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1 Introduction

1.1 Informations sur ce guide
Ce document est fourni avec l'appareil. Veuillez lire ce guide dans son intégralité
avant l'installation. Ce guide garantit une utilisation sécurisée de l'appareil et une
installation conforme.
Les illustrations dans ce guide sont données à titre d'exemple et peuvent être
différentes de celle de l'appareil.
Le présent guide est valable pour les appareils suivants :

n iVario Pro L
n iVario Pro XL

Rangement
Conservez le guide d'installation et le mode d'emploi à portée de main de l'appa-
reil. Lors d'une intervention technique, le personnel qualifié, agréé par le fabri-
cant, doit avoir accès au guide d'installation à tout moment.

Transmission
Transmettez le guide d'installation au propriétaire de l'appareil.

Explication des symboles
a Une condition préalable répertorie toutes les conditions à remplir avant une

action.
1. L'étape d'une procédure décrit une action à exécuter par le lecteur.
> Rend un résultat intermédiaire positif.

2. Autre étape.
>> Le résultat exprime l'effet de l'action.

Explication de l’autocollant sur l’appareil

Symbole de liaison équipotentielle selon CEI 60417-5021

Symbole de tension dangereuse selon CEI 60417-5036

1.2 Groupe cible
n Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le

fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la
sécurité.

n L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de répara-
tion ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
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n Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance
et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.

n Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants.
Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement inter-
dit, y compris sous surveillance.

n Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des per-
sonnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limi-
tées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique
pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne res-
ponsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appa-
reil.

n Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant
recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les
cours sur la sécurité.

1.3 Droits d'auteur
Il est interdit de transmettre des informations spécifiques au produit à des
tiers. Sous réserve d'innovations ou de modifications techniques visant à amé-
liorer nos produits. Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction et de
la reproduction.

1.4 Conformité
La conformité des appareils mobiles porte sur l'ensemble de l'appareil au mo-
ment de la livraison. En cas d'extensions, de modifications et de raccordement
de fonctions supplémentaires, l'exploitant est responsable de l'extension de la
conformité.

n Le raccordement électrique est effectué et vérifié conformément à la
norme CEI 60335 en tenant compte des normes EN 60335 et VDE 0700.

n Le raccordement d'eau est effectué et vérifié conformément à la norme
CEI 61770 en tenant compte des normes EN 1717, EN 13076 et EN
13077.

n Le raccord d'évacuation est conforme aux règles applicables, répond à la
norme SVGW/SSIGE et est contrôlé et certifié en conséquence.

n Cet appareil est approuvé pour une utilisation jusqu'à 4000 m au-dessus
du niveau de la mer conformément à la norme CEI 60335.

Les normes citées sont applicables à l'Allemagne.
Dans tous les autres pays, les normes et prescriptions nationales et locales re-
latives à l'installation et au fonctionnement des appareils de cuisson industriels
doivent être respectées.
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1.5 Clauses de garantie et de responsabilité

Responsabilité
Les installations et réparations qui ne sont pas réalisées par du personnel quali-
fié autorisé par le fabricant ou pour lesquelles des pièces de service originales ne
sont pas utilisées, ainsi que toute modification technique de l’appareil, non auto-
risée par le fabricant, peuvent annuler la garantie et la responsabilité produit du
fabricant.

garantie
Les dommages résultant du non-respect de la présente instruction d'installation
sont exclus de la garantie.
Sont également exclus de la garantie :

n les dommages dus à une utilisation, une installation, un entretien, une répa-
ration inadéquats

n une utilisation de l'appareil non conforme aux dispositions
n les modifications de construction ou techniques de l'appareil non autorisées

par le fabricant
n l'utilisation de pièces de service du fabricant qui ne sont pas d’origine

1.6 Identification de l'appareil

Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve sur le bâti de l’appareil entre la cuve et le com-
partiment électrique.
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La plaque signalétique contient les informations suivantes :

Numéro de modèle
Tension d'alimentation
Fréquence
Puissance de raccordement

Plage de pression
d’écoulement admissible

Numéro de série

Nom commercial

Type d’appareil et numéro de modèle
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’affectation.
La désignation du type d'appareil et le numéro de modèle sur la plaque signa-
létique sont distinctes. Selon l'option d'appareil, le numéro de modèle sur la
plaque signalétique est plus long de quelques caractères.
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Taille de l'appareil Plaque signalétique Taille de l’appareil

LMX.100CE … iVario Pro L

LMX.200CE … iVario Pro L avec l'option pression

LMX.100DE … iVario Pro XL

LMX.200DE … iVario Pro XL avec l'option pression
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2 Sécurité

2.1 Présentation des avertissements

 DANGER

Type et origine du danger
Le non-respect entraîne des blessures graves ou la mort.
Mesures préventives

 AVERTISSEMENT

Type et origine du danger
Le non-respect peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Mesures préventives

 ATTENTION

Type et origine du danger
Le non-respect peut entraîner des blessures légères ou modérées.
Mesures préventives

INFORMATION

Le non-respect de l'information peut entraîner des dégâts matériels.

2.2 Consignes de sécurité générales
L'appareil est conçu de manière à n'engendrer aucun danger
en cas d'installation conforme aux instructions. L'installation
correcte de l'appareil est décrite dans ce guide.

n Veuillez respecter les réglementations et normes locales
et nationales de votre pays.

n Pour le transport, utilisez des accessoires de portage tels
que des sangles.

n Fixez l'appareil au moment du transport et après son ins-
tallation de manière à éviter tout basculement.



2 | Sécurité

80.06.227_iVario Pro L_XL_IM_V01_fr-FR 11 / 64

n Pendant le transport et l'installation, portez des vêtements
de protection adaptés tels que des gants de protection et
des chaussures de sécurité.

n Installez l'appareil uniquement dans un endroit à l'abri du
gel et du vent et dans un environnement protégé.

n N'exposez pas l'appareil aux intempéries, notamment à la
pluie.

n Effectuez le raccordement de l'appareil en respectant stric-
tement les consignes d'installation et les indications figu-
rant sur la plaque signalétique.

n Éteignez l'appareil avant de le débrancher de l'alimentation
secteur ou de le rebrancher.

n Après utilisation, l'appareil doit être transporté uniquement
à des températures ambiantes supérieures à 0 °C [32 °F].

n L'appareil doit être entreposé uniquement à des tempéra-
tures ambiantes supérieures à 0 °C [32 °F].

n N'utilisez pas l’appareil sans filtre à air.
n Vérifiez que l’appareil ne présente pas de dommages dus au

transport. En cas de soupçons de dommages pendant le
transport, en avertir immédiatement votre revendeur spé-
cialisé/transporteur.

2.3 Usage conforme
L'appareil a été développé en vue de la préparation thermique des aliments. Cet
appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel, notamment dans
les cuisines des restaurants et les cuisines professionnelles et industrielles des
hôpitaux, boulangeries ou boucheries. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'ex-
térieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la production de masse conti-
nue et industrielle d'aliments.
Tout autre usage est à considérer comme non conforme et dangereux. Le fabri-
cant décline toute responsabilité pour les conséquences résultant d'un usage
non conforme.



3 | Description du produit

12 / 64 80.06.227_iVario Pro L_XL_IM_V01_fr-FR

3 Description du produit

3.1 Description de l'appareil

INFORMATION

Ne jamais obturer ni tuber un système de trop-plein
Ne réduisez pas la section du système de trop-plein.
Le trop-plein doit toujours être accessible et disponible. Celui-ci sert au
désaérage et d'évacuation en cas de colmatage.

Les raccordements pour l’installation sont placés à gauche sur la partie arrière
de l'appareil :

1

3

4

5

6

10

8

9

7

2

1 Trop-plein (pas de raccordement) 6 Port réseau Ethernet

2 Raccord d'évacuation 7 Presse-étoupes pour raccorde-
ments optionnels3 Raccordement eau chaude (option) 8

4 Raccordement eau froide 9

5 Acheminement des câbles d'ali-
mentation

10

3.2 Caractéristiques techniques

Classe de protection
Cet appareil est conforme à la classe de protection contre les jets d'eau IPX5.
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Conditions environnementales pour le fonctionnement
n N'installez pas l'appareil si la température ambiante est inférieure à 5°C

[41°F].
n Ne mettez pas l'appareil en service sur la température ambiante est infé-

rieure à 5°C [41°F] .
n Installez l'appareil uniquement dans des locaux suffisamment aérés par une

fenêtre ou une hotte d'extraction.

Émissions acoustiques
Le niveau d'émissions acoustiques est de 70 dB .

3.2.1 Poids de l'appareil

Appareils avec soubassement

Taille de l’appareil Poids sans emballage en kg
[lbs]

Poids avec emballage en kg
[lbs]

iVario Pro L 232 [511] 271 [597]

iVario Pro L avec
l'option pression

247 [545] 288 [635]

iVario Pro XL 289 [637] 351 [774]

iVario Pro XL avec
l'option pression

304 [670] 351 [774]

Appareils avec soubassement et réglage en hauteur

Taille de l’appareil Poids sans emballage en kg
[lbs]

Poids avec emballage en kg
[lbs]

iVario Pro L 272 [600] 313 [690]

iVario Pro L avec
l'option pression

287 [633] 328 [723]

iVario Pro XL 329 [725] 376 [829]

iVario Pro XL avec
l'option pression

344 [758] 391 [862]

Appareils sans soubassement

Taille de l’appareil Poids sans emballage en kg
[lbs]

Poids avec emballage en kg
[lbs]

iVario Pro L 213 [470] 257 [567]

iVario Pro L avec
l'option pression

228 [503] 269 [593]

iVario Pro XL 270 [595] 332 [732]

iVario Pro XL avec
l'option pression

285 [628] 332 [732]
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3.2.2 Dimensions de l'appareil

Appareils avec soubassement

z

x y

Taille d'appareil  L

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1031 [40 4/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Taille d'appareil  XL

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1365 [53 5/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Appareils sans soubassement

x y

z

Taille d'appareil  L

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1031 [40 5/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]

Taille d'appareil  XL
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Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1365 [53 6/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]

Dimensions de l'emballage
Appareils avec soubassement Taille d’appareil  L

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Appareils avec soubassement Taille d’appareil  XL

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1500 [59] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Appareils sans soubassement Taille d'appareil  L

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

Appareils sans soubassement Taille d'appareil  XL

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

Hauteur en mm [pouce] z

15080 [62 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

3.2.3 Dimensions de la cuve

Volume utile

Taille de l’appareil Volume utile l [gal]

L 100 [26]

XL 150 [40]
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Dimensions intérieures de la cuve

y

x

z

Largeur en mm
[pouce] x

Profondeur en mm
[pouce] y

Hauteur en mm
[pouce] z

L 692 [27 2/8] 570 [22 4/8] 280 [11]

XL 1026 [40 3/8]

3.2.4 Charge thermique

Taille de l’appareil Charge thermique latente
(kJ/h)

Charge thermique sensible
(kJ/h)

iVario Pro L 26827 5540

iVario Pro XL 37343 8413

Sous réserve d'évolutions ou de modifications techniques.
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4 Transport

 ATTENTION

Risque de pincement des mains en raison du poids de l'appareil
Les mains, les doigts ou les pieds risquent d’être coincés.
n Portez un équipement de protection approprié pendant le transport.
n Pour le transport, utilisez des accessoires de portage tels que des sangles.

 ATTENTION

Risque de basculement pendant le transport
Risque de pincement par le basculement de l'appareil sur des personnes.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.
n Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas pendant le transport ou le levage.

 ATTENTION

Plan incliné lors du transport avec une aide de transport
Risque de pincements et de blessures lors du transport avec une aide de
transport sur un plan incliné ou un sol irrégulier.
n Ne roulez pas sur un plan incliné présentant une pente de plus de 10°.
n Transportez l'appareil avec précaution.

INFORMATION

Détérioration de l'appareil lors du passage dans des endroits exigus
Tenez compte de la largeur et de la hauteur des accès lors du transport.
Transportez l'appareil uniquement avec son couvercle fermé.

INFORMATION

Transport non conforme
Ne faites pas glisser l'appareil jusqu'à son lieu d'installation prévu.
Cela pourrait endommager les pieds de l'appareil.
Transportez l'appareil conformément aux instructions de ce guide.

a L'appareil est posé sur la palette de transport.
a Les pieds de l'appareil sont placés dans les guide-pieds en carton de la pa-

lette de transport.
a La surface d'appui prévue est bien horizontale.



4 | Transport

18 / 64 80.06.227_iVario Pro L_XL_IM_V01_fr-FR

a Le couvercle de l'appareil est fermé.
a Le transport de l'appareil nécessite au moins 2 personnes.
1. Retirez les matériaux d'emballage.

4.1 Points de levage sur l'appareil

INFORMATION

Détérioration due à une erreur de levage
Soulevez l'appareil uniquement à partir des points de levage prévus.
Ne soulevez pas l’appareil par la paroi latérale du compartiment électrique.

Centre de gravité
Le centre de gravité de l'appareil est représenté dans le graphique suivant. Les
valeurs de mesure du centre de gravité sont approximatives et sont données à
titre indicatif.
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 ATTENTION

Risque de pincements et de blessures dû au non-respect du centre de
gravité
Le non-respect du centre de gravité peut entraîner le basculement de
l'appareil lors du levage ou du transport.
n Veillez à répartir uniformément le poids de l'appareil.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.

x

x
z

y

y

z

Largeur en mm
[pouce] x

Profondeur en mm
[pouce] y

Hauteur en mm
[pouce] z

iVario Pro L 490 [19 19/64] 406 [16] 685 [26 31/32]

iVario Pro L sans
soubassement

484 [19 1/16] 410 [16 9/64] 275 [10 53/64]

iVario Pro XL 640 [25 13/64] 400 [15 3/4] 690 [27 11/64]

iVario Pro XL sans
soubassement

635 [25] 405 [15 15/16] 275 [10 53/64]

Points de levage sur l'appareil
1. Soulevez l'appareil par le bâti et le capotage de la cuve indiqués dans l’illus-

tration.
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Appareil avec soubassement

Appareil sans soubassement
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4.2 Transport sans palette

INFORMATION

Transport non conforme
Ne faites pas glisser l'appareil jusqu'à son lieu d'installation prévu.
Cela pourrait endommager les pieds de l'appareil.
Transportez l'appareil conformément aux instructions de ce guide.

INFORMATION

Détérioration due à une erreur de levage
Soulevez l'appareil uniquement à partir des points de levage prévus.
Ne soulevez pas l’appareil par la paroi latérale du compartiment électrique.

Le fabricant recommande de transporter l’appareil avec des sangles en croix.
a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a Les sangles en croix sont prêtes à l’emploi.
1. Placez les sangles autour des pieds de l’appareil.

2. Soulevez l'appareil du côté gauche.
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3. Tirez l’appareil tout le long des guide-pieds et déposez le côté gauche.

1

2

4. Soulevez l'appareil du côté droit et retirez la palette.
> La palette de transport est retirée.

5. Soulevez l'appareil par les points de levage et transportez-le jusqu'à la sur-
face d'installation prévue.

6. Si vous installez l'appareil sans soubassement, retirez les pieds de transport
avant de le poser.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-
tage et l’installation.
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4.3 Transport avec palette

 ATTENTION

Plan incliné lors du transport avec une aide de transport
Risque de pincements et de blessures lors du transport avec une aide de
transport sur un plan incliné ou un sol irrégulier.
n Ne roulez pas sur un plan incliné présentant une pente de plus de 10°.
n Transportez l'appareil avec précaution.

a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a Le transpalette est sur la position la plus basse.
1. Placez l'aide au transport du côté du compartiment électrique.

2. Transportez l'appareil avec l'aide au transport jusqu'au lieu d'installation.
3. Soulevez l'appareil par les points de levage et posez-le sur la surface d'ins-

tallation prévue.
>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-

tage et l’installation.

4.4 Transport sans palette avec un transpalette

INFORMATION

Transport avec aide au transport sans protection
Transportez l'appareil sur la palette aussi longtemps que possible. Ne
transportez pas l'appareil sans protection avec une aide au transport ou avec
un moyen similaire. Comme protection, utilisez par exemple une planche.

a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a Une protection contre la détérioration de l'appareil, telle qu'une planche de

bois, est à portée de main.
a Le transpalette est sur la position la plus basse.
1. Placez la protection sur l'aide au transport pour prévenir toute détérioration.
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2. Positionnez le transpalette à l’avant ou sur le côté du compartiment élec-
trique en-dessous de l’appareil.

> Le transpalette et la protection utilisée sont placés de manière que la
charge s’applique uniquement aux points de levage pendant le transport.

3. Transportez l'appareil avec le transpalette jusqu'à la surface d'installation
prévue.

4. Si vous installez l'appareil sans soubassement, dévissez les pieds de trans-
port avant de le poser.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-
tage et l’installation.
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5 Installation

 ATTENTION

Risque de pincements lors de l'installation
Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.
n Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
n Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

Conditions requises
n Si vous ne posez pas l’appareil sur les pieds en plastique normalement utili-

sés, veuillez suivre les consignes et procédures décrites dans le chapitre Op-
tions d'installation.

5.1 Distance minimale par rapport à l'appareil

INFORMATION

La distance minimale n'est pas respectée
Pour éviter des détériorations de l'appareil ou des dysfonctionnements,
installez l'appareil en respectant la distance minimale prescrite par rapport à
des sources de chaleur ou à une flamme nue.

INFORMATION

Détérioration du mur contre la face arrière de l’appareil
De l’eau ou de la vapeur peut se dégager du système de trop-plein. Tenez
compte de cette remarque lors de l’installation et vérifiez sur quel type de
mur est apposée la face arrière de l’appareil.

5.1.1 Distance par rapport aux murs
Aucune distance de séparation minimale n'est nécessaire pour la face arrière de
l'appareil.
a Les murs et parois du lieu d'installation sont conformes aux réglementations

anti-incendie locales et résistent à des sources de chaleur.
1. Maintenez une distance de séparation minimale avec les murs ou parois à

gauche.
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Recommandation du fabricant
1. Posez l’appareil sur la partie gauche en respectant un écartement minimal

de 50 mm  [2 pouces] par rapport au mur pour faciliter le nettoyage de
l’appareil.

50 mm 
[2 pouces]

5.1.2 Distance par rapport à des sources de chaleur
1. Installez l'appareil avec une distance minimale de 350 mm [14 pouces] de

tous les côtés par rapport à des sources de chaleur.

INFORMATION

Températures ambiantes élevées
Ne posez pas de friteuse ou toute autre source de chaleur sur les côtés de
l’appareil.
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INFORMATION

Flamme nue à proximité de l’appareil
Si l’appareil est posé à une distance de moins de 500 mm [19 3/8 pouces]
d'une flamme nue, installez un bouclier thermique dans tous les cas.

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

5.1.3 Distance par rapport à des sources d'eau

 AVERTISSEMENT

Risque de brûlures en cas de non-respect des distances minimales par
rapport à des sources d’eau ouvertes
Des projections d’eau pourraient se produire dans la cuve brûlante, dans des
liquides ou de la graisse extrêmement chauds.
n Installez l'appareil en respectant une distance minimale de 900 mm [35 3/

pouces] par rapport à des sources d'eau ouvertes.
n Si vous ne pouvez pas respecter la distance minimale, installez la

séparation ininflammable de la manière décrite dans ce mode d’emploi.
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1. Installez l'appareil en respectant une distance minimale de 900 mm [35
3/8 pouces] par rapport à des sources d'eau ouvertes.

900 mm 
[35 3/8 Inch]

1. Si vous ne pouvez pas respecter la distance minimale, montez une sépara-
tion ininflammable haute de 350 mm [13 6/8 pouces] entre l'appareil et la
source d'eau.

2. Tenez compte de la distance minimale recommandée par rapport aux murs
et parois afin de faciliter le nettoyage de l'appareil.

50 mm 
[2 Inch]

350 mm 
[13 6/8 Inch]
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5.2 Installer l'appareil

 ATTENTION

Risque de basculement en cas d'installation sur une surface d'appui
Risque de pincement par le basculement de l'appareil sur des personnes.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.
n Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas pendant le levage.

a La surface d'installation est bien horizontale.
a Les distances minimales sont respectées.
1. Positionnez l’appareil sur la surface d’installation prévue.
>> L’appareil est posé sur la surface d’installation et est prêt pour le positionne-

ment horizontal.

Installer un appareil sans soubassement
a La surface d'installation est bien horizontale.
a Les distances minimales sont respectées.
a Les pieds de transport sont retirés.
1. Positionnez l’appareil sur la surface d’installation prévue.
>> L’appareil est posé sur la surface d’installation et est prêt pour le positionne-

ment horizontal.

5.3 Ajuster la position de l'appareil
Les pieds de l'appareil permettent de régler le positionnement horizontal de
l'appareil.
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INFORMATION

La cuve n'est pas posée sur les butées de la cuve
La cuve repose sur les butées au départ de l’usine. Ne modifiez pas le
réglage de ces vis.
Si la cuve dans la position ci-dessous après l’ajustement horizontal ne
repose pas sur les butées, contactez le fabricant.

a La cuve repose sur les butées.
a L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue.
a Les distances minimales sont respectées.



5 | Installation

80.06.227_iVario Pro L_XL_IM_V01_fr-FR 31 / 64

1. Faites tourner tous les pieds de l’appareil de deux tours environ pour avoir la
liberté de manœuvre suffisante pour ajuster correctement la position de
l’appareil.

2x 2x

2x 2x

2. Posez le niveau à bulle sur le côté droit de la cuve et positionnez l'appareil
horizontalement à l'aide des pieds (1) et (2)

1

2
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3. Posez le niveau à bulle sur le bord avant de la cuve et positionnez l'appareil
horizontalement à l'aide du pied (3).

3

4. Posez le niveau à bulle sur le côté gauche de la cuve et positionnez l'appa-
reil horizontalement à l'aide du pied (4).

4
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5. Fermez le couvercle de l'appareil et vérifiez si le couvercle et la cuve sont
fermés hermétiquement.

6. Si le couvercle de l'appareil et la cuve présentent un décalage, ajustez le po-
sitionnement de l'appareil avec le pied (4) de l'appareil.

5.4 Ajuster la position de l’appareil sans courant électrique
Si l’appareil n’est pas relié au réseau d'alimentation électrique, ajustez la position
de l'appareil sur le bâti depuis la partie inférieure.
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INFORMATION

Erreur de placement du niveau à bulle
Ne placez pas le niveau à bulle sur la cuve si vous voulez ajuster la position
de l’appareil depuis sa partie inférieure. Placez le niveau à bulle sur le bâti de
l’appareil.

1. Placez le niveau à bulle sur la partie inférieure droite de l’appareil et ajustez
la position horizontale de l'appareil au moyen des pieds 1 et 2.

1
2
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2. Posez le niveau à bulle sur la partie inférieure de l'appareil et ajustez la posi-
tion horizontale de l'appareil à l’aide du pied 3.

3

3. Posez le niveau à bulle sur la partie inférieure de l'appareil et ajustez la posi-
tion horizontale de l'appareil à l’aide du pied 4.

4

4. Vérifiez si le couvercle de l’appareil et la cuve sont fermés hermétiquement.
5. Si le couvercle de l'appareil et la cuve présentent un décalage, ajustez le po-

sitionnement de l'appareil avec le pied 4.
>> L'appareil est bien horizontal.
>> Le couvercle et la cuve ferment sans décalage.
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5.5 Fixer l'appareil
Le fabricant recommande de fixer l'appareil sur la surface d'installation.
Le kit de fixation de l'appareil (colle spéciale, vis et chevilles) n’est pas fourni
avec l’appareil et peut être commandé séparément auprès du fabricant sous la
référence d’article 60.72.905.
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6 Raccordement électrique

 DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort en cas de travail sous haute tension.
n Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
n Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

 DANGER

Décharge électrique due à un branchement incorrect
Une erreur de branchement des fils d'alimentation peut entraîner la mort.
Raccordez les fils électriques correctement tel que décrit, en respectant les
codes couleurs.

 ATTENTION

Risque de blessure dû à une installation non conforme
Le client doit prévoir un dispositif de coupure accessible sur tous les pôles
avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm [0,12 pouce].

INFORMATION

La tension secteur ne correspond pas à la tension de l'appareil
Avant le branchement, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension
requise mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.

6.1 Prescriptions en matière de raccordement électrique
n Respectez les prescriptions de la norme VDE et de votre fournisseur local

d'électricité.
n Effectuez le raccordement électrique de l'appareil conformément aux pres-

criptions applicables dans votre pays.
n Raccordez l'appareil à un réseau d'alimentation en courant normalisé.
n La consommation de courant, les fusibles et la section des conducteurs dé-

pendent des facteurs suivants :
– Réglementations locales
– Longueur du câble
– Qualité du câble
– Alimentation en énergie
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n Pour obtenir un raccordement électrique conforme, adaptez les puissances
raccordées aux spécificités et exigences locales.

n Respectez les exigences de la norme CEI 60364 ou sa transposition natio-
nale.

Remarques
n Les sections des câbles de raccordement dépendent du courant absorbé et

des dispositions locales.

Codes couleurs des fils
Respectez les codes couleurs des fils et les différences spécifiques dans cer-
tains pays.

Couleur du fil Fonction du fil

Jaune- vert Terre (conducteur de protection)

Bleu Conducteur neutre

Marron, gris ou noir Phases L1, L2, L3

Dispositif à courant différentiel résiduel (RCD ou disjoncteur différentiel)
Tous les appareils sont par principe équipés d'un raccordement à la terre. En
fonction des normes et prescriptions spécifiques à chaque pays, il peut être
nécessaire d'intégrer un dispositif à courant différentiel résiduel de type A ou B
(RCD de type A, RCD de type B) dans l’installation de l’appareil.

6.2 Ouvrir le compartiment électrique

 ATTENTION

Bords tranchants sur la console
Risque de coupure sur la console lors des interventions dans le
compartiment électrique
Portez des gants de protection.

INFORMATION

Utilisation d'objets inappropriés pour l'ouverture du tableau de
commande
N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour appuyer sur le tableau de
commande vers le haut. Cela pourrait endommager le boîtier et le joint
d'étanchéité.
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INFORMATION

Détérioration du faisceau de câbles et du tableau de commande au moment
de la dépose du tableau de commande
Le tableau de commande est relié à l'espace d'installation par un faisceau de
câbles.
Retirez le tableau de commande avec précaution pour éviter d'endommager
le faisceau de câbles.
Déposez le tableau de commande avec précaution et protégez-le des
éraflures.

Le compartiment électrique se trouve sous le tableau de commande.
a L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue.
a Le couvercle de l'appareil est fermé.
a L'appareil est séparé de toutes les sources de tension par un disjoncteur ex-

terne.
a Pour protéger le tableau de commande des éraflures et des détériorations,

une protection (carton ou film à coussins d'air) est placée sur le couvercle de
la cuve.

1. Ouvrez la plaque de la prise de courant dans l'appareil et dévissez les 2 vis.
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2. Dégagez le tableau de commande à l’avant du cadre du compartiment élec-
trique 1, tirez légèrement le tableau de commande vers l’avant 2. Tournez
et déposez le tableau de commande sur le couvercle de la cuve 3.

1

2

3

>> Le compartiment électrique est ouvert.
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6.3 Raccorder l’appareil à l’alimentation secteur

Informations sur le câble d’alimentation secteur et le point de raccordement
n Le fabricant recommande d'utiliser un câble d'alimentation flexible. Un câble

secteur rigide ne facilite pas le raccordement et peut influer sur le bon posi-
tionnement de l'appareil.

n L'appareil peut, au choix, être branché via un raccordement permanent ou un
raccordement avec fiche.

n Le point de raccordement du câble secteur se trouve au niveau du contac-
teur principal dans le compartiment électrique.

n Les appareils sont livrés sans câble d'alimentation secteur.
n L'appareil dispose de sa propre alimentation.
n Le câble secteur flexible est au moins de type H07RN-F.
n Le câble secteur rigide est au moins de type U-1000R02V.

Section maximale des câbles de raccordement au contacteur principal :
n iVario Pro L: 16 mm²
n iVario Pro XL: 35 mm²

Effectuer le raccordement
Le câble d’alimentation est enfoncé dans le compartiment électrique via un tube
conducteur.
a Un dispositif à courant différentiel résiduel de type A ou B est disponible.
a Le compartiment électrique est ouvert.
1. Dévissez le presse-étoupe.
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2. Passez le câble par l’ouverture et enfoncez-le jusqu’au point de raccorde-
ment dans le compartiment électrique. Faites attention à ne pas endom-
mager les fils.

3. Serrez le presse-étoupe dans l’ouverture.
4. Ouvrez les bornes de raccordement avec l’outil adéquat et raccordez les

fils. Référez-vous au tableau ci-dessus pour les codes couleurs.
5. Raccordez le conducteur de protection à la borne jaune-verte.
6. Si un conducteur neutre est nécessaire, raccordez le conducteur neutre à la

borne bleue.
7. Branchez les fils gris, marron et noir directement sur le contacteur K1.
8. Vérifiez que les fils sont branchés comme il convient.
9. Vissez le presse-étoupe.
10. Branchez le câble à l’alimentation secteur.
>> Le branchement secteur est effectué.

Codes couleurs des bornes de raccordement

Puissance élec-
trique

Couleur du fil Borne de raccor-
dement

Outil

Phase Gris, marron ou noir L1, L2, L3 Tournevis 6 pans

Conducteur neutre Bleu N Tournevis plat

Terre (conducteur
de protection)

Jaune- vert BE Tournevis plat
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6.4 Raccorder l’appareil à l'alimentation secteur pour le mode Démo
Le mode Démo est utilisé aux fins de démonstration des fonctions essentielles
de l’appareil.
Référez-vous au tableau suivant pour les codes couleurs des bornes de raccor-
dement.

Codes couleurs des bornes de raccordement pour le mode Démo

Puissance élec-
trique

Couleur du fil Borne de raccorde-
ment

Outil

Phase Gris L1 Tournevis 6 pans

Conducteur neutre Bleu N Tournevis plat

Terre (conducteur
de protection)

Jaune- vert BE Tournevis plat

Les fonctionnalités suivantes sont activées ou désactivées dans le mode Démo :
n les processus de cuisson sont simulés (les processus sont accélérés)
n le mouvement de la cuve/du couvercle de l’appareil est activé
n le chauffage est désactivé

Pour le raccordement de l'appareil en mode Démo, les branchements suivants
sont suffisants :

n une phase
n un conducteur neutre
n un conducteur de protection (terre)
n Liaison équipotentielle

6.5 Fermer le compartiment électrique
a Le câble secteur est raccordé à l'appareil.
1. Insérez le tableau de commande à l’avant (1) et appuyez sur partie arrière du

tableau (2) jusqu'à ce qu'il soit encliqueté.

1

2
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> La plaque est parfaitement positionnée sur tous les points du cadre du
compartiment électrique.

2. Vissez les 2 vis derrière la plaque de la prise de courant.

>> Le compartiment électrique est fermé et protégé contre la pénétration
d'eau et d'humidité.

6.6 Puissances raccordées pour divers types de tension

Tension d'alimentation maximale
n Tolérance admise maximale pour la tension d'entrée : - 10% à 10%
n L'appareil peut être utilisé avec des fréquences de 50 Hz et 60 Hz sans

procéder à des modifications techniques.

INFORMATION

Les valeurs indiquées pour la section de conducteur concernent une
longueur de câble maximale de 2 m [78 Inch]. Calculez la section du
conducteur en fonction de la longueur et de la qualité du câble
d'alimentation utilisé.

3N AC 400 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 27 40 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10
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3N AC 415 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10

3 AC 200 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 26 74 80 16

iVario Pro XL 38 111 125 35

3 AC 208 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 23 64 70 16

iVario Pro XL 34 96 100 25

3 AC 220 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 25 66 80 16

iVario Pro XL 38 100 100 25

3 AC 230 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 27 69 80 16

iVario Pro XL 41 103 125 35

3 AC 240 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 22 53 60 10

iVario Pro XL 37 88 100 25

3 AC 400 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 27 39 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10

3 AC 415 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10

3 AC 440 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 25 33 40 6
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3 AC 440 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro XL 38 50 50 10

3 AC 480 V Puissance
kW

Courant absorbé A Protection A Section de conducteur
mm²

iVario Pro L 29 35 35 6

iVario Pro XL 44 53 60 10

6.7 Vérifier le fonctionnement de la prise de courant dans l’appareil

Puissance raccordée de la prise de courant dans l'appareil
Configuration standard sans disjoncteur différentiel :
La prise de courant dans l’appareil est équipée en standard d’un fusible de 10
A. La puissance maximale disponible est de 2,3 kW .

Configuration avec disjoncteur différentiel :
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En option, la prise de courant dans l'appareil intègre un disjoncteur différentiel
qui coupe l'alimentation de la prise en cas de courant de défaut. Vérifiez le fonc-
tionnement de la prise de courant dans l’appareil avant la première mise en ser-
vice.

Vérifier le fonctionnement
A la mise en marche de l’appareil, la prise de courant est inactive.
a L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.
1. Appuyez sur la touche Reset/On.
> Le voyant au-dessus de Reset/On s’illumine et la prise de courant est opé-

rationnelle.
2. Appuyez sur la touche Test/Off.
> Le voyant au-dessus de Test/Off s’illumine et la prise de courant n’est pas

opérationnelle.
>> L’état de fonctionnement de la prise est contrôlé.

Dysfonctionnement de la prise de courant dans l'appareil
Les deux touches à voyant lumineux ne s’allument pas.

n Si l'appui sur la touche Test/Off n'éteint pas le voyant lumineux, il se peut
que le disjoncteur différentiel soit défectueux.

n Il se peut que le fusible du disjoncteur différentiel soit défectueux.
n Si le fusible est opérationnel, il se peut que le disjoncteur différentiel soit

défectueux.

6.8 Options de l’appareil

Soubassement avec pieds réglables en hauteur
Les puissances raccordées restent inchangées si l’appareil est équipé de pieds
réglables en hauteur.
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7 Port réseau

7.1 Remarques sur le port réseau
Le port réseau vous permet de connecter votre appareil à votre réseau et à
ConnectedCooking.

Port Ethernet (Local Area Network)
n Il est possible de commander l’appareil avec l’option de port Ethernet ou

de rajouter celle-ci ultérieurement.
n Le kit de modification est disponible auprès du fabricant sous la référence

d’article 87.01.643S.
n Pour la connexion au réseau, utilisez un câble réseau de la catégorie, réfé-

rence : CAT-6.
n Le port réseau se trouve sur la face arrière de l'appareil.
n Le mode d’emploi d’origine contient une description détaillée de la

connexion au réseau.

WLAN (Wireless Local Area Network)
L’adaptateur WLAN intégré à l’appareil est une option dépendante du marché
et n’est pas forcément disponible dans chaque pays.

n Les appareils des séries iVario Pro L et iVario Pro XL disposent de WLAN
en standard.

7.2 Connecter l’appareil au réseau

Brancher le câble Ethernet (LAN)
1. Dévissez le port LAN.
2. Dévissez le capuchon.
3. Retirez le bouchon d'étanchéité.
4. Insérez le câble Ethernet via le contre-écrou.
5. Insérez le câble Ethernet via la douille en caoutchouc.
6. Remettez la douille en caoutchouc dans la bague de serrage.
7. Connectez le câble Ethernet au connecteur femelle.
8. Vissez le port.
9. Remettez le capuchon bien en place.
>> Le câble Ethernet est connecté et peut être utilisé.
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8 Raccordement d'eau

8.1 Prescriptions en matière de raccordement d'eau

INFORMATION

Raccordement à l'eau adoucie
Si vous raccordez l'appareil à de l'eau adoucie, veillez à maintenir une dureté
résiduelle de l'eau d'au moins 4°dH. Il n'est pas nécessaire de prévoir un
réseau d'eau adoucie.

Tuyau d'eau
n Chaque appareil doit avoir son propre robinet d'eau.
n Utilisez un tuyau d'eau au moins conformes aux exigences des normes CEI

61770, EN 61770, EN 13618 ou de qualité équivalente.
n N'utilisez pas des tuyaux d'eau usés.
n Un tuyau d’eau conforme à EN 61770 est joint à l'appareil. Les matériaux

utilisés dans la fabrication de ce tuyau d'eau sont conformes aux normes
KTW, DVGW, W270, FDA.

Protection de la qualité de l'eau potable
Pour le raccordement au réseau d'eau potable, une protection de l'eau potable
conforme aux exigences de la norme EN 1717, est requise.

n Respectez les normes et prescriptions nationales applicables au raccorde-
ment au réseau d'eau potable, en particulier les exigences en matière d'hy-
giène.

Pression de l'eau
n La pression de l’eau (pression d'écoulement) dans la conduite est comprise

entre 1,5 bar et 6 bar [22 psi et 87 psi].
n Une pression d’eau de 3 bar [43 psi] est recommandée.

Température de l'eau
n Maximum pour l’eau froide : 30 °C [86 °F]
n Maximum pour l’eau chaude (option) : 60°C [140°F]
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8.2 Brancher l'arrivée d'eau
Le raccordement d'eau se trouve sur la partie arrière de l'appareil.

1

2

1 Raccordement à l'eau froide

2 Raccordement d’eau chaude (option)

a Le tuyau d'eau répond aux exigences d'hygiène pour les tuyaux d'eau po-
table de votre pays.

a Conduite pour le raccordement commun à l’eau froide : 3/4 Inch
a La dureté est au moins de 4°dH.
1. Branchez le tuyau d'eau fourni avec l'appareil à l'arrivée d'eau de l’appareil.
2. Si vous équipez l’appareil de l’option d’eau chaude, branchez l’arrivée d’eau

au raccordement du circuit d’eau chaude.
3. Si l’appareil est équipé de l'option de raccordement à l’eau chaude, sans

que ce branchement soit déjà effectué, veillez à visser le raccord avec le
joint d’étanchéité 1 et le capuchon 2 fournis.

1 2

4. Tournez le robinet d’eau.
>> L'arrivée d'eau est branchée.
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9 Raccord d'évacuation

9.1 Prescriptions pour le raccordement d'eau

INFORMATION

Le tuyau d'évacuation n'est pas conforme
Utilisez un tuyau d'évacuation résistant à la température de la vapeur qui
correspond au moins à un tuyau de type PP. N'utilisez pas de flexible.

INFORMATION

Eaux usées sales et grasses
Assurez-vous qu'un séparateur de graisse est installé dans l'appareil afin
d'épurer les eaux usées.

INFORMATION

Ne jamais obturer ni tuber un système de trop-plein
Ne réduisez pas la section du système de trop-plein.
Le trop-plein doit toujours être accessible et disponible. Celui-ci sert au
désaérage et d'évacuation en cas de colmatage.

INFORMATION

Installation incorrecte du tuyau d'écoulement
Vous ne devez pas souder ni coller le tuyau d'évacuation au raccord
d'évacuation de l'appareil.
N'utilisez pas une pièce de réduction pour raccorder le tuyau d'évacuation au
système d'évacuation de l'appareil.

n Pour tous les appareils, un écoulement mural ou un écoulement au sol peut
être prévu.

n Pour éviter les remontées d'odeurs, utilisez un siphon.
n Si un écoulement au sol sans siphon est disponible, veillez à laisser un tron-

çon de sortie d'au moins 20 mm [3/4 Inch].
n Raccordez le tuyau d'évacuation de façon à ce qu'il ait une inclinaison mini-

male constante de 5 % ou 3°.

Conditions requises
n Chaque appareil doit disposer d'une évacuation des eaux usées.
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n Le kit avec le tuyau d’évacuation flexible DN 50 n’est pas fourni avec l'ap-
pareil. Le kit peut être obtenu séparément auprès du fabricant sous la réfé-
rence d’article 87.00.746.

n L'installation d'un appareil avec des pieds réglables en hauteur exige l'utili-
sation d’un tuyau d’évacuation flexible. Le kit avec le tuyau d’évacuation
flexible DN 50 n’est pas fourni avec l'appareil. Le kit peut être obtenu sé-
parément auprès du fabricant sous la référence d’article 87.00.750.

9.2 Brancher l'évacuation d'eau
n Le raccord d'évacuation se trouve sur la partie arrière de l'appareil.
n Diamètre de l'évacuation : DN 50 mm

Installer l’évacuation à l’arrière de l'appareil
a Le tuyau d'évacuation est conçu pour un système d'évacuation de l'appareil

de DN 50 mm.
a Le tuyau d'évacuation est au moins conforme au type PP et est résistant à

la température de la vapeur.
1. Pour le tuyau d'évacuation, utilisez un coude à 90° comme premier élé-

ment de tuyau et un raccord en T comme deuxième élément.
2. Branchez le tuyau d'évacuation sur le côté ou vers le bas.

20 mm [3/4 Inch]

5%/3°
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>> Le tuyau d'évacuation doit toujours être installé avec une inclinaison mini-
male de 5 % ou 3°.

Installer l’évacuation à l’avant de l'appareil
Si l’évacuation des eaux usées est installé à l’avant de l'appareil, un support de
fixation est nécessaire sur le côté de l'appareil.
a Une rigole et une grille d'évacuation sont placées devant l'appareil.
1. Vissez le support sur la partie inférieure de l'appareil.
2. Branchez le tuyau d'évacuation et déplacez-le vers l’avant de l’appareil à

l'aide du support.

20 mm [3/4 Inch]

>> Le tuyau d'évacuation avec écoulement est installé à l'avant, avec une incli-
naison minimale de 5 % ou 3°.
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10 Mise hors service

10.1 Remarques sur la mise hors service
Tenez compte des consignes suivantes pour la mise hors service de l'appareil :

n Assurez-vous que l'appareil est coupé de l'alimentation secteur et hors
tension.

n Débranchez tous les raccordements d’alimentation en eau et d'évacuation
des eaux usées de l’appareil.

n En cas de transport de l’appareil, dégagez l’appareil des systèmes de blo-
cage de pied et des fixations murales en place (chaîne de fixation).

n Tenez compte du fait que de l’eau reste présente dans l’appareil après sa
mise hors service. L’eau gelée entraîne une expansion qui peut se traduire
par des détériorations de l’appareil. Respectez les consignes de sécurité
générales du présent mode d’emploi.

10.2 Élimination
Les appareils électriques et électroniques tels que le iVario et le iVario Pro sont
soumis à une procédure de mise au rebut spéciale.
1. Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères, ni dans les conteneurs

d'équipements usagés des centres de collecte municipaux.
2. Veuillez respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des

appareils.
3. Si nécessaire, contactez le fabricant pour avoir plus d'informations sur l'éli-

mination de l'appareil.



11 | Options

80.06.227_iVario Pro L_XL_IM_V01_fr-FR 55 / 64

11 Options

11.1 Options d'installation

Appareil avec pieds en inox
Il est possible de rehausser les pieds en inox et de les fixer au sol par les trous. La
plage de réglage est de +/- 10 mm [3/8 pouce].

150 mm
[6 Inch]

+/- 10 mm 
[3/8 Inch]

Réf. article: Kit avec 4 pieds en inox 60.74.500

Fixer l’appareil avec des pieds en inox
L’appareil peut être fixé au sol à l’aide de vis et de chevilles ou par application
d'une colle spéciale.

Appareil avec roulettes
L’appareil est livré avec des pieds en plastique.

 ATTENTION

Mauvais roulement de l'appareil dû à un sol irrégulier
Risque de pincements et de blessures lié à un mauvais roulement de
l'appareil.
n Serrez le frein d'arrêt.
n N'installez pas l'appareil sur un sol irrégulier.
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INFORMATION

Détérioration des branchements liée au déplacement de l'appareil
Si vous déplacez l'appareil, retirez tous les branchements.
Rebranchez-les selon les consignes à la fin des opérations.
Lorsque l'appareil est remis dans sa position d'origine, vérifiez que sa
position est bien horizontale.
Serrez le frein d'arrêt.

a Le kit de roulettes est disponible.
1. Dévissez les pieds en plastique de chaque côté.
2. Soulevez l’appareil de chaque côté.
3. Sur la partie avant de l'appareil, vissez la roulette avec le frein d’arrêt et sur

la partie arrière la roulette sans frein d’arrêt.
>> Les roulettes sont vissées sur l’appareil.

1
2

2

1

1
2

Réf. article : Kit avec 4 roulettes 60.71.267

Bloquer l'appareil à roulettes pour éviter son glissement

INFORMATION

Détérioration des branchements liée au déplacement de l'appareil
Utilisez une chaîne pour renforcer le maintien en place de l'appareil afin
d'éviter son glissement vers la paroi arrière. La chaîne n’est pas incluse dans
la livraison.
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1. Des trous situés sur la face arrière de l’appareil permettent de fixer la chaîne
ou la corde.

2. Accrochez la chaîne dans les trous ainsi qu’un dispositif sur la paroi.
3. Serrez en plus le frein d'arrêt.
>> L'appareil est maintenu en place et sécurisé contre un roulement inappro-

prié.

Soubassement avec pieds réglables en hauteur
Le soubassement avec des pieds réglables en hauteur possède deux moteurs de
chaque côté. Il est par ailleurs possible de déployer les pieds de l'appareil jusqu'à
la hauteur standard de 175 mm [6 57/64 pouces] ou de les rétracter à une hau-
teur de 25 mm [63/64 pouce].

INFORMATION

Détérioration des branchements liée au réglage en hauteur
Lorsque vous installez un appareil ou une table de soubassement avec des
pieds réglables en hauteur, assurez-vous que tous les branchements soient
d'une longueur suffisante afin de suivre les variations de réglage en hauteur.

+ 175 mm  [+ 6 57/64 Inch]

900 mm 
[ 35 3/8 Inch]

150 mm 
[5 29/32 Inch] -25 mm  [+ 63/64 Inch]

1100 mm 
[ 43 2/8 Inch]

Installation sur socle
L’appareil peut être posé sur un socle sans pieds.

 ATTENTION

Risque de pincement en cas de basculement de l'appareil
Si la profondeur du socle est inférieure à 650 mm [25 5/8 pouces], l’appareil
risque de basculer vers l’avant.
n Protégez l'appareil contre le risque de basculement via la base du socle.

n Profondeur de socle minimale : 650 mm [25 5/8 pouces] (protection anti-
basculement nécessaire)
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n Profondeur de socle standard : 750 mm [29 9/16 pouces] (possible sans
protection antibasculement)

750 mm 
[29 9/16 Inch]

650 mm 
[25 5/8 Inch]

Sécuriser l'appareil pour éviter tout basculement
Les variantes de fixation suivantes sont possibles :

n Fixation dans la base du socle
n Fixation murale

Fixation dans la base du socle
Écartement des trous dans le soubassement de l’appareil :

x

y
50 mm 
[2 Inch]

Largeur en mm [pouce] x Profondeur en mm [pouce]
y

L 865 [34]
650 [25 5/8]XL 1199 [47 1/4]
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1. Percez 2 trous dans la base du socle.

x

50 mm [2 Inch]

2. Pour sceller les trous, utilisez des chevilles chimiques. Respectez les instruc-
tions du mode d’emploi du fabricant.

3. Posez l’appareil sur le socle.
> Les trous dans le soubassement et dans la base du socle sont alignés en hau-

teur les uns par rapport aux autres.
4. Dévissez les 2 vis et retirez le capot du soubassement de chaque côté.
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5. Vissez une tige filetée M8 dans la base du socle de chaque côté. Maintenez
en place chaque tige filetée avec l’écrou correspondant.

6. Revissez les panneaux du soubassement.
>> Les panneaux sont vissés et l'appareil est fixé à la base du socle pour pré-

venir les risques de basculement.
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Fixation murale
L’appareil peut être fixé au mur à l’aide d'équerres.
1. Retirez les capuchons des orifices dans le soubassement placés de chaque

côté.

2. De chaque côté, fixez une équerre dans les trous du soubassement et dans le
mur.

>> L’appareil est fixé mur par des équerres qui évitent le risque de basculement.
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