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Clean the push-pin 
Nettoyer le bouton-poussoir 
 

It is made of a button, a spring 
and a plug.  
Il est fait d’un bouton, d’un 
ressort et d’un bouchon.  
 
When set up, the button must overpass 6 mm only pushed by the spring. 
En place, le bouton dépasse de plus de 6 mm, seulement repoussé par le 
ressort.  
 
 
 
If not more than 6 mm, because of  dust or any other reason 
S’il ne dépasse pas de plus de 6 mm pour encrassement de 
poussière ou autre.   
 
 
 
 

How repare it ?  
Comment réparer ?  
 
You have to clean it dry by blowing the dust with back 
and forth until reaching at least 6 mm 
A sec vous devez chasser la poussière par des va et 
vient sur le bouton jusqu’à récupérer les 6 mm 
 
 
AND / ET  
 

 
 
 
You must clean it with water, blowing the dust with back and forth 
until reaching at least 6 mm 
Vous devez le laver à l’eau douce en chassant la poussière par des va et 
vient sur le bouton jusqu’à récupérer les 6 mm.   
 
 
 
                             A LEAST :  
                             ENFIN :  
 
 

Check that spring works free to push the button 6 mm, as well when mobile plate closes.  
If not, contact TAZ.  
Vérifiez bien que l’action seule du ressort pousse le bouton de 6 mm minimum, puis en fermant la flasque mobile, que 
cela se fasse tout seul.  
Si vous n’y arrivez pas, contactez TAZ.  
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