
Tools Required: 
Phillips Head Screwdriver

Items Included:
Wall Mount Liner Dispenser
Liner Dispenser Lid
Bobrick Universal Key
Mounting Screws

1. Using the Universal Bobrick Key (provided), 
unlock and open liner dispenser lid. This will 
expose liner dispenser mounting holes. Remove 
any liners currently in the cavities.

2. Unscrew the four screws inside the liner 
dispenser cavity. Remove liner dispenser from 
metal mounting bracket. Discard old liner dispenser, 
liner dispenser lid, and screws.

3. Ensure replacement liner dispenser is free 
from damage. Using key, unlock, and open liner 
dispenser lid. This will expose liner dispenser 
mounting holes. 

4. Line up liner dispenser mounting holes onto 
mounting bracket and secure with the four screws 
provided. Fill liner dispenser with liners. Close and 
lock the liner dispenser lid. 

5. Clean up work area and discard waste.
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Outils nécessaires : 
Tournevis cruciforme

Éléments inclus :
Distributeur d’alaises à installation murale 
Couvercle du distributeur d’alaises
Clé universelle Bobrick
Vis de montage

1. À l’aide de la clé universelle Bobrick (fournie), 
déverrouillez et ouvrez le couvercle du distributeur 
d’alaises. Les trous de montage du distributeur 
d’alaises sont maintenant exposés. Retirez les alaises 
éventuellement présentes dans les cavités.

2. Dévissez les quatre vis à l’intérieur de la cavité 
du distributeur d’alaises. Déposez le distributeur 
d’alaises du support de montage métallique. Jetez 
l’ancien distributeur d’alaises, son couvercle, et les 
vis.

3. Vérifiez que le nouveau distributeur d’alaises n’est 
pas endommagé. À l’aide de la clé, déverrouillez et 
ouvrez le couvercle du distributeur d’alaises. Les 
trous de montage du distributeur d’alaises sont 
maintenant exposés. 

4. Alignez les trous de montage du distributeur 
d’alaises sur le cadre et fixez la table à langer avec 
les quatre vis fournies. Remplissez le distributeur 
d’alaises avec des alaises. Fermez et verrouillez le 
couvercle du distributeur d’alaises. 

5. Nettoyez la zone de travail et jetez tous les 
déchets.
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