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CONSIGNES DE SÉCURITÉ - MONTAGE 

Vous trouverez la notice de montage détaillée qui contient des informations concernant les 
ferrures respectives sur le site web de Beckermann Küchen ou sous le lien ci-contre. 

 

GÉNÉRALITÉS 

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. Leur intégralité doit être vérifiée avant le montage et, si nécessaire, il faut 
les compléter ou les remplacer. 

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.  

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA FIXATION CONTRE ET AVEC L'ENVIRONNEMENT 

Quelques éléments de quincaillerie, par exemple 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 en jeu. Il faut se procurer soi-même et planifier du matériel approprié, en 
fonction du type de mur concerné.  

Si le montage mural n'est pas possible (solution en îlot par exemple), les armoires doivent être fixées au sol à 
l'aide du dispositif anti-basculement. Pour éviter qu'il ne bascule, le meuble bas passe-plats doit être 
fermement ancré au sol dans ou contre les îlots de cuisson. Par ailleurs, une liaison suffisante aux autres 
éléments mobiliers / armoires / plans de travail doit être créée avec les vis de connexion fournies.  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 ! Si les armoires ne sont pas installées correctement, cela peut entraîner de 
graves dommages matériels et corporels.  

Les armoires colonnes doivent être fixées au mur à l'aide d'une équerre en métal pour éviter qu'elles ne 
basculent. 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. 

 

ET ENFIN :  

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).  
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