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1.

Introduction

Diagokit est un châssis électrique à hauteur réglable pour éléments muraux.
Diagokit est particulièrement adapté aux utilisateurs à mobilité réduite ou aux personnes qui ont
des difficultés à atteindre les étagères supérieures des éléments muraux.
Ce document doit être conservé EN PERMANENCE à proximité du dispositif. Veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.

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.
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 ou
sous la surveillance d'adultes compétents, ayant lu et compris l'importance de la section 10,
relative aux règles de sécurité, du présent mode d'emploi.

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 une 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 CE, 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 recevoir la certification CE.

3.

Utilisation

Diagokit a pour but de fournir à l’utilisateur une hauteur de plan de travail optimale. En effet,
Diagokit permet d’obtenir des éléments muraux à hauteur réglable. Diagokit ne doit EN AUCUN
CAS être utilisé comme table élévatrice ou lève-patient.
Ce dispositif doit être utilisé en 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.
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4.

Caractéristiques techniques

Nom du dispositif :

Diagokit

Référence des éléments :

Référence des éléments :
Largeur des éléments muraux de 40 à 180 cm tous les 10 cm :
04077-xxx-1 (xxx de 040 pour 40cm à 120 pour 120cm)
04067-yyy-1 (yyy de 130 pour 130cm à 180 pour 180cm)

Matériau :

Conduits en acier soudé ST 37 et divers éléments en plastique

Traitement de la surface :

Chromate bleu, revêtement par pulvérisation

Alimentation électrique :

230VAC / 2,5A / 50Hz

Énergie en veille :

1W

Tension de la boîte de
commande :

24VDC

Cycle de service :

Max. 10 % pour 1 min. d’activité / 9 min. de pause

Charge maximale supportée
par le châssis :
120 kg répartis uniformément sur tout le châssis
Vitesse :

Environ 2 mm/sec - Environ 23 sec. pour un mouvement complet

Température :

5-45° C

Humidité ambiante :

5-85 % (sans condensation)

Réclamations:

Voir la section « Réclamations » page 20.

Fabricant:

Ropox A/S, DK-4700 Naestved, Tél. : +45 55 75 05 00 Fax :
E-mail : info@ropox.dk - www.ropox.com

Importateur:

CREE SAS, Zi du RECOU, 69520 GRIGNY – France
Tél : 0472240899 – E-mail : cree@cree.fr – www.cree.fr

WWW.CREE.FR
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5

Cotations

5.1

Dimensions à respecter

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 éléments muraux : 704 mm (si vous utilisez des éléments muraux d’une
hauteur différente, adaptez les dimensions de ce plan).
(Hauteur des éléments muraux pouvant être utilisés : 704 à 920 mm)
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).

115 +-3

330

*

**
***

*

La hauteur peut être ajustée individuellement

**

Dépend de la hauteur du meuble haut

WWW.CREE.FR
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***

5.2

Dépend de la hauteur du meuble haut et de ses dimensions

Assemblage – Voir dimensions page suivante

Zone de renfort minimum du mur. La cloison doit être adaptée au visage

Zone d'installation électrique
Zones de câblage
Prévoir de faire descendre le câble du Diagokit jusqu'au bandeau frontal du plan de travail, pour y fixer le
contacteur de commande.
Nous recommandons l'insertion dans la clmoison d'un conduit oùpuisse passer ce câble (prévoir ø3cm).
Si un meuble haut est place à côté du Diago, alors il est possible de faire passer le câble dans ce
meuble, ce qui évite d'avoir à insérer un conduit dans la cloison.

2100mm

150-600mm

500mm

1500mm

40 – 120 cm
Charge max. 120kg répartis uniformément, selon la norme DS/EN 12182, basée sur 9
ensembles vis/boulons.
130 – 180 cm
Charge max. 220kg répartis uniformément, selon la norme DS/EN 12182, basée sur 18
ensembles vis/boulons
Charge minimum par ensemble vis/boulon:
60kg
WWW.CREE.FR
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L'installateur a la responsabilité d'utiliser des chevilles et fixations adaptés à la cloison

5.3

Dimensions du cadre

704-920 mm

support.

330 mm

Nota! – Si la plaque de sécurité n'est pas utilisée, un meuble moins profond peut
être utilisé!
Largeur du meuble 40-50 cm

WWW.CREE.FR

Largeur du meuble 60-120 cm
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Largeur du meuble 130-180 cm

5.5

Position par rapport aux meubles à hauteur fixe

Une installation de Diagokit avance les placards de 115mm + -3mm du mur. Pour aligner l’ensemble des
meubles (fixes et à hauteur variable) nous vous recommandons d’installer le système Diagokit en
premier.

115mm +-3

WWW.CREE.FR
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6.

Notice d’installation : schémas

Ce dispositif doit impérativement être installé par des personnes compétentes.

Avant d’installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. (Voir la liste des
éléments à la section 8.)
Hauteur de l’élément mural (par rapport au sol) = 2120 mm ; voir plan page 5

WWW.CREE.FR
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Desserrez l’écrou et décrochez le
chemin de câble
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Fixez l’unité au mur.
Repositionnez le chemin de câble
derrière son écrou et resserrez-le.

WWW.CREE.FR
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6.1. Branchement des câbles
1: Branchez le câble d’alimentation et
mettez l’unité sous tension

2: Branchez le câble moteur sur
M1

3: branchez le câble de la
commande sur le cordon
spiral blanc.

Lorsque l’interrupteur de
commande est positionné à
son emplacement final,
utilisez les boites de
protection des connecteurs
comme illustré ci-dessus
WWW.CREE.FR

Effectuez un reset du
cadre en l’amenant à sa
position la plus haute
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6.2 Montage du support de câble d’alimentation

Emplacement recommandé vu de
dessus:
A gauche du boîtier de contrôle

WWW.CREE.FR

Emplacement recommandé vu de côté:
Plus bas que le haut du meuble en
position haute.
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6.3 Montage du meuble

Installez les placards sur le
châssis coulissant et vissez

Fixez le bas du
placard

WWW.CREE.FR
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6.4 Montage de la plaque de sécurité
La plaque de sécurité est un accessoire du Diagokit

6.4.1 Possibilités de placement

Meuble: 704mm – 920mm

1: montage à fleur par rapport à
l’arrière

Meuble:
330mm
Plaque de sécurité:
370mm

Porte:
16-20mm

Distance depuis le mur:
445mm

WWW.CREE.FR
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Meuble : 704mm – 920mm

2: Montage à fleur par rapport à l’avant

Meuble:
330mm

14-18mm

Plaque de sécurité:
370mm
Distance depuis le mur:
461mm – 465mm

WWW.CREE.FR
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6.4.2 Montage sur le meuble
Placez la plaque de sécurité au centre, sous le meuble. La plaque de sécurité peut être alignée avec
l’arrière du meuble ou bien le devant (porte). Maintenez la plaque de sécurité en place et vissez-la.

Vissez la plaque au meuble.

WWW.CREE.FR
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6.5 Connexion de la plaque de sécurité
Dans le côté droit de la plaque de sécurité il ya une résistance de 2,2kΩ jaune montée.

Retirer la résistance de 2,2kΩ jaune du cordon marqué S2

WWW.CREE.FR
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Connectez la rallonge pour le cordon marqué S2 et le fixer avec des serre-câbles comme indiqué.

Branchez le cordon d'extension
de la plaque de sécurité.

WWW.CREE.FR
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7.

Instructions de montage pour les systèmes à 2 unités

Montez les 2 unités comme décrit à la page 9-12

WWW.CREE.FR
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7.1 Connexions des câbles
1: Branchez le câble
d’alimentation et mettez
l’unité sous tension

Unité 1

2: Connectez le câble moteur
de l’unité 1 sur M1
3: Connectez le câble moteur
de l’unité 2 sur M2

Unité 2

4: branchez le câble de la
commande sur le cordon
spiral blanc.
Effectuez un reset du
cadre en l’amenant à sa
position la plus haute

WWW.CREE.FR
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7.2 Montage du support de câble d’alimentation
Voir page 14.
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7.3 Montage des meubles
Voir page 15
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7.4 Montage des plaque de sécurité

Montez les plaques de
sécurité comme indiqué aux
pages 16-18

Placez le cavalier avec
une résistance de 2,2kΩ
jaune sur le côté droit de
la plaque d'arrêt de
sécurité (côté droit depuis
la face avant)
WWW.CREE.FR

Interconnectez les deux
câbles pour plaques de
sécurité dans le milieu
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Branchez le câble d'extension depuis le boîtier
de contrôle à la plaque d'arrêt de sécurité sur le
côté gauche (côté gauche depuis la face avant)
et fixer le avec des serre-câbles comme indiqué
en page 20
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8.

Test de fonctionnement

Une fois le dispositif installé, 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.
Procédure de démarrage
1. Branchez le câble d'alimentation secteur et allumez
2. Branchez les câbles du moteur à M1 et M2
3. Branchez la commande du dispositif à la télécommande
4. Appuyez sur le bouton BAS du dispositif afin de placer le châssis en position inférieure ;
vérifiez alors que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous que les
raccords suivent le mouvement du châssis sans se faire pincer. Le châssis est
désormais réinitialisé.
5. Appuyez sur le bouton HAUT du dispositif pour placer le châssis en position supérieure ;
vérifiez que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous que les
raccords suivent le mouvement du châssis sans se faire pincer.
Si vous avez fixé une plaque de sécurité sous l’élément mural, veuillez la tester selon la
procédure suivante :
Appuyez sur le bouton BAS du dispositif et laissez descendre le châssis de 2-5 cm, et
activez la plaque de sécurité. Le châssis doit alors cesser son mouvement vers le bas,
remonter de 1-2 cm, puis s’immobiliser.
Si vous avez branché une Smartbox sur ce dispositif (dans le cas où une table
FlexiElectric serait installée sous cet élément 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 ».

WWW.CREE.FR
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9.

Liste des pièces détachées

Liste des pièces de Diagokit, L=60-180cm
Élément Diagokit 30-40906 à 30-40912 :

1 pièce

Éléments de Diagokit :
30*40999-098 Support L=60-120cm

1 pièce

30*40999-160 Pièce tubulaire pour support supérieur

2 pièces

Élément Diagokit 30-40913 à 30-40918 :

2 pièces

Éléments de Diagokit :
30*40999-148 Support L=130-180cm

1 pièce

30*40999-160 Pièce tubulaire pour support supérieur
Support supérieur selon la largeur des unités :
30*40999-104
Support supérieur, unité de 60cm de large
30*40999-135
Support supérieur, unité de 70 cm de large
30*40999-137
Support supérieur, unité de 80 cm de large
30*40999-139
Support supérieur, unité de 90 cm de large
30*40999-141
Support supérieur, unité de 100 cm de large
30*40999-143
Support supérieur, unité de 110 cm de large
30*40999-117
Support supérieur, unité de 120 cm de large
30*40999-133
Support supérieur, unité de 130 cm de large
30*40999-150
Support supérieur, unité de 140 cm de large
30*40999-104
Support supérieur, unité de 150 cm de large
30*40999-135
Support supérieur, unité de 160 cm de large
30*40999-137
Support supérieur, unité de 170 cm de large
30*40999-137
Support supérieur, unité de 180 cm de large
95070509

Vis pour support supérieur

WWW.CREE.FR

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
4 - 8 pièces

Support inférieur selon la largeur des unités :
30*40999-144
Support inférieur, unité de 60 cm de large
30*40999-125
Support inférieur, unité de 70 cm de large
30*40999-126
Support inférieur, unité de 80 cm de large
30*40999-127
Support inférieur, unité de 90 cm de large
30*40999-128
Support inférieur, unité de 100 cm de large
30*40999-129
Support inférieur, unité de 110 cm de large
30*40999-115
Support inférieur, unité de 120 cm de large
30*40999-151
Support inférieur, unité de 130 cm de large
30*40999-152
Support inférieur, unité de 140 cm de large
30*40999-153
Support inférieur, unité de 150 cm de large
30*40999-154
Support inférieur, unité de 160 cm de large
30*40999-155
Support inférieur, unité de 170 cm de large
30*40999-118
Support inférieur, unité de 180 cm de large
95091441

4 pièces

Vis pour support inférieur

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
4 - 16 pièces
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.
Boîte de commande pour L=60-120 cm (26,5 x 10,5 x 3,7 cm) 30*40903-008:

Éléments de la boîte de commande :
96000592
Câble d'alimentation

1 pièce

93000164

Rallonge 350 cm + câble spiralé
pour boutons de commande, blanc

1 pièce

30-67840

Bouton de commande standard (3 x 6 cm)
+ câble de 150 cm

1 pièce

96000155

Protection adhésive

10 pièces

96000165

Serre-câbles noirs

10 pièces

95134017

Fraise 4 x 17

35 pièces

Boîte de commande pour L=130-180 cm (26,5 x 10,5 x 3,7 cm) 30*40903-009:

Éléments de la boîte de commande :
96000592
Câble d'alimentation

1 pièce

93000164

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

30-67840

Bouton de commande standard (3 x 6 cm)
+ câble de 150 cm

1 pièce

96000155

Protection adhésive

10 pièces

96000165

Serre-câbles noirs

10 pièces

95134017

Fraise 4x17

35 pièces

WWW.CREE.FR
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10.

Options et accessoires pour Diagokit

Câble en Y 96000629 :
1 pièce
À utiliser lorsque plusieurs boîtes de commandes sont montées.
Commande infrarouge 30-67847 :
Télécommande + capteur infrarouge (câble de 250 cm)
Portée : 150-200 cm

1 pièce

Boutons de commande grande taille (14 x 7 cm) 30-67841 :
Pour personnes handicapées, fourni avec un câble de 150 cm 1 pièce
Plaque de sécurité 30-416xx-9 :
Circuit de sécurité plus rallonge (câble de 250 cm)
Plaque en acier plus éléments pour la fixation.

1 pièce

Smartbox 30-69002-1 :

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 (noire) pour plaque de sécurité
Rallonge spiralée 30-67871:
L =25-100 cm (noire) pour plaque de sécurité

WWW.CREE.FR
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Plaque de sécurité avec spots led 12V 10W et transformateur
Câbles inclus
04082-040 Plaque de sécurité 40cm avec spot(s) intégré(s)

1pc

04082-050 Plaque de sécurité 50cm avec spot(s) intégré(s)

1pc

04082-060 Plaque de sécurité 60cm avec spot(s) intégré(s)

1pc

04082-070 Plaque de sécurité 70cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-080 Plaque de sécurité 80cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-090 Plaque de sécurité 90cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-100 Plaque de sécurité 100cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-110 Plaque de sécurité 110cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-120 Plaque de sécurité 120cm avec spot(s) intégré(s)

2pc

04082-130 Plaque de sécurité 130cm avec spot(s) intégré(s)

3pc

04082-140 Plaque de sécurité 140cm avec spot(s) intégré(s)

4pc

04082-150 Plaque de sécurité 150cm avec spot(s) intégré(s)

4pc

04082-160 Plaque de sécurité 160cm avec spot(s) intégré(s)

4pc

04082-170 Plaque de sécurité 170cm avec spot(s) intégré(s)

4pc

04082-180 Plaque de sécurité 180cm avec spot(s) intégré(s)

4pc

WWW.CREE.FR
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11.

Position des spots à LED sur les plaques de sécurité à spots intégrés

Si les plaques de sécurité à spots intégrés sont choisies, les spots seront disposés comme suit.

WWW.CREE.FR
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12.

Sécurité lors de l’utilisation

Diagokit Electric ne doit être utilisé que par des personnes qui ont lu et bien compris ces
instructions.
Diagokit Electric est un châssis réglable en hauteur par voie électrique. Même si des butées
de sécurité ont été montées, il est important de veiller à ce qu'aucune personne, animal ou objet
ne se trouve sous le dispositif pendant sa manipulation.
Diagokit Electric est un module de placard ; ce dispositif ne doit EN AUCUN CAS être utilisé
comme dispositif de levage ou lève-patient.
Utilisez toujours le dispositif d'une manière qui exclut tout risque de dommages corporels ou
matériels. Il incombe à la personne qui manipule le dispositif 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 dispositif 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 dispositif doit être placé dans un espace suffisamment dégagé pour permettre le réglage
de la hauteur.
En cas d’erreur ou de matériel endommagé, n’actionnez pas le dispositif.
Ne placez jamais un poids excessif sur le dispositif, et veillez à ce que toute charge soit
répartie de manière adéquate.
N’utilisez pas ce dispositif dans un environnement présentant des risques d’explosion.
Lors d'inspections, de l'entretien ou de réparations, toute charge doit être retirée du
dispositif.
Aucune modification qui pourrait influer sur les performances ou la conception du dispositif
n'est autorisée.
L'installation et les réparations doivent impérativement être réalisées par des personnes
compétentes.
En cas de montage non conforme aux présentes instructions, le droit de porter réclamation
pourra être annulé.
Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Le droit de porter réclamation pourra
être annulé si vous utilisez des pièces de rechange d’un autre fabricant.
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13.
13.1

Nettoyage et entretien
Nettoyage du châssis
Avant de nettoyer le châssis, assurez-vous qu’il n'est pas branché sur le
secteur.
Ne mettez jamais les composants électriques en contact avec de l’eau.

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.

13.2

Maintenance
L'installation, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par des personnes
compétentes.

Le châssis ne nécessite pas d’entretien, et les éléments mobiles 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'élément mural 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. La garantie peut être annulée si vous
utilisez des pièces de rechange d’un autre fabricant.
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13.3

Calendrier d'inspection, d'utilisation et d'entretien
Inspection et entretien
N° de série :

Inspection et entretien
N° de série :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Commentaires :

Commentaires :

Inspection et entretien
N° de série :

Inspection et entretien
N° de série :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Commentaires :

Commentaires :

Inspection et entretien
N° de série :

Inspection et entretien
N° de série :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Commentaires :

Commentaires :

Inspection et entretien
N° de série :

Inspection et entretien
N° de série :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Commentaires :

Commentaires :
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14. Pannes et résolutions
14.1 La hauteur du cadre ne peut être ajustée
1. Vérifier la tension réseau et à l'unité de contrôle et que l’appareil est sous tension.
2. Vérifiez les câbles et les connexions entre la boîte de commande et les moteurs.
3. Vérifiez les câbles et les connexions entre la boîte de contrôle et l’interrupteur de commande.
4. Vérifiez les connexions du câble de retour entre la plaque de sécurité, et la boîte de commande.
(Voir instructions de montage page 12).
5. Vérifiez que la plaque de sécurité n'a pas été activée.

Procedure de réinitialisation
6 Si rien de ce qui est au-dessus n’a solutionné le problème:
 Videz le meuble de toute charge
 Déconnectez les câbles moteurs
 Déconnectez le câble d’alimentation principale
 Branchez le câble d’alimentation principale
 Branchez les câbles moteurs
 Remonter le Diagokit dans sa position haute pour le réinitialiser.

WWW.CREE.FR

Page 37

© CREE SAS 2015

15.

Marquage CE

Nom du dispositif :

Diagokit

N° de référence

N° de référence
Largeur de l'élément mural 40-180 cm :

30-40904-5
30-40918-5

Tous appartiennent à la catégorie de risques I et sont conformes aux directives et normes
mentionnées ci-dessous :

DIRECTIVES
Directive « Machines » 2006/42/EC

NORMES
DS/EN 12182: 2012

Produits d'assistance pour personnes en situation de
handicap - exigences générales et méthodes d'essai

DS/EN 14971: 2012

Dispositifs médicaux - application de la gestion des risques
aux dispositifs médicaux
Analyses des risques conformément à la directive
« Machines » 2006/42/EC

DS/EN 60335-1: 2012

Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité – Partie 1 : Exigences générales

DS/EN 9999: 2011 :

Produits d'assistance pour personnes en situation de
handicap - Classification et terminologie

Dato: 01-12-2016
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16. Réclamations
Veuillez consulter nos conditions générales de vente et de livraison sur notre site Internet
www.cree.fr

Conservez en permanence ce document à
proximité du dispositif.

CREE SA
ZI du RECOU
69520 GRIGNY
Tél. : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36
E-mail : cree@cree.fr
www.cree.fr

