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GP 83V

2020

TÜV SUD BENELUX is een aangewezen keuringsinstelling 
(AKI)  voor Nederland.

Installation
La cuisinière est composée de 2 parties qui peuvent être 
commandées séparément. Elles sont livrées assemblées. 

Les 2 parties peuvent être 
- placées contre un mur. L’ancrage est alors obligatoire. 
- placées dos-à-dos et fixées l’une à l’autre. L’ancrage est 
facultatif et les sets de fixation sont toujours fournis. 

La cuisinière doit toujours installée sur une surface plane 
en dur. Elle n’est pas conçue pour les sols meubles (Sable, 
écorces, pelouse etc.).

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Mode d’emploi de l’article n° GP83

« Cuisinière Muddy »
(version 2020-06-16)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

modèle
dim. l x L x H

poids

GP83P
45 x 118 x 91 cm

+/- 64 kg

GP83V
45 x 118 x 91 cm

+/- 69 kg

angles arrondislivré assemblé Fixation murale : 
Ancrage obligatoire
Fixation dos-à-dos : 
Ancrage facultatif 

déplaçable par 
transpalette
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Matériaux
• Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté 

dans la masse.  
=> Les profilés sont arrondis par sécurité avec un rayon 
de fraisage de +/- 5 mm

• Plaques de 12,5 mm et de 19 mm en PE noir et rouge 
teinté dans la masse anti-UV. 

• Miroir en inox poli 0,2 x 25 x 33,5 cm.
• Evier micro-perforé en inox.
• Visserie en inox (6 mm et 8 mm). 
• Ancrage en inox : 4 fixations ‘L’, 4 chevilles et 4 vis.
• 4 vis en inox T40 8x80
• 4 chevilles en inox M8x100. 
• 2 blocs de montage en plastique avec visserie en inox 

comprise.   

Entretien
La cuisinière ne comporte aucun élément mobile. 
L’entretien du plastique se limite à l’essentiel, le nettoyage 
à l’eau tiède savonneuse au moyen d’une éponge ou d’une 
brosse douce. Rincez en profondeur, afin d’éliminer tout 
résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux 
d’absorption d’humidité inférieur à 0.29%. L’huile, la graisse 
et d’autres produits ne font donc que peu de taches, voire 
pas de taches du tout . Ce taux d’absorption d’humidité 
extrêmement faible,  rend difficile, voire impossible, la 
fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les 
enlever aisément. 

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression 
maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement 
autant que possible. Il n’est d’ailleurs généralement pas 
nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance 
minimale de 30 cm du plastique.

Zone de sécurité
Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle 
de 150 cm autour du bateau. 

Sol amortissant facultatif
La hauteur étant inférieure à 60 cm, le bateau peut être 
installé sur une surface dure sans installation de sol 
amortissant. 
Notez : en France, en fonction du type de sol et de la 
hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut rendre 
contraindre à l’installation d’un sol amortissant approprié. 

Vis de réglage

En cas de pente, pour compenser l’écart entre le mur et le 
dos de la cuisinière, il y a un trou pour placer un vis en inox 
pour le réglage.  

Mesurer la différence de niveau entre le sol et le pied  
de la cuisinière et visser jusqu’à obtenir la même distance. 
(Les vis de réglages peuvent être utiles lorsque les cuisines 
sont fixées dos-à-dos). 

Instructions de contrôle
Contrôle visuel:
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle visuel s’impose 
chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle du fonctionnement 
s’impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi:
chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionne-
ment ou du contrôle approfondi :
• Le miroir est-il toujours bien fixé?
• Est-ce que l’évier n’a pas bougé? 
• Est-ce qu’aucune vis ne dépasse? 
• Les caches boulons sont-ils en bon état? 
• Y a t’il des actes de vandalisme? 

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation 
éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.
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Vue de montage

Type de montage Matériel fourni Matériel à utiliser
GP83P (évier/miroir) 
Fixation murale  

• 4 chevilles 8 x 100 
 
 
 
 
 
 

• 1 bloc de montage  
à fixer entre les 2 cuisines 
 
 

•  4 vis Torx 8 x 80

• 4 chevilles 8 x 100 
à forer dans les trous pré-percés 
 
 
 
 
 

• le bloc de montage n’est pas utilisé; 
laisse-le 
 
 

•  les 4 vis 8 x 80 ne sont pas utilisées. 

GP83V (four/plaques de 
cuisson)
Fixation murale  

• 4 fixations en L 
• 4 chevilles
• 4 vis 

 
 
 

• 1 bloc de montage  
à fixer entre les 2 cuisines

• les fixations en L, les 4 chevilles 
et les 4 vis sont utilisées pour le 
montage murale 
 
 
 
 

• le bloc de montage n’est pas utilisé

GP83P & GP83V
2 cuisines dos-à-dos 

• 4 chevilles 8 x 100 

•  4 vis Torx 8 x 80 
 
 
 
 

•  2 blocs de montage  
à fixer entre les 2 cuisines 
 
 
 
 

• 4 fixations en L 
• 4 chevilles
• 4 vis 

• les fixations en L, les 4 chevilles et 
les 4 vis ne sont pas utilisées pour le 
montage murale 

• les 4 vis 8 x 80 sont à visser par les 
trous pré-percés 
 
 

• les 2 blocs de montage sont utilisés  
 
 
 

• utilisation facultative:  
les fixations en L, les 4 chevilles 
et les 4 vis sont utilisées pour le 
montage sur une surface dure. 
 
 

fixation séparée  
pas murale 

PAS PERMIS
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Fixation murale

Cuisinière avec four et taques de cuisson
Fixation murale aux moyen de 4 pièces en ‘L’ fournies.
Visser les ‘L’ de fixation à la cuisinière.
Forer dans le mur avec une mèche à béton de 8 mm. 

Cuisinière avec évier et miroir 
Fixation murale au moyen des 4 chevilles fournies.
Les 4 trous sont déjà pré-percés. 
Forer dans le mur avec une mèche à béton de 8 mm. 

ancrage:
obligatoire

ancrage:
obligatoire
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Installation dos-à-dos

1. Visser les 4 vis Torx dans les 4 trous prévu sur la paroi 
supérieure de la cuisinière avec l’évier. 

 Pré-forer avant les 4 trous avec une mèche à bois  
de 6 mm. 

2. Basculer la cuisinière sur le côté.
 Visser, sous la cuisinière, les 2 blocs de montage à la jonction des renforts en plastique recyclé brun  

des 2 cuisinières. 

ancrage:
facultatif
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Ancrage
L’ancrage au sol est obligatoire lorsque les cuisinières sont 
mises contre un mur. 
L’ancrage au sol n’est pas obligatoire si les cuisinières sont 
fixées dos-à-dos et pour autant que le sol est plane et en 
dur et que la cour de récréation fait l’objet de surveillance. 
Si la cour est utilisée en dehors des heures de surveillance 

Il faut toujours respecter la zone de sécurité libre de tout 
obstacle de 1,5 m sur tout le pourtour de la cuisinière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancrage au sol des cuisinières fixées 
dos-à-dos
Ancrage au sol au moyen des 4 ‘L’ de fixation fournies. 
Visser les ‘L’ sur les 4 pieds extérieurs. 
Pré-forer avant avec une mèche à bois de 4 mm. 
Forer dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm pour y 
fixer la cheville. 

Conseil important
Pour fixer les ‘L’ vers l’intérieur des pieds, mettez les 
L contre les pieds, marquer le trou au sol, déplacez 
la cuisinière et forez. Remettez ensuite la cuisinière, 
insérez la cheville, vissez la vis dans la cheville puis 
dans le pied.  

Ancrage par l’extérieur (le plus facile) Ancrage par l’intérieur (le plus esthétique)
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