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1.Introduction
Ce document doit toujours resté proche du produit et doit être lu et compris par
l’utilisateur
Vous avez choisi le cadre multiréglable et simple à installer. Ce cadre peut être utilise séparément ou en
combinaison avec le diagonakit pour éléments de rangement hauts.
Le cadre n’a pas de bandeau gênant donc le réglage du plan de travail de 65 to 95 cm + l’épaisseur du plan
de travail peut être pleinement utilisé.

Sous le plan de travail, il y a suffisamment de place pour les genoux et les jambes d’un utilisateur
en fauteuil roulant qui aura une liberté de mouvement et une parfaite position de travail.
Si le cadre est souhaité de couleur de manière a être assorti avec la cuisine, il est possible de commander
des caches de couleur pour les pieds verticaux..
Le cadre Flexibasic vous permettra un réglage rapide et et facile en utilisant le Cric. Ce cadre peut être
modifié en cadre Flexikit manuel ou flexikit électrique si souhaité.
La notice de montage doit toujours être disponible en cas de transfert du produit . .
Une utilisation correcte et des vérifications périodiques assurent un bon fonctionnement.

2.

Conformité aux directives européennes.

Ce produit est marqué CE et de ce fait est conforme aux normes de sécurité . voir déclaration CE, page 19

3. Applications
Le cadre Flexibasic est réglable en hauteur de manière à obtenir la position de travail optimale
pour tous. . NE PAS utiliser Flexibasic comme un monte-charge.
Ce produit doit être utilise à l’intérieur, à des températures et d° d’hygrométrie décrites §4

Page 3

4.

Spécifications techniques cadre Flexibasic

Non du produit :

FlexiBasic
Longueur du plan de travail = 60-300 cm

N° de référence:

04399-060 à 04403-300 / fonction de la longueur du plan de travail.
Le cadre est toujours plus court que le plan de travail de 5 cm

Réglage de la hauteur

65–95 cm sans plan de travail

Composition:

tubes d’acier St. 37
Alliage d’aluminium 606045-T6
Composants plastiques

Traitement de surface:

révêtu peinture poudre Chromite, Standard RAL 9010, blanc mat

Charge maxi:

150 kg répartis également sur tout le plan de travail

Température:

5-45°C

Hygrométrie:

5-85% (non-condensée)

Réclamations:

voir , page 20.

Fabricant:

Ropox A/S,

Importateur :

CREE ZI du Recou 69420 GRIGNY
Tel 04 72 24 08 99
Fax : 04 72 24 25 36
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5.

Points d’arrivée d’eau et d’évacuation
L = 60-300 cm

B = MAX 200 cm
A = MAX 50 cm

MAX 50 cm = C

Longueur du profilé Aluminum = Longueur du plan de travail moins 5 cm
Les tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eau doivent toujours être flexibles de manière à permettre une course
libre d’obstacles lors du réglage en hauteur du cadre de 65-95 cm non compris le plan de travail.

Les arrives d’eau doivent être pointées vers le bas et être à une hautur maximum de 30
cm. Ceci permet aux flexibles d’arrivée d’eau d’être toujours fléchis avec une courbure
nette, proche du mur et sans risqué de s’entortiller.Il est recommandé de mettre une valve
90° avec un filetage externe de 1/2".
Pour les plans de travail avec découpe, la distance par rapport à chaque coté du plan de travail doit être
comme sur l’ illustration.

Toujours garder un
espace 0,5 cm tout
autour du plan de
travail.
MIN 10 cm

MIN 10 cm
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5.1

Informations diverses

5.1.1 Traction sur les boulons hauts du cadre Flexi
Les calculs ont été faits pour UN pied, et dans le pire des cas
: profondeur de plateau de 62 cm.

62 cm

150 Kg

Le poids Maxi sur le cadre Flexi est de 150 Kg, également
répartis. Dans l’exemple suivant le poids maximum a été mis
sur la partie antérieure du plan de travail.
150 x 62
Traction sur les boulons hauts: 35 x 2= 133 Kg/boulon

35 cm

Indices de rupture devant être utilisés :
Trous de montage hauts
(2/pied)

Indice de rupture 1
Indice de rupture 2
Indice de rupture 3





133 Kg/boulon
266 Kg/boulon
399 Kg/boulon

Dans des conditions normales la charge sera repartee sur 2
pieds (4 boulons)
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Illustrations des Instructions de montage :
T
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L’assemblage doit être fait par un personnel compétent

Avant d’assembler, vérifier que l’ensemble des pièces a bien été livré. Voir la liste des composants
e
page 15 . Voir aussi les instructions de montage page11.
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6.8.2

6.9.1

6.10.1

6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4
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6.12.1

6.12.2

6.13.1

6.13.2

45 cm

Panneau de dissimulation
haut

L= Longueur du plateau

6.14.1

6.14.2

L= Longueur du plateau

40 cm

Panneau de dissimulation bas

Panneau de dissimulation haut
En cas de pieds supports
3 cm

40 cm

L= Longueur du plateau

8 cm

6.14.3

Distance entre les pieds

8 cm

6.14.4
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6.

Description des Instructions de montage.
L’assemblage doit toujours être fait par un personnel compétent.
Avant l’assemblage, vérifier que toutes les pièces ont bien été livrées. Voir la liste des composants,
page 15. Voir aussi les figures de montage page 7.

6.

Assemblage du cadre :

6.1.1

Pousser le pied gauche dans la rainure du coté inférieur du profile en aluminium.

6.1.2 Placer les pieds dans la fente du coté inférieur du profile en aluminium a une distance de 2,5 cm du
bord gauche du profilé aluminium.

Si des arrivées ou évacuations d’eau se trouvent juste à l’emplacement des pieds , il
peuvent être déplacé légèrement vers le milieu. Pour les cadres avec 2 pieds, placer un
pied de chaque coté.
Fixer chaque pied au profilé aluminium avec 2 boulons.
Pour obtenir la bonne hauteur (65-95 cm sans plateau) règler le boulon fileté sur chaque
pied. Après le montage les boulons filetés peuvent être remontés vers de manière à être
caches dans le pied.

6.2

Montage des bras supports

6.2.1 Les bras supports doivent être introduits dans le profile aluminuium de chaque coté jusqu’à
la position requise et fixés avec 2 vis sur chaque support.
6.2.2

Chaque pied réglable doit toujours être surmonté d’un bras support. : Ne pas régler l’inclinaison
des bras supports placés directement au dessus des pieds (voir 6.8.1).

Il est recommandé que la distance entre 2 bras support soit au maximum de 60 cm pour
obtenir un maximum de stabilité.

6.3

Montage du cadre au mur

6.3.1 Placer le cadre contre le mur et le mettre de niveau. Régler les 2 vis placées sous les pieds de
manière à ce que le cadre soit bien horizontal.
6.3.2 Pour obtenir la hauteur requise (65-95 cm sans plan de travail) règler la hauteur des pieds à l’aide du
boulon fileté de chaque pied. Après le montage le boulon fileté peut être remonté de manière à être
caché dans le pied.
Marquer et percer les trous de fixation au mur.

Fixer le cadre au mur avec des chevilles en plastique et des vis conformes au type du mur.
6.3.3

Un défaut de rectitude du mur jusqu’à 0.45 cm peut être réglé en installant des entretoises livrées
(0.15 cm) entre les pieds et le mur .
Desserrer légèrement les pieds et en glisser les entretoises entre le mur et les pieds, en haut ou en
bas suivant le défaut de verticalité du mur .

6.4

Montage des fixations pour le bandeau

Les éléments de montage du bandeau avant sont fonction du nombre de bras-supports. Placer les
éléments de montage du bandeau avant sur le coté des bras supports, et serrer au moyen des vis
fournies. .
6.4.2 Sur les bras supports les plus externes, il est recommandé d’orienter les fixations du bandeau
antérieur vers le milieu du cadre pour éviter tout conflit avec le bandeau latéral.
6.4.1
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6.5 Montage du plan de travail
6.5.1 Placer le plan de travail sur le cadre en laissant une distance de 0,5 cm du mur à la partie
postérieure du plan de travail (pour raison de sécurité).
Si le cadre est placé plus loin du mur, la distance du mur à la partie postérieure du plan de
travail doit toujours être au maximum de 0,5 cm du mur (même si des entretoises ou des
fixation ont été utilisées).
6.5.2 Le profilé standard en aluminium est plus court que le plan de travail de 5 cm ce qui
implique une saillie du plan de travail de 2,5 cm de chaque coté du cadre.
6.5.3 Fixer le plan de travail avec des vis à travers les trous des bras supports.

6.6

Montage du bandeau frontal en bois

6.6.1

Fixer le bandeau frontal en bois à la position requise sous le plan de travail au moyen d’un serrejoint. Appuyer les fixations du panneau frontal vers l’avant, tout contre le bandeau de bois et le fixer
avec des vis de l’intérieur.

6.6.1

En vissant les fixations du bandeau frontal dans le plan de travail le bandeau frontal est tiré vers le
haut. Enfin serrer les vis sur le coté des bras supports.

6.7

Montage du bandeau latéral :

6.7.1 Les éléments de montage sont livrés avec le cadre afin de garder le bandeau de bois latéral
vers le haut tout contre le plan de travail.

6.8 Réglage du plan de travail/ des bras supports. :
6.8.1

Après avoir placer le plan de travail sur le cadre, vous pouvez avoir à compenser le poids du plan de
travail si le cadre n’est pas horizontal du mur au bandeau antérieur.

6.8.2

Au moyen des 2 vis basses sur chaque bras support l’inclinaison peut être réglée.
Commencer par desserrer les deux vis qui fixent le bras support au profilé d’aluminium et régler les
deux vis basses afin de régler l’horizontalité du plan de travail.
Terminer en resserrant les deux vis hautes.
Procéder de manière identique pour les bras support du milieu.
Ne pas régler les bras supports placés directement au dessus des pieds.

6.9

Montage des entretoise* (1cm) lors de présence de plinthes

*
Option
6.16.1 En cas de présence de plinthes, il est possible d’utiliser des entretoises de 1 cm pour espacer le
cadre du mur.

6.10 Montage des tuyaux flexibles et branchements d’eau :
Les arrives d’eau doivent être pointées vers le bas et être à une hautur maximum de 30
cm. Ceci permet aux flexibles d’arrivée d’eau d’être toujours fléchis avec une courbure
nette, proche du mur et sans risqué de s’entortiller.Il est recommandé de mettre une valve
90° avec un filetage externe de 1/2".
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6.10.1 Lors du branchement de l’eau chaude et froide, de même que l’évacuation, TOUJOURS
utiliser des tuyaux flexibles permettant un mouvement libre sur la course de réglage (65-95
cm).
Les tuyaux flexibles doivent être installés de manière à pouvoir bouger dans un arc
parallèle au mur sans jamais être pincés.
La longueur des tuyaux doit être appropriée à la fixation et à la course du cadre.
Il est recommandé que les tuyaux flexibles soient dirigés vers le mur de manière à obtenir
le maximum d’espace sous le plan de travail et l’évier.
6.11

Réglage de la hauteur du plan de travail avec l’utilisation du Cric

6.11.1 Placer le cric sous le cadre en position centrale. La partie haute du cric dans la rainure du
profilé aluminium. .
6.11.2 Régler le cric de manière à ce qu’il supporte le poids du plan de travail. Desserrer les 2
boulons (voir 6.11.3), un sur chaque pied. Le réglage à la hauteur souhaitée se fait en
tournant la manivelle du cric.
6.11.3 Serrer le boulon de chaque coté, en s’assurant que le plan de travail est bien horizontal
avant de serrer le deuxième boulon. (Si le cadre a 3 pieds, trios boulons doivent être
serrés).
6.11.4 Le tube interne du pied est biseauté de manière à ce que la partie haute du cadre puisse
uniquement descendre doucement lorsque les boulons sont désserrés.

6.12 Montage des pieds supports*
*
Option
6.12.1 Retirer la vis de réglage des pieds verticaux
6.12.2 Fixer le pied support sur le pied vertical avec les vis livrés et serrer les vis.

6.13 Montages des caches sur les pieds verticaux*
*

Option

6.13.1 Appuyer les caches avec précaution sur les pieds. Les caches sont constitués d’une partie interne
et d’une partie externe.
6.13.2 Soulever la partie supérieure et externe du cache et appuyer sur la fixation en pression dans le trou
du pied vertical. Il est important de tirer le bouton-pression complètement avant le montage. A
présent appuyer sur le bouton-pression pour fixer les caches.

6.14 Montage des panneaux de dissimulation*
*Option: installation des panneaux de dissimulation. (les panneaux ne sont jamais livrés avec les
cadres)
Nota: Pour Les cadres à 3 pieds, utiliser 2 jeux de fixations des panneaux.
6.14.1 Panneau de dissimulation inférieur et interne.
Fixer les attaches en Z au mur, juste au milieu entre les deux pieds. Placer le velcro sur les fixations
en Z et sur les panneaux de dissimulation. Mettre aussi du velcro sur les pieds verticaux et sur les
panneaux de dissimulation. Les panneaux de dissimulation peuvent maintenant être fixés.
Panneau de dissimulation supérieur et externe :
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Placer les deux équerres sur la partie interne du panneau supérieur externe. Puis fixer les équerres
sur la face inférieure du plan de travail.

6.14.2 Schéma des dimensions du panneau de dissimulation supérieur et externe. La longueur est
identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 45 cm.
6.14.3 Schéma des dimensions du panneau de dissimulation inférieur interne : La longueur est identique à
celle du plan de travail. La hauteur doit être de 40 cm.

Panneau de dissimulation inférieur et interne en cas de pose de pieds supports : La
longueur est identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 40 cm. les
découpes pour les pieds doivent être de 8 cm de large et 3 cm de haut. Les
découpes doivent être faites en fonction de la position des pieds supports

7 Test de fonctionnement
1.
2.
3.
4.
5.

Après l’installation et avant d’utiliser toutes les fonctions du cadre flexibasic, il faut tester le montage. Le test
doit être fait par une personne compétente. Ultérieurement, le test doit être fait au moins une fois
par an.
Vérifier que les instructions de montage ont bien été observées.
Vérifier que tous les boulons sont bien serrés.
Vérifier qu’il n’y a pas de charge sur le cadre.
Vérifier que rien ne gêne le cadre dans sa course (65-95 cm)
Si tous les éléments précédents ont été vérifiés, le Flexibasic est prêt à l’utilisation..

8.

Liste des composants du Flexi Basic pour plans de travail 60-300 cm

Pieds, hauteur standard 65-95 cm.
Length of worktop = 60-300 cm

2 pieds

Les pieds comprennent :
Une entretoise (0.15 cm)
Pour compenser un désalignement

3 pieds./leg

30-67680 Entretoise (1 cm) 2 /pied
Pour plinth
30-67685 Cgaine de câble

1./pied

bras support pour plan de travail 60-62 cm 30-67620:
Longueur du plan de travail = 60-104 cm
Longueur du plan de travail = 105-204 cm
Longueur du plan de travail = 205-249 cm
Longueur du plan de travail = 250-300 cm
Profilé d’Aluminium 30-68xxx:
Longueur (XXX) = Longueur du plan de travail  5cm
par incréments de 5 cm
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2 pcs.
4 pcs.
5 pcs.
7 pcs.

1 pc.

9.

Options pour FlexiBasic

Cric pour FlexiBasic :04406

1.

Comprend ::
Une manivelle (20*60320-297)

1

Bras -Support pour plan de travail profondeur 70-72 cm 30-67621:
Longueur du plan de travail = 60-104 cm
Longueur du plan de travail = 105-204 cm
Longueur du plan de travail = 205-254 cm
Longueur du plan de travail = 255-300 cm

2 pcs.
4 pcs.
5 pcs.
7 pcs.

Bras -Support pour plan de travail profondeur 58-60 cm 30-67624:
Longueur du plan de travail = 60-104 cm
Longueur du plan de travail = 105-204 cm
Longueur du plan de travail = 205-254 cm
Longueur du plan de travail = 255-300 cm

2 pcs.
4 pcs.
5 pcs.
7 pcs.

Bras -Support pour plan de travail profondeur 50-52 cm 30-67622:
Longueur du plan de travail = 60-104 cm
Longueur du plan de travail = 105-204 cm
Longueur du plan de travail = 205-254 cm
Longueur du plan de travail = 255-300 cm

2 pcs.
4 pcs.
5 pcs.
7 pcs.

Entretoise (1 cm) 30-67680:
Pour plinthe

1 pc.

Entretoise (7 cm) 30-67672:
Pour espace vide derrière le cadre

1 pc.

Cache 30-67735:
Longueur du plan de travail = 60-300 cm

2 pcs.

Cache en présence de pied support 30-67737:
Longueur du plan de travail = 60-300 cm

2 pcs

Attaches pour panneaux de dissimulation 04037:

1 set

Pied support L = 30 cm 30-67702:
Longueur du plan de travail = 60-00 cm

2 pcs.

Pied support L = 49 cm 30-67703:
Longueur du plan de travail = 60-300 cm
.
chaque pied comprend :

2 pcs.

30*65561-004 extension de pied vertical pour pied support
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1 pc

10. Sécurité durant l’utilisation











Flexikit doit-être utilisé par des personnes ayant lu le mode d’emploi
Flexikit ne doit pas être utilisé comme un monte charge
Toujours utiliser Flexkit de façon à ce qu’il n’y ait pas de risque pour les personnes et les biens.
S’assurer que l’espace sous le lavabo est libre pour permettre le réglage en hauteur.
Ne pas surcharger Flexikit et s’assurer que le poids en bien réparti.
Toute modification de Flexikit, est interdite
Installation, s.a.v et réparation doivent être fait par un personnel compétant.
En cas d’inspection, s.a.v ou réparations s’assurer que Flexikit n’est pas chargé.
La garantie peut ne pas s’appliquer si Flexikit n’a pas été monté conformément à cette notice.
N’utiliser que les pièces détachées originales Ropox. En cas d’utilisation d’autres types de pièces, la
garantie peut ne pas être applicable.

11

Nettoyage et entretien

11.1

Nettoyage

Le cadre Flexikit peut s’encrasser durant l’utilisation, il est très important de nettoyer Flexikit comme décrit
dans les instructions suivantes.
Nettoyer le cadre réglable en hauteur avec un chiffon humide en utilisant simplement de l’eau tiède
additionnée de détergents ordinaires. Ne pas utiliser de liquide corrosif ou abrasif ni éponge
grattante. Sècher après le nettoyage.

11.2 Entretien
Le cadre n’a pas besoin d’entretien particulier et les parties coulissantes ont été lubrifiées à vie. Pour
des raisons de sécurité et de responsabilité, nous recommandons une inspection du cadre une fois
par an.

Inspections, entretien et réparations doivent être fait par une personne
compétente

Durant l’inspection:






Vérifier que tous les boulons ont bien été serrés
Vérifier que Flexikit se déplace librement et sans probléme de la position la plus basse à la position
la plus haute.
Vérifier que les tuyaux d’arrivée ou d’évacuation d’eau sont bien serrés et en bon état.
Vérifier que le mouvement est uniforme et de niveau et s’assurer que le câble d’alimentation se
déplace librement.

.
Après chaque inspection le calendrier d’entretien doit être rempli. Voir §11.3.
N’utiliser que les pièces détachées originales Ropox. En cas d’utilisation d’autres types de
pièces, la garantie peut ne pas être applicable.
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11.3

Calendrier d’entretien,

Service et entretien
N° de série

Service et entretien
N° de série

Date:

Date:

Sign:

Sign:

Remarques:

Remarques:

Service et entretien
N° de série

Service et entretien
N° de série

Date:

Date:

Sign:

Sign:

Remarques:

Remarques:
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12 Recherche de panne
a) Le cadre parait flottant et instable
Les vis d’assemblage du cadre n’ont pas été bien serrées .
Serrer toutes les vis du cadre. Voir les instructions de montage.
b) Le plan de travail n’est pas horizontal par rapport au mur
Après installation du cadre, le plan de travail sera chargé. Le manque d’horizontalité peut être
compensé en répétant l’opération §6.8 de l’ instruction de montage « réglage des bras
supports » vérifier aussi que les pieds sont verticaux voir §6.3
c) La hauteur du cadre ne peut être réglée ( le réglage semble très difficile).
1. Vérifier que le cadre n’est pas surcharge.
Vérifier que le cadre se déplace librement et qu’aucun objet ne peut empêcher sa course
aussi bien au dessus qu’au dessous.

13.

CE-marking

FlexiBasic incl. Jack-up unit

30-63xxx-x

are all under Classification Class I and in conformity with the following directives and standards:

DIRECTIVES
The Council Directive No.93/42EEC, concerning Medical Devices amended through Directive
No.98/79/EC

STANDARDS
DS/EN
DS/EN

1041: 2000
14971: 2001

DS/EN
DS/EN ISO

Declarations of Conformity can be supplied upon request.

14.

Réclamations

Prière de se référer aux conditions générales de vente
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12182: 2002
9999: 2002

Toujours conserver ce manuel à portée de main !

ROPOX /CREE
ZI du Recou
69520 GRIGNY FRANCE
Tel.: 04 72 24 08 99 Fax.: 04 72 24 25 36
E-mail: cree@cree.fr
www.cree.fr
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