Adaptation WS1000 sans
Color

écran tactile WS1000

Informations de
montage
WS1000 Color

Préparation du WS1000 Color
1)

Pour retirer la plaque frontale du WS1000 Color, dévissez les vis
placées sous le clapet.

2)

Faites glisser la partie supérieure du boîtier du WS1000 Color
(cadre avec écran d’affichage) vers le haut et retirez-la.
Attention : L’écran d’affichage est relié à la plaque du boîtier
d'encastrement par un câble plat. Retirez la prise de courant afin
de pouvoir détacher la partie supérieure.
Le clapet de protection supérieur est simplement suspendu,
veillez donc à ne pas le perdre.

3)

La partie inférieure du boîtier et la plaque de montage mural
sont fixés au boîtier d'encastrement à l’aide de 3 vis : dévissez
les vis et retirez la partie inférieure.

Raccordement
4)

Retirez la platine du WS1000 Color. Insérez-la dans le boîtier
encastré de l'ancien WS1000.
Étant donné que les plots de fixation de l'ancien boîtier encastré
ne correspondent pas aux trous de fixation de la nouvelle
platine, la nouvelle platine doit être vissée avec des vis
directement sur la paroi arrière.
Attention : La platine ne doit en aucun cas être exposée
à la poussière ou à l’humidité !

5) Raccordez les moteurs etc. Garder les câbles aussi courts que possible afin d’éviter les mous
inutiles. Des contacts entre le réseau moteur et la platine du transformateur peuvent entraîner
des dysfonctionnements de l’écran l’affichage.

Respectez également les instructions de montage et le manuel du WS1000 Color !
Infos pour le montage
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Montage de la nouvelle commande avec la plaque d'adaptateur
6)

Raccordez la mise à la terre de la plaque d'adaptateur sur la
platine du WS1000. Le conducteur de protection peut être
raccordé sur la borne PE du raccordement au réseau ou à un
groupe de moteurs libre du WS1000. Comme alternative, il est
possible d'utiliser une borne de conducteur de protection
fournie par le client pour la mise à la terre.

7)

Tirez sur le câble de l'écran d'affichage à travers l'évidement de
la plaque d'adaptateur et vissez ici la plaque sur le caisson
encastré de l'ancienne commande.
Utilisez les vis de l'ancien WS1000.

8)

Tirez également le câble de l'écran d'affichage à travers
l'évidement de la plaque de montage mural du WS100 Color et
vissez la partie inférieure sur la plaque d'adaptateur (3 pièces
M4 vis à tête fraisée à six pans creux accompagnent la plaque
adaptateur).

9) Raccordez l'écran d'affichage et vissez la partie supérieure du boîtier du WS1000 Color (cadre avec
écran d'affichage).

Respectez également les instructions de montage et le manuel du WS1000 Color !
Infos pour le montage
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