
   

Beckermann Küchen GmbH . Tenstedter Straße 50 . 49692 Cappeln . Germany . www.beckermann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le produit relève d’une consigne de tri. Le produit ou l’emballage doit être 
trié ou dépose dans un point de collecte afin d’être recyclé. 

 

  



Meubles bas 

2   

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  

1 Table des matières 
 

1.1 Généralités ............................................................................................................................................ 4 

1.2 Premiers pas .......................................................................................................................................... 4 

2 Montage Meubles bas .................................................................................................................................... 5 

2.1 Fixer le pied de réglage .......................................................................................................................... 5 

2.2 Démontage / Montage des tiroirs MerivoBox ....................................................................................... 6 

2.3 Réglage des tiroirs Merivobox ............................................................................................................... 7 

2.4 Réglage Tip-On pour Merivobox ............................................................................................................ 8 

2.5 Démontage / Montage des tiroirs Antaro / Intivo (Modèle précédent) ............................................... 9 

2.6 Réglage des façades de tiroir Antaro/Intivo (Modèle précédent) ....................................................... 10 

2.7 Démontage du bandeau de façade Antaro/Intivo (Modèle précédent).............................................. 11 

2.8 Réglage Tip-On pour Antaro/Intivo (Modèle précédent) .................................................................... 12 

2.9 Démontage / Montage de tiroirs Legra (Modèle précédent) .............................................................. 13 

2.10 Réglage tiroir Legra (Modèle précédent)............................................................................................. 14 

2.11 Démontage du bandeau de façade (Modèle précédent) .................................................................... 15 

2.12 Réglage Tip-On pour Legra (Modèle précédent) ................................................................................. 16 

2.13 Montage du blocage de tablette ......................................................................................................... 17 

2.14 Démontage / Montage des portes ...................................................................................................... 18 

2.15 Réglage des façades de portes ............................................................................................................ 19 

2.16 Réglage de l'amortisseur de porte ....................................................................................................... 20 

2.17 Réglage des ferrures de porte supplémentaires ................................................................................. 21 

2.18 Réglage Servo Drive ............................................................................................................................. 22 

2.19 Bandeaux KTB ...................................................................................................................................... 23 

2.20 Montage des poignées de porte .......................................................................................................... 23 

2.21 Instruction de montage ÉlÉment pour herbes aromatiques ............................................................... 24 

2.22 Instruction de montage Passe-platS .................................................................................................... 24 

2.23 Réglage de l'élément d'angle LeMans ................................................................................................. 25 

2.24 Réglage Élément d'angle Revo 90° (Porte carrousel) .......................................................................... 27 

2.25 Réglage Cooking Agent – Dispensa Junior III ....................................................................................... 28 

2.26 Réglage Largeur de meuble 15 ............................................................................................................ 29 

2.27 Réglage Tandem diagonal junior (300mm).......................................................................................... 30 

2.28 Réglage Volet roulant de niche ouverte à poser ................................................................................. 31 

2.29 Dispositif antibasculement .................................................................................................................. 32 

2.30 Système d'accrochage de charges lourdes (Indaux) ............................................................................ 34 



   3 

2.31 Montage des fileurs ............................................................................................................................. 36 

3 Plans de travail ............................................................................................................................................. 37 

3.1 Réaliser des découpes dans le plan de travail ..................................................................................... 37 

3.2 Jonction des plans de travail constitués de plusieurs éléments .......................................................... 38 

3.3 Montage du plan de travail sur les meubles bas ................................................................................. 41 

3.4 Raccord mural ...................................................................................................................................... 42 

4 MEUBLES hauts ............................................................................................................................................ 43 

4.1 Rail de suspension ............................................................................................................................... 43 

4.2 Dispositif de suspension ...................................................................................................................... 44 

4.3 Montage / Démontage Porte relevable basculante HS ....................................................................... 45 

4.4 Réglage des façades et du réservoir de force HS ................................................................................. 46 

4.5 Montage / Démontage Porte relevable pliante HF ............................................................................. 47 

4.6 Réglage des façades et du réservoir de force HF ................................................................................. 48 

4.7 Montage / Démontage Porte relevable parallèle HL ........................................................................... 49 

4.8 Réglage des façades et du réservoir de force HL ................................................................................. 50 

4.9 Montage / Démontage Porte relevable pivotante HK-S ...................................................................... 51 

4.10 Réglage des façades et du réservoir de force HK-S ............................................................................. 52 

4.11 Meubles hauts Servo-Drive ................................................................................................................. 53 

4.12 Fileurs Meuble haut d'angle ................................................................................................................ 54 

5 Armoires colonnes ........................................................................................................................................ 55 

5.1 eTouch + pour coulissants pharmacie ................................................................................................. 56 

5.2 Armoire Dispensa ................................................................................................................................ 59 

5.3 Armoire Convoy / Tandem .................................................................................................................. 62 

5.4 Servo-Drive flex pour réfrigérateurs .................................................................................................... 63 

5.5 Réglage de la ferrure de serrage ......................................................................................................... 67 

 

  



Meubles bas 

4   

1.1 GENERALITES 

Le montage doit être effectué en se conformant exactement aux instructions de montage. Un montage 
incorrect peut entraîner un risque pour la sécurité. 

Tous les composants doivent être installés correctement par un personnel formé. 

Attention : les ferrures et les connecteurs des différents composants peuvent se trouver dans le lot de 
quincaillerie fourni en même temps. 

Quelques éléments de quincaillerie, par ex. les systèmes d'accrochage pour charges lourdes, sont fournis sans 
matériel de fixation. L'aptitude du mur / plafond doit être vérifiée afin de s'assurer que les dispositifs de 
fixation peuvent résister aux forces générées. Il faut se procurer soi-même et planifier du matériel approprié, 
en fonction du type de mur concerné. 

Tous les caissons doivent être installés de manière à empêcher tout basculement ou déplacement ultérieur. Les 
crochets de suspension fournis doivent être respectivement utilisés dans chaque cas. Si le montage mural n'est 
pas possible (solution en îlot par ex.), les armoires doivent être fixées au sol à l'aide du dispositif anti-
basculement. (p.26 dispositif anti-basculement). 

Si les armoires ne sont pas installées correctement, cela peut entraîner de graves dommages matériels et 
corporels. L'entreprise Beckermann décline toute responsabilité pour les dommages causés par un montage 
incorrect. 

Une fois le montage terminé, le marquage pour la mise sur le marché doit être apposé à un endroit approprié 
(zone peu visible). 

 

 

1.2 PREMIERS PAS 

Inspecter la pièce pour détecter les irrégularités du sol et des murs et procéder au nivellement en 
conséquence. 

Retirer les portes, tiroirs et autres éléments similaires du caisson pour faciliter le montage. 

Placer les façades et les tiroirs sur une surface élastique, par ex. une couverture d'emballage. 

Ne jamais placer les tiroirs sur la façade. 
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Fig. 1 Pied de réglage standard 

2 MONTAGE MEUBLES BAS 

Les caissons doivent être placés bien droits et sans interstices à l'aide d'un outil de mesure approprié. 

Les caissons sont vissés ensemble par les côtés. Les vis de raccordement sont incluses dans le lot de 
quincaillerie. 

Les meubles bas en profondeur d'élément haut sont fournis avec des crochets et des rails, il est recommandé 
de les utiliser également. En fonction de la répartition de la charge, il y a un risque de basculement lorsque 
l'armoire est ouverte. 

Les équerres en métal nécessaires au montage mural des meubles bas ne sont pas incluses en standard dans le 
lot de quincaillerie et doivent être commandées séparément. 

2.1 FIXER LE PIED DE REGLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
• Enfoncer le pied de réglage dans la plaque de base. 

o IMPORTANT : veiller à ce que le pied soit complètement en contact avec le socle. 

 

Ajuster le pied de réglage  

• Les pieds avant peuvent se régler sous le meuble, par l'avant 
• Les pieds arrière se règlent au moyen d'un tournevis Phillips (3) à travers un trou dans la base du 

caisson. 

Attention : veiller à ajuster correctement tous les pieds, afin d'amortir le poids conformément au plan. Si les 
pieds sont ajustés de manière trop courte, les composants peuvent se déformer ou s'affaisser. 
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2.2 DEMONTAGE / MONTAGE DES TIROIRS MERIVOBOX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Extraire complètement le tiroir et le décrocher en le tirant brièvement vers le haut. 

 

 

 

• Placer le tiroir sur le guide et le fermer avec un peu d'élan. 
• Lorsqu'un clic se fait entendre, le tiroir est enclenché. 
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2.3 REGLAGE DES TIROIRS MERIVOBOX  

 

 

 

 

 

- Hauteur 

 

 

 

- Largeur 

 

 

 

 

- Inclinaison 

 

 

 

Après le réglage, s'assurer que l'équerre sur la façade est vissée à la face inférieure de la plaque de fond.  

L'équerre supporte la plaque de fond contre la flexion, cependant, le vissage ferme a pour effet de fermer 
l'espace entre la façade et la plaque de fond. 
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2.4 REGLAGE TIP-ON POUR MERIVOBOX 
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2.5 DEMONTAGE / MONTAGE DES TIROIRS ANTARO / INTIVO (MODELE PRECEDENT) 

 

 

• Extraire complètement le tiroir et le décrocher en le tirant brièvement vers le haut. 

 

 

• Placer le tiroir sur le guide et le fermer avec un peu d'élan. 
• Lorsqu'un clic se fait entendre, le tiroir est enclenché. 
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2.6 REGLAGE DES FAÇADES DE TIROIR ANTARO/INTIVO (MODELE PRECEDENT) 

 

Après le réglage, s'assurer que l'équerre sur la façade est vissée à la face inférieure de la plaque de fond.  

L'équerre supporte la plaque de fond contre la flexion, cependant, le vissage ferme a pour effet de fermer 
l'espace entre la façade et la plaque de fond. 
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2.7 DEMONTAGE DU BANDEAU DE FAÇADE ANTARO/INTIVO (MODELE PRECEDENT) 
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2.8 REGLAGE TIP-ON POUR ANTARO/INTIVO (MODELE PRECEDENT) 

 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/
tandembox-antaro/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/tandembox-antaro/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/tandembox-antaro/verarbeitung-montage/
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Fig. 8 Démontage tiroir Legra (tiroir couleur graphite) 

2.9 DEMONTAGE / MONTAGE DE TIROIRS LEGRA (MODELE PRECEDENT) 

• Appuyer sur le clip en plastique gris contre les deux côtés du rail. 
• Le tiroir peut maintenant être tiré vers l'avant hors du rail 

 

 

• Placer le tiroir sur le guide et le fermer avec un peu d'élan. 
• Lorsqu'un clic se fait entendre, le tiroir est enclenché. 

  



Meubles bas 

14   

2.10 REGLAGE TIROIR LEGRA (MODELE PRECEDENT) 

 

Le réglage est nécessaire des deux côtés, pour assurer un réglage adéquat du bandeau de façade 

Après le réglage, s'assurer que l'équerre sur la façade est vissée à la face inférieure de la plaque de fond.  

L'équerre supporte la plaque de fond contre la flexion, cependant, le vissage ferme a pour effet de fermer 
l'espace entre la façade et la plaque de fond. 
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2.11 DEMONTAGE DU BANDEAU DE FAÇADE (MODELE PRECEDENT) 
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2.12 REGLAGE TIP-ON POUR LEGRA (MODELE PRECEDENT) 

 

REMARQUE: le gabarit de réglage est inclus dans la quincaillerie fournie. 

 

 

 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/legrabox/
verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/legrabox/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/legrabox/verarbeitung-montage/
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2.13 MONTAGE DU BLOCAGE DE TABLETTE 

 

1. Emboîtez l'unité de verrouillage sur l'arbre de synchronisation. 
2. Positionnez l'unité au moyen de l'aide au positionnement, à fleur avec la tablette, et vissez-la. 
3. Vissez les éléments de blocage avec des vis Spax ou de système sur les coulisses. 

 

 

 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/
tablararretierung/downloads-videos/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/tablararretierung/downloads-videos/
https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/tablararretierung/downloads-videos/
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2.14 DEMONTAGE / MONTAGE DES PORTES 

 

Actionner le levier à bascule à l'extrémité arrière, le bras de charnière peut être facilement libéré 

 

 

• Placer la charnière de la porte avec le point d'assemblage sur le demi-cercle ouvert de l'embase en 
croix. 

• Presser l'extrémité arrière de la charnière de la porte sur l'embase en croix jusqu'à ce qu'un clic se 
fasse entendre et que le levier à bascule soit enclenché 
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2.15 REGLAGE DES FAÇADES DE PORTES 
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2.16 REGLAGE DE L'AMORTISSEUR DE PORTE 
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2.17 REGLAGE DES FERRURES DE PORTE SUPPLEMENTAIRES 
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Mode Commutateur sélecteur (1) 

Single : une seule unité d'entraînement sort (réglage par défaut) 

Multiple  les unités d'entraînement réglées sur „Multiple“ sortent 

Power Commutateur sélecteur (2) 

Full : réglage par défaut: 

Half : pour des petites longueurs nominales (270-300 mm) 

Voyant de fonction (LED) (3) 

Pour 275-320 mm de largeur de caisson de en combinaison avec une paroi 
arrière en acier et jusqu'à 300 mm de largeur de caisson en combinaison 
avec une paroi arrière en bois, il faut démonter la rallonge de levier. 

Le guidage du levier doit être emboîté et vissé en cas de 275-320 mm de 
largeur de caisson en combinaison avec une paroi arrière en bois. 

Deux unités d'entraînement, qui doivent éjecter simultanément, doivent 
être reliées via le câble de synchronisation. 

2.18 REGLAGE SERVO DRIVE 

 

 
https://www.blum.com/de/de/produkte/bew
egungstechnologien/servo-drive/servo-drive-

 

 

La pointe de perçage ne 
doit pas être endommagée. 

Montage Nœud de liaison 

Remarque 

Commutateur sélecteur Unité d'entraînement 

Rallonge de levier 

Guidage du levier 

Câble de synchronisation 

https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-auszuege/programm/
https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-auszuege/programm/
https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-auszuege/programm/


Meubles bas 

   23 

2.19 BANDEAUX KTB 

Les bandeaux KTB sur le dessus des colonnes doivent être fixés de l'intérieur avec des vis supplémentaires 
après que le caisson ait été ajusté et aligné.  

Veiller à ce que le bandeau soit fixé à une distance égale de tous les côtés. 

 

2.20 MONTAGE DES POIGNEES DE PORTE 

Les poignées de porte doivent être fixées à l'aide des vis filetées fournies.  

Les vis doivent être serrées à la main et non avec une visseuse-dévisseuse sans fil. 

Dans le cas contraire, la poignée de la porte risque de s'enfoncer sur la façade et de l'endommager. 

Les dommages causés par des erreurs de montage ne sont pas couverts par la garantie. 
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2.21 INSTRUCTION DE MONTAGE ÉLÉMENT POUR HERBES AROMATIQUES 

1. Il y a un risque accru de basculement ou de chute ! 
2. Ne doit pas être planifié en pose libre 
3. Ne doit jamais se trouver en pose libre dans la pièce 
4. Doit être solidement relié aux meubles ou aux murs adjacents 
5. Les meubles adjacents reliés à l'élément pour herbes aromatiques doivent être montés de manière à 

ne pas pouvoir basculer (sur le mur ou le sol). À cette fin, le support individuel du mur ou du sol doit 
être contrôlé par un spécialiste pour vérifier sa capacité de charge en fonction des sollicitations 
imposées. 

Le matériel de fixation doit être choisi et installé par des professionnels en fonction de la capacité de 
charge statique du mur ou du sol et des charges qui en résultent (non compris dans le volume de 
livraison). 

 

En cas de non-observation ou de montage incorrect, l'entreprise Beckermann Küchen GmbH n'assume aucune 
garantie ou responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient survenir. 

 

2.22 INSTRUCTION DE MONTAGE PASSE-PLATS 

Pour éviter qu'il ne bascule, le meuble bas passe-plats doit être fermement ancré au sol dans ou contre les îlots 
de cuisson. Tenir compte du chauffage par le sol ou similaire ! 

Le matériel de fixation au sol n'est pas inclus dans le volume de livraison ! 

Le matériel de fixation doit être fourni par le client lui-même après vérification de l'état du sol ! 

La fixation du meuble bas passe-plats relève de la seule responsabilité du client et est recommandée en tous 
les cas par Beckermann Küchen GmbH ! 
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2.23 REGLAGE DE L'ELEMENT D'ANGLE LEMANS 

 

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-
ausstattungen/eckschraenke/lemans/lemans-ii/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/lemans/lemans-ii/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/lemans/lemans-ii/
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Fig. 25 Réglage de la vitesse de fermeture 

Fig. 27 Blocage des 
étagères intermédiaires 

2.24 REGLAGE ÉLEMENT D'ANGLE REVO 90° (PORTE CARROUSEL) 

 

Fig. 24 Montage et réglage des façades 

La façade est clipsée avec les connecteurs 

La façade peut être réglée sur 3 niveaux 

Le pied médian (marqué en rouge) doit être réglé obligatoirement, 
pour que le fond ne se brise pas. 

L'image de droite montre comment régler la vitesse de fermeture 
de la porte. 

 

  

 

 

Pour assurer le blocage des étagères intermédiaires ou les 
décrocher, il faut utiliser le mécanisme de fermeture comme 
illustré ici.  

https://support.kesseboehmer.world/kue
chen-ausstattungen/eckschraenke/revo-
familie/revo-90/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/revo-familie/revo-90/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/revo-familie/revo-90/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/revo-familie/revo-90/
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2.25 RÉGLAGE COOKING AGENT – DISPENSA JUNIOR III  

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kue
chen-
ausstattungen/unterschraenke/cookingag
ent/kesseboehmer-
s/cookingagent_kb_s_597/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent_kb_s_597/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent_kb_s_597/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent_kb_s_597/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent_kb_s_597/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent_kb_s_597/
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2.26 REGLAGE LARGEUR DE MEUBLE 15 

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kueche
n-ausstattungen/unterschraenke/no-15/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kueche
n-ausstattungen/unterschraenke/no-15/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/no-15/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/no-15/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/no-15/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/no-15/


Meubles bas 

30   

2.27 REGLAGE TANDEM DIAGONAL JUNIOR (300MM) 

 

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-
ausstattungen/unterschraenke/tandem-diagonal-junior/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/tandem-diagonal-junior/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/tandem-diagonal-junior/
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2.28 REGLAGE VOLET ROULANT DE NICHE OUVERTE A POSER 

Variante 1 

 

2. Détacher le nœud et tendre le cordon 
3. Enrouler le cordon autour de la fixation, refaire un nœud et couper le cordon superflu 

 

 

2. Extraire à moitié Smart Case 
3. Presser l'anneau de serrage vers l'intérieur 
4. Faire tourner l'anneau de serrage 

Fig. 29 Réglage de la tension de ressort des armoires à volet roulant  
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2.29 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT 

 

Pour éviter qu'il ne bascule, le meuble bas passe-plats doit 
être fermement ancré au sol. Par ailleurs, une liaison 
suffisante aux autres éléments mobiliers / armoires / plans de 
travail doit être créée avec les vis de connexion fournies. Si le 
dispositif antibasculement (ill. ci-dessus) est utilisé, l'embase 
de patin doit être collée au patin, pour l'empêcher de glisser.  

Le matériel de fixation au sol n'est pas inclus dans le volume de livraison !  

Le matériel de fixation doit être fourni par le client lui-même après vérification 
de l'état du sol ! 

La fixation du meuble bas passe-plats relève de la seule responsabilité du client et est recommandée en tous 
les cas par Beckermann Küchen GmbH ! 

MISE EN GARDE : tenir compte du chauffage par le sol ! 

 



Meubles bas 

   33 

 

Il est possible de commander des équerres supplémentaires pour le dispositif antibasculement. Une équerre 
est fournie pour les armoires colonnes. 

L'équerre, deux vis pour le caisson et une cheville avec la vis correspondante pour le mur sont incluses. 

L'aptitude des vis fournies doit être vérifiée par un personnel formé. D'autres vis et chevilles peuvent être 
nécessaires en fonction du type de mur. 
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2.30 SYSTEME D'ACCROCHAGE DE CHARGES LOURDES (INDAUX) 

Système ATLAS de l'entreprise Indaux (vidéo de montage détaillée sur le site du fabricant) 

 

 

Montage des fixations murales 

REMARQUE : le matériel de fixation n'est pas fourni. Lors du choix du matériel de fixation, il faut tenir compte 
du type de mur. Toutes les chevilles et vis doivent être fournies par le client. Faire exécuter le montage 
uniquement par du personnel formé 

Étape 1 

Les dimensions extérieures du meuble doivent être reportées sur le mur (il est recommandé de ne reporter au 
mur que les angles). 

MISE EN GARDE : tenir compte de l'angularité! 

Étape 2 

Les trous pour la fixation murale doivent être repérés selon le schéma de perçage. 

 

  

https://www.indaux.com/de/produkte/besc
hlage-zum-aufhangen-von-mobeln/atlas-
system-fur-freihangende-mobel.html 

 

https://www.indaux.com/de/produkte/beschlage-zum-aufhangen-von-mobeln/atlas-system-fur-freihangende-mobel.html
https://www.indaux.com/de/produkte/beschlage-zum-aufhangen-von-mobeln/atlas-system-fur-freihangende-mobel.html
https://www.indaux.com/de/produkte/beschlage-zum-aufhangen-von-mobeln/atlas-system-fur-freihangende-mobel.html
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Fig. 32 Possibilités de réglage, accrochage inférieur 

1. Côté de corps 

2. Réglage en hauteur +- 10 mm 

3. Ajustement en hauteur +- 15 
mm 

4. Étagère inférieure 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Étape 3 

Fixer les supports supérieur et inférieur 

IMPORTANT : Pour rappel : lors du choix des moyens de fixation, il faut tenir compte du type de mur. Des 
chevilles mal choisies peuvent avoir un effet négatif sur la fixation du meuble. Il peut en résulter des 
dommages matériels et corporels importants. 

 

Étape 4 

Accrocher le caisson.  

 

Fig. 33 Accrochage supérieur 

 

Fig. 34 Accrochage inférieur 
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2.31 MONTAGE DES FILEURS 

 

 



Plans de travail 

   37 

3 PLANS DE TRAVAIL 

Les plans de travail sont fournis déjà adaptés, en même temps que la cuisine. 

L'entreprise Beckermann utilise le modèle Lechner Stratifié 

 

 

 

 

3.1 REALISER DES DECOUPES DANS LE PLAN DE TRAVAIL 

Les découpes pour la table de cuisson, l'évier, etc. doivent être réalisées sur place par le client. 

REMARQUE : un gabarit est inclus dans la livraison pour la plupart des éléments de pose. 

Une fois que les découpes ont été tracées, les scier par le bas en utilisant pour cela une scie sauteuse. 

IMPORTANT : la découpe doit avoir un dégagement d'environ 5 mm tout autour de l'élément à poser. 

  

13 a : toutes les découpes à bords ouverts (ici pour le robinet) doivent être scellées de manière étanche avec, 
par exemple, du silicone ou de la colle blanche. 

Un ruban adhésif en aluminium est inclus dans le lot de quincaillerie. Ce ruban adhésif doit être collé sur le 
chant avant du plan de travail, par le bas. En particulier, il faut recouvrir de ruban adhésif les zones situées au-
dessus des appareils encastrés tels que les éviers ou les lave-vaisselle. 

Une fois les découpes effectuées, le plan de travail peut être placé sur les meubles bas. Ceci à condition que les 
meubles soient déjà alignés. Il faut aussi s'assurer que les meubles bas sont suffisamment renforcés. 

  

https://www.mylechner.de/service/inf
omaterial/montage-und-pflege/ 

 

https://www.mylechner.de/service/infomaterial/montage-und-pflege/
https://www.mylechner.de/service/infomaterial/montage-und-pflege/
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3.2 JONCTION DES PLANS DE TRAVAIL CONSTITUES DE PLUSIEURS ELEMENTS 

Si le plan de travail se compose de plusieurs éléments, ceux-ci doivent être assemblés à l'aide des raccords et 
de la colle fournis (une notice détaillée est jointe au plan de travail). 

 

14 a : lisser les fibres de bois avec du papier abrasif (P120) 

14 d : visser le gabarit d'application 

14 e-h : appliquer le mastic „Swift®seal 4400“ sur un côté du raccord de plan de travail, de manière uniforme et 
continue 
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14 i-k : appliquer de la colle blanche sur le bord inférieur du joint d'angle. 

14 l : insérer le ressort dans la rainure 

14 m-n : réaliser la jonction du plan de travail 

14 o : serrer légèrement les ferrures d'assemblage dans les fraisures du panneau porteur 

  

Colle 
blanche 
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15 a : aligner et positionner les plans de travail 

15 b : ensuite, serrer à la main les ferrures d'assemblage 

16 a : enlever les bavures de mastic „Swift®seal 4400“ au moyen de la spatule fournie. 

16 b-c : nettoyer soigneusement la jointure de panneaux 

  

Alcool 
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3.3 MONTAGE DU PLAN DE TRAVAIL SUR LES MEUBLES BAS 

 

17 a-b : fixer les plans de travail à certains endroits avec les traverses ou les dessus des meubles bas. 
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3.4 RACCORD MURAL 

 

18 a : masquer au ruban adhésif les chants arrière des plans de travail 

18 b-c : sceller le chant arrière avec du silicone 

18 d : enlever les bavures de silicone avec une spatule adaptée 

18 e : enlever le ruban adhésif 

18 f-g : nettoyer les chants arrière du plan de travail 

 

 

Alcool Silicone 
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4 MEUBLES HAUTS 

Les caissons doivent être accrochés bien droits et sans interstices à l'aide d'un outil de mesure approprié. 

Les caissons sont vissés ensemble par les côtés. Les vis de raccordement et les capuchons sont inclus dans le lot 
de quincaillerie. 

Les meubles doivent être montés en alignement, sans différences de hauteur importantes. 

4.1 RAIL DE SUSPENSION 

 

Fig. 36 Rail de suspension 

Pour la fixation au mur, le rail doit être fixé à travers les deux trous oblongs extérieurs. 

Un lot de quincaillerie correspondant, comprenant 2 chevilles, 2 vis murales et quatre caches est inclus dans le 
volume de livraison. 

L'aptitude du matériel doit être vérifiée avant l'utilisation. D'autres solutions peuvent être nécessaires en 
fonction du type de mur. Dans ce cas, il faudra se les procurer soi-même. 

REMARQUE : le rail de suspension a besoin d'un espace d'au moins 55 mm vers le haut, pour que les meubles 
puissent encore être posés dessus. 
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4.2 DISPOSITIF DE SUSPENSION 

 

Fig. 37 Réglage du dispositif de suspension 

Les vis de réglage sont accessibles de l'intérieur, à travers la paroi arrière. 

Le lot de quincaillerie fourni inclut des caches. 

  

- Vissage dans le panneau 
supérieur 

- Réglage en profondeur 
max. 25 mm 

- Réglage en hauteur au 
moyen du mécanisme 
réducteur      +-8 mm 

- Vissage dans le côté de 
caisson 
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4.3 MONTAGE / DEMONTAGE PORTE RELEVABLE BASCULANTE HS  

 

Fig. 38 Démontage Porte relevable basculante HS 

 

Fig. 39 Montage Porte relevable basculante HS 

https://www.blum.com/de/de/produkte/klap
pensysteme/aventos-hs/verarbeitung-
montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hs/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hs/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hs/verarbeitung-montage/
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4.4 REGLAGE DES FAÇADES ET DU RESERVOIR DE FORCE HS 

 

Fig. 40 Réglage façade HS 

 

 

Fig. 41 Réglage réservoir de force HS 
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4.5 MONTAGE / DEMONTAGE PORTE RELEVABLE PLIANTE HF 

 

Fig. 42 Démontage porte relevable pliante HF 

 

 

Fig. 43 Montage porte relevable pliante HF 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte
/klappensysteme/aventos-
hf/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hf/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hf/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hf/verarbeitung-montage/
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4.6 REGLAGE DES FAÇADES ET DU RESERVOIR DE FORCE HF 

 

Fig. 44 Réglage porte relevable pliante HF 

 

 

Fig. 45 Réglage réservoir de force HF 
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4.7 MONTAGE / DEMONTAGE PORTE RELEVABLE PARALLELE HL 

 

Fig. 46 Démontage porte relevable parallèle HL 

 

Fig. 
47 Montage porte relevable parallèle HL 

https://www.blum.com/de/de/produkt
e/klappensysteme/aventos-
hl/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hl/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hl/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hl/verarbeitung-montage/
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4.8 REGLAGE DES FAÇADES ET DU RESERVOIR DE FORCE HL 

 

Fig. 48 Réglage porte relevable parallèle HL 

 

 

Fig. 49 Réglage réservoir de force HL 
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4.9 MONTAGE / DEMONTAGE PORTE RELEVABLE PIVOTANTE HK-S 

 

Fig. 50 Démontage porte relevable pivotante HK-S 

 

 

Fig. 51 Montage porte relevable pivotante HK-S 

https://www.blum.com/de/de/produk
te/klappensysteme/aventos-hk-
s/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hk-s/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hk-s/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hk-s/verarbeitung-montage/
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4.10 REGLAGE DES FAÇADES ET DU RESERVOIR DE FORCE HK-S 

 

Fig. 52 Réglage façade HK-S 

 

 

Fig. 53 Réglage réservoir de force HK-S 
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4.11 MEUBLES HAUTS SERVO-DRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologie
n/servo-drive/servo-drive-aventos/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-aventos/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-aventos/verarbeitung-montage/
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4.12 FILEURS MEUBLE HAUT D'ANGLE 

 

 

 

 



Armoires colonnes 

   55 

5 ARMOIRES COLONNES 

Pour éviter leur basculement, les armoires colonnes doivent être fixées au mur à l'aide d'une équerre en métal. 

Il est fortement recommandé de fixer en particulier les armoires colonnes, car leur basculement peut entraîner 
des dommages matériels importants et des blessures corporelles graves. 

 

Fig. 54 Équerre pour le dispositif antibasculement 

Les vis courtes sont utilisées pour fixer l'équerre sur la face supérieure de l'armoire et la cheville est utilisée 
pour la fixer au mur.  

L'aptitude du matériel fourni doit être vérifiée avant l'utilisation. D'autres solutions peuvent être nécessaires 
en fonction du type de mur. Dans ce cas, il faudra se les procurer soi-même. 

 

Afin d'optimiser l'ouverture et la fermeture dans les armoires à portes hautes et étroites, et Tip-On, nous 
recommandons de désactiver la fonction d'amortissement d'une partie des charnières. 
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5.1 ETOUCH + POUR COULISSANTS PHARMACIE 

 

La position de l'entraînement dépend du modèle de ferrure utilisé. La position exacte est indiquée dans la 
notice de montage incluse dans le volume de livraison.  

Cependant, la mise en place du capteur radio et les autres étapes sont presque identiques. 

 

 

Fig. 55 Montage du bouton radiocommandé 
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Fig. 56 Montage de l'unité d'entraînement 
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Fig. 57 Apprentissage capteur radio eTouch 

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-
ausstattungen/features/etouch/etouchplus/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/features/etouch/etouchplus/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/features/etouch/etouchplus/
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5.2 ARMOIRE DISPENSA  

 

Fig. 58 Réglage de la façade 
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Fig. 59 Démontage / Montage de la façade 

 

  

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-
ausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-
90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/
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Au cours de l'utilisation d'une colonne pharmacie (DISPENSA), il peut arriver qu'en raison de circonstances 
techniques résultant d'une ouverture fréquente et incomplète de l'armoire, celle-ci ne se ferme pas 
complètement. Pensez à ouvrir complètement l'armoire ! 



Meubles bas 

62   

 

 

5.3 ARMOIRE CONVOY / TANDEM 

 

Ces deux modèles ont une porte normale équipée de charnières et peuvent être réglés par cet intermédiaire.  

La porte est reliée par un bras métallique entre la porte et la ferrure d'apothicaire. 

 

Fig. 60 Bras de liaison Convoy 

 

 

Fig. 61 Bras de liaison Tandem 

https://support.kesseboehmer.
world/kuechen-
ausstattungen/hochschraenke/c
onvoy/convoy-premio/ 

 

https://support.kesseboehmer.
world/kuechen-
ausstattungen/hochschraenke/
tandem/tandem-solo/ 

 

https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/convoy/convoy-premio/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/convoy/convoy-premio/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/convoy/convoy-premio/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/convoy/convoy-premio/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/tandem/tandem-solo/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/tandem/tandem-solo/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/tandem/tandem-solo/
https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/tandem/tandem-solo/
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5.4 SERVO-DRIVE FLEX POUR REFRIGERATEURS 

 

 

1. Marquage de la plaque de montage 

 

Fig. 62 Schéma de perçage de la plaque de montage 

 

Fig. 63 Notice de montage Servo-Drive flex 

  

https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien
/servo-drive/servo-drive-flex/verarbeitung-montage/ 

 

https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-flex/verarbeitung-montage/
https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-flex/verarbeitung-montage/
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2. Montage ServoDrive 
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5.5 REGLAGE DE LA FERRURE DE SERRAGE  
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