AS200
AIR SWITCH REMOTE CONTROLLER
Q

Installs into existing sink hole drilling, or countertop, to operate disposer with plunger style air switch

Q

Perfect application for island countertops

Q

No wiring connections or code restrictions

Q

Eliminates need for an electrical wall switch

Q

Simpliﬁes ﬁrst time food waste disposer installations

Q

Operates on 120V household wall receptacle

Q

Requires a 1 1/2” cut-out hole (standard faucet hole drilling)

The AS200 is easily installed air actuated on/off controls for Kindred Waste Disposers up to 1 1/4 H.P., 120V. Simply plug the unit
into any standard electrical outlet and plug the waste disposer into the receptacle provided with the package. The waste disposer
can be activated and deactivated by depressing an air button.

AS200 - Air switch with two separate Chrome and Satin Nickel buttons. FUN# 112.0314.211

DISPOSER APPLICATION (PLUG-IN)
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AS200
COMMANDE PNEUMATIQUE À DISTANCE
Q

S’installe dans un oriﬁce déjà percé sur l’évier ou sur le dessus de comptoir; permet de faire fonctionner le broyeur grâce à un
interrupteur pneumatique

Q

Une application parfaite pour un dessus de comptoir d’îlot

Q

Aucune limitation sur les raccordements électriques ou imposée par le code

Q

Remplace un interrupteur électrique mural

Q

Simpliﬁe le travail lors de la première installation d’un broyeur de déchets

Q

Fonctionne sur une prise de courant murale ordinaire à 120 V

Q

Nécessite un trou de 1 1/2 po (oriﬁce standard pour robinetteries)

Le produit AS200 est une commande pneumatique marche/arrêt, facile à installer, pour des broyeurs de déchets Kindred
alimentés en 120 volts, jusqu’à 1 1/4 HP. Il sufﬁt de brancher l’appareil dans une prise électrique standard puis de brancher le
broyeur dans la prise fournie avec l’ensemble. Pour mettre en marche ou arrêter le broyeur, il sufﬁt d’appuyer sur un bouton de
commande pneumatique.
AS200 - Interrupteur pneumatique muni de deux boutons séparés, l’un chromé et l’autre à ﬁni nickel satiné. FUN# 112.0314.211

INSTALLATION D’UN BROYEUR (FICHE)
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