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1. Introduction

VertikitElectrique est un châssis électrique à hauteur réglable pour meubles muraux.
VertikitElectrique est particulièrement adapté aux utilisateurs en fauteuil roulant ou aux
personnes qui ont des difficultés à atteindre le haut des meubles muraux.

Ce mode d’emploi s’adresse à tous les utilisateurs. Avant toute utilisation, veuillez lire
attentivement ces instructions afin de bien les comprendre.

Ce manuel doit être accessible à tous les utilisateurs ; conservez-le à proximité du dispositif,
notamment si vous déplacez le châssis.

Une utilisation et un entretien adéquats sont essentiels pour une efficacité et une sécurité
maximales.

2. Dispositif conforme aux directives européennes

Ce dispositif a reçu l’homologation CE car il est conforme aux directives actuelles relatives aux
appareils électriques, CEM et appareils basse tension. Il respecte donc les critères de sécurité
de base. Voir la déclaration de conformité, à la section 13.

Lorsque ces châssis sont montés ou branchés sur d’autres composants électriques,
l’assemblage obtenu est considéré comme un dispositif à part entière. Les dangers de cet
assemblage doivent donc être à nouveau évalués afin de pouvoir bénéficier de la certification
CE.

3. Utilisation

Vertikit Electrique a pour but de fournir une hauteur d’accès optimale pour l’utilisateur. En effet,
Vertikit Electrique est conçu pour apporter une hauteur réglable aux unités murales. EN
AUCUN CAS Vertikit Electrique ne doit être utilisé comme table élévatrice ou lève-patient.

Ce dispositif doit être utilisé à l'intérieur, dans des conditions correspondant aux températures
et taux d’humidité indiqués à la section 4.

La boîte de commande est conforme au degré de protection IP32/II. Elle doit
impérativement être installée selon la réglementation relative à l’alimentation électrique
en vigueur dans votre pays.

Tout dispositif électrique à hauteur réglable présente un risque d’écrasement pour les utilisateurs. Par
conséquent, ce dispositif doit uniquement être manipulé par des adultes ; s’il est utilisé par des enfants,
ces derniers doivent être surveillés par des adultes compétents, ayant lu et compris l'importance de la
section 10 de ce mode d'emploi relative aux règles de sécurité.

Ce document doit être conservé EN PERMANENCE à proximité du dispositif. Veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.
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4. Caractéristiques techniques

Nom du dispositif : Vertikit Electrique

Référence des éléments : Référence des éléments :

Elément mural de 30 à 59 cm de large : 04078
Elément mural de 60 à 120 cm de large : 04079

Matériau : Conduits en acier soudé ST 37 et divers éléments en plastique

Traitement de la surface : Chromate bleu, revêtement par pulvérisation

Alimentation électrique : 230 VAC / 2,5 A / 50 Hz

Énergie en veille : 1 W

Tension de la boîte de
commande : 24 VDC

Cycle de service : Max. 10 %, 1 min. d’activité / 9 min. de pause

Charge maximale supportée
par le châssis : 80 kg répartis de manière équilibrée sur tout le châssis

Vitesse : Environ 33 mm/sec - Environ 9 sec pour un mouvement complet

Température : 5 à 45° C

Humidité ambiante : 5 à 85 % (sans condensation)

Réclamations : Voir la section « Réclamations » page 20.

Fabricant : Ropox A/S, Danemark

Importateur : CREE ZI du Recou 69520 GRIGNY tel : 04 72 24 08 99
Fax : 04 72 24 25 36 . cree@cree.fr
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5. Plan schématique du châssis

Veillez à ce que les câbles électriques reliés à la boîte de commande soient souples et ne
freinent pas le mouvement vertical du châssis.

Dimensions du châssis sur ce plan :
Hauteur des unités murales : 704 mm (si vous utilisez des Eléments muraux d’une
hauteur différente, adaptez les dimensions de ce plan).

Hauteur entre le sol et le bord supérieur de l' élément mural : 2 120 mm (si la hauteur de
votre installation est différente, adaptez les dimensions de ce plan).

Branchement 230 VBranchement 230 V

VertikitElectrique
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5.1 Conseils et astuces

5.1.1 Tension des boulons de fixation murale

5.1.2 Branchement des boutons de commande du dispositif

Tirez le câble de l’élément mural vers l’emplacement des boutons de commande, à l’avant du
plan de travail.

Nous vous recommandons de placer une gaine contre le mur afin d’y faire passer le câble (ø 3
cm).

Si un autre meuble mural est placé contre le châssis VertiElectric, vous pouvez faire passer le
câble à travers cet élément mural, plutôt que d’insérer une gaine contre le mur.

La charge maximale doit être répartie uniformément sur
toute l’unité murale. Dans l’exemple ci-contre, la charge
maximale est placée à l’avant de l’unité. Le calcul utilisé
s'appuie sur une fixation à 11 boulons.

80 x 38
Tension des boulons supérieurs : 19 x 11 =
14,5 kg/boulon

Utilisez les facteurs de sécurité suivants :

Facteur de sécurité 1  15 kg/boulon
Facteur de sécurité 2  30 kg/boulon
Facteur de sécurité 3  45 kg/boulon

Ces calculs sont uniquement valables pour une fixation
optimale à l’aide de 11 boulons.

1
9

c
m

80 kg avec meuble

38 cm
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6. Notice d’installation : schémas

Avant d’installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. Les pièces sont
énumérées à la section 8.

Hauteur de meuble mural (par rapport au sol) : 2 120 mm ; voir plan page 5

Ce dispositif doit impérativement être installé par des personnes compétentes.
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3 x ø 12

6.3.4

1 rondelle de calage

6.4.1 6.4.2

6.3.1 6.3.2

6.3.3

1
trou

1 x ø 30

3 trous
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9 vis

6.4.3

6.5.2 6.5.3

6.5.4
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6.6.4

Partie inférieure

6.7.2

6.6.1

Fixation des parties
supérieure et
inférieure

6.6.2

6.7.1

6.6.3

Partie supérieure
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Emplacement
du câble de la
plaque de
sécurité

6.8.1

Emplacement
de la fiche à
résistance

6.8.2

6.9.1

Câble électrique 230 V
souple

Câble souple
des boutons
de commande

6.10.1

Fiche à résistance
(rouge)

Câble court pour mouvement
vers le haut ("rouge")

Câble long pour mouvement vers le bas
("jaune")

Câble 230 V

Câble moteur

Câble en Y

Boutons de commande

6.7.3 6.7.4
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6. Notice d'installation : descriptions

Avant d’installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. Les pièces sont
énumérées page 8. Consultez également les schémas d’installation page 6.

6.1 Inscription des points de repère sur le mur.

6.1.1 Pour un meuble mural de 704 mm de hauteur : faites une marque correspondant au
centre du meuble mural, à 1 672 mm du sol. Pour l’emplacement exact de cette marque,
consultez le plan page 5.
Percez le mur et insérez une cheville en plastique.

6.1.2 Placez une vis au milieu du support mural et fixez-le.

6.1.3 Placez le support mural à la bonne hauteur, puis marquez l'emplacement des autres vis.

6.1.4 Terminez de fixer le support mural à l’aide des autres vis, qui doivent impérativement
être mises en place.

6.2 Renforcement du meuble mural.

6.2.1 Pour renforcer le meuble mural, vous devez placer des cornières à chaque angle.

6.2.2 Chaque cornière se fixe dans le meuble mural à l’aide de neuf clous.

6.3 Marquage de l’emplacement des trous sur l’unité murale.

6.3.1 Posez le meuble mural au sol, en positionnant l’arrière du meuble vers le haut. Puis
placez le châssis VertiElectric sur le meuble mural, en le centrant bien.

6.3.2 À l’aide des mèches, marquez l’emplacement de trois trous à travers le châssis et la
boîte d’engrenage, en faisant bien attention de ne pas abîmer le VertiElectric.

6.3.3 Marquez également un trou sur le dessus de l'élément mural

6.3.4 Enfin, percez complètement les quatre trous (3 x ø 12) – (1 x ø 30).

6,4 Montage de la plaque de sécurité.

6.4.1 Posez l’élément mural à l’envers, puis placez-y la plaque de sécurité en positionnant le
cadre en métal dans le prolongement des bords latéraux et avant de l’unité murale.
Vous devrez peut-être placer une rondelle de calage sous le cadre métallique au niveau
de la fixation centrale.

6.4.2 Insérez toutes les vis le long du cadre.

6.4.3 Serrez les neuf vis.

6.5 Montage du Vertikit Electrique.

6.5.1 Soulevez le Vertikit Electrique et placez-le sur le support mural, puis positionnez-le bien
au centre de l’élément mural. Commencez à percer quatre trous, afin d’y insérer des
fixations murales supplémentaires. Retirez le Vertikit Electrique, finissez de percer les
trous et insérez des chevilles en plastique.

6.5.2 Placez à nouveau le Vertikit Electrique sur le support mural, et positionnez-le bien au
centre de l’unité murale. Ajustez la partie verticale du châssis à l’aide des 2 vis de
réglage placées vers le bas de la structure intérieure. Utilisez une vis de chaque côté.
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6.5.3 Serrez la vis de fixation murale au niveau du support mural.

6.5.4 Insérez les deux vis de réglage restantes et serrez-les. Remarque : ne serrez pas trop
ces vis.

6.6 Montage du meuble mural.

6.6.1 Placez le meuble mural sur le châssis, en le centrant bien.

6.6.2 Fixez les parties inférieure et supérieure du meuble mural.

6.6.3 Pour ce faire, insérez d’abord la partie supérieure du meuble mural dans le châssis et
fixez-la.

6.6.4 Puis insérez la partie inférieure du meuble mural dans le châssis et fixez-la.

6.7 Montage du moteur

6.7.1 Insérez le câble et la plaque de fixation sur le moteur.

6.7.2 Le moteur avec son axe se fixe sur la plaque arrière, parallèlement à la boîte
d’engrenage. Serrez les deux vis.

6.7.3 Branchez les câbles de la boîte de commande comme indiqué sur le schéma.

6.7.4 Posez la boîte de commande sur l’étagère supérieure, que vous devez insérer le plus
haut possible dans l’unité murale.

6.8 Positionnement des câble de sécurité

6.8.1 Prenez le câble de sécurité au niveau de la boîte de commande, puis faites-le passer
dans l'ouverture qui se trouve sur la partie supérieure du meuble. Descendez le câble
sur le côté gauche du meuble, puis branchez-le sur le câble de la plaque de sécurité.

6.8.2 Fixez l’extrémité du câble de sécurité sur la partie droite de l'unité murale, à l'aide d'une
barrette. Remarque : vous devez obligatoirement brancher une fiche de court-circuit
rouge.

6,9 Montage de la plaque de sécurité.

6.9.1 Montez la plaque de sécurité sur la partie inférieure du meuble en la fixant sur le cadre
métallique. Remarque : pour que la plaque de sécurité puisse servir de système anti-
écrasement, une fois montée, elle doit rester relativement mobile.

6.10 Branchement des câbles.

6.10.1 Fixez le câble de 230 V souple sur le dessus du meuble mural et et reliez-le à la prise
murale.
Faites passer le câble des boutons de commande sous la partie supérieure du plan de
travail et branchez-le sur les boutons de commande, qui doivent se situer sur la
bandeau antérieur du plan de travail.
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7. Test de fonctionnement

Une fois le dispositif installé, toutes les fonctions doivent être testées avant toute utilisation. Ce
test doit être réalisé par des personnes compétentes, et ce une fois par an.

Test à réaliser avant de brancher le dispositif sur le secteur :
1. Vérifiez que le dispositif a été installé selon les instructions fournies.
2. Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
3. Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et que les prises sont bien

enfoncées.
4. Vérifiez qu’aucun poids n’est posé sur le châssis.
5. Vérifiez qu’aucun obstacle n’empêche le châssis d’effectuer un mouvement vertical dans

les limites prévues.

Une fois ces vérifications effectuées, branchez le dispositif sur le secteur.
6. Appuyez sur le bouton BAS pour placer le châssis à sa position la plus basse. Appuyez

à nouveau sur le bouton BAS pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la boîte de
commande. Vérifiez que le mouvement du meuble mural se fait uniformément et
librement. Assurez-vous que le câble électrique suit le dispositif et que son mouvement
n’est pas entravé.

7. Appuyez sur le bouton HAUT du meuble mural pour placer le châssis en position
supérieure ; vérifiez que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous
que le câble électrique suit le dispositif et que son mouvement n’est pas entravé.

8. Si vous avez fixé une plaque de sécurité sous le meuble mural, veuillez la tester selon la
procédure suivante :
Appuyez sur le bouton BAS de l’élément mural afin de faire descendre le châssis et la
plaque de sécurité de 2 – 5 cm. Lorsqu’il rencontre un obstacle, le châssis doit alors
cesser son mouvement vers le bas, remonter de 1 - 2 cm, puis s’immobiliser.

9. Si vous avez branché une Smartbox sur ce dispositif (dans le cas où un plan de travail
sur Flexikit serait installé sous ce meuble mural ), veuillez suivre les instructions
fournies avec la Smartbox.

Avant d’être utilisé, le châssis doit passer tous ces tests avec succès. Voir également la section
10, « Règles de sécurité ».
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8. Liste des pièces de VertiElectric

Unité VertikitElectrique 04078 : 1 pièce

Éléments de VertiElectric :
30*40601-079 Pièces de fixation de VertiElectric 1 kit
30*40601-096 Support mural 1 pièce

Moteur de Vertikit Electrique plus fixations 30-40675-9 : 1 pièce

Éléments du moteur :
96000573 Câble pour moteur 1 pièce
10098-453 Fixation pour moteur 1 pièce
98000-555 Bague de retenue 1 pièce
96000582 Tige 7 mm, Hex7, L = 0,14 cm 1 pièce
95170508 Rondelle à facettes M8 1 pièce
95010510 Vis à tête creuse M5 x 10 3 pièces
95091050 Vis ø 4, 8 x 50 Torx 2 pièces
95000009 Clé Allen Hex2 1 pièces

Boîte de commande (21,2 x 10,5 x 6,0 cm) 30-40650 :
Dont raccord (300 cm) 1 pièce

Éléments de la boîte de commande :
98002014 Câble en Y 1 pièce
98002013 Fiche à résistance 2 pièces

93000161 Rallonge 300 cm + câble spiralé 1 pièce
Pour câble électrique, blanc

93000162 Rallonge 350 cm + câble spiralé 1 pièce
Pour boutons de commande, blanc

04022 Boutons de commande standard (3 x 6 cm) 1 pièce
Dont câble de 150 cm

Pièces supplémentaires pour Vertikit Electrique 30*40601-098 : 1 kit

Éléments supplémentaires pour Vertikit El :
95000044 Mèches 1 pièce
95000037 Clé à fourche NV 7 mm 1 pièce
95000004 Clé Allen NV 4 mm 1 pièce
95134017 Vis pour aggloméré 14 pièces
95170508 Rondelle à facettes M8 1 pièce
10098-498 Cornière 4 pièces / 8 pièces
30*40601-116 Clous pour cornière 40 pièces / 75 pièces

Unité Vertikit Electrique 04079 : 1 pièce

Éléments de Vertikit El :
30*40601-079 Pièces de fixation de VertiElectric 1 kit
30*40601-099 Support mural 1 pièce

Pièces indiquées ci-dessus.
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9. Accessoires pour Vertikit Electrique

Câble en Y 96000629 : 1 pièce
À utiliser lorsque plusieurs types de commandes sont montées.

Télécommande infrarouge 04023 :
Télécommande + capteur infrarouge (câble de 250 cm) 1 pièce
Portée : 150 – 200 cm

Boutons de commande adhésifs de taille supérieure (14 x 7 cm) 04020 :
Pour personnes handicapées, fourni avec un câble de 150 cm 1 pièce

Plaque de sécurité 04080 ou 04081 :
Circuit de sécurité plus rallonge (câble de 250 cm) 1 pièce
Plaque en acier plus éléments pour la fixation.

Ampoule halogène 12V 10W 04082: 1 pièce
+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur

Ampoule halogène 12V 10W 04083 : 1 pièce
+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur

Ampoule halogène 12V 10W 04087 : 1 pièce
+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur

Ampoule halogène 12V 10W 04088 : 1 pièce
+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur

Smartbox 04024 : 1 pièce
Accessoire pour plaque de sécurité
Nécessaire lorsque le châssis VertiElectric est installé au-dessus d’une table
FlexiElectric.

Rallonge 30-67870 : 1 pièce
250 cm (noir) pour plaque de sécurité

Rallonge spiralée 30-67871 : 1 pièce
L = 25 - 100 cm (noir) pour plaque de sécurité
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10. Règles de sécurité

 Avant d’utiliser VertiElectric, veuillez lire attentivement ces instructions afin de bien les
comprendre.

 VertiElectric étant un châssis électrique à hauteur réglable, nous vous recommandons de
monter une plaque de sécurité sous le meuble mural afin d'éviter tout risque d'écrasement.
Cependant, même lorsque meuble mural est doté d’une plaque de sécurité, assurez-vous
que l'espace sous le châssis est entièrement dégagé lorsque ce dernier effectue un
mouvement vertical.

 VertiElectric est une unité murale ; ce dispositif ne doit EN AUCUN CAS être utilisé comme
table élévatrice ou lève-patient.

 Lorsque vous utilisez ce châssis, prenez toujours les précautions nécessaires pour éliminer
tout risque de blessure ou de dommages matériels. Il incombe à la personne qui active le
châssis de prendre ces précautions.

 Les enfants et les personnes à l'acuité visuelle réduite doivent toujours être surveillés par un
adulte lorsqu’ils utilisent ce dispositif.

 Si le châssis est installé dans un lieu public accessible aux enfants et aux personnes à
l'acuité visuelle réduite, l'utilisateur qui active ce dispositif doit être particulièrement vigilant
afin d’éviter toute situation dangereuse.

 Le châssis doit être placé dans un espace suffisamment dégagé pour permettre un
mouvement vertical.

 Ne placez jamais un poids excessif sur le châssis, et veillez à ce que toute charge soit
répartie de manière adéquate.

 En cas d’erreur ou de matériel endommagé, n’actionnez pas le châssis.
 N’utilisez pas ce châssis dans un environnement présentant des risques d’explosion.
 Lors des inspections et réparations, assurez-vous qu’aucun poids n’est placé sur le châssis

et que le dispositif n’est pas branché sur le secteur.
 Il est strictement interdit d’apporter au châssis toute modification pouvant altérer son

fonctionnement ou son assemblage.
 L'installation et les réparations doivent impérativement être réalisées par des personnes

compétentes.
 En cas d’installation non conforme aux présentes instructions, la garantie pourra être

annulée.
 Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Si vous utilisez des pièces de rechange

issues d’un autre fabricant, la garantie pourra être annulée.

11. Nettoyage et entretien

11.1 Nettoyage du châssis

Pour nettoyer le châssis, utilisez un tissu humidifié à l’eau tiède, ainsi que des détergents
ordinaires. N'utilisez pas de produits corrosifs / abrasifs, ni de brosses, éponges ou
tissus abrasifs.

Une fois le nettoyage terminé, séchez le châssis.

Avant de nettoyer le châssis, assurez-vous qu’il n'est pas branché sur le
secteur.

N’appliquez jamais d’eau sur les composants électriques.
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11.2 Entretien

Le châssis ne nécessite pas d’entretien ni de maintenance ; les éléments qui assurent le
mouvement sont lubrifiés à vie. Toutefois, dans un souci de fiabilité, nous vous recommandons
de procéder à une inspection du châssis une fois par an.

 Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
 Vérifiez qu’aucun problème n'entrave le mouvement du châssis de la position inférieure

à supérieure.
 Réinitialisation du châssis : Appuyez sur le bouton BAS du dispositif pour placer le

châssis en position inférieure. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS pendant environ 5
secondes pour réinitialiser la boîte de commande. Vérifiez que le mouvement de l'unité
murale se fait uniformément et librement. Vérifiez que rien n’entrave le mouvement du
câble électrique.

 Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et qu’ils ne sont pas
endommagés.

Après chaque inspection, pensez à remplir le calendrier d'entretien.

Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Si vous utilisez des pièces de rechange
issues d’un autre fabricant, la garantie pourra être annulée.

11.3 Calendrier des réparations, de l'utilisation et de l'entretien

L'installation et les réparations doivent être réalisées par des personnes compétentes.

Inspection et entretien N° de
série :

Date :

Signature :

Commentaires :

Inspection et entretien N° de
série :

Date :

Signature :

Commentaires :

Inspection et entretien N° de
série :

Date :

Signature :

Commentaires :

Inspection et entretien N° de
série :

Date :

Signature :

Commentaires :
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12. Dépannage

12.1 Vous ne parvenez pas à modifier la hauteur du châssis (le mouvement
semble très difficile).

 Vérifiez l’alimentation électrique et la tension de la boîte de commande, et assurez vous
que le courant n’a pas été coupé.

 Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les
moteurs.

 Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les
boutons de commande de l'unité murale.

 Vérifiez les branchements des câbles entre la plaque de sécurité et la boîte de
commande. (Voir notice d’installation, 6.7.5.)
Si vous n’avez pas installé de plaque de sécurité, vous devez brancher une fiche de
court-circuit sur les deux câbles de sécurité (voir notice d'installation, 6.7.5).

 Si vous avez monté une plaque de sécurité :
Vérifiez que la plaque de sécurité n’a pas été activée.
Débranchez la fiche de court-circuit de la plaque de sécurité, et rebranchez-la sur le
câble en Y de la boîte de commande. Voir notice d'installation 6.7.5). Si le dispositif
fonctionne lorsqu’il n’est pas branché sur la plaque de sécurité, cela signifie que cette
dernière a été activée.

13. NormeCE

Nom du dispositif : Vertikit Electrique

Référence des éléments : Référence des éléments :

Eléments muraux de 30 à 59 cm de large :30-40603-9/ 04078
Eléments muraux de 60 à 120 cm de large :30-40606-9/ 04079

Le dispositif est conforme aux directives et normes ci-dessous.

Directives

Directive européenne n° 89/392/EØF relative aux appareils électriques, modifiée par
la directive n° 98/37/EF

Avis n° 561 de l’inspection industrielle danoise (24 juin 1994), et modifications
ultérieures.

Directive 73/23EEC relative aux appareils basse tension, modifiée par la directive
93/68/EEC

Directive CEM 89/336EEC modifiée par les directives 92/31/EEC et 93/68/EEC

NORMES

DS/EN ISO 12001-1: 2003 DS/EN 55014-1: 2000
DS/EN ISO 12100-2: 2003 DS/EN 55014-2: 1997
DS/EN 527-2: 2002 DS/EN 60335-1 : 2002

DS/EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Classe B




