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Notice de montage composteurs
Thermo-King 400, 600 et 900 L

Composition du Kit :
• 2 panneaux latéraux entiers
• 2 panneaux comportant
une porte basse amovible
• 1 couvercle en 2 parties

1 Assemblage du premier côté : faire glisser
une porte basse dans les éléments de
charnière d’un panneau entier.

2 Sur le même principe, renouveler
l’opération pour le second côté.

3 Mise en place des panneaux de façade.

4 Emboîter les 2 parties du couvercle
l’une dans l’autre.

5 Fixation du couvercle, insérer chaque
partie dans les encoches prévues
sur les panneaux latéraux.

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, procédez à l’opération inverse.
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Dépose et récupération des déchets
Ouverture du couvercle des 2 côtés pour la dépose des déchets.

Clapet pour ouverture et blocage
du couvercle

Pour la récupération du compost mûr,
dégager complètement la trappe basse
amovible. Cette trappe ne pivote pas sur
les charnières des panneaux latéraux.

Option
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• Fourniture d’un fond : Il se pose directement sur un sol retourné

Bon de garantie 5 ans composteur Thermo-King
Nos marchandises sont garanties exemptes de tout vice de fabrication.
Cette garantie ne s’applique qu’à un usage normal du composteur (voir recommandations d’installation et d’utilisation).
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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