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INSTRUCTIONS
STATION LAVE-MAINS AVEC TONNEAU À 4 UNITÉS 

SLIMMATE II
PN23299 - Kit- McGyver 4 lavabos standards EUR
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Liste des pièces:

INSTRUCTIONSSTATION LAVE-MAINS AVEC TONNEAU À 4 UNITÉS SLIMMATE II
PN23299 - Kit- McGyver 4 lavabos standards EUR

Introduction
Les toilettes autonomes Satellite et leurs accessoires doivent être assemblés conformément aux 

procédures de montage spécifiques. Apporter des modifications à l'assemblage pourrait affecter la 
durée de vie et la garantie du produit.

OUTILS :

●Foreuse sans fil ●30mm Scie-cloche ●5mm Foreuse ●Pistolet à rivet (Riveteuse) ●Marqueur

1) Retirez la cuvette et le tuyau de vidange. Percez un 

trou de 5 mm dans la paroi arrière du réservoir Slimmate

II, aligné à 9 cm du trou existant.

9cm

# PN Description
Quantité par tonneau avec 4 

lavabos Slimmate II

1 8005-602

Poubelle : noire (BLK)pour l'unité 

familiale 1

2 8150-605 Distributeur de serviettes : Gris 2

3 PN34037 Distributeur - Recharge en vrac 2

4 20621 Slimmate II gris foncé (DGRY) 4

5 30459

Tonneau – 55 gallons à couvercle 

(Conteneur - 55 Gal Op/Hd) 1

6 11024 Rivet- #610 Aap 8

7 11315 Rondelle - 3/16 Rivets inox 16

8 11361 Rondelle - 3/16 Id Fender 8

9 14427 Rivet- 3/16 Trifix Alum Lf 18

2) Placez le réservoir Slimmate II avec le dos 

contre le tonneau (5). Transférez les deux trous de 

5 mm et le trou de 30 mm pour le tuyau de 

vidange avec le marqueur sur le canon.
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3) Percez les trous de 5 mm avec la perceuse de 

5 mm à travers le canon.

5) Insérer de l'intérieur, à travers les deux trous de 

5 mm, une fois chaque rivet (6) avec la rondelle 

(7) et la rondelle (8) à travers le canon et le 

réservoir (4) Slimmate II.

6) Mettez une rondelle sur le rivet du réservoir (4) 

Slimmate II (7) et rivetez-le. Ensuite, insérez le 

tuyau de vidange dans le tonneau et remettez le 

bassin sur le réservoir Slimmate II. Répétez cette 

opération sur les quatre côtés du canon.

4) Percer le trou de 30 mm avec la scie-cloche de 

30 mm dans le canon.
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7) Commandez-les sur le canon comme indiqué 

dans la photo ci-dessous.

8) Alignez le porte-serviette (2) avec la poubelle 

(1).

10) Alignez le distributeur (3) sur la poubelle (1).9) Transférez les trous de l'arrière du porte-

serviette (2) à la poubelle (1) et percez-les avec la 

mèche de 5 mm. Puis les riveter avec le rivet (9). 

Répétez cette opération sur le côté opposé de la 

poubelle (1).
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11) Transférez les trous de perçage de 

l'arrière du distributeur (3) à la poubelle (1) et 

percez-les également avec la mèche de 5 

mm. Puis les riveter avec le rivet (9). Répétez 

cette opération sur le côté opposé de la 

poubelle (1).

12) Placez la poubelle (1) avec le distributeur 2x (3) monté et 

les porte-serviettes 2x (2) sur le tambour (5) et alignez-le.

13) Percez des trous de 4x 5mm à partir du 

haut à travers la poubelle (1) en passant par 

le couvercle du tonneau.

14) Rivetez la poubelle par le bas avec des 

rivets 4x (9).
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15) Remettez le couvercle du tonneau, fixez-

le avec la bague de serrage.


