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PREAMBULE

Modèles 12, 14 et 15 : montage du boîtier avec embase SP1608

- A partir de janvier 2008, les actionneurs modèle 09, 10, 12, 14 & 15 ont d'un côté une sortie carré mâle 16mm,
hauteur 20 mm et conservent de l'autre côté leur sortie d'axe carré originale.

- Le principal avantage de cette modification est la facilité de montage des accessoires. Les versions correspondant
au modèle 07 des boîtiers de fins de course ULS, des moniteurs et des nouveaux boîtiers de fins de course XLS
(anti-déflagrants) seront utilisables sur chacun des nouveaux actionneurs 07 à 15.
Autrement dit, une seule taille d'accessoires pour 7 tailles d'actionneurs.
- Pour les actionneurs modèles 07 à 10, le montage des boîtiers de fins de courses est direct (cf notice K130
- partie C). La notice K181 ne concerne que les actionneurs modèles 12, 14 et 15.

I - Montage de l'embase :

1  - Placer le joint plat en liège (fourni avec l'embase) sur l'actionneur et poser l'embase par dessus.

2 - Fixer l'embase SP1608 sur l'actionneur 12 ou 14 ou 15 à l'aide des 4 vis (M5 x 10) fournies (ajouter de la colle
frein-filet faible) - (fig 1)

cf notice K130

II - Montage du boîtier (commun à toutes les tailles) :

Pour les modèles 12, 14 & 15 : le montage des accessoires nécessite une interface universelle (la même
pour les 3 modèles) :  interface SP1608 pour montage des boîtiers de fins de course et des moniteurs
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