
NOTICE DE MONTAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STORAGE, SIGNAGE
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Contenu de l’emballage :
A - Borne
B - Socle à lester
C - Panneau information
D - Clé distributeur de gel
E - Cordon alimentation thermomètre
F - Piles pour distibuteur de gel
G - Bac récupérateur de pertes
H - Recharge Gel 
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Sortir l’ensemble 
filmé du carton.

Déballer l’ensemble filmé 
en faisant attention 

de ne pas endommager 
l’appareil si utilisation d’un cutter. 

Insérer le poteau dans le socle 
(qui peut-être lesté avec de l’eau < 5L 

ou du sable ou du gravier). 

Content of the box:
A - Healthcare station
B - Base to be filled
C - Information display
D - Key of the hydroalcoholic 
solution device 
E - Thermometer power cord
F - Batteries for the hydroalcoholic 
solution device
G - Collecting tray
I - Extra quantity of hydroalcoholic 
solution 
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Get everything out 
of the cardboard.

Unpack carefully all 
the material. Be cautious 

if you use a cutter. 

Place the post inside the base 
which can be filled 

either with water (5 liters) or 
sand or gravel. 
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Insérer le panneau sur la borne.

Ouvrir le distributeur en utilisant 
la clé fournie (Attention : 

bien vérifier que l’appareil 
soit en position OFF).

Remplir le récipient avec 
la bouteille de gel fourni : dévisser 

la pompe (la jeter) et déverser 
le gel dans le contenant du distributeur.

Insérer les 4 piles fournies 
(non rechargeables) suivant les 
positions décrites sur l’appareil.

Refermer le distributeur  

Place the information display 
on the upper part of the 

healthcare station.

Use the key to open the 
hydroalcoholic solution device 

(Be sure the device 
is on OFF position).

Fill the tank with the bottle: 
unscrew the pump 

(to be thrown away) and fill 
the hydroalcoholic solution 

in the tank of the device.

Insert the batteries (non reloadable) 
according to the instruction 

on the device.

Close the device.  
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Vérifier que l’appareil est bien 

en position ON, le gel est distribué en 
détectant la présence de mains sous le 
distributeur (distribution sans contact).

Positionner le bac de rétention sur
la réglette prévue à cet effet.

Mettre à charger le détecteur de 
température avec le cordon fourni.

Une fois chargé, vous pouvez 
déconnecter l’appareil et 

l’installer à l’emplacement 
prévu à cet effet.

L’appareil peut aussi fonctionner 
sous tension.

Check the device is on ON position.
 The hydroalcoholic solution 
is distributed automatically 
by presence of the hands 

(distribution without any contact).

Place the collecting tray 
on its foreseen position.

Load the temperature sensor 
with the included power cord.

Once the sensor is loaded, 
you can place it on 

its foreseen position.

The device can as well 
operate on power.


