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Flexikit est un cadre à hauteur variable manuellement ou électriquement grâce auquel chacun peut personnaliser
sa hauteur d’accès optimale au plan de travail, plan de cuisson et évier.
Le cadre Flexikit offre un espace libre sous le plan de travail, idéal pour les utilisateurs en fauteuil roulant. Il est utilisé aussi bien pour le domicile que
pour l’école, les cuisines d’entraînement et les hébergements. Son châssis est garantie 5 ans.
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Réglage
par manivelle
CARACTÉRISTIQUES
• Convient pour un plan de travail de 60 à 300 cm et de largeur 60
à 62 cm  Sur demande, le support du plan de travail peut être adapté pour des largeurs
inférieures ou supérieures ;

• Réglage de la course sur 30 cm (de 65 à 95 cm du sol hors plan de travail) ;
• Charge maximum du cadre : 150 kg.
Flexikit manuel
• Convient pour des réglages peu fréquents quand l’utilisateur peut actionner

Flexikit électrique
• Idéal pour pour augmenter l’indépendance de l’usager ;
• Interrupteur de commande livré en standard 6 x 3 cm
 Possibilité de le commander large en cas de dextérité limitée ;

• Une bandelette de sécurité doit toujours être installée pour éviter
les risques d’écrasements (également répartis sur l’ensemble du plateau);
• Alimentation secteur 220V AC.

une manivelle seul ou être assisté ;

DIMENSIONS

Bon de commande des options /accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

LONGUEUR
PLAN DE TRAVAIL

RÉF.
FLEXIKIT MANUEL

RÉF.
FLEXIKIT ÉLECTRIQUE

COMPOSITION
FLEXIKIT

60 à 100 cm

04040-060 à 04040-100

04060-060 à 04060-100

60 à 100 cm

2

2

NOMBRE
DE PIEDS

NOMBRE
DE BRAS SUPPORTS

105 à 150 cm

04041-105 à 04041-150

04061-105 à 04061-150

100 à 200 cm

2

4

155 à 200 cm

04042-155 à 04042-200

04062-155 à 04062-200

205 à 250 cm

3

5

205 à 250 cm

04043-205 à 04043-250

04063-205 à 04063-250

255 à 300 cm

3

7

255 à 300 cm

04044-255 à 04044-300

04064-255 à 04064-300

ACCESSOIRES POUR FLEXIKIT ÉLECTRIQUE
RÉF.
1

ACCESSOIRES

2

Développer l’espace de liberté

04034

Télécommande Infrarouge 1 canal

04023

Télécommande Infrarouge 2 canaux

1

04024

Smart Box  permet de coupler les sécurités de 2 Flexikits ou de 2 cadres réglables placés l’un au-dessus de l’autre

2

04020

Interrupteur large (14 x 7 cm)

04410
à
04419

Bandelettes d’arrêt de sécurité
• Longueur 120 à 240 cm (+ 100 cm de câble)
• Longueur 280 à 820 cm (+ 150 cm de câble)
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Flexibasic

Idéal pour
les collectivités

MANUEL
Réf. voir tableau

Flexibasic est un Flexikit destiné à des collectivités
installant des plans de travail réglables dans plusieurs
chambres ou appartements.
Plus économique, mais non réglable en toute autonomie, il nécessite
une tierce personne munie d’un cric pour ajuster la hauteur sur 30 cm.
Un seul cric suffit, quel que soit le nombre de cadres Flexi Basic installés.
N’existe qu’en version manuelle.

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre offrant une solution économique pour des habitations
temporaires où les réglages sont occasionnels ;

FlexiKit d’angle

• Réglage par tierce personne à l’aide d’un cric.
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DIMENSIONS et RÉFÉRENCES

VERSION

RÉF. FLEXIKIT D’ANGLE

LONGUEUR PLAN DE TRAVAIL

RÉF. FLEXIBASIC

électrique

04093

60 à 100 cm

04399-060 à 04399-100

manuelle

04094

105 à 150 cm

04400-105 à 04400-150

155 à 200 cm

04401-153 à 04401-200

205 à 250 cm

04402-205 à 04402-250

255 à 300 cm

04403-255 à 04403-300

RÉF.
EVIER EXTRA PLAT

04225

ACCESSOIRE

RÉF.

Cric

04406

ACCESSOIRES POUR FLEXIKIT ET FLEXIBASIC
C
RÉF.
1

4

2

5

ACCESSOIRES

3

6

04084-30
04084-49

Pied de base (l’unité)
• Profondeur 30 cm
• Profondeur 49 cm

04046

Entretoise 7 cm

3

04039

Kit de plomberie siphon + flexibles

4

04225

Évier extra plat avec isolation
Dimensions internes : 40 x 34 x 10 cm
Dimensions externes : 46 x 40 x 11cm

04085

Cache-pied télescopique plastique blanc

04027

Panneau de dissimulation de la plomberie uniquement

1
2

5

6

04037

04420
04421

Développer l’espace de liberté

Jeux de fixations pour panneaux de dissimulation


prévoir 1 jeu pour 2 pieds (60 à 200 cm) et 2 jeux pour 3 pieds (205 à 300 cm)

Kit de motorisation d’un Flexikit manuel
• 60-104 cm
• 105-300 cm

