2.4 | Connexion de la plaque de montage dans le coffret
Terminez l'installation en plaçant les languettes d'ancrage sur les crochets
d'ancrage de la plaque. Fixez la languette de fixation dans le trou de montage
de la plaque à l'aide de la vis fournie.

Plaque de montage pour le D8103
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Référence

Description

1

Crochets de la plaque de montage

2

Trou de la plaque de montage

3 | Spécifications
Dimensions

(H x l x P) 23,5 cm x 21,92 cm x 1,27 cm

Lecture des codes de date et de produit Bosch Security Systems, Inc.
Pour en savoir plus sur les codes de date et de produit, reportez-vous au site Web
à l'adresse : http://www.boschsecurity.com/datecodes/.
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1 | Présentation
Cette plaque de montage est requise lors de l'installation des centrales
B5512/B4512, du module d'alimentation auxiliaire B520 ou d'autres
dispositifs similaires dans les coffrets universels D8103, les coffrets
anti-vandalisme D8108A ou les coffrets pour alarmes incendie D8109.
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2.2 | Placement du dispositif
Reportez-vous à l’illustration ci-dessous pour l'installation d'un dispositif.
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Référence

Description

1

Languettes d'ancrage

2

Pilier de support

3

Languette de verrouillage vers le bas

2 | Installation
2.1 | Installation des attaches
Placez les quatre attaches en plastique sur les quatre piliers de support dans
Référence n°2. (Attaches fournies séparément avec le dispositif monté.)

ATTENTION !
Ne fixez pas les attaches à l'aide de vis pour l'instant.
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2.3 | Connexion des attaches
Fixez le dispositif à la plaque de montage à l'aide des vis comme illustré
ci-dessus. (Des vis sont fournies avec le dispositif installé).
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