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Étape 1 : Positionnez le matériel dans le bon sens. (Travaillez sur une table plate.)

Étape 2 : Glissez l’arceau de suspension et le tube dans la poche.

Faites glisser l’arceau dans les trous indiqués 
(bleus).

Ouvrez le bouchon de protection et soulevez-le 
avec votre main droite. 

Prenez le tube avec votre main gauche au niveau 
de la tête. 

Percez la membrane interne du bouchon en 
poussant fort.

Faites glisser délicatement le tube vers le coin de la poche 
sans endommager le film jusqu’à ce qu’il atteigne le coin 
inférieur de la fermeture et le coin du sac à sauce (voir 
illustration). Laissez une distance (environ 2 doigts de large) 
entre le tube et le bouchon de la poche à sauce.
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PLAN D’INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR
DE POCHE À SAUCE 7,5L (1/2)

Arceau de suspension 
(en haut)

Poche à sauce avec le 
bouchon blanc 
(en bas à gauche)

Tube
(en bas)
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Étape 3 : Placez la poche à sauce dans le distributeur.

Étape 4 : Préparez le distributeur pour l’utilisation.

PLAN D’INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR
DE POCHE À SAUCE 7,5L (2/2)
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Poussez l’arceau de suspension dans la poche, 
jusqu’au 2e trou bleu. 

Tenez la poche fermement et retournez-la (à plat    
sur la table). Maintenant l’arceau de suspension se 
trouve en bas.

Saisissez l’arceau de suspension dans la main gauche 
et utilisez-le comme poignée pour soulever la poche. 

Tenez la tête du tube de la main droite. Soulevez la 
poche et faites glisser le tube dans la fente du boîtier. 
La largeur prévue (2 doigts) est suffisante pour permettre 
le passage en douceur de la capsule blanche à l’in-
térieur. Guidez la poche à sauce et abaissez-la dans 
le distributeur.

Fixez l’arceau de suspension à l’endroit indiqué. 

Poussez la pompe à sauce à l’avant du boîtier. 

Appuyez fermement sur le fond et cliquez la tête du 
tube dans la fente du boîtier. Il est normal que le tube 
enfichable revienne un peu dans le boîtier après avoir été 
enclenché. 

La pompe est prête à l’utilisation.

N’oubliez pas d’apposer l’étiquette de sauce              
sur le distributeur. 

Regardez 
ici la vidéo 
d’installation !

ASTUCE : Si la poche est correctement suspendue, 
la sauce peut descendre jusqu’au fond. Il n’est 
donc pas nécessaire de l’enrouler. 


