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Produits
Height Adjustable Kitchen Islands
Height Adjustable Kitchen Island - Centerlift 960H
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1. Consignes de sécurité importantes/Introduction

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

DANGER
Pour réduire le risque de choc électrique :
Débranchez tous les cordons d'alimentation avant de déplacer ou d'entretenir ce produit.
ATTENTION!
Ce produit comporte deux cordons d'alimentation.

AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de se blesser :
Débranchez la prise avant de mettre ou de retirer des pièces.
Utilisez cet ameublement uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions. Ne pas
utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
Ne jamais utiliser ce ce produit si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est
tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le ce produit à un centre de service pour examen et
réparation.
Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
Ne pas utiliser à l'extérieur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION
Nous avons le plaisir de vous fournir un Granberg Centerlift 960, un élévateur motorisé pour îlot de cuisine. Le
réglage de la hauteur est effectué par des moteurs montés au sol.
Seules les personnes autorisées peuvent utiliser l’installation Centerlift 960!
L'autorisation signifie l'obligation de lire et de suivre les instructions.
Il est très important que vous lisiez et compreniez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Si vous avez des questions - contactez votre fournisseur.
Ce manuel d'instructions doit être à la disposition de toutes les personnes concernées, être conservé dans un
endroit protégé et suivre le produit s'il est déplacé vers un autre site d'installation ou un autre propriétaire de
maison ou d'appartement.
Une utilisation, une exploitation, des inspections et un bon entretien sont déterminants pour un travail efficace
et sûr.
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2. Certification ETL et déclaration de conformité aux directives européennes
Certification ETL :
Ce produit a été testé et certifié par Intertek qui est un organisme tiers indépendant, accrédité pour délivrer une
marque de certification ETL.
Marquage CE :
Ce produit porte la marque CE et est donc déclaré conforme aux exigences de fonctionnalité et de sécurité de base
des directives actuelles sur les machines, sur la compatibilité électromagnétique et la basse tension.

3. Utilisation prévue
L’unité Centerlift 960 est conçue pour lever et abaisser verticalement le plan de travail afin d'obtenir un
emplacement pratique pour effectuer des travaux de cuisine normaux. Le fonctionnement doit avoir lieu en intérieur,
dans des conditions normales de température, d'humidité et d'éclairage pour l’habitat. Une plaque de cuisson
électrique et un évier peuvent être incorporés.
L’unité Centerlift 960 n'est pas destinée à être utilisée dans des environnements humides.
Il est considéré que les plans de travail et les armoires sont fabriqués conformément aux normes EN 1116 et EN 1153.

Si le système de levage est placé à côté d'une autre armoire, assurez-vous que le plateau de l'armoire adjacente ne
dépasse pas le cadre de l'armoire. Le dépassement du plateau de travail sur les armoires adjacentes constitue un
risque d'écrasement et n’est pas acceptable!
Toute utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus est soumise à l'approbation de Granberg et à la définition des
conditions de travail actuelles autorisées. Contactez Granberg pour que le changement prévu soit approuvé!
Les plans de travail en bois massif ne sont pas recommandés.

4. Données techniques
Installation

Montage au sol

Hauteur façade

103 mm (4,1 po)

Largeur du cadre (sans façade)

1148 mm - 2748 mm (45,2 po - 108,2 po)

Profondeur du cadre (sans façade)

548 mm (21,6 po)

Largeur du plan de travail

1200 - 2800 mm (47,2 po - 110,2 po)

Profondeur du plan de travail

600 mm (23,6 po) - 1200 mm (47,2 po)

Réglage de la hauteur

400 mm (15,7 po)

Niveau de vitesse

30 mm (1,2 po) / sec.

Connexion électrique

2 fiches pour 110 V

Raccordements de plomberie

Le raccordement est fait avec des tuyaux souples

Nombre maximal de cycles de travail complets

1 cycle / 10 min.

Sécurité

La bande de sécurité est placée sous le cadre. Si quelque
chose touche la bande de sécurité, l'unité de levage
s'arrête

Force de levage

200 kg (440 lb)

Classe IP

IP 20
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5. Utilisation sécuritaire
L'unité Centerlift 960 est dotée de dispositifs de sécurité afin de prévenir et d'éviter les dommages et les accidents.
Il est toutefois très important que l'opérateur soit bien formé à l'installation et à l'utilisation de l'unité Centerlift 960.
Dans ce qui suit, Centerlift 960 désigne l’élévateur et les accessoires montés, tels que la plaque de cuisson et l'évier.
N'utilisez l'unité Centerlift 960 que pour l'usage auquel elle est destinée.
Le fonctionnement et l'utilisation doivent être effectués de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de
dommages pour les personnes et les biens.
L'unité Centerlift 960 ne doit être utilisée que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions, et qui
sont autorisées à l'utiliser.
En tant qu'opérateur, vous êtes responsable du fait que personne ne soit touché. L'unité Centerlift 960 et la
zone de travail doivent être en bon état. L'unité Centerlift 960 ne doit pas être utilisée si un
dysfonctionnement qui affecte les fonctions ou la sécurité de fonctionnement est constaté. Elle ne doit pas
non plus être utilisée si elle a été réparée, modifiée ou ajustée sans l'autorisation d'une personne
responsable.
Ne toucher aucune partie de l'élévateur lorsque vous le faites fonctionner. Appuyez uniquement sur le
bouton pour la direction de déplacement désirée.
Ne pas mettre les mains, les bras, ou toute autre partie du corps ou tout objet sous le plan de travail ou les
armoires lorsque l’élévateur fonctionne.
Ne pas lever l’unité Centerlift 960 si l'espace au-dessus n'est pas libre de personnes ou d'obstacles.
Soyez attentifs au risque de coincement entre l’unité Centerlift 960 et les plans de travail et les armoires
adjacents.
Seuls les objets stables et sécurisés peuvent être manipulés. Attention au risque de basculement des objets
instables sur le plan de travail, par exemple s'ils sont empilés sans précaution.
Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être mis hors service ou retirés.
Les modifications de l'unité Centerlift 960 qui influencent la sécurité de fonctionnement ou les fonctions ne
sont pas autorisées.
Ne pas surcharger l’unité Centerlift 960 et s'assurer que la répartition de la charge est correcte.
Il est absolument interdit aux personnes de rester sur le plan de travail ou d'utiliser l'élévateur pour
soulever des personnes.
Toujours répartir la charge de manière uniforme sur le plan de travail, afin d'éviter les charges en porte-àfaux. Tenir compte du risque que la charge puisse rouler, glisser ou tomber.
Utilisez des méthodes de levage sûres et suffisantes lors de la manutention de la charge vers et depuis
l'unité Centerlift 960. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous manipulez des articles lourds, des
produits à contenu dangereux ou dont les coins et les bords sont tranchants.
Soyez conscient des risques lorsque vous travaillez sur l'unité Centerlift 960. Les risques sont fonction de la
disposition sur le plan de travail.
L’unité Centerlift 960 doit être inspectée régulièrement, une fois par an, afin de prévenir les accidents.
Les réglementations applicables en matière de construction et de sécurité d'utilisation doivent être
respectées.
Ne pas utiliser l’unité Centerlift 960 comme vérin de levage, par exemple pour soulever des objets du sol.
Ne pas utiliser l’unité Centerlift 960 dans un environnement potentiellement explosif.
Lorsque les activités se déroulent dans un lieu public, en particulier lorsque des enfants peuvent entrer dans
la zone de travail, l'exploitant doit prendre des dispositions satisfaisantes pour empêcher les personnes
d'entrer dans la zone dangereuse lorsque l'élévateur est utilisé ou qu'il a été abaissé depuis sa position de
stationnement, par exemple en bloquant la zone de travail ou en ajoutant des dispositifs de protection.
Les décalcomanies et les marquages ne doivent pas être enlevés ou rendus illisibles.
Pendant les inspections, les travaux d'entretien et de réparation, il ne doit y avoir aucune charge sur le plan
de travail.
Seules des personnes compétentes doivent effectuer les travaux d'installation, d'entretien et de réparation.
Seules les pièces de rechange d'origine Granberg doivent être utilisées pour remplacer des pièces. Dans le
cas contraire, notre engagement de garantie peut être invalidé.
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6. Dispositifs de sécurité
La bande de sécurité est placée sous le cadre. Si quelque chose touche la bande de sécurité, l'unité de levage s'arrête
Vérifiez souvent le fonctionnement de la bande de sécurité.

7. Répartition des charges et des forces latérales
Veuillez noter que la charge nominale maximale signifie que la charge est répartie sur l'ensemble du plan de travail.
Les charges ponctuelles ne sont pas autorisées.
Il est absolument interdit aux personnes de rester sur le plan de travail ou d'utiliser l'élévateur pour soulever des
personnes.
Exigences de base en matière de chargement :
100 % de la charge nominale répartie sur l'ensemble du volume de l'armoire.
Les forces horizontales ne sont pas autorisées.
Des forces horizontales peuvent apparaître, par exemple, en cas de pression sur les étagères ou sur la
charge.
Il est difficile d'estimer l'ampleur de la force horizontale réelle, il faut donc toujours faire preuve de la plus grande
prudence.
En plus des dispositions de sécurité incorporées, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être requises
sur ou au niveau du produit. Examinez les actions appropriées avec votre représentant Granberg ou avec l'inspection
de la santé et de la sécurité.
Nous recommandons de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive sur les machines pour
les conditions de travail réelles. Si le propriétaire installe des accessoires, contactez Granberg pour obtenir
l'approbation des conditions de chargement.
Charge maximale : 200 kg (440 lb)
Le panneau supérieur et tout autre équipement doivent être inclus dans la charge maximale.
Veuillez noter que la charge nominale maximale signifie que la charge est répartie sur l'ensemble du plan de
travail. Les charges ponctuelles ne sont pas autorisées.

8. Actions après utilisation
Après utilisation, l'unité Centerlift 960 doit être laissée dans sa position habituelle.
Désactivez l'interrupteur principal et verrouillez-le en position fermée, si une utilisation non autorisée peut se
produire.
Pour éviter toute utilisation non autorisée, il est également possible d'équiper le panneau de commande d'un
interrupteur à clé, qui permet de déconnecter le circuit de commande.
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9. Instructions pour un réemploi
Lorsque l'unité Centerlift 960 doit être réutilisée, elle doit être nettoyée, inspectée et soumise à un test de
fonctionnement complet avant d'être installée sur le nouveau site.
Nous recommandons que le produit soit envoyé à Granberg ou au distributeur Granberg pour que cela soit fait.
Le produit est fabriqué à partir de matériaux réutilisables ou de matériaux qui peuvent être recyclés.

10. Liste des pièces de rechange
Si un composant ne fonctionne pas ou est endommagé, contactez votre fournisseur. Seules les pièces de rechange
d'origine Granberg doivent être utilisées pour remplacer des pièces. Dans le cas contraire, notre engagement de
garantie peut être invalidé.
Retour des pièces de rechange :
Contactez Granberg avant tout retour de pièces.
Ne pas retourner les pièces qui ont été usées lors d'un fonctionnement normal ou accidentellement endommagées.
Ne retourner les pièces usées ou
endommagées que si l'on considère que le défaut est couvert par nos conditions de garantie. Dans ce cas, renvoyer
les pièces sans délai, sinon le droit de remplacement pourrait être perdu.
Lorsque vous commandez des pièces de rechange, indiquez toujours le numéro et le type de fabrication.

Moteurs

Boîtier de commande

Bande de sécurité

Bouton de commande, Aluminium
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11. Système électrique / schéma électrique
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