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RCEI = rapport de contrôle d'échantillons initiaux

Raccorder les autres types
de moteur de façon
correspondante.

Pour le raccordement du capteur de vent, du capteur de
pluie etc. voir 45600-9-0986 page 1 + 2.

Régler le mode de
fonctionnement avec le
cavalier à « Relais en
même temps ».

Il est possible de raccorder
parallèlement
6 commandes E350/230V
ou
6 commandes
E212R1/230V
ou
5 commandes par chaîne
E600, E640, E660/230V
au maximum.

Couleurs de fil :
BK = black = noir
BN = brown = brun
BU = blue = bleu
GN/YE = green/yellow = vert/jaune

Commutateur :
Position 0 : Interrupteur d'aération

actif (mode manuel)
Position 1 : Thermostat d'ambiance

actif (mode automatique)

Pour l'information de l'électricien :
Attacher le schéma à l'appareil.

Protéger l'appareil contre la salissure et
l'eau projetée.

Pose de ligne et raccordement seulement
effectuées par une entreprise électrique
autorisée.

En cas de combinaison avec des produits
étrangers, nous ne nous portons pas
garant et n'effectuons pas de travaux
d'entretien.

Schéma de raccordement E70

avec Commande électrique AC avec
groupes 1-2 pluie/vent

Thermostat d'ambiance E70

Réseau 230V AC

Bornier dispositif électronique
d'évaluation pour la commande de
pluie/de vent

Raccorder le groupe 2
à l'instar du groupe 1

Commutateur

Groupe 2

Réseau 230V AC

Groupe 1

Groupe 1

Signal de fermeture
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Relais avec socle

Numéros
de bornes

Echelle 1:2
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