
Installation de la distributrice à bouton-poussoir

Push Button
Bouton-poussoir

Standard 4 Roll
Standard à 4 rouleux

Standard 2 Roll Horizontal
Horizontal Standard à 2 rouleux

Standard 2 Roll Vertical
Vertical Standard à 2 rouleux

Soap & Sanitizer
Savon et Désinfectant

1.

3a. 3b.

2.

Lock & Key Removal

1. Open the dispenser cover. 
Make sure to return the key 
to the horizontal locked 
position before removing 
the lock assembly.

 Ouvrez le couvercle de la 
distributrice. Assurez-vous de 
remettre la clé en position 
horizontale verrouillée avant 
de retirer le dispositif de 
verrouillage.

2. If present, remove lock 
cover piece.

 Le cas échéant, retirez le 
couvercle du dispositif de 
verrouillage.

3. Support lock assembly 
from underneath with 
hand.  Use a flathead 
screwdriver to remove 
retaining clip. Lock may fall 
into hand.

 
 Soutenez le dispositif de 

verrouillage par en dessous, 
avec la main. Utilisez un 
tournevis à tête plate pour 
retirer la fixation de retenue. Le 
dispositif de verrouillage risque 
de tomber dans votre main.

              Push Button Installation 
Automatic Soap and Sanitizer Dispenser  

Standard Roll Toilet Paper Dispenser  
2 Roll Horizontal & Vertical / 4 Roll

Retrait de la clé et verrouillage du



Install Push Button

1. Insert push button until 
lowest 2 side tabs fully 
engage.  You should hear 
a click to signify correct 
action.

 Important! 2 tabs should be 
underneath the leaf spring 
and 2 tabs should be above 
for button to function 
properly.

 Insérez le bouton-poussoir 
jusqu’à ce que les deux 
languettes latérales les 
plus basses s’enclenchent 
complètement. Vous devriez 
entendre un déclic pour vous 
indiquer que vous avez effectué 
le travail correctement.

 Important! Deux languettes 
doivent se trouver sous le 
ressort à lames et deux autres 
au-dessus pour assurer le bon 
fonctionnement du bouton-
poussoir.

2. Slide lock cover back into 
place if removed.

 S’il a été retiré, remettez le 
couvercle du dispositif de 
verrouillage en place en le 
faisant glisser.

3. Close dispenser cover 
and make sure it securely 
closes.

 
 Fermez le couvercle de la 

distributrice et assurez-vous 
que ce dernier s’enclenche 
correctement.

4. Ensure push button is 
flush with the top of the 
dispenser. Test the button a 
few times to ensure proper 
function.

 Assurez-vous d’aligner le 
bouton-poussoir avec le haut 
de la distributrice. Testez le 
bouton-poussoir à quelques 
reprises pour vous assurer de 
son bon fonctionnement.
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2.

1b.

3.

4.

Installation du bouton-poussoir


