Automated Equipment, LLC

o

N de réf.
290060
Kit de butée

5140 Moundview Drive
Red Wing, Minnesota 55066, USA
Téléphone : 1-800-248-2724
1-651-385-2273
Télécopieur : 1-651-385-2172
http://www.autoequipllc.com

Kit de butée AFD-280/200
Liste des pièces :
1. Butée en caoutchouc filetée (2)
2. Entretoise de butée murale, distance de sécurité (2)
3. Écrou à 6 pans, 5/16 po (2)
Outils requis :
1. Foret 1/8 po
2. Foret 5/16 po
3. Perceuse électrique
4. Clé articulée ou clé anglaise
Pour installer comme butée murale :
1. Débranchez le distributeur de frites de la prise secteur.
2. Retirez le panneau arrière du distributeur.
3. Situez l’emplacement de fixation de la butée.
• Choisissez AVEC PRÉCAUTION l’emplacement des trous (cf. illustration ci-dessous).
• Assurez-vous que les filets ne toucheront AUCUN conducteur interne.
• Assurez-vous que l’emplacement de la butée n’interférera PAS avec le cordon d’alimentation.
• Une fois installée, la butée ne doit pas dépasser les bords du distributeur.
• Percez un avant-trou de 3 mm dans l’armoire à l’emplacement choisi.
• Percez le trou de fixation de 8 mm à travers l’avant-trou.
4. Glissez l’entretoise sur les filets de la butée.
5. Insérez les filets dans le trou percé.
6. Installez l’écrou de 5/16 po et serrez.
7. Remettez le panneau arrière en place.
8. Branchez le distributeur et remettez-le en service.
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Pour installer comme butée latérale :
1. Débranchez le distributeur de frites de la prise secteur.
2. Retirez le panneau arrière du distributeur.
3. Situez l’emplacement de fixation de la butée.
• Choisissez AVEC PRÉCAUTION l’emplacement des trous (cf. illustration ci-dessous).
• Assurez-vous que les filets ne toucheront AUCUN conducteur interne.
• Percez un avant-trou de 3 mm dans l’armoire à l’emplacement choisi.
• Percez le trou de fixation de 8 mm à travers l’avant-trou.
4. L’entretoise pourra être utilisée au besoin.
5. Insérez les filets dans le trou percé.
6. Installez l’écrou de 5/16 po et serrez.
7. Remettez le panneau arrière en place.
8. Branchez le distributeur et remettez-le en service.

3

3

5

Copyright © 2005

5

Automated Equipment, LLC.
No de réf. 290060
2

Tous droits réservés

