
1 sur 2        REMARQUE : Pas à l'échelle.

Outils nécessaires : Tournevis plat et cruciforme

MONTAGE SUR ARMOIRE

ÉTAPE 1 : Utilisez le produit ou les dimensions ci-dessous pour 
installer l'alimentation (FIG. 1). 

  REMARQUE : Selon le type de comptoir, utilisez les vis 
appropriées pour installer l'unité (matériel de montage non 
inclus).

2,75" 
(6,98 CM)

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.

ALIMENTATION DOUBLE MONTÉE SUR ARMOIRE CONSIGNES 
D’INSTALLATION

1,00" 
(2,54 CM)

4,00" 
(10,16 CM)

6,00" 
(15,24 CM)

10,75" 
(27,3 CM)

11,60" 
(29,46 CM)

Ø0,219 (0,55)
EMPLACEMENT DE 
LA VIS DE FIXATION

FIG. 1 : 



MONTAGE DE L'ALIMENTATION

ÉTAPE 1 : Utilisez le produit pour marquer l'emplacement des 
vis de montage de l'alimentation (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez l'unité sous la surface (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Installez la bouteille du système d'eau propre 
(FIG. 3).
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NON INCLUSES

PLACEMENT DE LA VIS

BOUTEILLE


