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M850-P-x
Plaque d'adaptation pour montage encastrable
Instructions d'installation
1. Information générale de sécurité

L'installation et le fonctionnement en toute sécurité du Calculateur M850-P-x peut-être garantit uniquement si l'installation est conforme,
comme décrit dans la notice principale de montage et d'entretien IM-P333-26 qui est fournie avec l'appareil.
Respecter les consignes de sécurité de la notice IM-P333-26 lors de l'installation de la plaque d'adaptation du M850, faute de quoi ceci
annulera votre garantie.

2. Description générale

La plaque d'adaptation du M850-P-x montage encastrable a été conçu pour réduire la taille de découpe lors du remplacement d'un
microprocesseur existant M800 avec le nouveau M850-P-x (également IP65).

3. Installation

1. Enlever le microprocesseur M800 de son armoire / panneaux
2. S'assurer que la surface autour de la découpe existante est propre et sèche
3. Retirez les protections de filets des goujons et toute feuille de protection qui peuvent être présents sur le joint en mousse de la plaque
d'adaptation M850-P-x et procéder au montage comme illustré ci-dessous.
4. Présenter la plaque d'adaptation (A) pour le montage encastré du M850-P-x à l'avant de l'ouverture du M800 existant et fixez-le à l'arrière
avec les 4 rondelles et les écrous à papillon (B et C).
5. Ne serrez pas trop ! Pour maintenir l'intégrité d'étanchéité IP65, le joint en mousse doit être compressé d'environ 50% - Ne pas dépasser
un couple de serrage de 19 Nm (14 lbf ft).

M850-P-x

A - Plaque d'adaptation
du M850-P-x
Joint de mousse

Armoire / panneau
Goujons

B - Rondelles x 4
C - Ecrous papillon x 4

Autres considérations

Laisser un espace suffisant pour:
- Installation de la conduite / câblage.
- Affichage de l'écran.
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