
Mounting instructions  2433530  Instructions de montage 

 

Left handed hinged door 

Avec porte charnière à gauche 

 

             

  

Line up template as shown in illustration 1 and 2 and 

score fixing points of for brackets and cam guides. Then 

pre-drill with a Ø 2mm drill bit. 

Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, 

pointer les trous et forer préalablement avec une 

mèche de Ø 2mm 

Fasten top (1) and bottom 

bracket (2) and cam guide 

(3). 

Visser le support  supérieur 

(1), le support inférieur (2) et 

le guide d’entraînement (3) 

Push cam follower (9) into position as shown in illustration 4. Slot body (8) 

into bracket (2) and into bracket (1) fastening it with pin (7). Place lid (5) 

into bracket (1) and insert hinge pin (6). The cam follower (9) will slot 

automatically into the cam guide (3) when the door is closed. 

Insérer la cheville du guide d’entraînement (9) sur le support du dessus du 

bac (8) jusqu’à l’encliquetage tel que montré à la figure 4. Pour un 

fonctionnement parfait, la cheville du guide d’entraînement (9) doit bouger 

librement. Mettre le bac (8) dans le support  inférieur (2) et mettre la 

cheville de blocage (7) en haut. Placer le couvercle (5) sur le haut du 

support (1) et pousser la cheville de charnière (6). La cheville du guide 

d’entraînement (9) se clique automatiquement dans le guide 

d’entraînement (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Put in plastic bag and set in clamping ring (10). Your 

waste bi  is now fitted and the lid will close 

automatically when closing the cabinet door. 

Mettre un sac de plastiquer et placer l’anneau de 

fixation (10). Le couvercle se fermera automatiquement 

à la fermeture de la porte 



Right handed hinged door 

Avec porte charnière à droite 

  

                                                       

 

  

Line up template as shown in illustration 1 and 2 and 

score fixing points of for brackets and cam guides. Then 

pre-drill with a Ø 2mm drill bit. 

Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, 

pointer les trous et forer préalablement avec une 

mèche de Ø 2mm 

Fasten top (1) and bottom 

bracket (2) and cam guide 

(3). 

Visser le support  supérieur 

(1), le support inférieur (2) et 

le guide d’entraînement (3) 

Push cam follower (9) into position as shown in illustration 4. Slot body (8) 

into bracket (2) and into bracket (1) fastening it with pin (7). Place lid (5) 

into bracket (1) and insert hinge pin (6). The cam follower (9) will slot 

automatically into the cam guide (3) when the door is closed. 

Insérer la cheville du guide d’entraînement (9) sur le support du dessus du 

bac (8) jusqu’à l’encliquetage tel que montré à la figure 4. Pour un 

fonctionnement parfait, la cheville du guide d’entraînement (9) doit bouger 

librement. Mettre le bac (8) dans le support  inférieur (2) et mettre la 

cheville de blocage (7) en haut. Placer le couvercle (5) sur le haut du 

support (1) et pousser la cheville de charnière (6). La cheville du guide 

d’entraînement (9) se clique automatiquement dans le guide 

d’entraînement (3) 



                                                                                       

Put in plastic bag and set in clamping ring (10). Your 

waste bi  is now fitted and the lid will close 

automatically when closing the cabinet door. 

Mettre un sac de plastiquer et placer l’anneau de 

fixation (10). Le couvercle se fermera automatiquement 

à la fermeture de la porte 


