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NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ACHAT 
ET SOUHAITONS QUE CE PRODUIT VOUS APPORTE ENTIERE SATISFACTION. 
 
Avant de passer à l’utilisation du produit, il est conseillé de lire attentivement les instructions 
présentées ci-dessous. 
Le fabricant ne peut être considéré comme responsable et décline toute responsabilité en cas de 
dommages subis par les personnes ou les biens à la suite d’une utilisation impropre et en référence aux 
avertissements reportés dans ce manuel. 
 
CONSERVER TOUJOURS CE MANUEL SOIGNEUSEMENT 
 
Le manuel décrit comment utiliser et installer le produit. 
Ne pas utiliser le produit autrement que pour ce qu’il a été conçu. 
Après avoir déballé le produit, s'assurer qu’il est complet et en bon état en cas de doute s’adresser 
immédiatement à quelqu’un ayant la qualification professionnelle voulue. 
Ne laisser aucune partie de l’emballage à la portée des enfants ou de personnes non responsables. 
Si le produit tombe ou qu’il subit des chocs violents, s’adresser immédiatement à quelqu’un de qualifié de 
façon à s'assurer que l’appareil fonctionne correctement. 
 

DESCRIPTIF : 

 

 
Interrupteur Marche / arrêt 
 
 
 
 
Néon 230VAC 
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FONCTIONNEMENT : 
Activer la fonction commande déportée du convertisseur 
 
L'interrupteur permet de mettre en marche et d'arrêter le convertisseur. 
Position : I : marche 
Position : O :  arrêt 
 
Le néon rouge permet d’indiquer l’état de la sortie 230VAC. 
Voyant allumé :  230VAC disponible 
Voyant éteint :  Convertisseur éteint ou en défaut (voir la notice du convertisseur pour les défauts 
possibles) 
 
 
 
RACCORDEMENT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCOMBREMENT DE LA FACADE (en mm) :  
 

 

Fil noir                Interrupteur 
 
Fil noir                Interrupteur 
 
Fil rouge                             Phase 
 
Fil rouge                            Neutre 
 
 

Vers interrupteur de commande déportée 
A raccorder sur le convertisseur 

Vers néon 230VAC 
A raccorder sur la sortie 230VAC du 
convertisseur 


