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ÉTAGÈRE UNITÉ CENTRALE/POUBELLE 

ÉTAPE 1 : Fixez l'étagère au cadre en H.

MONTAGE FINAL 7000 PRO SERIES

Étagère unité centrale/
poubelle installée.

OPTIONS D'ALIMENTATION LATÉRALE AVEC MONTAGE ARRIÈRE

ALIMENTATION 7000 SERIES

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/8" et 5/32", douille à 
cliquet 9/16"

  REMARQUE : Certaines pièces peuvent avoir été installées 
par Forest. 

ASSEMBLAGE DES BACS D'ORGANISATION, DES 
PLATEAUX ET DU MONITEUR 

ÉTAPE 1 : Fixez les supports de l'organiseur (FIG. 1-1.1).

ÉTAPE 2 : Fixez les tours aux supports.

SURFACE DE TRAVAIL
FIG. 1 :

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 ForestTM 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.
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FIG. 1.1 :
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ASSEMBLAGE DES BACS D'ORGANISATION, DES 
PLATEAUX ET DU MONITEUR (SUITE)

SURFACE DE TRAVAIL ET ALIMENTATION 7000 SERIES

ÉTAPE 3 : Installez les bacs dans les découpes de l'organiseur 
(FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Retirez le bouchon de la tour et insérez le plateau 
(FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Retirez le bouchon de la tour et insérez le support de 
moniteur (FIG. 4).

ÉTAPE 6 : Assemblage final (FIG. 5).
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ALIMENTATION 7000 PRO SERIES

INSTALLATION DU PLATEAU DES BACS (FIG. 1).

ÉTAPE 1 : Installez les supports sous le châssis.

ÉTAPE 2 : Fixez le plateau des bacs aux supports.

ÉTAPE 3 : Installez les bacs dans le plateau des bacs.

INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE D’INTERVENTION (FIG. 2).

ÉTAPE 1 : Fixez les montants de l'étagère au plateau des bacs.

ÉTAPE 2 : Enfilez les tours supérieures dans les montants de 
l'étagère.

ÉTAPE 3 : Insérez les bouchons dans les tours.

INSTALLATION DU PLATEAU PIVOTANT (FIG. 3).

ÉTAPE 1 : Installez l'articulation au bas de l’étagère d’intervention.

ÉTAPE 2 : Fixez la tour à l'articulation et insérez le bras du plateau.
 

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONITEUR  
(ÉTAGÈRE D’INTERVENTION REQUISE) (FIG. 4).

ÉTAPE 1 : Retirez le bouchon de la tour. 

ÉTAPE 2 : Insérez le support de moniteur.

INSTALLATION DU PLATEAU DU CLAVIER (FIG. 5).

ÉTAPE 1 : Fixez les supports en L sous le plateau des bacs.

ÉTAPE 2 : À l'aide du bouton, fixez le plateau du clavier.
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