4P563369-3C
CCI de relais
ERP01A50, ERP01A51

Manuel
d'installation

Veillez à lire ce manuel avant l'installation et à suivre les instructions.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:
Nom

Adaptateur

Support
de carte
de circuit
imprimé

Attache

Manuel
d'installation

Faisceau
électrique

1x

4x

3x

1x

1x

Forme

Quantité

Câblage électrique
• Veillez à ce que les câbles vers les unités ne passent pas au-dessus
de la carte à circuits imprimés lors du câblage.
• Câblez l'adaptateur à l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

X5A

X40A
Carte à circuits
imprimés de l'unité
intérieure
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Réception du signal de fonctionnement
Fixation d'une alarme
Exemple:
X11

220~240 V c.a.
X12

A

A: alarme (à fournir sur place)
Fixation d'un système de ventilation
Exemple:
X13

220~240 V c.a.
X14

V

V: système ventilation (à fournir sur place)
Lors de l'installation d'un appareil de sécurité externe (alarme, ventilation)
en tant qu'appareil à fournir sur place, raccordez-le par le biais de cette
CCI de relais.
Attention
Lors du choix de l'alarme et de la ventilation, choisissez les
caractéristiques conformément aux règlements locaux
• L'unité intérieure n'émet qu'un signal de fonctionnement en MARCHE.
• En cas d'anomalie, l'appareil de sécurité externe démarre et continue
à fonctionner. Prévoyez d'autres moyens pour arrêter l'appareil de
sécurité externe (l'unité intérieure ne fournit pas de signal d'arrêt).
• Le caractéristiques des contacts de la CCI de relais: courant à l'état
stable 1 A (RMS), courant de démarrage 3 A (pic).
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Si l'installateur doit raccorder un appareil externe avec un courant
électrique supérieur à 1 A, il est recommandé de raccorder l'appareil
selon le schéma ci-dessous.
CCI de relais
X1M
220 - 240 V c.a.
Relais électromagnétique

Appareil externe avec
un courant supérieur à 1 A

220 - 240 V c.a.

Réglage local
Il est nécessaire de modifier les réglages dans la télécommande.
Si vous voulez changer
les incréments en...
Désactivé
Activé

Alors
M

SW

–

15 (25)

15

01 (réglage par
défaut)
02

Installation
• Ne réunissez jamais dans un même faisceau des câbles haute tension
et des câbles basse tension.
• Regroupez tous les câbles excédents à l'aide des attaches-câbles
fournis afin de maintenir les câbles déserrés à l'écart de la carte
à circuits imprimés de l'unité intérieure.
Remarque: Le boîtier d'installation pour la carte de circuit imprimé de
l'adaptateur est nécessaire afin d'installer l'adaptateur. Pour connaître les
détails d'installation concernant la fixation du boîtier sur l'unité, veuillez
vous reporter au manuel d'installation fourni avec le boîtier d'installation.
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