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CHAUFFE par INDUCTION

Lire attentivement ces 
instructions

MANUEL D’UTILISATION

GIH1 
GIH2  
GIH3 
GIH4 
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Vérifier dès réception l’état des pièces. En cas de pièces 

détériorées, en informer aussitôt le transporteur 
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1. Précautions de sécurité: 

Les consignes d’utilisation doivent toujours être respectées 

GISS ne doit pas être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d’une mauvaise 

utilisation. 

Pré-requis pour l’opérateur:  

- Il doit être autorisé à utiliser l’appareil 

- Il doit connaître les consignes de sécurité 

- DANGER! = risqué important pour la santé 

- AVERTISSEMENT =Risque potentiel pour la santé 

- ATTENTION = Danger pour l’appareil ou la pièce 

AVERTISSEMENT!  

 En raison du champ magnétique (4+5) produit par l’induction, les personnes portant 

un pacemaker (1) ne doivent pas être dans l’environnement immédiat de l’appareil. Les autres 

équipements sensibles comme les montre-poignées, les supports magnétiques, les circuits 

électroniques, etc peuvent être affectés. La distance de sécurité est de 1 mètre (38”)  

Cet équipement ne doit pas être utilisé quand il y a risque d’explosion. 

Utiliser des gants de protection (danger de brûlure sur les mains). Les gants livrés (7) sont 

utilisables jusqu’à 150°C (302°F). Type Oil Tuff, 52-647, fabriqués par Polyco.  

Eviter le contact avec les surfaces chaudes (4) 

Porter des chaussures de sécurité (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ATTENTION: 

- Toutes les interventions de réparation doivent être assurées par un distributeur officiel 

GISS. 

- N’utiliser que les pièces d’origine. 

- Protéger l’appareil contre l'eau ou un fort taux d’humidité. 

- Protéger les barreaux et leur support contre la corrosion, les dommages et les 

déformations  

- Chauffer les roulements à billes à 110°C maximum (230°F). 
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1.1 Instructions de sécurité: 

- L'utilisateur doit connaître le contenu de ce manuel, et être familiarisé avec les 

pratiques de sécurité de l'atelier. 

- Suivre le Manuel de l'Utilisateur en permanence. 

- S'assurer que la machine fonctionne à la tension d'alimentation correcte. Le chauffe-

roulements est fourni avec une prise, qui ne peut être changée que par une personne 

dûment qualifiée. 

- Ne pas utiliser ou ranger le chauffage dans des environnements humides. Les 

chauffages à induction GISS sont conçus pour être utilisés en intérieur seulement. 

- Utiliser un équipement de manutention adapté au poids de la pièce à chauffer ou du 

barreau. Ne jamais maintenir les pièces avec un câble métallique ou suspendre une 

quelconque pièce métallique à proximité du champ magnétique. Des courants 

extrêmement forts peuvent s'écouler à travers le câble, entraînant une surchauffe. 

- Ne pas tenir d'objet métallique près des barreaux et des pôles. 

 1.2. Précautions de sécurité: 

- Placer l’appareil uniquement sur une surface horizontale. 

- Respecter une distance minimale de 1,5 m avec les objets environnants. 

- Utiliser seulement dans un lieu bien ventilé. 

- Empêcher tout objet contenant de l'huile, graisse ou autre produit similaire de 

chauffer, étant donné le dégagement possible d'émanations et de fumées. 

- Ne pas inhaler/respirer les émanations ou la fumée 

- Ne pas déplacer ou soulever l’appareil de chauffage après utilisation tant qu’il est 

chaud. 

- Ne pas diriger le câble d'alimentation à travers le centre du roulement. 

- Pendant le chauffage, se tenir à une distance d'au moins 1,5 m du chauffage. 

- Ne jamais retirer les barreaux pendant le cycle de chauffage. 

- Ne pas modifier le chauffage et ne pas utiliser de barreaux bricolés. 

- Toujours vérifier que le barreau est correctement ajusté sur les pôles ; autrement, des 

vibrations excessives peuvent survenir. 

- Allumer la machine seulement quand le barreau est positionné correctement - sur les 

modèles équipés d'un barreau pivotant, le barreau doit toujours être en position 

fermée. 

Note: Nos produits faisant l’objet de constantes améliorations, nous nous réservons 
le droit d’effectuer des modifications.

1.3. Eléments de sécurité : 

L’appareil se coupe automatiquement si la température de la bobine ou la température de la 

pièce dépasse les 120°C (248°F).Laisser l’appareil se refroidir 30 minutes, puis rallumez-le. 

Lors de l’utilisation en mode température, l’appareil va permuter automatiquement si la 

vitesse de montée en température est trop faible (E 02/E 03). 
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Un chauffe-roulement fonctionne grâce à un champ magnétique. Les tableaux ci-dessous 

contiennent des valeurs mesurées de la densité du flux en milli Tesla (mT). Ces mesures 

peuvent être utilisées comme une aide pour se conformer aux réglementations locales 

concernant la durée d'exposition maximale des personnes aux champs magnétiques. Les 

valeurs ci-dessous sont  uniquement valables pour un couple roulement/barreau donné. Des 

configurations différentes peuvent donner des valeurs différentes, étant donné le grand 

nombre de types de roulements en combinaison avec les différents types de barreaux.  

GIH1: 

Distance cm 0 10 20 30 

X (mT) 1.95 0.55 0.11 0.07 

Y (mT) 2.75 0.75 0.15 0.09 

GIH2: 

Distance cm 0 10 20 30 40 50 

X (mT) 2.95 0.76 0.21 0.11 0.09 0.07 

Y (mT) 3.74 0.84 0.32 0.16 0.11 0.09 

GIH3: 

Distance cm 0 10 20 30 40 50 

X (mT) 4.26 1.12 0.35 0.16 0.11 0.08 

Y (mT) 3.58 1.66 0.56 0.27 0.16 0.09 

GIH4: 

Distance cm 0 10 20 30 40 50 60 70 

X (mT) 13.5 3.4 1.5 0.6 0.3 0.19 0.09 0.08 

Y (mT) 3.58 1.66 0.56 0.27 0.16 0.09 0.1 0.09 

AVERTISSEMENT! Nous conseillons une distance de sécurité d’au moins 1 mètre pour le(s) 
utilisateur(s).

ATTENTION!   
La machine fonctionne grâce à un champ magnétique. Cela peut perturber les équipements 
électroniques ,comme par exemple les montres, les cartes magnétiques, etc..
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2. Introduction: 

Les chauffes induction GISS sont destinés à chauffer les roulements. D'autres composants 

métalliques formant un circuit fermé tels que les douilles, frettes, poulies et engrenages 

peuvent également être chauffés. Cela facilite le montage quand un ajustement serré est 

nécessaire. 

Les appareils sont conçus pour chauffer la pièce à chauffer jusqu'à une température maximum 

de 240ºC. 

Les chauffes roulements GISS peuvent être utilisés en continu. Le chauffage avec la fonction 

de temporisation doit être calibré avec un thermomètre externe. Toujours placer le capteur de 

température pour effectuer un contrôle pendant le premier chauffage. 

ATTENTION:
LES ROULEMENTS DOIVENT GENERALEMENT ETRE CHAUFFES JUSQU’A UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE 

120°C. 
NE PAS UTILISER DE CHAUFFAGE A INDUCTION POUR LES ROULEMENTS OU PIECES A CHAUFFER EN DEHORS 

DES DIMENSIONS MINIMALES OU MAXIMALES INDIQUEES DANS CE MANUEL. 
NE PAS ETEINDRE LE CHAUFFAGE AVEC L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL PENDANT QUE LE CYCLE DE CHAUFFAGE 

FONCTIONNE. 

Conditions d’Utilisation: 

 L’appareil est destiné à être utilisé dans un environnement industriel avec une 

température ambiante allant de 0°C à 40°C et une humidité atmosphérique comprise entre 5% 

et 90%. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.  

3. Installation: 

- Retirer l'emballage et placer le chauffage à induction sur une surface non ferreuse, 

stable, et   plate. La boîte contient le chauffage, un barreau ou un jeu de barreaux, la 

sonde de température et une paire de gants de protection thermique. 

- Contrôler que la tension d'alimentation et l'intensité respectent les spécifications sur la 

plaque signalétique à l'arrière de la machine. 

- Chaque appareil est doté d'une prise. Comme il existe un grand nombre de types de 

prise, si la prise fournie avec l’appareil n'est pas adaptée à votre alimentation 

électrique, une prise adaptée doit être installée par un électricien qualifié. 

- Les fils doivent être raccordés comme suit : 

GIH1, GIH2 et GIH3 : Marron (Noir US) = phase | Bleu = neutre (blanc US)| Vert / 

Jaune = terre 

GIH4: Bleu (Noir US) =phase | Marron (Noir US)=phase | Vert / Jaune = terre 

- Vérifier que le câble d'alimentation ne peut pas entrer en contact avec la pièce qui doit 

être chauffée 

- Insérer la prise dans une prise murale antichoc 

- Raccorder le chauffe roulement à l'alimentation électrique : 

- Maintenir une distance de 0,5 m avec tout objet environnant 

- Passer l'interrupteur principal de 0 à 1 
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- Le chauffage émet un bip bref et l'écran indique 110°C. 

- Le chauffage à induction est maintenant prêt à être utilisé 

4. Préparation de la pièce: 

AVERTISSEMENT!  
UTILISER UN EQUIPEMENT DE LEVAGE ADAPTE POUR PIECES ET BARREAUX LOURDS. LE LEVAGE MANUEL 

D'OBJETS LOURDS EST UNE CAUSE HABITUELLE DE BLESSURE. 
PORTER DES CHAUSSURES DE SECURITE, ETANT DONNE QUE LES BARREAUX DE L'INDUCTEUR PEUVENT  

GLISSER DE VOS MAINS. 
LE POIDS DE LA PIECE A CHAUFFER NE DOIT PAS DEPASSER LE POIDS MAXIMUM INDIQUE SUR LE TABLEAU CI-
APRES. TOUT DEPASSEMENT DE CES LIMITES PEUT ENTRAINER UNE DEFAILLANCE DE L'EQUIPEMENT, ET DES 

BLESSURES CORPORELLES. 
S'ASSURER QUE LE CABLE D'ALIMENTATION NE PEUT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LA PIECE A CHAUFFER.
TOUT DOMMAGE SUR LE CABLE PEUT OCCASIONNER UNE ELECTROCUTION. 
NE JAMAIS MAINTENIR LES COMPOSANTS A CHAUFFER AVEC UN CABLE METALLIQUE OU SUSPENDRE QUOI 

QUE CE SOIT A PROXIMITE DU CHAMP MAGNETIQUE. DES COURANTS EXTREMEMENT ELEVES PEUVENT 

S'ECOULER A TRAVERS LE CABLE, ENTRAINANT UNE MONTEE RAPIDE EN TEMPERATURE, ET UN RISQUE DE 

BRULURE

La pièce à chauffer peut être placée de 2 façons : 

D 

Vertical Horizontal

• Placer la pièce verticalement ou horizontalement : Elle ne doit jamais toucher le 
socle de la machine. 

• Les petites pièces doivent être chauffées en position horizontale 

GIH1:

Max. dimensions part
Diamètre intérieur Maxi (d): 155 mm  

Diamètre intérieur Mini (d): 15 mm  

Diamètre extérieur maxi(D): 170 mm  

Diamètre extérieur mini (D): 20 mm 

Hauteur Maxi (C): 85 mm  

Poids mini : aucun 

Poids maxi de la pièce (Roulement): 10 kg (22 
lbs) 
Poids maxi de la pièce (autre): 10 kg (22 lbs) 

GIH2:

Max. dimensions part
Diamètre intérieur Maxi (d): 160 mm (6.3”) 

Diamètre intérieur Mini (d): 15* mm (0.6”) 

Diamètre extérieur maxi(D): 280 mm (11”) 

Diamètre extérieur mini (D): 20 mm 

Hauteur Maxi (C): 120 mm (4.72”) 

Poids mini : aucun 

Poids maxi de la pièce (Roulement): 40 kg 
(88lbs) 
Poids maxi de la pièce (autre): 20 kg (44lbs) 

* : Avec barreau spécial 10x10x200 
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GIH3:

Max dimensions part
Diamètre intérieur Maxi (d): 190 mm (7.48‘‘) 

Diamètre intérieur Mini (d) 15 mm (0.6‘‘) 

Diamètre extérieur maxi(D): 410 mm (16.14‘‘) 

Diamètre extérieur mini (D):NA 

Hauteur Maxi (C):180 mm (7.09’’) 

Poids mini : aucun 

Poids maxi de la pièce (Roulement): 70 kg (154 lbs)
Poids maxi de la pièce (autre):  40 kg ( 88 lbs) 

** : Avec barreau spécial 14x14x350

GIH4:

Max dimensions part:
Diamètre intérieur Maxi (d): 190 mm  (7.48‘‘) 

Diamètre intérieur Mini (d) 20** mm (0.8‘‘) 

Diamètre extérieur maxi(D): 490 mm (19.29‘‘) 

Diamètre extérieur mini (D):NA 

Hauteur Maxi (C) 210 mm (8.57’’) 

Poids Mini de la pièce: 5 kg (11 lbs) 

Poids maxi de la pièce (Rlmt):: 150 kg (330.7 lbs) 

Poids maxi de la pièce (autre): 150 kg (330.7 lbs)

• Les pièces lourdes doivent être chauffées horizontalement. 

• Poids maximum pour le barreau pivotant : 

GIH3 GIH4 

Poids Max (F) Poids Max (F) 

8KG (17 lbs) 12KG (26 lbs) 
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5. Mode d’emploi GIH1 et GIH2 : 

Ne jamais démarrer le processus de chauffe sans barreau sur le support ! 

- Brancher l’appareil (suivant le type en 110 ou 230V-16A) et fixer la sonde 

magnétique. Mettre le contacteur en position « I ».L’affichage indique 110°C. 

- Choisir le barreau le plus adapté au roulement à chauffer. Le barreau doit remplir au 

maximum l’alésage du roulement (Croquis n°3). Glisser le roulement sur l e barreau. 

- Placer la sonde magnétique sur la bague intérieure. (Croquis n°4) 

croquis n°3 croquis n°4 

ASTUCE : Mettre une légère couche de graisse ou de vaseline sur la section des 
barreaux, vous éviterez ainsi les vibrations

Quand l’appareil est en marche, l’écran affiche 110°C par 

défaut. 

En pressant les touches A et B, vous augmentez ou vous 

diminuez la température  

Appuyer sur la touche C « START/STOP » pour commencer le 

chauffage. L’écran affiche la température à partir de 50°C. Une 

fois la température voulue atteinte, un signal sonore est émis et 

l’écran clignote. 

Appuyer sur « START/STOP » pour arrêter le signal. Enlever 

la pièce. 

A tout moment, le chauffage peut être stoppé en appuyant sur la touche « STOP ». 

Note:  LE CHAUFFAGE SE REMET EN ROUTE DES QUE LA TEMPERATURE BAISSE DE 5°C, ET CE 5 FOIS 

SUCCESSIVES. APRES QUOI, UN SIGNAL SONORE EST EMIS. APPUYER SUR LA TOUCHE « START/STOP »
POUR L’ARRETER ET ENLEVER LA SONDE. ENLEVER LA PIECE.

LE CHAUFFAGE PEUT ÊTRE STOPPE A TOUT MOMENT EN APPUYANT SUR LE BOUTON 
« STOP ». 
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6. Mode d’emploi GIH3 and GIH4  

Ne jamais démarrer le processus de chauffe sans barreau sur le support ! 

1. Brancher l’appareil (suivant le cas en  110-15A ou 230V-16A pour les  GIH2 et GIH3 

et suivant le cas en 400 ou 460V-63A pour le  GIH4) et fixer le capteur magnétique. 

Mettre le contacteur en Position « I ». L’affichage indique 110°C. 

2. Choisir le bras pivotant le plus adapté à la pièce à chauffer. Le barreau doit remplir au 

maximum l’alésage de la pièce (Croquis n°3). Glisser la pièce sur le barreau. 

3. Le chauffage peut être effectué en mode temps ou en mode température : 

ASTUCE : Mettre une légère couche de graisse ou de vaseline sur la section des barreaux, 
vous éviterez ainsi les vibrations.. 

6.1. Mode Température: 

- Placer la sonde magnétique sur la bague intérieure (croquis n°4). 

- Sélectionner le mode température en appuyant sur la touche D. 

- Quand l’appareil est en marche, l’écran affiche 110°C par défaut.  

- En pressant les touches A et B, vous augmentez ou vous diminuez la température.  

- Appuyer sur la touche « START/STOP » pour commencer le chauffage. L’écran 

affiche la température à partir de 50°C. Une fois la température voulue atteinte, un 

signal sonore est émis et l’écran clignote.  

- Appuyer sur « START/STOP » pour arrêter le signal. Enlever la pièce. 

6.2. Mode Temps:

- Mettre l’appareil en marche. Appuyer sur la touche E.  

- L’appareil affiche « 00.00 ».  

- Régler le temps de chauffe en secondes en pressant les touches A et B. Après le 

réglage des secondes, régler la durée en minutes en appuyant de nouveau sur la touche 

E puis sur les touches A et B. 

- Sélectionner le temps voulu (max.99min 59sec.) et appuyer sur la touche « 

START/STOP » pour démarrer le chauffage. Le décompte du temps s’affiche alors. 

- Durant le chauffage, la température peut être affichée en appuyant sur la touche D. La 

sonde magnétique doit alors être en place. (Croquis n°4) 

- Quand le processus de chauffage est terminé, un signal sonore est émis. Appuyer sur la 

touche « START/STOP » pour l’arrêter puis Enlever la pièce. 
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Note:  LE CHAUFFAGE SE REMET EN ROUTE DES QUE LA TEMPERATURE BAISSE DE 5°C, ET CE 5 FOIS 

SUCCESSIVES. APRES QUOI, UN SIGNAL SONORE EST EMIS. APPUYER SUR LA TOUCHE « START/STOP »
POUR L’ARRETER ET ENLEVER LA SONDE. ENLEVER LA PIECE.

A TOUT MOMENT, LE CHAUFFAGE PEUT ETRE STOPPE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE  
« STOP ». 

- Placer le capteur de température aimanté sur la pièce le plus proche du barreau. S’assurer 

que cet emplacement est propre sans huile ni graisse.

� �

��	��������� ��	��������

- Toujours utiliser le capteur de température aimanté, lors d’utilisation de l’appareil en mode 

Température. 

- Le capteur de température est utilisable jusqu’à 240°C (484°F) 

- Par soucis de sécurité, la connexion entre l’aimant et le capteur va se défaire une fois atteinte 

la température maximum. Si cela se produit, la machine va se couper automatiquement, du 

fait que le capteur n’envoie plus régulièrement l’information de température après un certain 

temps.  

- Un capteur fixé à une pince est également disponible pour le chauffage des pièces non 

magnétiques : 

o S’assurer que l’emplacement du capteur est propre 

o Connecter le capteur sur le côté de l’appareil - , Attention à la polarité + - !

ATTENTION: 
TRAITER LA SONDE AVEC SOIN. C'EST UN COMPOSANT ESSENTIEL DE L’APPAREIL QUI PEUT SE ROMPRE 

FACILEMENT S’IL N’EST PAS MANIPULE CORRECTEMENT. APRES L'UTILISATION, NOUS CONSEILLONS DE LA 

PLACER SUR LE COTE DU MONTANT VERTICAL. 

7. Dépannage : 

E 01: La sonde n’est pas branchée ou son câble est coupé 

E 02 (GIH1 et GIH2) / E03 (GIH3 et GIH4) : 

L'augmentation de la température est inférieure à 1°C par minute. 
Vérifier que : 

- La sonde n’est pas endommagée et qu’elle est correctement positionnée. 
- La pièce n’est pas trop grosse pour la machine (durée de chauffage trop longue) 
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- Informer votre distributeur 

E10/E12: pas de point de passage à zéro du Triac

• Contacter votre distributeur

Appuyer sur « START/STOP» et vérifier si les messages d’erreur indiqués ci-dessus apparaissent 

Dysfonctionnements: 

Si un bruit sourd de vibration résonne, vérifier d'abord : 

- Si les surfaces de contact sont suffisamment propres et dégraissées 

- Si les barreaux sont 100% en contact avec la surface 

Ajustement des barreaux: 

1- Vérifier si le côté rectifié du barreau est bien plan 

2- Placer le barreau (simple ou pivotant) sur l’appareil, face rectifiée en contact avec les 

supports. 

3- Desserrer d’un quart de tour les 4 vis à tête creuses du barreau. 

4- Mettre l’appareil en marche et les lames du barreau s'aligneront automatiquement (au besoin, 

utiliser un marteau plastique 

5- Serrer fortement les vis d'assemblage, puis arrêter l’appareil. 

8. Nettoyage et entretien: 

- Conserver dans un lieu sec hors gel et exempt d'humidité. 

- Nettoyer avec un chiffon doux et sec. 

- Tenir les pièces en contact propres. Graisser régulièrement avec une graisse sans acide pour 

un contact optimal avec les barreaux et pour éviter la corrosion (sur les modèles à bras 

oscillant, graisser également l'axe vertical régulièrement). 

- Contacter votre fournisseur en cas de suspicion de dysfonctionnement. 

AVERTISSEMENT!  
UN ENTRETIEN SOIGNEUX ET DES PRATIQUES DE MANUTENTION ADAPTEES SONT INDISPENSABLES. TOUT 

NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET DE LUBRIFICATION PEUT ENTRAINER UNE PANNE DE 

L’EQUIPEMENT, OCCASIONNANT UN RISQUE DE BLESSURE GRAVE. 
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9. Données techniques: 

Type GIH1
Tension 115V-15A-60Hz / 230V-16A-50Hz 

Puissance 1.2 KVA (115V) / 2.3 KVA (230V)  

Contrôle de la température Max.240ºC (464ºF)   

Contrôle de la vitesse de chauffe Contrôle par microprocesseur 

Dimensions hors tout 255x280x205mm (10” x 8” x 11”)

Poids Max. de la pièce à chauffer Pièce massive: 10 kg (22 lbs) . 

Poids Maximum du roulement 10 kg (22 lbs) 

Masse de l’appareil sans barreaux 7 kg (14 lbs) 

Barreaux à induction : Dimensions
GIH1-YOKE 10 10x10x125 

GIH1-YOKE 20 20x20x125 

GIH1-YOKE 30 30x30x120 

 Capteur de température aimanté  

Type GIH2
Tension 115V-15A-60Hz / 230V-16A-50Hz 

Puissance 1.7 KVA (115V) / 3.6 KVA (230V)  

Contrôle de la température Max.240ºC (464ºF)   

Contrôle de la vitesse de chauffe Contrôle par microprocesseur 

Dimensions hors tout 355x280x205mm (14” x 11” x 11”) 

Poids Max. de la pièce à chauffer Pièce massive: 20 kg (44 lbs)  

Poids Maximum du roulement 40 kg (88 lbs) 

Masse de l’appareil sans barreaux 17 kg (37lbs) 

Barreaux à induction : Dimensions
GIH2-YOKE 10 7x7x200 

GIH2-YOKE 15 10x10x200 

GIH2-YOKE 20 14x14x200 

GIH2-YOKE 35 25x25x200 

Type GIH3
Tension 115V – 15A – 60Hz /230 V 16 A – 50 Hz 

Puissance 1.7KVA (115V) / 3.6 KVA (230V) 

Contrôle de la température Max. 240°C (464°F) 

Contrôle de la vitesse de chauffe Contrôle par microprocesseur 

Dimensions hors tout 355x280x205mm (14” x 11” x 8”)

Poids Max. de la pièce à chauffer Pièce massive : 40 Kg (88 lbs) 

Poids Maximum du roulement 70 Kg (154.32 lbs) 

Masse de l’appareil sans barreaux 35 kg (77.16 lbs)

  Barreaux à induction  

GIH3-YOKE 20 14x14x280 

GIH3-YOKE 35 25x25x280 

GIH3-YOKE 60 40x40x280 

GIH3-YOKE 70 50x50x280 

 Capteur de température aimanté  

 Unité de contrôle (haute et basse tension)  

 Interrupteur principal  

 Jeu de rails  
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Type GIH4
Tension  460V-32A-60Hz / 400V-32A-50Hz 

Puissance 14.7 KVA (460V) / 12.8 KVA (400 V) 

Contrôle de la température Max. 240°C (464°F) 

Contrôle de la vitesse de chauffe Contrôle par microprocesseur 

Dimensions hors tout 405x280x205mm (16” x 11” x 8”)

Poids Max. de la pièce à chauffer Pièce massive: 150 kg (330.7 lbs)  

Poids Maximum du roulement 150 kg (330.7 lbs) 

Masse de l’appareil sans barreaux 54 kg (119lbs) 

Type: Size 
 Barreaux à induction  

GIH4-YOKE 30 20x20x350 

GIH4-YOKE 45 30x30x350 

GIH4-YOKE 60 40x40x350 

GIH4-YOKE 70 50x50x350 

GIH4-YOKE 85 60x60x350 

GIH4-YOKE 100 70x70x350 

 Capteur de température aimanté  

 Unité de contrôle (haute et basse tension)  

 Interrupteur principal  

 Jeu de rails  



14

10. Schéma électrique: 

Schéma électrique des GIH1 et GIH2:

Schéma électrique du GIH3:
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Schéma électrique du GIH4: 
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11. Déclaration de conformité: 

Fabricant:  GISS 
Adresse: 31 rue de la Baume 

75008 PARIS , FRANCE

Nous déclarons par la présente que les appareils ci-dessous:

Nom du produit : Chauffe par induction 
Type produit : GIH 1 / 2 / 3 / 4 

Sont conformes aux dispositions applicables suivantes : 

Sécurité électrique: IEC 335-1 classification 1 
IEC 664-1 Catégorie 2 

Emissions CEM :  EN 55011 (1998) + A1 (1999) + A2 (2002) 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

Immunité CEM : EN 61000-6-2 

Autres informations: 
Ce produit est en accord avec la Directive 2006/95/EC sur les basses tensions et la Directive EMV 
2004/108/EC. 

Systèmes de Chauffage à Induction : Conditions de Garantie 

GISS garantit ce produit contre tout défaut matériel pour une durée de 3 ans à compter de la date 
d'achat. Il incombe au client d'apporter la preuve de cette date d'achat. Pendant la période de 
garantie, GISS réparera ou remplacera tout produit qui s'avère défectueux. 

Limitations : 

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une modification ou d'une utilisation impropre 
de tout produit ou pièce sans l'accord écrit de GISS. En outre, cette garantie ne s'applique pas aux 
fusibles ou problèmes découlant d'une usure normale ou d'un non-respect des instructions. 

GISS ou ses employés ne peuvent pas être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect 
découlant de défauts dans les produits ou de l'utilisation des produits, même si GISS a été informé à 
l'avance de la possibilité de ce dommage. Ces dommages exclus couvrent, sans s'y limiter : coûts de 
retrait et d'installation, pertes subies consécutives à des blessures corporelles d'une personne, ou de 
dommages matériels.. 


