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1. Symboles dans ce manuel

Attention 
Indication d’une situation potentiellement dangereuse. Si elle 
n’est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles 
graves ou la mort.   
Avertissement 
Indication d'une situation potentiellement dangereuse 
pouvant entrainer des blessures mineures ou modérées. Il 
peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques 
dangereuses. 
Important 

Ce symbole attire l’attention sur l’utilisation et la manipulation 
correctes du produit. 

1. Sécurité générale

Ce manuel doit être lu et compris avant utilisation. Toujours 
conserver ce manuel à proximité du produit. 

L'utilisation, l'installation et le service de ce produit doivent 
respecter ce manuel pour éviter les accidents et les blessures 
personnelles. 

N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre 
manière que celle spécifiée dans ce manuel car cela peut 
entraîner des risques pour la sécurité des personnes et / ou 
endommager le produit. 

Les personnes installant et / ou utilisant ce produit en tant 
qu'opérateur ou l'utilisateur doivent disposer des informations 
de sécurité nécessaires et accéder à ce manuel. 

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou une 
personne désignée de qualification similaire pour éviter 
tout danger. 
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Ne pas effectuer d'opérations de réparation, de démontage ou 
d'assemblage, d’ajouts, de réajustements ou de modifications 
du produit au-delà ce qui est décrit dans ce manuel. Celles-ci 
doivent être effectuées par CREE ou le personnel autorisé par 
CREE. N'effectuez pas d’opération pendant son utilisation. 
 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans 
et plus et par les personnes ayant une diminution physique, 
sensorielle ou de capacités mentale ou par les personnes 
avec manque d'expérience et de connaissances si elles ont 
reçu une supervision ou des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent 
les dangers encourus.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. 
 
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. 
 
N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été 
endommagé avant d'avoir été réparé ou remplacé. 
 
Si le boîtier de commande émet des bruits ou des odeurs 
inhabituels, coupez immédiatement la tension secteur. 
Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés. 
Débranchez le câble d'alimentation de l'équipement mobile 
avant de le déplacer. 
Les produits ne doivent être utilisés que dans un 
environnement correspondant à leur protection IP. 
 

 
 

 
 
 
 

Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur 
une installation correcte conformément aux instructions 
d'installation de ce produit. 
 
CREE ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé de 
quelque manière que ce soit qui diffère de ce qui est indiqué 
dans ce manuel et / ou des instructions d’installation. 
 
CREE se réserve le droit de modifier ce manuel et les 
documents de référence sans préavis. 
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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 
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2. Exigences générales 

2.1 Informations produit 
 
 

Fabricant Ropox A/S 
Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved 
+45 55 75 05 00 
Email: Info@ropox.com  

Modèles produit Numéro partie  Modèle Configuration 

  30-90xxx-xxx 60 – 300 cm Electrique 

Poids maximum de l'utilisateur 
selon DS/EN 12182:2012 

150kg (330 lbs) uniformément répartie, la charge maximale inclut le 
poids de la table et des autres installations 
 Source de courant 100-240V ~50/60Hz 

I in 3A 

Standby power 0,1 W 

Intermittence 1min use / 9min pause 

Ajustement de la hauteur 
adjustment 

300mm (11.8in) 

Vitesse d’actionnement ≈ 36mm/s (1.5in/s) 
Classement IP IPX20 

Plage de température ambiante -10 °C to +50 °C Transport et stockage  
+10 °C to +40 °C Fonctionnement 

 
 

2.2 Description produit 
FlexiPlus est un système réglable en hauteur pour les plateaux de table ou les postes de travail. 
Le produit peut être réglé en hauteur électriquement. 

2.3 Utilisation prévue 

Le produit est destiné au réglage en hauteur d'une table ou d'un poste de travail pour une 
utilisation plus facile et plus confortable par des personnes de tailles et de statures différentes. 
Longueur de course standard - 300 mm (11.8in), mais avec une option pour personnaliser la 
longueur de course entre 0 mm et 660 mm (0-26in). 

2.4 Utilisateur prévu 

Toute personne qui peut trouver utile d'avoir une table ou un poste de travail à hauteur réglable. 

2.5 Opérateur prévu 

Toute personne ayant lu et compris ce manuel peut utiliser le produit. Seuls les enfants de plus de 
8 ans peuvent utiliser le produit, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte. 

2.6 Sécurité de base 

FlexiPlus dispose d'un système anticollision intégré appelé Ropox Sicuro, où, si le produit 
enregistre une augmentation de la résistance pendant le fonctionnement, vers le haut ou vers le 
bas, les pieds se rétractent (environ 50 mm (2in)). 
 
De plus, il est possible d'acheter ce qu'on appelle un arrêt de sécurité. Il s'agit d'un système de 
sécurité qui fonctionne en tandem avec Ropox Sicuro, qui est particulièrement sensible et qui 
enregistre mieux les matériaux mous. La butée de sécurité est placée sous la table, au bord, ce 
qui la rend optimale pour les utilisateurs assis. 

mailto:Info@ropox.com
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2.7 Fonctions non cliniques 

FlexiPlus est conçu pour rendre l'utilisation de tables et des plans de travail confortable et plus 
facile d'accès pour la population visée. 

2.8 Dimensions produit 

Le profil en aluminium est toujours 50 mm (2 in) plus court que le plan de travail. 

Il est recommandé de garder un dégagement de 50 mm(2in) sous le support mural. 

60 – 240cm (23.5 – 94.5in) 

245 – 300cm (96.5 – 118in) 

2.9 Plaintes et événements indésirables 

Tout incident grave survenu en relation avec l'utilisation du produit doit être signalé au fabricant et 

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur. 

Sideview 
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3. Mode d’emploi

3.1 Installation du produit 
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>170mm
(7in)

4.1.1A 

Marquez ces deux points pour 

l’installation des pieds  

Gardez une distance minimale de 80 mm 
(3in) avec les objets à côté du plan de travail. 
Faites attention au surplomb du plan de 
travail. 

4.1.1B 
Fixez les supports muraux aux points 
marqués 
Utilisez des chevilles appropriées. La force 
d'extraction maximale dans la vis supérieure 
est de 30 kg (66lbs).  
Assurez-vous qu'il y a au moins 170 mm (7in) 
d'espace libre au-dessus du support mural. 

4.1.1C 
Appliquez les supports muraux et fixez les 
vis supérieures  

4.1.1D 
Faites glisser les colonnes de moteur 
dans les supports muraux 
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4.1.2A 
Montez les bras de support sur le profilé 
À chaque colonne de moteur, un bras de 
support doit être placé au-dessus de la vis de 
réglage. 

Notez que les bras de support intérieurs ne 
doivent pas être espacés de plus de 60 cm 
(23,5 pouces). Notez également que les bras 
de support les plus à l'extérieur doivent faire 
face vers l'intérieur avec leur support 
extérieur. Cela se fait en dévissant le support. 

4.1.2B 
Monter le support avec écrou plat sur le 
profilé à chaque extrémité 
Serrez les vis inférieures pour fixer le 
support. 

4.1.2C 
Montez les vis de réglage sur le pied, 
alignées avec l'endroit où le bras de support 
sera placé. 

4.1.2D 

Monter le profilé sur les colonnes du 

moteur 
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4.1.2E 
Niveler le système en ajustant les écrous 
au bas de chaque colonne moteur 

4.1.2F 
Verrouillez le système en fixant le 
dispositif de retenue écrou en bas de 
chaque colonne moteur 

4.1.2G 
Fixez le boîtier de commande au profilé 

4.1.2H 
Connectez les câbles au boîtier de 
commande et effectuez un test 
Mettez le système à zéro en maintenant le 
bouton vers le bas jusqu'à ce que les 
colonnes aient lancé une réinitialisation. 

4.1.2I 
Montez les porte-câbles sur le profilé, et 
dirigez les câbles 
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3.2 Installation du plan de travail 

4.2.1A 

Placez le plan de travail et fixez-le au bras 

de support. Gardez une distance de sécurité 

de 5 mm (0.2in) par rapport au mur.   

4.2.1B 
Fixez le panneau avant et le panneau 
latéral si nécessaire 
AVANT de monter le panneau latéral, montez les 
ferrures d'angle sur le panneau. 

4.2.1C 
Nivelez le système en ajustant la vis de 
réglage et fixez les vis de réglage sur 
chaque pied à l'aide d'une clé hexagonale 
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4.2.1D 

Montage du tampon de presse 

• Percez un trou de Ø12-15 (Ø1
2⁄ "- Ø5

8⁄ ") dans le panneau avant

• Tirez le câble à travers le trou du panneau avant et connectez le tampon de presse, via le câble du
tampon de presse, au boîtier de commande

• Montez les supports de câble sur le dessous du plateau et attachez-y le câble
• Retirez délicatement le papier de protection, au dos du tampon de presse, tout en gardant votre doigt

entre le câble-ruban et l'adhésif, car ceux-ci ne doivent pas coller les uns aux autres
• Placez le tampon de presse sur le panneau avant

3.3 Installation de l’adaptateur Bluetooth 
Avec l'achat du FlexiPlus, en tant que composant standard, un adaptateur Bluetooth accompagnera toujours 
le produit. Cet adaptateur Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter à distance à FlexiPlus à l'aide de 
notre application, Ropox Connect, ou avec la commande sans fil, qui peut être acquise en tant 
qu'accessoire. 
Pour monter l'adaptateur Bluetooth, suivez les instructions ci-dessous. 

4.3.1 

Montage de l’adaptateur Bluetooth 

Important ! 

Si le câble-ruban colle à l'adhésif, le tampon de presse peut être détruit. 

Insérez l'adaptateur Bluetooth dans 
l'un des 2 ports de contrôle disponibles 
dans le boîtier de contrôle 

1 2 
Une fois l'adaptateur Bluetooth inséré, 
il clignote en bleu et est prêt pour 
l'appairage 

Important! Il est recommandé, lorsque plusieurs produits doivent être 
connectés, qu'un seul adaptateur soit inséré à la fois, puis enregistré. 
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3.4 Schéma des composants électriques 

3.5 Application Ropox Connect 
En option pour utiliser Ropox FlexiPlus, il est possible de télécharger l'application gratuite Ropox Connect, 
qui permet d'utiliser le produit sans fil. L'application Ropox Connect vous permet de faire fonctionner le 
produit vers le haut ou vers le bas et a la possibilité d'enregistrer les paramètres de hauteur, permettant aux 
utilisateurs de passer facilement d'une hauteur debout à une hauteur assise. Pour voir une explication 
détaillée des fonctions, des paramètres d'accessibilité, etc., consultez le manuel joint, TF 200.01.0039. 
Pour télécharger l'application Ropox Connect, suivez les instructions ci-dessous: 

4.5.1 
Comment télécharger l’application Ropox Connect 

Pour iOS 
1. Scannez le QR code ou ouvrez l’application: App Store.
2. Dans App Store, appuez sur ‘Recherche.
3. Recherchez pour ”Ropox Connect”.
4. Trouvez l’application Ropox Connect, et appuyez sur ‘obtenir’.

3.6 Utilisation du produit 
Le produit est actionné avec le bouton haut / bas fourni. Autrement, si une commande avec fonction de 
verrouillage est installée, voir 5.1.3. 

Avertissement ! 

Le produit doit toujours pouvoir parcourir toute la plage d'actionnement sans entrer en 
collision avec des objets. Sinon, la stabilité du produit sera compromise. 

Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer qu'aucun enfant ou 
adulte ne se trouve sous le produit, car des blessures graves par piégeage peuvent 
survenir.   

Bluetooth adapter 
Câble 
moteur 

Libération du câble 
Câble 
moteur Adaptateur Bluetooth 

Alimentation 

Câble pour tampon de 
presse / commande 
avec fonction de 
verrouillage 
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4. Accessoires
Accessoires 

Numéro de pièce 

30-92xxx

30-90550-1

30-90540-1

30-67610-1

30-67635

30-67760

30-67705

30-90530

30-93050 – 30-93660

Modèle / spécificité 

Bande de sécurité 

Commande avec fonction de verrouillage 

Commande sans fil 

Pied supplémentaire 

Cover for plumbing 

Support pour plaques de recouvrement 

Pied de support Longueur 49 cm/19in 

Support de distance de 70 mm/3in  

Programmation réglable en hauteur, 50 – 660 mm (2 – 26in) 

4.1 Installation des accessoires 
4.1.1 Installation de la bande de sécurité 

• Insérez le câble SLS entre le pied et le boîtier de commande. Il est recommandé d'utiliser
l'un des pieds extérieurs

• Connectez le câble minijack au câble SLS

• Connectez la bande de sécurité avec le câble minijack

• Collez les prises d'angle sur les façades, puis montez la bande de sécurité sur la face
inférieure du panneau à l'aide du double ruban adhésif en commençant par le point le
plus éloigné du boîtier de commande

• Finir avec la bande de sécurité à 1 cm (0.5in) du bord et pousser la résistance
d'extrémité dans la bande de sécurité

Prise d'angle  

Bande de sécurité 

Câble SLS  

Câble minijack  

Résistance d'extrémité 
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Alternative 

35 mm 
(1.4in) 

4.1.2 Installation de la commande avec fonction de verrouillage 
• AVANT DE MONTER LE PANNEAU AVANT, pré-percez des trous dans le dessus du plan de travail.
• Montez la commande avec fonction de verrouillage sur le côté inférieur du plan de travail, au moyen

de deux vis à tête fraisée Ø 4,5 mm. Il est recommandé que la partie inclinée de la commande soit à
l'extérieur du tableau de bord, comme illustré ci-dessous.

• Connectez la commande au boîtier de commande.
• Si un panneau est nécessaire, découpez un petit renfoncement dans le panneau avant qui mesure 20

x 67 mm (0.8x2.6in). Si la commande avec fonction de verrouillage est montée plus loin sur le plateau
que recommandé, il est recommandé d'augmenter la hauteur de l'encoche à 35 mm (1.4in). Montez le
fascia.

20 mm 
(0.8in) 

67 mm 
(2.6in) 

Plan de travail 

Panneau avant 

Vue de côté 
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4.1.3 Utilisation de la commande avec fonction de verrouillage 

• DÉVERROUILLAGE DE LA COMMANDE AVEC LA FONCTION DE VERROUILLAGE 
Sauf indication contraire, la commande ne peut pas activer les colonnes du moteur, sans 

déverrouillage de la commande. Cela se fait en appuyant sur Bluetooth®, puis ⭐, dans une 

seconde.  
La commande se reverrouillera après 10 secondes si la commande n'est pas activée. 

 

• HAUT/BAS 
L'entraînement des colonnes du moteur vers le haut ou vers le bas s'effectue en 
déverrouillant d'abord la commande, puis en appuyant sur la commande par le haut ou par le 
bas. 

 

• DIFFÉRENTS BOUTONS 
La commande avec fonction de verrouillage est livrée avec trois boutons intégrés autres que 
haut/bas. 

 
- Intervalles de rappel. DÉSACTIVÉ selon la norme. 

 
- Bluetooth® - Connectivité d'application. DÉSACTIVÉ selon la norme. 

 

- ⭐ - Change la position préférée : 

• Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la hauteur 
actuelle. 2 positions peuvent être enregistrées à la fois. 

• Maintenir le bouton enfoncé pendant 8 secondes réinitialisera les positions 
favorites, affichant une LED rouge. 

• Lorsque vous conduisez les moteurs vers la position favorite, les moteurs 
s'arrêteront pendant 1 seconde lorsqu'ils se trouveront dans une position favorite 
avant de continuer, si la touche Up/Down est continuellement maintenue. 
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4.1.4 Installation de la commande sans fil 

• Avant que la commande sans fil puisse être connectée à FlexiPlus, l'adaptateur 
Bluetooth doit être en mode appairage, voir 4.3.1. 

• Si l'adaptateur Bluetooth a été inséré dans le boîtier de commande, mais n'est pas en 
mode d'appairage, démontez l'adaptateur Bluetooth, puis réinsérez-le. 

• Prenez la commande sans fil et maintenez les deux HAUT/BAS à la fois, pendant 
quelques secondes. 

• Le système peut maintenant être contrôlé à distance avec la commande sans fil  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Installation du cache pour la plomberie 

• AVANT DE CHOISIR LE CACHE POUR LA PLOMBERIE, décidez du réglage de hauteur 
souhaitée. Si le réglage en hauteur choisi est supérieur à la norme (300 mm (11.8in°), il 
est déconseillé d'utiliser cet accessoire. 

• ·Pour monter le cache pour la plomberie, voir Instructions de montage : Cache 
d'installation pour Flexi, PDF 6134. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3s 
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4.1.6 Installation du support pour plaques de recouvrement 
• AVANT DE CHOISIR LES SUPPORTS POUR PLAQUES DE RECOUVREMENT, 

décidez du réglage de hauteur souhaitée. Si le réglage en hauteur choisi est supérieur à 
la norme (300 mm (11.8in)), il est déconseillé d'utiliser cet accessoire. 

• Pour monter les plaques de recouvrement avec les supports, voir Panneaux de 
dissimulation pour Ropox Flexi, PDF 6163 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4.1.7 Installation du pied de support 

• IMPORTANT - le pied de support ne peut être utilisé que si le support mural est monté 

entre 44 et 58 mm (1.7 – 2.3in) au-dessus du sol. 

• AVANT DE MONTER LES COLONNES DU MOTEUR SUR LE SUPPORT MURAL, placez 

le pied sur le bas des colonnes du moteur. 

• Montez le pied avec les boulons M8x20 fournis dans les deux trous.

44-58mm 
(1.7 - 2.3in) 
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4.1.8 Installation d'une entretoise de 70 mm (3in) 

• Pour monter l'entretoise, voir entretoise 70 mm (3in), TF 200.01.0021 
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5. Résolution des problèmes 

Le cadre ne peut pas être ajusté en 
hauteur 

 

Vérifiez tous les câbles et prises pour les connexions desserrées. Si 

une bande de sécurité a été installée : 

Vérifiez que la bande de sécurité n'a pas été activée 
 
Vérifiez la connexion des câbles de la bande de sécurité à la 
commande unité et bande de sécurité 

Le cadre ne fait que descendre 

 

Réinitialisation du cadre : 

Appuyez sur le bouton BAS et ajustez le cadre pour position basse. 
Appuyez une fois de plus sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes pour réinitialiser la centrale 

Le cadre ne bouge pas droit 

Appuyez sur le bouton BAS et ajustez le cadre pour position basse. 
Appuyez une fois de plus sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes pour réinitialiser le cadre. 

6. Nettoyage 
Le nettoyage peut être effectué avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage universel approprié. Utilisez 
un chiffon ou une éponge douce pour laver le produit. Séchez le produit avec un chiffon essoré. 
 

 
 

 
 

Important ! 
 
N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des abrasifs, par ex. poudre à récurer, laine 
d'acier, éponge à récurer. 
 
Ce produit n'est pas conçu pour être stérilisé. L’autoclavage et la stérilisation au-delà du 
nettoyage normal peuvent éventuellement modifier la sécurité et le fonctionnement du 
produit. 
 

7. Entretien 

7.1 Entretien périodique 

 

 
 

Important ! 
 
Le cadre est sans entretien. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous vous 
recommandons d'inspecter le cadre une fois par an. 

7.2 Étalonnage de l'actionneur 

Les actionneurs sont alignés et calibrés en usine. S'ils ont besoin d'un étalonnage pour fonctionner 
simultanément, utilisez la procédure suivante. 

Maintenez la touche BAS (▼) enfoncée sur la télécommande jusqu'à ce que le cadre soit en 
position basse. Maintenez le bouton BAS enfoncé jusqu'à ce que la table ait terminé la séquence 
de réinitialisation. 

Si les colonnes du moteur ne sont pas alignées (>=5 mm(0.2in)), le système le détectera, s'arrêtera 
et devra alors être réinitialisé en effectuant une séquence de réinitialisation. 
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8. Liste des composants 
 
 
 

Important ! 
 
CREE mettra à disposition des listes de pièces pour un entretien et une réparation 
extraordinaires au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Les réparations au-delà de ce 
qui est décrit dans ce manuel ne peuvent être effectuées que par le personnel de service 
désigné par CREE. 

 
 
Pièces incluses 

 

 2-3x Colonne moteur incl. Support de montage 
30-67610-1 

 
Inclus 

Supports muraux 
30*67608-148 
30*67608-179 

95091439 
 

Vis de réglage M10x25 
96101125 

 
Support avec écrou plat 

30*67608-165 
30*67608-225 

95020621 
 

Plaque de serrage 
30*67608-167 

 
Vis INSEX M6x12 

95010612 
 

Ecrou à embase M6 
95180067 

 
Porte-câble 
97004062 

 

 

1x Profilé en Aluminum [longueur spécifique] 
30*65100-XXX 

 

Plan de travail L 60-100cm (23.5-39.5in) 2x bras de support  
Plan de travail L 105-200cm (41-78.5in) 4x bras de support 
Plan de travail L 205-240cm (81-94.5in) 5x bras de support 
Plan de travail L 245-300cm (96.5-118in) 7x bras de support  

30-67620-9 
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 1x Boitier de commande 2canaux incl. Support de 
montage 

-Pour 2x colonnes à moteur  
30*67608-220 

 
Comprend un tampon de presse et un câble et un 

adaptateur 
97000244 
97000256 
97001778 

 1x Boitier de commande 3canaux incl. Support de 
montage 

-Pour 3x colonnes à moteur 
30*67608-221 

 
Comprend un tampon de presse et un câble et un 

adaptateur 
97000244 
97000256 
97001778 

 

4x Raccord d’angle  
97002730 

 
1-2x Câble moteur 100 cm (39.5in) 

93000068 

 

1x Câble moteur 200 cm (78.5in), pour plan de travail 
de longueur 165-300cm (65-118in) 

93000069 

 1x Câble moteur 320 cm (126in) 
93000006 

 

2x Supports de câbles 
96000155 

 

2x Attaches de câble  

 

14x Vis sans tête INSEX M8x10 
95030810 
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9. Liste des pièces détachées 
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10. Protection environnementale  
Le produit n'est pas destiné à être éliminé avec les déchets municipaux. Le démontage, le tri et l'élimination 
des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets. 

 
 

 
 

Parts Recommandations d’élimination 
 Profilé en aluminium Aluminium 

Colonne moteur Électronique 
Bras de support Déchets d'acier 

Boitier de control Électronique 

 

11. Compatibilité électromagnétique 

11.1 Environnements appropriés 

L'appareil est adapté pour une utilisation à domicile, dans les crèches, dans les centres de jour pour 

personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou dans les hôpitaux, sauf à proximité 

d'équipements chirurgicaux HF actifs et de la salle blindée RF d'un système électrique médical pour 

l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée. 

 
 

11.2 Utilisation adjacente et combinée 

 
 

Avertissement ! 
 
L'utilisation de cet équipement combinée avec d'autres équipements doit être évitée car 
cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, 
cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils 
fonctionnent normalement. 

 

11.3 Câbles 

Câble moteur – 93000068 
Câble moteur - 93000069 

100 cm (39.5in) 
200 cm (78.5in) 

Câble alimentation - 93000006 320 cm (126in) 

Tampon de presse - 97000256 150 cm (59in) 

 

 
 

Avertissement ! 
 
L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou 
fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des 
émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet 
équipement et entraîner un fonctionnement incorrect. 
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11.4 Equipement portable RF 

 
 
 

Avertissement ! 
 
Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques 
tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être 
utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil, y compris les 
câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des 
performances de cet équipement peut se produire.  

 

11.5 Conformité aux normes d'émission et d'immunité 
Le produit se compose de composants électriques testés et jugés conformes à la norme 
EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – 1 : Exigences 
générales. 

Le boîtier de commande a également été testé et déclaré conforme à la norme EN 13849-
1 Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – 1 : 
Principes généraux de conception. 

 
 

 

 

CREE 
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