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SBALZO A MURETTO SINGOLO, DOPPIO / SINGLE, DOUBLE WALL CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM MIT
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SBALZO SU PIEDE SINGOLO E DOPPIO / SINGLE AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM AUF FÜSSEN
EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE SUR PIED SIMPLE ET DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE CON PIE INDIVIDUAL Y
DOBLE / ENKELE EN DUBBELE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR OP POOT / ENKEL OCH DUBBEL KONSOL MED FOT / KONSOL
MED FODSTYKKER, ENKELT ELL. DOBBELT / SALIÊNCIA EM PÉ INDIVIDUAL E DUPLO / ÌÏÍÏ ÊÁÉ ÄÉÐËÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ
ÐÑÏÂÏËÏ ÊÁÉ ÂÁÓÇ ÌÅ ÐÏÄÉÁ / JALOILLA SEISOVA JALUSTARAKENNE, YKSINKERTAINEN, KAKSINKERTAINEN / SINGLE
AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME
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C - Colonne sbalzo
T - Traverse sbalzo
S - Supporto apparecchiature
B - Braccio supporto apparecchiature top

GB
C - Cantilever columns
T - Cantilever crosspieces
S - Appliance support
B - Arm for top appliance

DE
C - Säulen für Überhangsystem
T - Querträger für Überhangsystem
S - Gerätehalterung
B - Tragarm Tischgeräte

FR
C - Colonnes saillie
T - Traverses saillie
S - Support appareils
B - Bras de support appareils hauts

ES
C - Columnas del soporte
T - Travesaños del soporte
S - Apoyo del equipo
B - Brazo para equipos top

NL
C - Kolommen vrijdragende structuur
T - Dwarsliggers vrijdragende structuur
S - Steun apparaten
B - Steunarm bladapparaten

SBALZO / CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM / SAILLIE / SOPORTE AUTOPORTANTE / VRIJDRAGENDE STRUCTUUR /
KONSOL / KONSOL / SALIÊNCIA / ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / JALUSTARAKENNE / CANTILEVER FRAME

SV
C - Konsolens kolonner
T - Konsolens tvärstycke
S - Fästanordningar för apparater
B - Fästarmar till bordsmodeller

DK
C - Konsollens søjler
T - Konsollens tværstænger
S - Holder til apparater
B - Støttearm til bordmodeller

PT
C - Colunas da saliência
T - Travessas da saliência
S - Suporte de aparelho
B - Braço de suporte de aparelhos com tampo

GR
C -  ÏñèïóôÜôåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
T - ÔñáâÝñóåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
S - ÓôÞñéãìá óõóêåõþí
B - Âñá÷ßïíáò óôçñßãìáôïò åðéôñáðÝæéùí óõóêåõþí

FI
C - Jalustan pystypalkit
T - Jalustan poikkipalkit
S - Laitteiden tuki
B - Pöytälaitteiden tukivarsi

NO
C - Cantileversystemets søyler
T - Cantileversystemets tverrstykker
S - Apparatets støtte
B - Arm til bordmodeller
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PREPARAZIONE PER INSTALLAZIONE A MURETTO / PREPARATION FOR WALL INSTALLATION / VORBEREITUNG FÜR
INSTALLATION AUF INSTALLATIONSWAND / PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PARED / PRÉPARATION POUR
L’INSTALLATION EN MURET / VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE MET VERHOGING / FÖRBEREDELSER FÖR
VÄGGMONTERING / FORBEREDELSE TIL MONTERING PÅ HALVMUR / PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE /
ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÅÐÉÔÏÉ×ÉÁÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ / KIINNITETYN ASENNUKSEN VALMISTELU / PREPARATION FOR WALL
INSTALLATION
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II. INSTRUCTIONS POUR
L’INSTALLATION
L’installation de l’appareil doit être effectuée par du
personnel formé et compétent, conformément aux
normes de sécurité en vigueur.

1. LA SAILLIE
Le système en saillie exploite la grande flexibilité de
composition et modularité des gammes 700 (appareils
hauts seulement)/900. La possibilité d’installer sur saillie
tous les appareils hauts et monobloc et le système modulaire
de fixation des appareils permet une grande flexibilité de
configuration finale en fonction des besoins.

1.1.  ÉLÉMENTS DE LA SAILLIE (fig.1)
La structure de la saillie se compose :
• de colonnes « C » (deux pour les saillies de 2000 mm et

2400 mm, trois pour les saillies de taille supérieure) ;
• d’une traverse inférieure et supérieure « T » ;
• de supports « C » pour la fixation des appareils. Le

nombre de supports suffit à couvrir n’importe quelle
configuration choisie.

• de plinthes et panneaux de couverture avant, latérale et
supérieure.

1.2.  ACCESSOIRES DE LA SAILLIE (fig.1)
Sont disponibles en accessoires :
• Bras « B » pour le montage des appareils hauts ;
• Pied pour l’installation de la saillie sur pieds ;
• Panneaux de couverture du fond des appareils hauts (de

différentes longueurs) ;
• Plaques latérales de finition (voir le § 7).
• Panneaux terminaux verticaux (voir le § 7).

1.3.  MONTAGE DE LA SAILLIE
Pour le montage de la saillie, effectuer les passages suivants:
• Contrôle des caractéristiques du plancher et préparation de

la base pour une éventuelle installation au sol (voir le § 2);
• Montage et positionnement de la structure de base

(colonnes et traverses, voir le § 3) ;
• Montage et positionnement des supports et fixation

d’éventuels bras pour appareils hauts (voir le § 4) ;
• Préparation des raccordements de gaz / eau / électricité

/ évacuation (voir le § 4.4) ;
• Montage du/des panneau(x) avant supérieur(s) (voir le § 4.5);
• Préparation des appareils (éventuel forage) et montage

sur la saillie (voir le § 5) ;
• Raccordement et essai des appareils ;
• Fermeture de la saillie par des panneaux de finition (voir

les § 6 / 7).

ATTENTION :
• La friteuse électronique avec systèmes de levage

automatique ne peut pas être installée sur la saillie.
• En cas de saillie sur pieds, éviter l’installation de

friteuses de 23 litres au niveau du pied car cela rend
impossible l’utilisation du bac de collecte de l’huile.

2. CARACTÉRISTIQUES DU PLANCHER
ET DE LA BASE

2.1. CARACTÉRISTIQUES DU PLANCHER  (fig.2)
• Avant l’installation, faire vérifier par un spécialiste en

bâtiment la capacité du plancher à soutenir le poids de la
structure en saillie et des appareils installés.

• Le plancher doit avoir une chape pleine en béton armé de
140 mm d’épaisseur minimum (fig.2) ; en outre, il doit
satisfaire les critères minimum d’extension relatifs aux
fig.4a et 4b et les caractéristiques structurelles indiquées
au paragraphe 2.2 « Caractéristiques de la base ».

• En présence d’un plancher inadéquat, il faudra construire
une base en béton armé ayant les dimensions indiquées
sur les figures 4a et 4b et les caractéristiques figurant ci-
dessous au niveau de la zone d’appui de chaque pied.

2.2.  CARACTÉRISTIQUES DE LA BASE
• La base doit être armée avec une grille métallique ou des

ronds d’acier placés parallèlement aux bras de soutien
des appareils et reliés entre eux transversalement.
La distance de la grille ou des ronds par rapport au fond
de la base doit être de 20 mm.

• La section totale des fers parallèles aux bras de soutien
doit être d’au moins 2,5 cm2 pour chaque base. Par
conséquent, chaque base sur la fig. 4a et 4b nécessitera
l’utilisation de 9 fers Ø 6, pas 75.

ATTENTION ! Lors de l’installation de la saillie, le ciment
doit avoir une résistance à la compression supérieure à  250
Kg/cm2. À noter que cette valeur est atteinte par le ciment
normal après 28 jours environ.
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3. POSITIONNEMENT ET FIXATION
DE LA STRUCTURE EN SAILLIE

P

CP

 5

5c

C

T

5b

5d

5a

3.1.  POSITIONNEMENT DE LA SAILLIE EN MURET
• Unir les colonnes « C » de la saillie aux traverses « T »

(inférieure et supérieure) à l’aide des vis M8x20 et des
rondelles fournies (fig.5a) ;

• Vérifier que la structure est bien d’aplomb et que la
distance entre les traverses est correcte. Pour ce faire,
utiliser un support « S » comme gabarit (fig.5c) ;

• Placer la structure de la saillie et faire une marque au sol
pour les points de perçage nécessaires au montage des
chevilles (utiliser exclusivement les chevilles fournies de
type FHA 16/50 B, M10, réf. 8692 de marque FISCHER);

• Aux points marqués au sol, effectuer les trous pour les
chevilles en utilisant une perceuse à rotopercussion et un
foret avec plaquette au carbure de tungstène d’un diamètre
nominal de 16 mm. Les trous doivent être effectués
perpendiculairement au support en respectant le diamètre
et la profondeur de forage indiquée sur la  fig.3 ;

• Éliminer la poussière après l’opération de perçage ;
• Placer la structure à l’endroit définitif de façon à ce que les trous

pour les chevilles coïncident avec ceux des colonnes ;
• Fixer les colonnes au sol (fig.5b) en introduisant les

chevilles à travers la plaque de la colonne avec une légère
percussion du marteau et de façon à respecter les cotes
indiquées sur la fig.4 ;

• Serrer les vis des chevilles avec une clé dynamométrique
réglée sur 50 Nm.

3.2.  POSITIONNEMENT DE LA SAILLIE SUR PIEDS
• Unir les colonnes « C » de la saillie aux traverses « T »

(inférieure et supérieure) à l’aide des vis M8x20 et des
rondelles fournies (fig.5a) ;

• Vérifier que la structure est bien d’aplomb et que la
distance entre les traverses est correcte. Pour ce faire,
utiliser un support « S » comme gabarit (fig.5c) ;

• Placer la structure à l’endroit définitif ;
• Introduire les pieds “P” (disponibles comme accessoire)

sur la base de chaque colonne et les fixer avec les vis
M8x25 et les rondelles fournies (fig.5d) ;

• Utiliser la vis supérieure également pour fixer le panneau
de couverture du pied « CP » (voir le § 6.1).
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4. PRÉPARATION DE LA STRUCTURE
• Pour le montage sur la saillie de chaque appareil, haut ou

monobloc, utiliser un support pour le côté droit et un pour
le côté gauche. Fixer l’appareil aux supports à l’aide des
plaques « P »  fournies (fig.9).

• Utiliser des supports et les placer sur la structure en
fonction de la longueur de la saillie, du nombre et du type
d’appareils et de la configuration finale.

REMARQUE : le nombre de supports à monter dépend de
la configuration finale de la saillie. Il est donc possible que
certains supports fournis avec la saillie ne soient pas
nécessaires.

4.1. PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR
APPAREILS
• Monter les supports sur les colonnes extérieures avec les

vis M8x20 et les écrous fournis (fig.6) ;

 6

• En cas de colonnes centrales, monter les supports
correspondants avec les vis  M8x20 et les écrous fournis
(fig.7) ;

             

 7

• Fixer chaque paire de supports centraux « S » aux
traverses « T » de la saillie en l’unissant à une paire de
supports sur le côté opposé (saillie double) ou à une paire
de contre-supports (saillie simple).

Utiliser des vis M8x20 et les écrous fournis (fig.8) ;

     

8
S

T

• Placer les supports selon la configuration finale et serrer
les vis ;

• Fixer une plaquette « P » à chaque support monté (fig.9).

    

P

9
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4.2. TRAVERSES POUR APPAREILS HAUTS
• Pour être installé sur une saillie, chaque appareil haut a

besoin d’une paire de bras (disponibles en accessoire) ;
• Fixer chaque paire de bras aux supports correspondants

avec les vis M8x25 et les écrous fournis(fig.10).
REMARQUE : si l’appareil haut est monté en revanche sur
une base, traiter ces appareils comme des appareils
monobloc.

1010

4.3.  UNION DE SAILLIES
• Grâce à la modularité des saillies, il est possible d’unir

plusieurs saillies (sur pied ou en muret) pour obtenir une
seule saillie d’une taille différente par rapport au standard ;

• Monter les structures et les juxtaposer jusqu’à obtenir la
taille voulue.  À ce stade, la saillie peut être considérée
comme étant une structure unique et les appareils peuvent
donc être montés.

• La fixation des structures entre elles s’obtient  en installant
et en unissant les appareils dans la saillie. Il est possible
d’installer des appareils entre une structure et l’autre
(fig.11).

           

14

14a

1111
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4.4. BRANCHEMENTS /RACCORDEMENTS  (fig.12)

230

200

15
0

90
0

1212

A

B

VT

B
A

F

• Avant de mettre en place les panneaux de couverture et
les appareils, prévoir les branchements hydrauliques,
électriques et l’installation de gaz en fonction de la
configuration finale.

• Utiliser le logement technique « VT »  se trouvant dans la
partie basse de la saillie et/ou les trous « F » se trouvant
dans chaque support pour le passage des principales
connexions (fig.12).

• Pour le raccordement principal, le passage à travers le
sol est possible (voir le schéma d’installation IA page 2)
ou le forage des panneaux de couverture de la tête au
niveau du logement technique et/ou des trous se trouvant
dans les supports (fig.12) ;

• Pour les appareils monobloc, sortir par la plinthe en
enlevant ensuite les bouchons et le forage préalable, si
nécessaire, dans la plinthe (fig.12, « B » ) ;

• Pour les appareils hauts, sortir au-dessus des panneaux
avant. Ainsi, les connexions se verront le moins possible
(fig.12, « A ») ;

• Prévoir pour chaque appareil à gaz un robinet de fermeture
et, pour chaque appareil électrique, un interrupteur de
protection en amont (comme indiqué dans les livrets
d’instruction de chaque appareil).
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4.5. MONTAGE DU PANNEAU AVANT
• Le panneau avant de la saillie se compose d’un panneau

supérieur « PS » et d’une plinthe préalablement forée ;
• Avant d’installer les appareils, fixer le panneau  « PS » aux

supports à l’aide des vis M5x20 fournies (fig.13a). La
partie supérieure du panneau sera ensuite bloquée par
les appareils une fois installés ;

• Fixer l’équerre « Q »  au niveau de chaque colonne à l’aide
des mêmes vis (pour la fixation par la suite de la plinthe)
au panneau « PS »  (fig.13b) ;

1313

PS

Q

13b13b

13a13a

Q
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5. INSTALLATION DES APPAREILS  (fig.14)
• Avant d’installer chaque appareil, vérifier qu’il est bien en place sur la structure des supports ;
• Installer les appareils en partant d’un des côtés de tête et continuer en veillant à maintenir le bon alignement et nivellement

de chaque appareil et entre les appareils.

230

1414

14a14a

1111
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REMARQUE : pendant le montage, maintenir les
distances indiquées sur la figure 14a. Le respect de ces
distances est important pour l’aspect esthétique de la saillie
lors de la phase suivante de fixation du panneau de
couverture supérieur et des éventuels bandeaux et plastrons
latéraux (voir le § 7) ;
Attention : préparer chaque appareil à l’union avec l’appareil
à côté aussi bien dans la partie arrière (à l’aide de la
plaquette spéciale) que, une fois installé, dans la partie
avant (voir le § 5.4).

5.1. PRÉPARATION DES APPAREILS
• Enlever la perforation préalable se trouvant dans la partie

arrière de l’étagère de chaque appareil (fig.15a) ;

7

1515

15a15a

15b15b

A

15c15c

P

REMARQUE : si la perforation préalable n’est pas présente,
forer la partie postérieure de l’étagère au niveau des points
d’union entre la plaque « P »  et l’appareil. Utiliser la
plaquette comme gabarit et une perceuse avec un foret de
7 mm (fig.15b).
• Introduire la goupille  « A »  dans l’étagère comme contre-

écrou pour les vis de fixation (fig.15c).
• Une fois la goupille introduite, introduire la plaquette pour

l’union postérieure des appareils (voir le § 5.4).

5.2.  INSTALLATION D’APPAREILS MONOBLOC (fig.16a-16d)
• Vérifier le bon positionnement (distance) des supports ;
• Préparer et vérifier les raccordements (voir le § 4.4) ;
• Monter la plaquette servant d’entretoise sur les supports

« D » (fig.16a).

          

D

16a16a

• Poser l’appareil sur les supports et le fixer à l’arrière de
l’étagère à l’aide des plaquettes « P » préalablement
préparées (fig.16b) ;

           

16b16b

• L’appareil se trouvera en appui avec le logement technique
sur les supports et fixé à la saillie par la plaquette ;

• Dévisser les pieds de l’appareil et monter les équerres «
S » (fig.16c) à la place des pieds postérieurs.

S
16c16c
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• Utiliser les équerres « S » et « D » (trous à boutonnière)
pour mettre l’appareil d’aplomb. Les équerres « S »
forceront sur les supports de la saillie, les équerres « D »
sur le dos de l’appareil (fig.16d).

    

16d16d
• Si nécessaire, utiliser la plaquette « P » (trous à

boutonnière) pour aligner l’appareil devant (fig.16e).

16d

16e16e

5.3. INSTALLATION DES APPAREILS HAUTS
• Vérifier le bon positionnement (distance) des supports

sur la saillie ;
• Préparer et vérifier les raccordements (voir le § 4.4) ;
• Dévisser les pieds de l’appareil ;
• Poser l’appareil sur les supports et les bras correspondants

et le fixer à l’aide des plaquettes « P » préalablement
préparées (fig.16b) ;

• Chaque bras a deux inserts (un devant et un derrière)
permettant de mettre l’appareil d’aplomb à l’aide des vis
fournies (fig.17a) ;

         

17a17a

• Une fois d’aplomb, fixer le fond de l’appareil aux bras à
l’aide des vis fournies au niveau des pieds (fig.17a) ;

            

17b17b

CL

• En cas d’appareils hauts juxtaposés, une fois les appareils
d’aplomb et unis correctement, unir les bras proches
avec les écrous et les vis fournis à travers les trous se
trouvant dans les bras ;

REMARQUE : en cas d’appareils hauts en tête de saillie, la
couverture latérale du bras « CL » doit être montée avant
l’appareil et fixée avec celle-ci dans la partie supérieure et
dans la partie inférieure au bras avec la vis fournie (fig.17b).
Si l’on veut installer la plaque latérale, ne pas monter ce
panneau. Suivre, dans ce cas, les instructions de montage
respectives (voir le § 7).
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5.4. UNION D’APPAREILS
ATTENTION : l’union des appareils est importante et
nécessaire !
• Pour l’union des appareils, suivre les instructions

accompagnant chaque appareil (voir le livret d’instructions)
une fois montés sur la saillie.

6. ASSEMBLAGE DES PANNEAUX
DE FINITION
6.1. MONTAGE DE LA PLINTHE, DE LA COUVERTURE
DU PIED ET DES PANNEAUX POSTÉRIEURS
• Monter la plinthe et l’éventuelle couverture du pied

seulement après avoir installé les appareils ;
• En cas de saillie sur pieds, couvrir les pieds avec la

couverture spéciale (voir le paragraphe 3.2, fig.5d), en
enlevant les panneaux préalablement perforés se trouvant
dans la plinthe (fig.17a).

1717

17a17a

17b17b

PS
P

Q

• Enlever également la prédécoupe sur les équerres « Q »
dans les colonnes de tête (interfère avec la colonne) et les
équerres dans la colonne centrale ;

• Avant de monter la plinthe, enlever les bouchons, si
nécessaire, et les perforations préalables correspondant
aux connexions des appareils monobloc ;

• Monter la plinthe en vissant avec un nombre de goujons
suffisant (fournis) dans les trous prévus dans le panneau
supérieur « PS » (fig.17a) et la fixer aux équerres « Q »
préalablement préparées (fig.17b) à l’aide de vis ;

• En cas de saillie simple, le panneau postérieur se compo-
se de 2 panneaux :

- Fixer le panneau supérieur en l’encastrant dans les
coupes prévues à cet effet dans la partie supérieure des
supports et en le bloquant dans la partie inférieure à l’aide
des vis M5x20 fournies (tout comme le panneau avant «
PS », fig.18a) ;

1818

PS

Q

18b18b

18a18a

- Fixer la plinthe arrière de la même façon que celle avant.
Dans ce cas, la plinthe ne présentera pas de perforations
préalables pour les connexions ou pour les pieds ;
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6.2. MONTAGE DES COUVERTURES LATÉRALES
Monter les panneaux de tête « PT » et « CL »en les fixant

dans la partie supérieure et dans la partie inférieure avec
les vis spéciales fournies (fig.19a, 19b, 19c).

REMARQUE : si l’on veut installer la plaque latérale, ne pas
monter ce panneau. Suivre, dans ce cas, les instructions de
montage respectives (voir le § 7).

   

CL

191919a19a
19b19b

PT

CL

19c19c

6.3. MONTAGE DE LA COUVERTURE SUPÉRIEURE
• Unir les couvertures supérieures « C »  à l’aide des vis

fournies (en cas de saillies supérieures à 2400 mm).
• Fixer par encastrement la couverture supérieure sur la

saillie (fig.20).
REMARQUE : en cas d’appareils avec rebords pour
cheminée installés, il est nécessaire de travailler
manuellement sur la couverture en la découpant.
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6.4. MONTAGE DES COUVERTURES INFÉRIEURES
(accessoire)
• Si nécessaire, il est possible de couvrir le fond des

appareils hauts avec le panneau prévu à cet effet
(disponible comme accessoire) ;

• Fixer chaque panneau inférieur aux bras de soutien « B »
et dans la partie avant des appareils à l’aide des vis à tête
ronde M5x12 fournies (fig.21).

REMARQUE : pour un accès plus aisé, il est conseillé
d’utiliser une couverture inférieure individuelle pour chaque
appareil haut et non pas un seul panneau couvrant plusieurs
appareils.
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7. ASSEMBLAGE DES PLAQUES
LATÉRALES (accessoire)
• Si l’on veut installer la plaque latérale, ne pas monter

l’éventuel panneau de couverture du bras haut (en cas de
haut en tête de saillie) et les panneaux de couverture
latérale « PT » (fig.19).

7.1. MONTAGE DES PLAQUES LATÉRALES (fig. 22)
Chaque plaque « P » a  3 points de fixation filetés « F »  dans

la partie interne (fig.22b) ;
• Visser les goujons filetés fournis aux 3 points de fixation;
• Forer les appareils placés en tête de saillie au point « A »  indiqué

sur la figure 22a. Les deux autres trous utiles au montage de la
plaque sont déjà présents dans la structure au niveau des
supports des colonnes de tête (« S »  sur la fig.22a) ;

• Monter la plaque et la fixer à l’aide des écrous de l’intérieur
de la saillie et des appareils aux points préalablement
indiqués (fig.22b) ;

• Monter les petits panneaux de tête (accessoires à
demander séparément) en les  introduisant dans la partie
supérieure sous les plaques et en les fixant à la saillie
avec les vis (fig.22c).

REMARQUE : pour les saillies doubles, veiller à ce que les
deux plaques (droite et gauche) soient alignées correctement.
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