
 
 
 

 
ÉTAGÈRES POR TABLES 

 
 

Manuel d'Installation, d'Utilisation et Entretien 

 
 
 

 
 
 
 



 1 

MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET ENTRETIEN 

1. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT  

2. MISES EN GARDE 

3. TRANSPORT 

4. INSTALLATION 

4.1. Installation de l'etagère à poser sur meuble  

4.2. Installation d'un système modulaire 

5. ENTRETIEN 

5.1. Général 

5.2. Nettoyage 

6. RECYCLAGE 

7. GARANTIE 

 

1. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Étagères à poser sur meuble fabriquées en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition satinée, pieds 
tubulaires ronds de 30mm de diamètre. Installation rapide et facile au moyen de petits trous sur le plan de travail, 
accouplables à tous les types de tables, avec possibilité d'installer par la suite n'importe quel support. 

 

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. 

 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 doit pas être manipulé par des enfants. 

 Effectuer l'entretien uniquement par du personnel qualifié. 

 

3. TRANSPORT 
 Ne pas renverser et, si nécessaire, renverser le côté qui sera indiqué sur l'emballage. 

 Effectuer le déballage sur un revêtement solide, plat et stable. 

 Retirer les emballages en évitant de provoquer des chocs sur l'équipement. 

 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. 
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4. INSTALLATION 

4.1 Installation de l'Etagère à poser sur meuble 

1. Placer les pieds de l'étagère en vissant les équerres incluses (Image 1)  

2. Selon le patron inclus dans le manuel, marquer les trous à réaliser sur la table.  

3. Pour placer les douilles de nylon, il existe deux possibilités. (Image 2)  

 A) Dans le cas où l'on ne puisse pas accéder à la partie inférieure du plan de travail, réaliser les trous de 
 3.25mm et utiliser la vis auto taraudeuse incluse dans l'étagère.  

B) Dans le cas où il soit possible d'accéder à la partie inférieure du plan de travail, réaliser les trous de 5mm 
et utiliser la vis Allen, l'écrou et la rondelle inclus dans l'étagère.  

4. Emboîter les pieds de l'étagère sur le plan de travail comme indiqué sur l'Image 3.  

5. Une fois l'étagère emboîtée, placer les enjoliveurs sur la partie supérieure des pieds. 

6. Dans le cas où il s'agisse d'une étagère d'une longueur supérieure à 1800, le montage d'un système modulaire 
sera requis. 
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4.2 Installation d'un système modulaire 

1. Visser la pièce de jonction entre les étagères comme il est indiqué sur l'image suivante.  

2. Placer les équerres de manière alternée pour assurer la stabilité des étagères comme indiqué sur le gros plan.  

 

 

5. 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 de 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  

Avant la première utilisation nettoyer la partie extérieure, en plus de nettoyer avec des produits sanitaires la 
partie intérieure. 

À la fin de la journée: 

 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 éliminer tout résidu de détergent. 

 Nettoyer le reste de l'équipement avec des produits non abrasifs et sécher. 
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7. 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. 

 

8. 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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