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1. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Le buffet est un meuble modulaire en 3 longueurs et 2 profondeurs dans lequel n'importe quel élément drop-
in peut être monté, avec la possibilité de placer plusieurs types de supports et en option des étagères pour 
assiettes. 

Le meuble se compose d'un plan de travail en pierre synthétique de quartz construit en une seule pièce, de 
panneaux décoratifs frontaux en bois mélaminé imperméable ou laqué et de latéraux facilement amovibles pour 
un accès commode à l'intérieur du buffet. 

Les pieds sont réglables en hauteur et sont équipés de roues pour faciliter la mobilité et l'installation. De plus, 
il existe la possibilité de joindre d'autres buffets au moyen d'un kit de jonction, donnant la possibilité de créer des 
buffets linéaires de n'importe quelle composition et longueur. 

C'est un équipement conçu pour être placé dans une pièce ventilée, loin des sources de chaleur et qui dispose 
d'un débit d'air suffisant nécessaire à son bon fonctionnement. 

 

2. MISES EN GARDE 

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'installation. 

Pour effectuer l'installation correctement, gardez à l'esprit les indications suivantes: 

 Ne pas altérer les plaques de caractéristiques ni les instructions placées par le fabricant. 

 Ne pas supprimer ou modifier les éléments de sécurité. 

 Vérifiez l'intégrité du tableau de commande, du câblage électrique et des connexions. 

 Vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent à celles indiquées sur la plaque de 
caractéristiques de l'appareil.  

 N'utilisez que des pièces de rechange fournies ou approuvées par le fabricant. 

 Utiliser l'équipement uniquement dans le but pour lequel il a été conçu. 

 Ne pas tirer le câble pour débrancher l'unité. 

 Déconnecter l'équipement en cas de dysfonctionnement ou de fonctionnement irrégulier. 

 L'équipement ne doit pas être utilisé dans des atmosphères agressives ou présentant un risque 
d'incendie. 

 Évitez d'utiliser des adaptateurs, des extensions ou des prises multiples. 

 Ne doit pas être manipulé par des enfants. 

 Effectuer l'entretien uniquement par du personnel qualifié. 
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3. TRANSPORT 
 

 

 

1. Placer les pelles du chariot élévateur entre la palette et le 
buffet. Ne pas donner de coups sur la plaque située au milieu 
du buffet.  

2. Une fois placées les pelles du chariot élévateur, soulever 
le buffet.  

3. Retirer la palette et déposer le buffet sur le sol. 

4. Une fois le buffet déchargé, il est possible de le déplacer 
en utilisant les roues jusqu'à son emplacement définitif.  

 

 

 

 

Vérifier qu'il n'y a pas de dommages sur votre équipement en raison du transport. En cas de dommages 
causés pendant le transport, la réclamation devra être transmise à l'entreprise de transport dans les 24 heures 
suivant la réception de l'équipement ou du matériel. 

 

4. INSTALLATION 

4.1 Installation de l'appareil 

C'est un équipement conçu pour être placé dans une pièce ventilée, à l'écart des sources de chaleur et dont 
le débit d'air est suffisant pour assurer un bon fonctionnement. 

Cet équipement est conçu pour fonctionner dans des environnements où la température ambiante est 
comprise entre 18º et 30ºC avec une humidité maximale de 55% HR (classe climatique 4). Si la température ou 
l'humidité est supérieure, cela peut affecter la température interne de l'équipement et provoquer un 
dysfonctionnement ou des dommages sur l'équipement. 

Dans son emplacement définitif, il doit être éloigné du mur à l'arrière et sur les côtés d'au moins 7 cm. 

Une fois l'appareil posé, le film de protection peut être retiré. Cette opération doit être effectuée avec le plus 
grand soin afin d'éviter que les résidus de colle ne restent sur la surface. 

 

4.2 Connexion électrique  

Il est indispensable que l'installation électrique dispose de prise de terre, ainsi que de la protection appropriée 
d'aimant thermique et différentiel. 

Le réseau d'alimentation doit avoir la section adéquate pour la consommation de l'appareil. 

Lorsque l'équipement est connecté et mis en marche, un voyant lumineux sur le tableau de commande 
s'allume. 

Si plusieurs équipements sont installés, l'utilisation de rallonges ou de prises multiples doit être évitée. 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non observation des points précédemment indiqués. 
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4.3 Démontage du panneau latéral 

Pour démonter le panneau latéral, soulever vers le haut en partant de la partie inférieure pour que les 
languettes sortent de leur encoche et ensuite retirer le panneau vers l'arrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

4.4 Démontage du panneau latéral 

 

Plinthe frontale  

1. Mettre à niveau le pied du meuble à une hauteur minimum de 
145 mm.  

2. Emboîter la plinthe frontale sur les pieds avant avec les 
attaches destinées à cet effet.  

3. Au centre du Buffet, il existe un support pour la plinthe qui 
doit rester par dessus le support.  
 
 
 
 
 
 
Plinthe latérale 

1. Fixer la plinthe latérale aux pieds arrière à l'aide des 
attaches prévues à cet effet.  

2. Joindre la plinthe latérale en introduisant les deux 
languettes intégrées dans les rainures de la plinthe frontale.  
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4.5 Placement du kit de jonction pour buffets 

1. Retirer le panneau latéral du buffet.  

2. Visser le premier Kit de Jonction sur le côté d'un buffet.  

3. Visser le deuxième Kit de Jonction du côté opposé de l'autre buffet, comme indiqué sur l'image.  

4. Unir les deux Buffets une fois placés les kits de jonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENTRETIEN 
 

5.1. Général 

Cet équipement est conçu pour une durabilité et un rendement maximum, avec un entretien minimum. Le bon 
fonctionnement et la durée dépendront dans une large mesure d'un entretien correct selon les procédures 
observées dans le manuel. 

 Évitez absolument l'utilisation de produits détergents abrasifs ou corrosifs ainsi que d'instruments tels 
que des éponges en acier, des spatules ou des grattoirs métalliques. 

 L'acide chlorhydrique et d'autres composants chimiques contiennent du chlore et peuvent endommager 
l'acier inoxydable. 

 

5.2. Nettoyage  

Pour conserver l'équipement et pour l'entretien opérationnel de l'unité, les étapes suivantes sont 
recommandées: 

 Avant de brancher l'équipement, nettoyer la partie extérieure du meuble, en plus de nettoyer avec des 
produits sanitaires la surface en contact avec la nourriture. 

 À la fin de la journée: 

▪ Mettre l'interrupteur général en position OFF. 

▪ Eliminer et nettoyer tous les restes de nourriture, le cas échéant. 

▪ Nettoyer la surface avec du savon ou du détergent non abrasif. Utiliser une spatule en plastique dans 
le cas où il soit nécessaire de retirer tout reste de nourriture ou de dépôts minéraux collés. 

▪ Rincer à l'eau chaude pour enlever tout résidu de détergent. 

▪ Nettoyer le reste de l'équipement avec des produits non abrasifs et sécher. 
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6. RECYCLAGE 

A la fin de la vie utile de l'équipement il devra être démonté pour procéder au recyclage de ses composants. 

Les différents composants ont été sélectionnés dans le but d'obtenir les meilleurs résultats en termes de 
protection de l'environnement conformément à la législation en vigueur. 

 

7. GARANTIE 

La garantie d'Eratos couvre pendant un an tout défaut de fabrication ou vice caché de l'équipement. Elle 
consiste en un remplacement de la pièce ou des pièces défectueuses à condition que cela ne soit pas dû à une 
utilisation, une installation ou un nettoyage inappropriés comme indiqué sur le manuel.
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