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Notice de montage composteurs Quick Bio
en Douglas naturel 300, 400, 600, 800 et 1000 L

quick
Trappe basse : 1

Couvercle court : 1

Trappe haute : 1

Couvercle long : 1

Panneau côté : 2

Panneau arrière : 1

Composition du kit standard : Panneau fixe arrière : 1 • Panneau côté : 2 • Trappe basse : 1 • Trappe haute : 1 • Demi couvercle : 2
• Vis : 6 (300, 400 et 600L) Vis : 8 (800 et 1000L) • Clé Allen : 1
Option 1 : Platines porte-cadenas (cadenas non fourni) - 2 ou 4 platines avec ergot + 2 ou 4 vis M6 à fixer
Option 2 : Chaînette sur le couvercle - 1 maillon rapide à visser

Etape 1

Etape 2

Visser le panneau
arrière avec les côtés

Emboîter les deux
trappes dans les inserts
en plastique prévus
sur les côtés.

Etape 3

Option 1 :
platines porte-cadenas
Installation des platines :
2 ou 4 platines avec un ergot à
visser à l’aide de la clé Allen dans
les inserts positionnés dans les
montants.

Poser les deux
parties du couvercle

Option 2 :
chaînette de retenue du couvercle
Chaînette en 2 parties déjà
montées, le maillon rapide
solidarise et sécurise
les deux parties.

Installation du composteur
• Sur un sol terreux (à l’inverse du béton, bitume,
carrelages, etc…), stabilisé et horizontal,
• Dans un espace à l’air libre.
Démontage du composteur
• Pour démonter le composteur, procéder à l’opération inverse.
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Mélange et récupération du compost mûr
Pour mélanger les matières, les aérer,
retirer les deux trappes de façade.
Pour récupérer le compost mûr,
retirer la trappe basse.
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Les composteurs en fin de vie sont des déchets
qu’il faut éliminer correctement, exemple :
par le biais d’une déchetterie
ou de collectes d’encombrants.

Options
• Blocage du couvercle

• Verrouillage du couvercle

Les deux parties du couvercle
sont reliées par des charnières,
chaque partie comporte
un tendeur qui s’accroche
sur les panneaux
avant et arrière.

Chaque panneau latéral est équipé
d’une ou deux platines en inox à
visser dans les inserts positionnés
dans les montants. Le couvercle
est équipé de charnières, des
orifices sont prévus sur chaque
partie du couvercle permettant
le passage des platines et
le verrouillage du couvercle à l’aide
d’un cadenas ou de la tige
porte-cadenas.
• Poignée en acier

• Tige porte cadenas en acier
( cadenas non fourni)

• Chaînette amovible de retenue
du couvercle
Maillon rapide pour solidariser
et sécuriser les deux parties
de la chaînette.

Bon de garantie 7 ans composteur Quick Douglas naturel
Le composteur est garanti exempt de tout vice de fabrication. La garantie ne s’applique pas si les recommandations
d’installation et d’utilisation du composteur ne sont pas respectées.
Elle se limite en outre au remplacement des panneaux reconnus défectueux après vérification par nos soins.
Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal:
Date d’achat du composteur :

Ville :
Modèle :

A retourner à > Plastic Omnium Environnement - Service A.D.V.
1 allée Pierre Burelle – 92300 Levallois Perret
Tel : 01 40 87 64 00 – Fax : 01 47 39 78 98
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