PLATINE RESEAUX® LIGNE ACCESSOIRES

PLATINE RESEAUX®

Notice de montage des ventilateurs pour les références
71073, 71074, 71075, 71302, 71303 sur une baie ligne 800.
ETAPE 1 :

Partie supérieure du
ventillateur 71074.

Couper le sert-câble à l’aide d’une paire
de ciseaux, afin de liberer le cordon
d’alimentation accroché sur la partie
supérieure du ventilateur et le mettre de
côté.
ETAPE 2 :

Arrière du
ventilateur.

Retourner le ventilateur, la prise
d’alimentation défini l’arrière du produit.
L’image ci-contre montre la partie inférieure
du ventilateur à monter à l’interieur de la
baie.
ETAPE 3 :

Les représentent
les différents trous de
fixation pré-percés
sur les cadres pour le
ventillateur.

Repérer sur les cadres de fixation, les trous
de fixation déjà pré-percés.

ETAPE 4 :

L’arrière de la baie
est signifié par la
trappe rectangulaire.
L’arrière du
ventillateur est
signifié par la prise
d’alimentation.

Placer le ventilateur à l’intérieur de la baie.
Vérifier la concordance arrière de la baie et
arrière du ventilateur.

ETAPE 5 :

Vis quantité x 4

Prendre les vis fournies pour fixer le
système de ventilation.
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PLATINE RESEAUX® LIGNE ACCESSOIRES
ETAPE 6 :

1

A l’aide d’une visseuse électrique, visser le
ventilateur avec les 4 vis dans l’ordre des
chiffres indiqués sur l’image ci-contre.
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2

Ordre de fixation.

3
4

ETAPE 7 :

Vue exterieure de la
baie.

Le montage du ventilateur est terminé.
Vue de l’extérieur de la baie, le système de
ventilation doit ressembler à ceci.

ETAPE 8 :

Vue intérieure de la
baie.
Point de branchement.

On peut brancher le cordon d’alimentation.

ETAPE 9 :

Gestion du cordon.

On peut accrocher le cordon d’alimentation
du ventilateur à l’intérieur de la baie, à
l’aide par exemple d’un sert-câble.
Le ventilateur est correctement installé et
prêt à l’usage.
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