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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
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12. Marquage CE 

 Le signataire ci-dessous déclare que le produit suivant: 
 

Cadre Kitchenette, réglable électriquement en hauteur *11425042-00 
 
 
 
 

Législation :  
 
Le cadre Flexi réglable électriquement est la seule responsabilité du fabricant et est conforme à la: 

 DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 sur les 
machines, et modification de la directive 95/16/CE 

 
Ce certificat garantit et déclare que ce produit est conforme aux normes harmonisées et aux 
spécifications communes pour le cadre Flexi réglable électriquement. 

 
 

Normes harmonisées : 
 
EN ISO 9001:2015   Systèmes de gestion de la qualité  

DS/FR ISO 12100:2011  Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Évaluation 
des risques et réduction des risques 

DS/FR 349 + A1:2010 Sécurité des machines – écarts minimaux pour éviter d’écraser des 
parties du corps humain 

DS/FR 60204-1:2018  Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – partie 
1_ Exigences générales  

FR 60335-1:2012 Appareils domestiques et appareils électriques similaires – sécurité – 
Partie 1 : Exigences générales 

FR 55014-1:2006 +A1 +A2 Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils 
ménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Émission 

FR 55014-2:1997 +A1 +A2 Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils 
ménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Immunité 

FR 61000-3-2:2014 Compatibilité électromagnétique (EMC). Limites. Limites pour les 

par phase) 
 

FR 61000-3-3:2013 Compatibilité électromagnétique (EMC). Limites. Limitation des 
changements de tension, des fluctuations de tension et du scintillement 
dans les systèmes publics d’approvisionnement à basse tension, pour 

i 
n’est pas soumis à une connexion conditionnelle 

 
 
 
 
 
 

 

Données: 30-03-2016  
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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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15.  Marquage CE 
 
 
Le signataire ci-dessous déclare que les produits suivants : 
 

Flexi, electrical with 1 motor and 2 legs         60   104 cm 
Flexi, electrical with 2 motors and 2 legs      105  204 cm 
Flexi, electrical with 2 motors and 3 legs      205  300 cm 
 
 
Sont conformes aux directives et normes suivantes : 
 

   DIRECTIVES 
 
  Directive sur les mécanismes 2006/42/EC 
 
   NORMES 
 

DS/EN 12182: 2012     Aides techniques pour personnes handicapées - 
      Cahier des charges et methods de tests 
 
DS/EN 14971: 2012 Dispositifs médicaux  Application de la gestion des risques aux 

dispositifs médicaux 
 Analyses des risques en accord avec la directive 2006/42/EC 
 
DS/EN 60335-1: 2012 Dispositifs électriques -  

Sécurité  Part 1: Attentes générales 
 

DS/EN 9999: 2011: Aides techniques pour personnes handicapées - 
Classification et terminologie 

 
DS/EN 1041+A1: 2013: Information fournie par le fabricant de dispositif médical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date:  ___01-12-2016_____  
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14. Marquage CE

Flexi, manuel avec 2 pieds    60 204 cm
Flexi, manuel avec 3 pieds  205 300 cm

Conforme aux directives et standards suivants:

DIRECTIVES

EU-Directive 89/392/EEC on Machinery, modified by Directive No. 98/37/EC

73/23EEC, Low voltage directive, modified by 93/68/EEC

89/336/EEC, EMC-Directive, modified by 92/31/EEC and 93/68/EEC

STANDARDS

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 Class B
DS/EN 61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
DS/EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Une déclaration de conformité peut être fournie sur demande.

15. Réclamations

Se référer aux conditions générales de vente de CREE.

ROPOX /CREE
ZI du RECOU

F 69520 GRIGNY
Tel.: 04 72 24 08 99  Fax.: 04 72 24 25 36

E-mail: cree@cree.fr
www.cree.fr
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1.1 Etiquette produit 
 

 
 

 
 
  

  
 Ce produit est marqué CE conformément à : 

 
Directive 2006/42/CE du Conseil relative aux machines 

Directive du Conseil 2011/65/UE, RoHS  

 
Nom et adresse du fabricant 

 
Date de production 

 Numéro de stock 

 Numéro de série 

 
Consulter le manuel avant utilisation 

 
Intervalle de fonctionnement des équipements électriques. L'utilisation du réglage 
électrique de la hauteur de l'équipement réglable peut fonctionner au maximum 1 

minute, suivi d'une pause de 9 minutes. 

 
Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes relatives à la 

sécurité, aux avertissements et aux précautions de sécurité. 

 
Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à 

une station de recyclage désignée. 

 

Les températures de fonctionnement ne peuvent dépasser +10°C - +40°C  
Les températures de transport et de stockage ne peuvent dépasser -10°C - +50°C 

 



Page 19 
© ROPOX 2013 

12. Marquage CE 
 
Le signataire ci-dessous déclare que le produit suivant:
 
Cadre de kitchenette, manuel 120x60 cm *11425041-00 
 
 
 

 
Appartient aux risques de classe 1 et est conforme aux Directives et Standards mentionnés ci-
dessous: 
 

   DIRECTIVES 
 

Directive des mécanismes 2006/42/EC 
 
 
   STANDARDS 
 
DS/EN 12182: 2012     Produits d'assistance pour personnes handicapées motrices - 
      Exigences générales et méthodes de tests 
 
DS/EN 14971: 2012 Dispositifs médicaux  Application de la gestion des risques aux 

dispositifs médicaux. 
 Analyses des risques en accord avec la Directive des mécanismes 

2006/42/EC 
 
DS/EN 60335-1: 2012 Applications électriques ordinaires similaires -  

Sécurité  Part 1: Exigences générales 
 

DS/EN 9999: 2011: Produits d'assistance pour personnes handicapées motrices 
Classification et terminologie 

 
 
 
 
 
 
 
Date:  ___30-03-2016_____  
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11. Déclaration de conformité CE 
 
 

Nous soussignés déclarons que le produit suivant : 
 
30-69002 Smartbox II 
 
est conforme aux directives et normes ci-dessous : 
 

DIRECTIVES 
 

2006/95/EF, Directive relative aux appareils basse tension 
2004/108/EF, Directive CEM 

 
NORMES 

 
DS/EN 60335-1   :  2012 
DS/EN 61000-6-1:  2001 
DS/EN 61000-6-3:  2001 
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12. Declaration CE 

Le soussigné déclare par la présente que les produits suivants: 
 

Nom du produit: Variplan électrique 
 

Numéro Item: Set de pieds, électrique 
 

Hauteur 58-88 cm, H1 50-41120 

Hauteur 65-95 cm, H2 50-41220 

Montants avant pour cadre L = xxx cm 50-43xxx 

Montans de côté pour cadre l = xxx cm 50-45xxx 

appartiennent tous à la classe de risque I et sont conformes aux directives et normes 
mentionnées ci-dessous: 

DIRECTIVES 

La directive machines 2006/42/EC 
 
 

STANDARDS 

DS/EN 12182: 2012 Produits d'assistance pour personnes présentant une déficience 
fonctionnelle - 
Conditions générales et méthodes d'essai

 
DS/EN 14971: 2012 Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux 

dispositifs médicaux 
Analyses de risques selon la directive machines 2006/42 / CE 

DS/EN 60335-1: 2012 Appareils électrodomestiques et analogues - 
Sécurité - Partie 1: Exigences générales 

DS/EN 9999: 2011: Produits d'assistance pour personnes présentant une déficience 
fonctionnelle - Classification et terminologie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date: 20-09-2013  
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10. CE- Déclaration de conformité

Le soussigné par la présente déclare que les produits suivants : 

Produit:   Variplan manuel 120x60cm

Numéros de produit:  x11425059-00 

 
 
Sont conformes à la directive et aux normes suivantes : 
 

Directives 
 

2006/42/EC, Machines

 
Normes 

 
EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Évaluation des risques et réduction des 

risques  

FR 349:1993+A1:2008 Sécurité des machines — Lacunes minimales pour éviter le broyage de parties du corps humain

  

EN 1730:2012 Meubles - Tables - Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité, la force et la durabilité. 
 
FR 14074:2004 Mobilier de bureau - Tables et bureaux et meubles de rangement - Méthodes d’essai pour le 
 la détermination de la résistance et de la durabilité des pièces mobiles. 
 
DS/FR 12720:2009+A1: 2013 Meubles - Détermination de la résistance de surface aux liquides froids 

Testé selon DS / INF 132: 2002, Exigences catégorie 5: Comptoirs pour le marché des contrats 
 
DS/FR 12722+A1:2013Furniture - Détermination de la résistance de surface à la chaleur sèche 

Testé selon DS / INF 132: 2002, Exigence catégorie 5: Comptoirs pour le marché des contrats 
 
 
 
 
 

Date: Næstved, 16/09/2019
 
 
 

ROPOX A/S 
Ringstedgade 221 

DK - 4700 Næstved 

Tél.: +45 55 75 05 00 Fax: +45 55 75 05 50 

Courriel : info@ropox.dk 

www.ropox.dk 
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16.    EU  Declaration de conformité 

 
 
 
 
Le signataire ci-dessous declare que le produit suivant: 
 
Ropox Verti-Inside Electrique 
 
Respecte les directives et standards suivants : 
 
   DIRECTIVE 
 

The Machinery Directive No. 2006/42/EC 
  
 

          STANDARDS 
 
 
DS/EN 12182: 2012: Assistive devices for persons with functional disabilities  
  General requirements and test methods 
 
DS/EN 14971: 2012: Medical equipment  The use of risk management in  
  connection with medical equipment 
    
  Risk analysis according to the Machinery Directive   2006/42/EC 
 
DS/EN 9999: 2011: Assistive devices for persons with functional disabilities -  
  Classification and terminology 
 
DS/EN 60335: 2012 : Household and similar electrical appliances   
  Safety - Part 1: General requirements 
  Tested by Nemko, Certificate number: NO72164 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date:  ___02-01-2017_____     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Better ways to better days -

EU – Declaration of Conformity

Width of wall unit 30-59 cm : 30-40603-9
Width of wall unit 60-120 cm : 30-40606-9

Conform with the following directives and standards:

Directives

The Council Directive No. 89/392/EØF, concerning Machinery, modified by Directive No.
98/37/EF

The Factories Inspectorate’s notice No. 561 from 24. June 1994 subsequent modifications.

73/23EEC, Low voltage directive, modified by 93/68/EEC

89/336/EEC, EMC-Directive, modified by 92/31/EEC and 93/68/EEC

STANDARDS

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 Class B

DS/EN 61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001

DS/EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

ROPOX A/S
Ringstedgade 221

DK-4700 Naestved Denmark
Tel. (+45) 55 75 05 00 Fax (+45) 55 75 05 50

e-mail:info@ropox.dk

Product name:

Item no:

VertiElectric

Item no:

Date: 05-04-2010


