
Poubelle à ouverture automatique 

 

Utilisation 

1) Ouvrir le compartiment à piles situé sous le couvercle et y placer 4 piles de type LR20 

1.5V en respectant la polarité ou brancher l’adaptateur 220V. 

2) Pour mettre l’appareil en service, appuyez sur l’interrupteur situé à l’arrière de la 

poubelle. Un témoin rouge s’allume durant 2 secondes puis se met à clignoter toutes 

les 6 secondes indiquant ainsi que l’appareil est en service. 

3) Pour déposer vos déchets dans la poubelle, mettre la main ou un objet à 15 cm 

environ du système de détection à infrarouges, le couvercle s’ouvre de suite et se 

referme quelques secondes après avoir retiré votre main. Si votre main reste face à la 

cellule, le couvercle restera ouvert. 

4) Si vous appuyez sur le bouton OPEN, le couvercle s’ouvrira et restera ouvert. Il s’agit 

de la fonction manuelle. 

 

Si vous désirez fermer le couvercle, il vous suffit de presser le bouton CLOSE et vorte 

poubelle revient mode automatique. 

5) Dans une utilisation habituelle, le voyant lumineux clignote en rouge toutes les 4-6 

secondes. Lorsque le couvercle s’ouvre automatiquement, ce voyant est vert. Il se 

ferme automatiquement. 

6) Lorsque les piles seront presque épuisées, un voyant jaune se mettra à clignoter. 

Elles devront être remplacées par des neuves. 

Ne pas laisser les piles déchargées dans le compartiment pour ne pas endommager 

l’appareil. 

7) Nettoyez le couvercle avec un chiffon légèrement humide. Ne pas le laver ni le 

plonger dans l’eau à cause du système électronique. Le corps de la poubelle et le 

seau intérieur peuvent être nettoyés normalement. 

8) Pendant l’ouverture ou la fermeture du couvercle, ne pas appuyer sur celui-ci pour  

éviter un dérèglement du système. 

9) Evitez de placer le panneau à détection infrarouge directement face aux rayons du 

soleil. 

10) Suite à un mauvais fonctionnement, il sera toujours possible de réinitialiser le système. 

Dans ce cas, il vous suffit d’éteindre l’interrupteur situé au dos de la poubelle et 

d’appuyer à plusieurs reprises sur les boutons OPEN et CLOSE. Votre poubelle va à 

nouveau fonctionner normalement . 

 

Règles de sécurité 

- Ce produit n’est pas un jouer, ne pas laisser les enfants l’utiliser. 

- Ne jamais tenter de recharger des piles non rechargeables. 

- Le rechargement d’une pile rechargeable doit toujours être effectué sous la 

surveillance d’un adulte. 

- Ne jamais tenter de recharger une pile rechargeable alors que celle-ci est encore 

dans le compartiment. 

- Une pile endommagée doit-être remplacée impérativement afin d’ éviter tout danger. 

- Si vous utiliser des piles rechargeables veuillez respecter les consignes d’utilisation 

du fabricant. 


