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PLAQUE DE MISE À NIVEAU DU BOÎTIER DE 
COMMANDE 7000

MONTAGE SOUS L'ARMOIRE (UC) 
(VOIR PAGE 3).

MONTAGE AU MUR (WM) (VOIR PAGE 4).

VIS DE PRESSION DE 
MISE À NIVEAU (4)

BOULONS (6)

PANNEAU MURAL

VIS DE MONTAGE
(NON INCLUSES)

REMARQUE : 
Pas à l'échelle.

PLAQUE DE MONTAGE MURAL
 COUCHE DE POUDRE MÉTALLIQUE, 16" X 18" (40,64 CM X 45,72 CM) 
 LAMINÉ, 18" X 23,75" (45,72 CM X 60,32 CM)

SYSTÈME D'ALIMENTATION ARRIÈRE POUR ARMOIRE ET MUR

MONTAGE SOUS LE COMPTOIR (BC) 
(VOIR PAGE 2).

CONSIGNES 
D’INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE 
Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire 
l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans 
les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du 
patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être 
compromise si l'avis d’ATTENTION n’est pas respecté. Le 
non-respect des consignes peut entraîner une blessure. 

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une 
précaution particulière doit être suivie pour éviter toute 
irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées 
à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations 
importantes.

ATTENTION  : Nous vous recommandons de consulter un 
professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou 
en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure 
d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur une armoire, 
une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions 
supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est 
structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du 
bâtiment afin de supporter le poids de l’alimentation et 
d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner 
des blessures. ForestTM ne pourra être tenu responsable des 
blessures résultant d'une installation inadéquate.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la 
sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont 
contraires aux exigences des dossiers de construction des 
organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

AVERTISSEMENT  : Les accessoires de fixation fournis 
et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre 
installation particulière. Veuillez choisir avec attention les 
accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest ne 
peut être tenu responsable des dommages causés par votre 
choix de matériel.

REMARQUE  : Vérification de l'installation  : Consultez le 
Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les 
opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. 
Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez 
en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION 
pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance 
technique au 800-423-3555.

REMARQUE : Voir le schéma ci-joint pour l'alimentation vers 
les tuyaux du boîtier utilitaire.
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MONTAGE SUR MUR

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8”, 7/32” et 5/16” et niveau à bulle.
Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique 3/8-16 x 1-1/4”, 4 pièces.

 AVERTISSEMENT : Mettez l’installation à niveau pour éviter toute dérive. 

  REMARQUE  : Une hauteur de montage de 18" (45,72  cm) à partir 
du sol donnera une surface de travail d’une hauteur située entre 34" 
(86,36 cm) et 37" (93,98 cm) à partir du sol. Demandez à l’opérateur si 
l'installation est acceptable.

ÉTAPE 1 : Installez une plaque de montage mural de 16" x 18" (40,64 cm 
x 45,72 cm). Si la plaque de montage mural n'est pas nécessaire, installez 
une plaque de montage de 6" x 6" (15,24 cm x 15,24 cm) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 2).

  REMARQUE : Pour la mise à niveau du boîtier de commande, reportez-
vous à la page 1.

PLAQUE DE MONTAGE DE 6" X 6" (15,24 CM X 15,24 CM) 
 

 

 

REMARQUE : 
Pas à l'échelle.
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PLAQUE SOUS LE COMPTOIR, 11" X 14.5" (27,94 CM X 36,83 CM)

2 sur 4 3 sur 4

MONTAGE SOUS LE COMPTOIR 

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8”, 7/32” et 5/16” et 
niveau à bulle. 
Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique de classe 8 
3/8-16 x 7/8”, 4 pièces.

ÉTAPE 1 : Montez la plaque haute résistance sous la paroi 
supérieure de l’armoire (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez le bras à la plaque de montage haute 
résistance (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Mettez le bras à niveau (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 4).

MONTAGE SOUS L'ARMOIRE 

Outils nécessaires : Mèche à béton de 5/8”, perceuse à 
percussion, marteau, clé hexagonale 1/8”, 7/32” et 5/16”, outil 
d'ancrage de 1/2” inclus et niveau à bulle.
Matériel de montage inclus : Insert d'ancrage 1/2-13UNC, 2".

  REMARQUE : Utilisez la plaque de montage au sol comme 
modèle.

ÉTAPE 1 : Avec une mèche de 5/8", percez des trous dans le 
béton à une profondeur minimale de 2,25" (5,71 cm) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Débarrassez les trous des débris.

ÉTAPE 3 : À l'aide de l'outil fourni, enfoncez les ancrages dans 
les trous percés, au ras du sol en béton (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Installez la plaque de sol et mettez-la à niveau 
(FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Installez le montant de l'alimentation inférieur courbé 
à l’aide de l'assemblage de roulements (FIG. 4).

ÉTAPE 6 : Une mise à niveau supplémentaire peut être 
nécessaire une fois que l’alimentation est installée (FIG. 5).

  ATTENTION : Si vous ne parvenez pas à mettre à niveau 
pour éviter toute dérive, prenez contact avec l’assistance 
technique.  

  REMARQUE : Pour mettre à niveau le boîtier de commande 
7000, reportez-vous à la page 1.

ÉTAPE 7 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 6).

Avertissement : Serrez 
la vis de pression pour 
éviter toute dérive.
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REMARQUE :  
Pas à l'échelle.
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REMARQUE : Accès à la vis de 
pression de mise à niveau.

FIG. 5
FIG. 6

BRAS

PLAQUE DE 
MONTAGE

VIS DE MONTAGE 
(NON INCLUSES)

REMARQUE : Vis de 
pression de mise à 
niveau (4).


