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Informations sur le produit 
 

Informations générales sur le produit 
Avec une profondeur de seulement 58mm, le réglage de la hauteur ne prend pas de place inutile dans la 
salle de bain et permet ainsi de conserver une ambiance raffinée. 

Avec une portée de 300 mm, le réglage électrique de la hauteur répond aux besoins des utilisateurs, qu’ils 
soient assis ou debout. Le réglage en hauteur placé sur le mur permet un gain de place pour les repose-
pieds des personnes en fauteuil roulant. 

Le manuel doit toujours être conservé dans un endroit où il est facilement accessible à l’utilisateur. Il doit 

accompagner le produit à tout moment. 

Données techniques 
Nom du produit: Ropox Slimline Electrique 

 

Produit N° 40-15601 Cadre électrique SLIMline complet avec lavabo Support 

 40-15603 Cadre électrique SLIMline complet avec lavabo Standard 

 40-15605 Cadre électrique SLIMline complet avec lavabo Hôpital  

 40-15607 Cadre électrique SLIMline sans lavabo 

 

Réglage de la hauteur:  30 cm (70-100cm) 

Alimentation:  230V, 50Hz, max. 2.9A 

Rapport cyclique  Max. 10 % = 2 min. actif/18 min. pause 

Indice de protection IP:  Tous les composants électriques sont approuvés IPX6 

Matériaux:  Cadre: Tube en acier soudé St. 37  

  Lavabo:  Composite synthétique / marbre (40-15605: porcelaine) 

  Couvercle: Acrylique 

Traitement de surface:  Chromite, enduit gélifié 

Charge max.: Testé conformément aux DS/EN 12182:2012 et DS/ISO 17966:2016 avec 

les poids d'utilisateur maximum suivants: 

 40-15601: 200kg  

 40-15603: 200kg  

 40-15605: 120kg  

 40-15607: 120kg (si utilisation d’une cuvette en porcelaine) 

Température: 10-40° C 

 

Fabricant: Ropox A/S 

 DK-4700 Næstved,  

 Tél.:  +45 55 75 05 00 

 Email: info@ropox.dk  

Ce produit porte le marquage "CE" et est donc déclaré pour être conforme 

aux exigences de base concernant la fonctionnalité et la sécurité 

conformément à la Directive sur les machines. Toutes les variantes de 

Ropox Slimline électriques sont fabriquées conformément aux exigences 

pertinentes de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et 

appartiennent à la catégorie 1 des risques les plus bas. 

mailto:info@ropox.dk
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Utilisation 
Ropox Slimline Electrique est réglable en hauteur afin de fournir une posture de travail optimale pour les 

utilisateurs et les aidants. Ropox Slimline Electrique ne peut NULLEMENT être utilisé comme une table 

élévatrice ou comme un lève-personne. 

Réglage de la hauteur avec une commande standard fixe 

 

 

Commande manuelle avec câble en spirale (disponible à l’achat) 
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Schémas et dimensions 
 

40-15601 

Réglage de 700 à 1000mm 
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40-15603 

Réglage de 700 à 1000mm 
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40-15605 

Réglage de 708 à 1008mm 
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40-15607 

Course de 300mm 
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Interfaces d'installation 
Caractéristiques du mur 

Les chevilles et vis doivent être appropriées à la cloison et approuvées pour les pièces humides.  

Ce produit est testé conformément aux DS/EN 12182 et ISO 17966. La charge maximale de 

l'utilisateur est de: 

40-15601: 200kg 

40-15603: 200kg 

40-15605: 120kg 

40-15607: 120kg (si utilisation d’un lavabo en porcelaine) 

Force de traction maximale des vis supérieures: 68 kg/vis.  

PUISSANCE 

La prise d’alimentation se situe au-dessus du dispositif de levage afin d’éviter toute éclaboussure. 
L’unité de levage est fournie avec un câble de 200 cm. L’emplacement recommandé pour la 
connexion de l’alimentation est illustré sur le schéma. 

PLOMBERIE 

La canalisation mesure Ø32 et se termine sur un coude de Ø32x88.5°. La saillie maximale du 
raccord de canalisation et du coude de vidange est à 77 mm du mur. 

Les arrivées d’eau se terminent par 2 valves coudées 90° avec un filetage extérieur de ½’’. 
L’approvisionnement en eau doit se trouver conformément aux instructions. Le raccordement de 
l’eau doit être incliné à 45° (voir le schéma, pour assurer une meilleure circulation de l’eau dans 
les tuyaux. La saillie maximale des vannes d’arrêt est à 75 mm du mur pour permettre les 
installations d’eau et de drainage. 

 
Il est recommandé que les raccordements de l’eau et les tuyaux d’évacuations se trouvent au 

même emplacement qu’indiqué sur le schéma. Il est très important que les tuyaux pour le 

raccordement de l’eau et la canalisation soient flexibles afin que le cadre puisse se déplacer 

librement et sans entrave avec une marge de réglage de la hauteur de 70-100 cm (lavabo inclus). 

La canalisation peut également être positionnée au sol – dans ce cas, toutefois, il n’est pas 

possible d’utiliser le capuchon intérieur. (40-15610). 
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 Positionnement des installations d'eau, de canalisation et 

d'électricité 
 

 

  

La connexion d’alimentation 

est positionnée dans un rayon 

allant jusqu'à 1500 mm 
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Adaptateurs de connexion 

Si vous n’êtes pas satisfaits des recommandations, les pièces indiquées ci-dessous peuvent être 
commandées. Ropox n’est pas responsable de la fonctionnalité optimale des composants ci-
dessous lors du réglage de la hauteur de l’appareil. 
 

Adaptateurs de raccordement 

Tuyaux du lavabo  Adaptateur 
Installation dans la 

pièce (non inclus) 

 
 
 

 

Pas d’adaptateur 
nécessaire 

 
Pas de 1/2"                      

 

1/2" -> 3/8"                               
Produit no. 97001670 

Pas de 3/8"                      
 

1/2" -> 15mm                               
Produit no. 97001666      

15mm                     
 Tuyau      

Rallonge de tuyaux 
Tuyau du lavabo Tuyau connecteur Tuyau supplémentaire 

 
 

1/2" -> 1/2"                                  
Produit no. 97001662 

1/2" x 1/2", 0.5m, acier                                                          
Produit no. 97001123 

1/2" x 1/2", 1m, plastique                                                         
Produit no. 97001120 

Adaptateur de vidange 

Tuyau de vidange du lavabo  Adaptateur 
Installation dans la 

pièce (non inclus) 

  
Pas d’adaptateur 

nécessaire 
 

 
Ø32 

Ø32 -> Ø40                               
Produit no. 97001660 

 
Ø40 

 
Ø32 -> Ø50                               

Produit no. 97001661 

Ø50 

Rallonge du tuyau de vidange 

Tuyau de vidange du lavabo Connecteur Tuyau de vidange supplémentaire  

 

Ø32-Ø32                                     
Produit no. 97001662 

Ø32 Tuyau flexible, 40-110cm                                                          
Produit no. 97001161 

Ø32 Tuyau flexible, 27-62cm                                                          
Produit no. 97001162 

 

1
/2

” 

 

Ø
3

2
 

 

Ø
3

2
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Entretien 
Pendant l’utilisation, le produit peut se salir. Il est très important que le lavabo et l’unité de levage 

soient nettoyés comme décrit dans ces instructions. 

Ropox SlimLine peut être essuyé avec un chiffon humidifié avec de l’eau tiède et un détergent 

doux. N’utilisez pas de liquides corrosifs ou des éponges à récurer. 

Entretien du lavabo 

Le lavabo est composé d'un matériau composite de marbre et de granulats synthétiques avec une 

surface en enduit gélifié. Cela procure un fini dur et résistant à l’usure, qui est très facile à 

nettoyer. Laver les surfaces tous les jours avec de l’eau et essuyez avec un chiffon sec. N’utilisez 

pas de détergents contenant des abrasifs durs – comme la laine d’acier, poudre à récurer ou 

d’acide sulfurique. 

Si l’eau a teneur élevée en calcium, des dépôts de calcaires vont apparaître dans le lavabo. Ces 

dépôts doivent être éliminés au moins une fois par semaine en utilisant un détergent contenant 

de l’acide citrique, de l’acide acétique ou de l’acide phosphorique. Laissez le détergent agir 

pendant 5-10 minutes selon l’épaisseur du dépôt et nettoyez soigneusement avec une éponge à 

récurer douce. 

Vous pouvez entretenir le lavabo avec des désinfectants ménagers.  
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Notice de montage 

Liste des composants 
Unité de levage Slimline avec lavabo 40-15601 

 

 

40*15601-040:   Unité de lavage  1 (un) 

 

 

 

97002454:  Miroir 600x800x5 1 (un) 

 

 

 

40*15601-084  Couvercle supérieur  1 (un) 

 

 

 

 

40*15601-062  Couvercle inférieur  1 (un) 

 

 

 

 

 

40-15610  Couvercle d’installation* 1 (un) 

(Disponible pour le 40-15607) 
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97002671  Actionneur   1 (un) 

 

 

97002674  Commande fixe   1 (un) 

 

97002672  Boîtier de commande  1 (un) 

 

97002679  Alimentation électrique 1 (un) 

97002680  AC câble 2 m   1 (un) 

 

97001706  Oras Saga 3910F  1 (un) 

(Disponible pour le 40-15607) 

 

40-15612-0 Kit de plomberie SlimLine       1 (un) 

(Disponible pour le 40-15607) 

97001601 Siphon Prevex 1 (un) 

97001162 Tuyau de vidange flexible ø32/32 tuyau de raccordement 1 (un) 

97001035 Coude Wafix blanc PP 32x88.5 ° HT 1 (un) 

97001126 Tuyau de connexion 700mm, Lindner 2 (deux) 

97001605 Prevex 100mm extension 1 (un) 

95091070 Vis cruciforme ø4.8x70 à empreinte cruciforme A2. 1 (un) 
 

40*15601-100           Pièces de montage pour cadre Slimline    1 (un)  

95027578 Vis en inox pour le cadre 7.5x72 8 (huit) 

95027576 Cheville Zebra ”shark” 10x61 8 (huit) 

95125035 Vis pour panneaux aggloméré 5x35 3 (trois) 
Z40-44170-1 Support de miroir 1 (un) 

96000170 Bandes noires 4,8 / 290 mm 4 (quatre) 

40*15601-021 Support de montage 1 (un) 

95041285 Boulon M12x85 2 (deux) 

95170512 Rondelle chanfreinée M12 2 (deux) 

97001467 Rondelle chanfreinée M12 1 (un) 

40*15601-095 Boulon d'espacement 8 (huit) 

95020521 Vis à tête cylindrique INSEX M5x20 4 (quatre) 
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40-15620  Lavabo Support droit 60cm  1 (Un) 

(Pour 40-15601) 

 

40-15621  Lavabo Standard 60,  1 (Un) 

(Pour 40-15603) 

 

 

 

40-15622  Lavabo Hospital                1 (Un) 

(Pour 40-15605) 
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Instructions de montage 
Avant l’installation, assurez-vous que toutes les pièces ont été fournies conformément à la liste des 

composants. 

La force de traction maximale des vis est de de 68 kg. Le mur doit pouvoir supporter cette charge de 

traction. 

 

  
 

Fixez le support de montage comme illustré sur le dessin avec la bonne distance entre l’eau et la canalisation. 
Assurez-vous que le support de montage soit à l’horizontal. 

 

 
 

Suspendre l’appareil de levage au support de montage. Veillez à bien mettre les boulons M12 pour le lavabo dans le 
cadre avant le montage. 
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Placez l’unité conformément à l’entrée d’eau et la canalisation comme indiqué sur le dessin 

 

 
 

Placez 8 (huit) boulons d’espacement derrière le cadre afin d’avoir une bonne distance du mur. 
 

Tracez les 8 trous pour la fixation. Décrocher à nouveau l’appareil de levage et percez les trous dans le mur. 

Trou central 

pour support de 

montage 
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Utilisez les vis et chevilles adaptées pour le montage. 
 

 
 

Enlevez la bande protectrice et fixez l’alimentation au-dessus de l’appareil. Placez-le 1,5 m au-dessus du sol. Placez-
le au milieu de l’unité de levage. 

1
.5m

 au
-d

essu
s 

d
u

 so
l  



© ROPOX 2017  19 
 

 

 
 

Montez le boîtier de commande sur le support de montage. Assurez-vous que le petit pied en aluminium 
s’enclenche et verrouille le boîtier dans une position fixe 
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Connectez le système électrique comme illustré. Fixez l’excédent de câble du bloc d’alimentation au support de 

montage avec des bandes. 
 

Vérifiez que l’appareil puisse facilement bouger de haut en bas. Si besoin, utilisez des serres-câbles pour le câble 
d’alimentation. 
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Fixez les tiges pour le support de miroir dans le cadre avec des vis à tête fraisée M5. 
 

 
 

Installer le siphon. Ajustez le support à la bonne hauteur pour le lavabo, que vous avez choisi, voir ci-dessous. 
40-15620: 20mm 
40-15621: 40mm 
40-15622: 40mm 
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Remarque : Lors du montage d’un lavabo en 

porcelaine, un rembourrage en 

mousse doit être placé entre le lavabo et 

l’appareil. Il est recommandé de jointoyer 

autour du lavabo. 

 

 

 
 

Placez le couvercle plat et 3 (trois) crochets du miroir afin qu’il soit maintenu. 

                    

                   
 

A présent, monter le lavabo à l’aide des pièces de fixation pour lavabo  fournies. 
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Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face au dos des supports pour le couvercle d’installation. 

Appuyez afin de permettre au support de coller au mur. 
 

 
Retirez le couvercle d’installation et appuyez le support fermement contre le mur afin de s’assurer que la colle 

s’imprègne du mur. 
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Installez la canalisation et le tuyau d’évacuation comme illustré. Remettez le couvercle en place. Assurez-vous que 

tous les tuyaux puissent bouger facilement sans entrave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La connexion d’alimentation 

est positionnée dans un rayon 

allant jusqu'à 1500 mm 
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Placez le couvercle extérieur comme illustré. 
 

 
 

Installez le reste de la canalisation et les vis dans le lavabo. 
Vérifiez maintenant que le lavabo et les tuyaux en dessous du bouchon puissent bouger facilement en déplaçant 

l’unité de levage de haut en bas. 
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Retirez la pellicule protectrice du scotch adhésif double-face au dos du miroir et fixez-le comme illustré. Appuyez 
dessus fermement et assurez-vous que le miroir soit fixé correctement, afin de permettre de monter le support du 

miroir.  
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Schémas de câblage 
  

Produit standard avec commande fixe  
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Informations utilisateur 
 

Produit avec commande fixe et commande manuelle 

Ici, un câble séparé est utilisé. 
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Test de fonctionnalité 

 

Après avoir terminé l’installation et avant utilisation, toutes les fonctions du Ropox Slimline doivent être 

testées. Par la suite, une manipulation doit être pratiquée au moins une fois par an par une personne 

qualifiée : 

1. Vérifiez que les instructions de montage ont été respectées. 

2. Vérifiez que toutes les vis et les boulons sont fixés. 

3. Vérifiez que tous les tuyaux de vidange et de raccordement sont correctement connectés 

4. Vérifiez qu’il n’y a aucune charge sur le cadre ou des objets empêchant son mouvement. 

5. Vérifiez qu’il n’y a aucun objet empêchant le cadre de bouger librement dans la plage de réglage 

de hauteur de l’armature.  

 

Si les points ci-dessus sont respectées, le Ropox Slimline est prêt à l’emploi. Consultez la section « Sécurité 

d’utilisation ». 

Etiquette 
Chaque unité possède sa propre étiquette comme illustré. Cette étiquette contient des informations 

importantes, qui doivent figurer dans le cadre de demandes de renseignements au fournisseur. 

 

Symboles 
 

Le manuel d’utilisation doit être lu avant l’utilisation. 

 

Les déchets doivent être triés – recyclez si possible. 

 

Ropox est le fabricant de ce produit. 

 

Marquage "CE". Ce produit répond aux exigences de sécurité générale et la fonctionnalité des 

normes et de directives communautaires pertinentes.   

 

40-15601 

200 KG 

Ropox Slimline Electric 



© ROPOX 2017  30 
 

 

Sécurité d’utilisation 
● Le réglage de la hauteur du Ropox Slimline Electrique est utilisable uniquement par des personnes qui 

ont lu et compris ces instructions. 
 

● Ropox Slimline électrique ne peut pas être utilisé comme une table élévatrice ou comme un lève-
personne. 

 

● Utilisez toujours le produit d’une manière excluant le risque de dommages corporels ou matériels. 
 

● Si le produit est utilisé dans des endroits accessibles au public, où des enfants ou des personnes étant 
diminuées visuellement peuvent approcher le Ropox Slimline Electrique, la personne utilisant le lavabo 
doit être attentif afin d’éviter des situations dangereuses. 

 

● Assurez-vous qu’il y ait un espace libre au-dessus et en dessous du lavabo afin de permettre de régler 
facilement la hauteur  

 

● Ne pas utiliser le Ropox Slimline électrique en cas d’erreur ou de dommages. 
 

● Toute modification aux composants, qui peuvent influer sur le fonctionnement et la construction de la 
Ropox Slimline Electrique, est interdite. 

 

● L’Installation, l’entretien et les réparations peuvent uniquement être effectuées par des personnes 
qualifiées. 

 

● Dans le cas des inspections, d’entretien ou de réparation, s’assurer que le lavabo n’est pas chargé. 
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Service d’information 

Dépannage 

Problème Solution 

Le lavabo ne se déplace pas vers 
le haut ou vers le bas lorsque 
vous appuyez sur la commande 
manuelle. 

Vérifiez si : 
• 230 V est connecté, et si l’appareil est allumé. 
• Le moteur est connecté à la boîte de contrôle. 
• La commande est connectée à la boîte de contrôle. 
• Le moteur est surchargé. (NOTE : pour toutes les 2 

minutes d’utilisation, il a besoin de 18 minutes de 
repos). 

La commande manuelle a un 
défaut. 

Vérifiez si : 

• Le réglage en hauteur du lavabo peut être ajusté 
avec une autre commande. 

Lorsque vous appuyez sur les 
boutons HAUT et BAS, seul un 
son « clic » sort de la boîte de 
contrôle – mais il n’y a aucun 
mouvement. 

• La prise peut ne pas être montée correctement. 
• Retirez tous les câbles de la boîte de contrôle et les 

monter de nouveau. 
• Si besoin, appuyez sur le bouton « Reset » Voir les 

instructions ci-dessous. 
  

Le cadre semble mal fixé et 
instable. 

• Serrez toutes les vis du cadre (voir les instructions 
de montage). 

Il n’est pas possible de régler la 
hauteur du lavabo ou le réglage 
est très difficile. 

• Vérifier qu’il n’y ai aucun objet coincé empêchant le 
réglage de la hauteur. 

L’eau s’évacue mal du lavabo Vérifiez que le siphon ne soit pas encrassé, nettoyez si 
besoin. 
Vérifiez que le tuyau flexible n’a pas été positionné trop 
haut sur le mur et qu’il n’agit pas comme un deuxième 
siphon. 
Vérifiez que les tuyaux de raccordement ne sont pas pliés 
ou tordus sur le tuyau. Ajustez les tuyaux afin qu’ils ne sont 
pas pliés/tordues. 

 

Réinitialiser : Appuyez et maintenez la touche HAUT (▲) et BAS (▼) en même temps. Maintenez 

les touches enfoncées pendant 10 secondes. Déplacez maintenant le cadre en position basse pour 

le réinitialiser. 
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Maintenance 
 

 

 

Le cadre de la Ropox Slimline Electrique ne nécessite aucun entretien. Les pièces mobiles ont été 

graissées à vie. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous vous recommandons vérifier le 

cadre une fois par an. 

Test de performances 
 

Après un mois 

Vérifiez: Montage des éléments 

Le raccordement des tuyaux flexibles – approvisionnement en eau et vidange 

 

Une fois par an 

Placez le lavabo en position vers le haut et vérifiez : 

● Que toutes les vis et les boulons sont fixes. 
● Que le cadre peut se déplacer librement et sans entrave du bas vers le haut sans problèmes. 
● Que les tuyaux de raccordement d’eau et les tuyaux d’évacuation sont serrés et fonctionnels 

et capable de se déplacer sans entrave. 
● Appuyez sur le bouton BAS (▼), déplacez le cadre à la position la plus basse et vérifiez que le 

mouvement est régulier et fluide. Assurez-vous que les connexions des tuyaux suivent les 
déplacements du cadre, et qu’ils ne soient pas serrés. 

● Maintenant, appuyez sur le bouton HAUT (▲), déplacez le cadre en position supérieure et 
vérifiez que le mouvement est régulier et fluide. Assurez-vous que les connexions des tuyaux 
suivent les déplacements du cadre, et qu’ils ne soient pas serrés. 

 
Après chaque inspection, le tableau de service, fonctionnement et entretien doit être complété. 
Voir la page suivante. 

 
 

Utilisez uniquement des pièces détachées d’origine Ropox comme pièces de rechange. 

Si d’autres pièces sont utilisées, la garantie peut être non valable. 

 

 

 

L’Installation, l’entretien et les réparations peuvent uniquement être 

effectuées par des personnes qualifiées 
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Tableau de service, fonctionnement et entretien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Service et maintenance    N° de série 
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Date:                  

Signature: 

Remarques: 
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Signature: 
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Date:                  

Signature: 

Remarques: 
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Date:                  

Signature: 

Remarques: 

 

 

 

 

 

Service et maintenance    N° de série 

 

Date:                  

Signature: 

Remarques: 

 

 

 

 

 

Service et maintenance    N° de série 

 

Date:                  

Signature: 

Remarques: 

 

 

 

 

 

Service et maintenance    N° de série 

 

Date:                  

Signature: 

Remarques: 
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Pièces détachées 

 

 

Position Description Nombre de 
produit  

Produit no. 

1 Lavabo support droit 60 cm 
Lavabo standard  
Lavabo Hôpital  

1 
1 
1 

40-15620 
40-15621 
40-15622 

2 Kit de plomberie pour SlimLine 1 40-15612 

3 Miroir 600x800x5 1 97002454 

4 Couvercle supérieur 1 40*15601-084 

5 Actionneur 1 97002671 

6 Boîtier de commande 1 97002672 

7 Alimentation électrique 1 97002679 

8 Couvercle de montage 1 40-15610 

9 Oras Saga 3910F 1 97001706 

10 Couvercle inférieur 1 40*15601-062 

11 Commande 1 97002674 
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Marquage CE 

UE – déclaration de conformité 
Je soussigné(e), déclare que les produits suivants : 

Ropox Slimline Electrique 

Item no.:   40-15601 

 40-15603 

 40-15605 

 40-15607 

   
sont conformes aux directives et normes suivantes : 

DIRECTIVES 
 

Directive N° 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (classe de risque 1) 

Directive machines N° 2006/42/ce, relative aux Machines, modifiée par la Directive n° 98/37/EG. 
 

NORMES 
 
 
DS/EN 1041:2009  Informations fournies par le fabricant des dispositifs médicaux 
  
ISO 17966:2016 :    Produit d’assistance à l’hygiène corporelle venant en aide aux utilisateurs. 
 
DS/EN 12182:2012 :  Produits d’assistance pour personnes handicapées - Exigences générales et 

méthodes d’essai 
  
DS/EN 14971:2012 :  Dispositifs médicaux-Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux 
 
DS/EN 60204-1 :   Sécurité des machines – équipement électrique des machines - Partie 1 : 

exigences générales 
  
DS/EN 60601-1 :   Appareils électro-médicaux - Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de 

base et les performances fondamentales 
 
  (Valable pour les composants électriques du produit)  
  
DS/EN 9999:2011:  Produits d’assistance pour personnes handicapées - Classification et terminologie 
 

 

 
Date: 01-01-2018 
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Plaintes 
 

Voir conditions générales de vente et de livraison sur  www.ropox.dk. 
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