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INSTALLATION - MONTAGE SUSPENDU

   ATTENTION   !   L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.
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nstallez la barre de 
support de montage (A) 
dans la boîte de jonction 
octogonale de 4 pouces 
(B) au plafond à l’aide 
de vis n ° 8 à 2 voies (C)
Boîte de jonction et vis fournies par d’autres.

ixez le goujon fileté 1 / 
4-20 ”(D) à la barre de 
support (A).

3A. Faire le câblage électrique
connexion à l’intérieur de la boîte de 
jonction (B) par d’autres.

3B. Montez l’auvent (H) au plafond à 
l’aide du serre-câble (I) et de la tige 1 / 
4-20 ”(D). Serrez en place.

x2 - Réglez le câble d’aviation (J) en desserrant le 
coupleur de câble (K) en le tournant. Faites glisser tout 
le câble d’aviation dans la position souhaitée.

Passer le cordon 
d’alimentation 18AWG - 3 
conducteurs (E) à travers la
décharge de traction (F).

Insérez la décharge de 
traction (F) avec le cordon 
d’alimentation dans le trou 
de dégagement situé sur le 
capot du chargeur (G). Fixez 
en place.

Insérez le câble d’aviation (J) 
dans le serre-câble (I).
Ajustez le câble d’avion (J) à 
la hauteur désirée et fixez-le 
en place.

6A. Répétez les étapes 1, 3B et 4 pour le côté de 
l’auvent de montage sans chargeur avant d’installer 
l’auvent avec le cordon d’alimentation.
6B. Vérifiez le niveau de suspension de première course.
Voir le guide de course continue pour la distance de 
montage.
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