
Bouchon de sécurité 2’’ SpinSecure® 

Notice d’utilisation 

NOTEZ VOTRE NUMÉRO DE CLÉ ICI 

 

1. Vérifiez le verrou du bouchon de sécurité pour vous assurer qu'il est en mode de 

fonctionnement (le verrou sera en position 6 heures). Si les fentes de la serrure sont alignées 

à 6 heures, le bouchon est prêt à être vissé sur le point de remplissage du réservoir. Si les 

fentes de la serrure sont alignées à 12 heures, insérez la clé et tournez-la de 180 degrés dans 

le sens contraire des aiguilles d’une monte jusqu'à la position 6 heures. 

 

2.  Vissez le bouchon sur le point de remplissage jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Insérez la clé et 

faites-la pivoter dans le sens horaire de 180 degrés, puis retirez-la. Le bouchon sera 

maintenant en mode sécurisé et tournera librement sur le point de remplissage du réservoir. 

 

3. Pour retirer le capuchon, insérez la clé et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre à 180 degrés, puis retirez la clé. Tournez le capuchon dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre pour qu'il s'enclenche automatiquement et permette à l'utilisateur de 

le retirer normalement. 
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