
 1 sur 4

        REMARQUE : Pas à l'échelle.

BARRE DE SUPPORT FIXE POUR 
SUPPORT DE PANNEAU 2 PIÈCES À 
MAIN
Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête 
cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 
2 pièces.

        REMARQUE : Pas à l'échelle.
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(15,87 cm)
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1,500" (3,81 cm) 1,750" (4,45 cm)

LE BRAS ARTICULÉ 
N’EST PAS INCLUS 

AVEC LE KIT

CONTRE-ÉCROU

ARTICULATION DU BRAS

KIT D'ARTICULATION DU BRAS ARTICULÉ DE 
L'ASSISTANT (1110-505)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/2" et 1-1/2", clé 3/8"

ÉTAPE 1 : Desserrez la vis de pression de l’embase pour libérer 
le boulon inférieur (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le boulon inférieur du bras.

ÉTAPE  3  : Insérez l'articulation du bras et les nouveaux 
composants (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Installez le nouveau boulon inférieur à travers le bras 
en comprimant les composants ensemble tout en serrant le 
contre-écrou sur le boulon.

ÉTAPE  5  : Assemblez le bras et les rondelles sur l’embase 
(FIG. 3).

ÉTAPE  6  : Insérez le nouveau boulon à travers le bras dans 
l’embase.

ÉTAPE 7 : Serrez la vis de pression dans l’embase pour fixer le 
boulon.

VIS DE PRESSION

BOULON INFÉRIEUR

BOULON INFÉRIEUR
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ALIMENTATION LATÉRALE AVEC MONTAGE ARRIÈRE

Outils nécessaires  : Clés hexagonales 3/32", 5/32" et 7 7/32", 
tournevis cruciforme et plat, scie sauteuse.

SUPPORT DE PANNEAU

ÉTAPE 1 : Installez le support de panneau dans l'armoire 
(reportez-vous aux dimensions ci-dessous pour la découpe de 
la paroi) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez la barre de support fixe à la surface verticale 
(reportez-vous aux dimensions ci-dessous) (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Raccordez l’alimentation aux tuyaux utilitaires (voir le 
schéma ci-joint).

DÉCOUPE MURALE POUR SUPPORT DE PANNEAU 
2 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée 
cruciforme n° 6 x 3/4, 4 pièces.

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.

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.

FORET PILOTE POUR VIS N°6 (4 ENDROITS)

DÉCOUPE

FIG. 1 : 

FIG. 2 : 

FIG. 3 : 

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.

FIG. 1 : 

FIG. 2 : 
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MONTAGE DOUBLE ARRIÈRE SOUS LE COMPTOIR

ÉTAPE 1 : Installez l'alimentation et la plaque de montage sous la surface de travail (FIG. 1) (voir page 2 pour les dimensions).

ÉTAPE 2 : Faites correspondre et connectez le support de panneau et le câble ombilical de l'alimentation (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Connectez l'alimentation aux tuyaux utilitaires (FIG. 3) (voir le schéma ci-joint).

BORD 
AVANT

DISTANCE MAX.

FAIRE CORRESPONDRE 
LA COULEUR ET LA 
TAILLE DES TUBES

REMARQUE : Fixez le câble 
ombilical avec les pinces 
fournies.

DÉCOUPE MURALE POUR SUPPORT DE PANNEAU 3 OU 4 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 4 pièces.

BARRE DE SUPPORT FIXE POUR SUPPORT DE PANNEAU 3 OU 4 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 2 pièces.

0,400" 
(1,01 CM)

0,400" 
(1,01 CM)

PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE DUO 
MCC
PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE MCC 
DE L'ASSISTANT AVEC BRAS DE SURFACE DE 
TRAVAIL FLOTTANTE

Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8, 
4 pièces.

PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE DUO 
FORESTTM

PLAQUE DE MONTAGE POUR LES MODÈLES 
FOREST À BRAS PIVOTANT DE L'ASSISTANT ET 
MCC

0,375" 
(0,95 CM)

2,125" 
(5,4 CM)

9,125" (23,18 CM)

8,750" (22,22 CM)

1/4" (0,63 CM) 
(4 ENDROITS)

0,375" 
(0,95 CM)

BRAS PIVOTANT DE L’ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Installez le bras de l'assistant et la plaque de montage sous la surface de travail (voir page 2 pour les dimensions de la 
plaque de montage).

        REMARQUE : Pas à l'échelle.

        REMARQUE : Pas à l'échelle.

        REMARQUE : Pas à l'échelle.

FORET PILOTE POUR VIS N°6 (4 ENDROITS)

DÉCOUPE

6,000" 
(15,24 CM)

5,500" 
(13,97 cm)

        REMARQUE : Pas à l'échelle.

4,000" 
(10,16 CM)

4,000" 
(10,16 CM)
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FIG. 3 : 
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