
Step 1
Select mounting location for Pop-A-Plate® under 
cabinet or shelf by holding mounting ring up to 
location with V groove facing front. Install with 
screws provided.

Step 2
Fill the dispenser body with 9" disposable plates.

Step 3
Insert dispenser body into the mounting ring and 
rotate to your right until locks engage. To remove 
the dispenser body, rotate to your left. 

For installation on surfaces other than wood, 
special fasteners should be used. Consult a local 
hardware source for advice.

Étape 1
Sélectionner l’emplacement destiné au Pop-A-
PlateMD sous une armoire ou une tablette. Fixer 
l’anneau de montage à l’endroit voulu en s’assurant 
que la rainure en V soit face à soi. Installer le Pop-
A-PlateMD à l’aide des vis incluses.

Étape 2
Remplir le réceptacle d’assiettes en papier de 
22,75 cm (9 po) de diamètre.

Étape 3
Encastrer le réceptacle dans l’anneau de montage 
et le tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à ce que le dispositif de blocage 
s’enclenche. Pour retirer le réceptacle, le tourner 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Pour l’installation sur des surfaces autres que le 
bois, utiliser des attaches spéciales. Demander 
conseil à un quincaillier.
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• Holds up to 125 9" paper plates
• Holds 8-3/4" to 9" paper, plastic or foam plates
• Mounts under cabinet or shelf
• Easy to refill

• Peut contenir jusqu’à 125 assiettes en papier de 22,86 cm (9 po)
• Peut contenir des assiettes en papier, en plastique ou en polystyrène de 22,22 à 22,86 cm 

(de 8 3/4  à 9 po)
• S’installe sous une armoire ou une tablette
• Facile à remplir
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