
Drop-in installation
Encastrement par le haut
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Flush-mounted installation
Encastrement à fleur

 Installation aid for item no. 512471 
 This cutting template for the installation of the SOLON waste bin will help you to determine 
 the correct position and installation.

  Make sure that your chosen position for the SOLON waste bin is free from any obstructions.   
 You can use this template for this, and try it in various positions.

 Saw the clearance hole with a diameter of 260 mm into the worktop. For flush-mounted 
 installation, an additional section  of 282 mm diameter is required 2 mm lower.

 Apply silicone around the edge of the opening.

 Position the installation ring on the silicone and  press down.

  Insert the remainder of the components for the SOLON waste in in the order shown.

 Note: only use neutral silicones on stone and granite worktops. BLANCO accepts no 
 liability for water damage resulting from faulty sealing of the opening.

 Aide au montage pour la référence 512471 
  Ce modèle de découpe pour l’encastrement de la poubelle SOLON vous aide à déterminer un
 emplacement et une installation appropriés.

   Assurez-vous que l’emplacement souhaité de la poubelle SOLON n’est pas entravé. Pour ce  
 faire, vous pouvez utiliser ce modèle de découpe et tester les emplacements possibles.

 Sciez un trou de passage de 260 mm de diamètre dans le plan de travail. En casd’encastrement 
 à fleur, un épaulement de 2 mm de profondeur et de 282 mm de diamètre est également requis.

 Appliquez une couche de silicone sur les bords du trou de passage.

  Positionnez et poussez l’anneau d’encastrement sur la couche de silicone appliquée.

 Insérez les autres éléments de la poubelle SOLON dans l’ordre indiqué.

 Attention: sur les plans de travail en pierre et en granit, utilisez exclusivement des  
 silicones neutres. BLANCO n’assume aucune responsabilité pour les dégâts des eaux  
 résultant du scellement défectueux de l’ouverture.
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