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Données techniques :

Tension nominale : 230V
Courant nominal : 16 A
Charge maximale connectée : 3 600 W
Classe de protection : I
Classe de protection : IP 40
Courant de charge du chargeur USB (en option) : 1 000 mA 
Alimentation en veille du chargeur USB (en option) : 0,5 W 
Caractéristiques techniques Modules multimédia (en option) : 
à commander séparément
Approbations : les approbations en vigueur sont disponibles sur 
notre site Web.

Champ d'application :

L'EVOline Port Push est installé dans des meubles ou des 
comptoirs d'une épaisseur de 10 à 50 mm. Une fois rétracté, 
seuls le cadre et le couvercle du Port Push sont visibles. Avec la 
fonction push-to-open, le boîtier apparaît au-dessus de la 
surface de la table et peut être facilement retiré pour connecter 
des câbles d'alimentation et de données. Avec une légère 
pression du doigt, le boîtier peut être encastré avec les câbles 
connectés. La fonction d'inclinaison brevetée du couvercle 
permet une sortie de câble sans pli.
Facultatif: fonction de chargement via une prise USB
Type A sans connexion PC pour les appareils disponibles dans le 
commerce avec connexion USB.

En raison du grand nombre de connecteurs disponibles sur 
le marché, la rétractibilité du port ne peut pas être 
garantie pour toutes les combinaisons. Vérifiez 
soigneusement la fonction avec chaque connecteur.

L'EVOline Port Push ne doit pas être couvert.

Ne placez aucun sujet brûlant, par exemple des casseroles 
sur le Port Push !

 Installation uniquement par des personnes possédant les 
connaissances et une expérience en électricité ! *)

Une mauvaise installation peu mettre en danger

-  votre propre vie; 
-  la vie des utilisateurs du système électrique. Une 

installation incorrecte peut entraîner de graves 
dommages matériels, par exemple par le feu. Cela 
constitue pour vous une responsabilité personnelle pour 
les dommages corporels et matériels.

- Contactez un électricien! *)

            *
Les connaissances spécialisées suivantes sont requises en 
particulier pour l'installation:
- les "5 règles de sécurité" applicables:
Déverrouillez; sécuriser contre le redémarrage; Déterminer 
l'absence de tension; Terre et court-circuit; couvrir ou 
limiter les parties sous tension adjacentes;

-la sélection d'outils, d'instruments de mesure et, le cas 
échéant, d'équipements de protection individuelle 
appropriés;
-évaluation des résultats de mesure;
-Sélection du matériel d'installation électrique pour assurer 
les conditions d'arrêt
-types de protection IP;
-installation du matériel d'installation électrique;
-type de réseau d'alimentation (système TN, système 
informatique, système TT) et conditions de connexion en 
résultant;
-(remise à zéro classique, mise à la terre de protection, 
mesures supplémentaires requises, etc.).

Fonction description 

Note avant utilisation :

Notez le type d'installation !
Dock Square ne peut être connecté qu'en série lorsqu'il 
est intégré à l'installation fixe. L’utilisation des prises sur 
le haut du profil est destiné à la cascade
les autres ne sont pas autorisés.

Les prises avec interrupteur sont hors tension 
uniquement lorsque le câble de connexion est débranché.

Avant l'installation et l'utilisation, 
lisez attentivement !
Conservez ce manuel pour les
vérifications ultérieures.
Si vous installez l'EVOline Port Push,
joignez ce guide à votre produit.

Symboles

Risque de choc électrique

Consignes de sécurité / avertissement

Toute modification de la partie du produit sous tension 
est interdite et annulera la garantie. Il existe un risque de 
choc électrique ou, en cas de modification incorrecte, un 
risque d'incendie!
Si vous détectez un dysfonctionnement, contactez votre 
revendeur.
La zone multimédia du produit est isolée de manière 
sécurisée de la tension du secteur et peut être adaptée 
par le personnel spécialisé en fonction des exigences du 
client. Instructions ci-dessous.
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Dimensions et dimensions d'installations / instructions d'installation pour les comptoirs, les tables, etc
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Dimensions et dimensions d'installations / instructions d'installation pour les comptoirs, les tables, etc
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Instructions d'installation pour les plans de travail, tables, etc



7

8

1a Installation normale :
Couper l’ouverture aux dimensions indiquées. Faites 
attention aux distances sur les côtés.

Enlevez soigneusement toute la sciure de bois

1b  Montage encastré :
En outre, fraiser un trou aux dimensions indiquées. 
Notez les rayons de coin

Enlevez soigneusement toute la sciure de bois

2  Introduisez le port push avec tous les câbles par le haut 
dans l'ouverture 

3  Insérer les cales de fixation avec le côté lisse vers le haut
dans les repères correspondant à l’épaisseur de la plaque. 
Poussez les coins jusqu'à ce qu'ils fixent le Port Push.

4 Fixer les cales de fixation en plus avec des vis vissées 

verticalement.

5  Régler la résistance au glissement avec la vis de réglage à 

l'arrière
Tournevis max. 1 x 5,5 mm.

6 Enclenchez le câble d'alimentation dans les guides de 

câble latéraux, branchez le câble de données multimédia dans 
les crochets situés de l'autre côté

7 Si nécessaire, l'adaptateur EVOline WireLane peut être 
inséré dans l'un des guides de câble. Enclenchez ensuite le 
cordon d’alimentation dans le support libre et insérez-le dans 
le WireLane. 

8  Décollez le film protecteur de la surface.

Instructions d'installation pour les plans de travail, tables, etc
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Instructions d'installation pour les plans de travail, tables, etc

  Déconnectez le port Push de l'alimentation avant de 
modifier le module.

Extension

9  Insérez 9 tournevis dans l'ouverture latérale.
Déverrouillez et remplacez le module en le soulevant vers 
l’extérieur et en le tirant avec les câbles. Si nécessaire pour 
déverrouiller, utilisez un deuxième tournevis en parallèle.
Installation

10   Insérez le câble du nouveau module dans l'ouverture. Si 
nécessaire, serrez les câbles à travers l'ouverture du profilé ou 
si l'espace est limité, retirez tout d'abord les autres modules.

11 Encastrez le module dans le logement et ajoustez-le 
fermement. Vérifiez. Connectez le câble.

Outils requis :
Tournevis max. 1 x 5,5 mm
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Échange de modules multimédias

 Assurez-vous que toute l'alimentation du port Push 
est déconnectée.

Enlèvement

9  Placez un tournevis dans l’ouverture du module et faire 
levier en déplaçant le tournevis vers l’extérieur.
Si nécessaire, utilisez deux tournevis. Module à tirer avec 
câbles

Insertion

 10  Introduisez de nouveaux câbles dans le module 
Si l'espace est insuffisant, supprimez les autres 
modules et remettez-les en place.

11 Enclenchez le module dans le cadre et vérifiez son 
étanchéité.
Connectez les câbles.

Outils nécessaires :
Tournevis max. 1 x 5,5 mm
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Mode d'emploi

Ouvrir :

12  Appuyez sur le couvercle à la marque "PUSH" jusqu'à ce 
que vous entendiez un clic. 

15  Connexion des appareils : Branchez le câble secteur et le 

câble multimédia sur les sorties associées de l’EVOline Port 
Push. Tenez le profil avec la trotteuse.

Fermer :

16 Pour abaisser, déverrouillez le Port Push en appuyant 
sur le couvercle à partir de la position supérieure et en le 
rétractant. En position basse, appuyez à nouveau sur le 
couvercle jusqu'à atteindre la position de verrouillage.

En raison du grand nombre de connecteurs disponibles sur 
le marché, la possibilité de fonctionnement ne peut pas 
être garantie pour toutes les combinaisons. 
Vérifiez le.
Soyez prudent avec chaque connecteur.

Si le port est enfoncé, tournez la vis de réglage (point 5). 

  Si le Port Push a été retiré sans déverrouillage 
préalable, il se verrouille directement dans la position 
initiale lorsqu'il est enfoncé sans avoir à le pousser sur le 
couvercle.

 Lors du naufrage, assurez-vous que les câbles des 
périphériques insérés disposent encore d’un dégagement 
suffisant pour les empêcher de glisser.

 Lorsque vous retirez les câbles du EVOline Port Push, 
tenez le profilé de la seconde main. Ne pas déchirer les 
câbles.

Instructions de nettoyage :

N'utilisez pas de lingettes humides ni d'éponges. Nettoyez la 
surface de l’EVOline Port Push uniquement avec un chiffon 
légèrement humide et, si nécessaire, avec une petite 
quantité de détergent. N'utilisez jamais de nettoyants 
caustiques ou abrasifs!

12 13 14

13  Le Port Push est déverrouillé et se soulève un peu.

14  Saisissez l'avant sous le couvercle et tirer le Port Push 

jusqu'à ce qu'il se bloque puis s'enclenche.
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