COMMENT ASSEMBLER
Pour aider votre chat à s'habituer au Litter Spinner, transférez un peu
de litière de son ancien bac dans le Litter Spinner.

Étape 1 :

Pour de meilleurs résultats, il est important de maintenir un niveau
adéquat de litière. Utilisez la « LIGNE DE NIVEAU DE LITIÈRE » à l'intérieur de l'unité comme élément de mesure. Il est préférable d'ajouter
de petites quantités de litière à la fois.

Alignez les deux pièces de
la BASE et emboîtez-les
l'une dans l'autre.

Après rotation, tapez sur le tiroir à quelques reprises avec la paume de
la main avant de le retirer. Cela aidera à faire tomber la litière qui
n'est pas agglomérée.

Étape 2

Utilisez un petit tapis devant le Litter Spinner pour récupérer la litière
dispersée et pour aider à nettoyer les pattes de votre animal de compagnie
Les grumeaux fixés à l'intérieur du tambour peuvent être facilement
détachés avec le Clump Stick avant de tourner le tambour. Voir la photo de l'autre côté.

.Pour un nettoyage en profondeur, retirez le tiroir et le bouchon noir à
l'arrière, versez toute la litière par le trou et lavez. Laissez sécher entièrement. Replacez le bouchon et le tiroir, puis remplissez de nouvelle litière.
En faisant tourner le tambour un peu plus d'un tour complet, puis
revenir à la position de départ, la litière sera à niveau pour la prochaine utilisation.
Pour les chatons, les chats qui souffrent d'arthrite, ou les chats qui
préfèrent avoir leurs pattes avant à l'extérieur de la litière, placez
quelques livres devant le Litter Spinner en guise de marches.
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Pour nettoyer votre Litter Spinner, placez vos
mains sur le dessus du TAMBOUR. En utilisant un
mouvement de main-sur-main, faites tourner lentement le TAMBOUR pour lui faire faire un peu plus
d'un tour. (Voir illustration ci-dessus)

Insérer la TIGE-GUIDE dans la moitié arrière du TAMBOUR. (Notez la
flèche sur la TIGE-GUIDE) Enfoncez
complètement.
Slide Guide

Etape 3
Alignez les flèches sur les deux moitiés du TAMBOUR. Avec un tournevis
Phillips, assemblez le TAMBOUR à
l'aide des vis fournies. S'il vous plaît,
aucun outil électrique!

Astuce : Après la rotation, assurez-vous que le TAMBOUR repose solidement sur la BASE à la position de départ. Vous trouverez des encoches sur le TAMBOUR pour le maintenir en place sur la
BASE, afin d'éviter tout mouvement indésirable.

.N'oubliez pas : maintenez la litière à niveau
en vérifiant régulièrement la « ligne de niveau de litière » située à l'intérieur du tambour. Ajoutez régulièrement de petites quantités de litière afin de maintenir le niveau de

Bouchon de Vidange

Étape 4
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Insérez le TIROIR et assurez-vous que
le BOUCHON DE VIDANGE est solidement enfoncé à l'arrière du TAMBOUR.
Drain Plug

Pour obtenir de meilleurs résultats, faites tourner
votre Litter Spinner une fois par jour et par chat.

Retirez le tiroir, jetez les déchets, et replacez le tiroir.
Voilà, c'est tout!

Étape 5
Je suis convaincu que
le Litter Spinner simplifiera votre vie. Merci de votre achat. J'espère que vous l'apprécierez!

Faites pivoter vers l'arrière
à la position de départ pour
la mise à niveau de la litière
pour la prochaine utilisation.

Remplissez le TAMBOUR avec 2
3/4 po de la litière agglomérante
préférée de votre chat puis placez le TAMBOUR sur la BASE.

Astuce : Pour réduire la dispersion de la
litière non agglomére, tapez à quelques
reprises sur la poignée du TIROIR avant de
le retirer
Astuce : Pour réduire la dispersion de la litière non agglomére, tapez à quelques reprises
sur la poignée du TIROIR avant de le retirer

Clump Stick

