
L’éclairage des tablettes
utilise un branchement en
parallèle. Veuillez respecter
ces instructions pour as-
surer un bon contact entre
les connecteurs mâle et
femelle.

1    RETIRER LES PRODUITS DE LA TABLETTE
ET LES PLACER DANS LE REFROIDISSEUR.
COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AU PRÉSENTOIR. RETIRER TOUTES LES
TABLETTES. 

2     Retirer les connecteurs de tablettes des douilles
d’alimentation. Toujours tenir le connecteur de
tablette par la poignée lors du retrait de la douille.
ABAISSER la poignée PUIS GLISSER VERS L’EX-
TÉRIEUR pour dégager. Il faut appuyer sur la
languette de verrouillage pour pouvoir dégager 
la fiche.

3     Insérer chaque capuchon de douille d’alimentation
et s’assurer que chacun d’entre eux est bien installé

avant de nettoyer. S’assurer que le capuchon reste
bien en place en tout temps lorsque la fiche n’est pas
branchée.

4     Nettoyer le présentoir tel que décrit dans les para-
graphes Entretien et nettoyage de la section 5 – En-
tretien dans le Manuel d’installation et de
fonctionnement (N/P 378414 ou 428668) fourni avec
le présentoir. Éviter les liquides dans les douilles.

5     Vérifier et s’assurer que l’alimentation du présentoir
est rétablie. Vérifier et s’assurer que l’interrupteur
d’éclairage du présentoir est hors tension (OFF).
L’interrupteur est situé dans le pavillon, à gauche,
derrière la première rangée de lampes.

6     Voir l’illustration ci-dessous. Cette représentation est
typique des modèles D5, C5 et D6. Il est à noter que
d’autres modèles sont dotés de moins de rangées de
tablettes. 

          
En commençant par la section inférieure gauche,
choisir l’emplacement de la première tablette, X-1.

          
Sécuriser la tablette dans la fente du poteau. S’as-
surer que la tablette est de niveau et que les ex-
trémités sont placées dans la même fente de poteau,
à gauche et à droite. Il est important d’asseoir cor-
rectement les supports de tablette dans le montant.

7     Retirer le capuchon de la
prise murale arrière et in-
sérer la fiche de tablette
dans la prise. Sécuriser le
cordon sous la pince.

8     Travaillant de gauche à droite, installer la tablette
suivante, X-2, à la droite de la première tablette in-
stallée.

          
Toujours en travaillant de gauche à droite et du bas
vers le haut pour chaque présentoir de 2,4 et 3,7 m (8
et 12 pi). Après avoir correctement installé la rangée
de tablettes inférieures, s’assurer de retirer le capu-
chon et d’insérer la fiche de tablette. Appuyer ferme-
ment.

9     Placer l’interrupteur d’éclairage du présentoir à la
position ON (en marche) après avoir installé toute la
rangée inférieure des présentoirs de 2,4 et 3,7 m (8 et
12 pi). L’éclairage de tablette devrait fonctionner. 

          
Si l’éclairage de tablette ne fonctionne pas : 

          
A. Positionner l’interrupteur d’éclairage à OFF (arrêt).

          
B. S’assurer que les lampes de tablette sont 
insérées correctement dans les supports de lampe 
de la tablette. 

          
C. Retirer et réinsérer fermement chaque fiche 
de tablette.

          
D. Rallumer l’éclairage.

          
Si l’éclairage ne fonctionne toujours pas après les
opérations ci-dessus, communiquer avec 
l’installateur.

10      En utilisant la rangée de tablettes nouvellement
installées, ajuster la tablette suivante, X-4, à la
position désirée. Retirer le capuchon et insérer 
la fiche de tablette. Continuer de travailler de
gauche à droite pour installer les tablettes X-5 
et X-6. 

          
Remarque : Parce que l’emplacement des tablettes
restantes, X-4 à X-15, peut se trouver directement
sur la prise du mur arrière, la tablette doit être
branchée avant d’insérer les supports dans les mon-
tants. La tablette inférieure supportera le poids de la
tablette suivante, jusqu’à son branchement. Après
l’installation de chaque tablette, vérifier que sa fiche
est bien branchée à sa prise murale arrière. Contin-
uer le travail rangée par rangée, du bas vers le haut,
de gauche à droite. 

          
Important

          
Si une tablette est branchée et que l’éclairage ne
fonctionne pas, vérifier que :

          
A.   l’interrupteur d’éclairage du présentoir est sous

tension (ON) et que 

          
B.   la lampe de tablette est insérée correctement

dans les supports de lampe de la tablette.
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Prise et fiche

Caisson de 2,44 m
(8 pi) à 10 alvéoles 

Caisson de 3,6 m
(12 pi) à 15
alvéoles 

Toujours travailler de gauche à
droiteet du bas vers le haut
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