Automatic Roll Towel
Replace Key Lock with Push Button
Essuie-mains à rouleau automatique ICON
Remplacer la serrure à clé par un bouton-poussoir
Lock Nut
Contre-écrou

Lock Nut
Contre-écrou

Left Push Button
Bouton-poussoir gauche

Right Push Button
Bouton-poussoir droit

Install BOTH Push Buttons
Installer les DEUX boutons-poussoirs

Lock & Key Replace
1. Open the dispenser cover.
Make sure to return the key
to the vertical locked position
before removing the lock
assembly.

Remplacement de la serrure et de la clé
1.

2.

Ouvrez le couvercle du
distributeur. Assurez-vous de
remettre la clé en position
verticale de verrouillage avant de
retirer l’ensemble de serrure.

2. Loosen the lock nut by
unscrewing it with a wrench.

Lock Nut
Contre-écrou

Desserrez le contre-écrou en
le dévissant à l’aide d’une
clé anglaise.

3. Maneuver the lock nut around
the lock lever by pulling the
entire lock assembly out and
pivoting to work it through
the hole.
Manœuvrez le contre-écrou
autour du levier de serrure en
tirant sur l’ensemble de serrure et
en le faisant pivoter pour le faire
passer par le trou.

4. Remove the lock nut and
wave washer, then remove the
remaining lock assembly by
maneuvering it through
the hole.
Retirez le contre-écrou et
la rondelle ondulée, puis retirez
le reste de l’ensemble de serrure
en le faisant passer par le trou.

Wave Washer
Rondelle ondulée

3.

4.

Lock Lever
Levier de serrure

Lock & Key Replace
5. Remove the grommet in the
opposite lock hole by pushing
it out from the inside of
the cover.

Remplacement de la serrure et de la clé
5.

Retirez l’œillet du trou de la
serrure opposé en le poussant
vers l’extérieur à partir de
l’intérieur du couvercle.

Install Push Buttons

1. Insert the Left Push Button
tab through the cover
opening, and thread Lock Nut
over tab.
Insérez la languette du
bouton-poussoir gauche
dans l’ouverture du couvercle
et enfilez le contre-écrou sur
la languette.
4. Install the Right Push Button
tab following the same
instructions as above.

Installez la languette du
bouton-poussoir droit en
suivant les mêmes directives
qu’expliquées ci-dessus.

Installez les boutons-poussoirs

2. Position tab into the pocket
of the locking latch.

3. Tighten Lock Nut.
Serrez le contre-écrou.

Insérez la languette dans
l’ouverture du loquet
de verrouillage.

Note: Wave washer is not
used with the push button.
Remarque: La rondelle
ondulée n’est pas utilisée
avec le bouton-poussoir.

Note: The lock tab should always be facing away from you.
When installed properly, it will sit in the pocket of the cover
latch shown above. This is critical for the lock and key to
function properly.
Remarque: La languette de verrouillage doit toujours être tournée
vers l’extérieur. Lorsqu’elle est correctement installée, elle se
placera dans l’ouverture du loquet du couvercle, comme illustré
ci-dessus. Ce réglage est essentiel pour que la serrure et la clé
fonctionnent correctement.

