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Instructions d’installation pour l’indicateur de position du verrou pour la serrure
Model 2006 / 2007
Le Model 2006 dispose d’un mécanisme de verrouillage du verrou par rotation alors que le Model 2007 dispose d’une configuration en commande directe (D-Drive). Il est
possible d’encastrer un indicateur de position du verrou dans les deux modèles. Alors que le processus est simple, l’interrupteur est petit et plutôt délicat. L’installation et le
maniement de l’interrupteur doivent être réalisés avec précaution.

1. Afin d’installer l’assemblage de
l’indicateur de position du verrou il
faut tout d’abord délicatement enlever
la plaque en acier qui couvre le
devant du boitier de serrure en
enlevant les trois vis qui la
maintiennent en position.

2. Laissez le boitier de serrure posé côté
couvercle en enlevant la plaque en acier
afin de s’assurer que la came de
commande à cœur et la rondelle en
plastique blanche restent en place.

3. L’interrupteur précâblé
dispose de deux trous sous le
petit bras de levier. Ces trous
vont au dessus de deux petits
montants qui sont coulés en
tant que partie du corps de
serrure, avec le bras de levier
orienté comme indiqué. Cette
photographie a été prise sans
les petites pastilles en mousse
attachées au devant de
l’interrupteur afin de montrer les
deux petits trous.

4. L’interrupteur est fourni avec
un très petit morceau de
mousse attaché par devant, tel
que l’on voit ci-joint. La mousse
permet d’aider à maintenir
l’interrupteur dans la cavité de
la serrure lorsque la plaque en
acier est attachée.
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5. Lorsque l’interrupteur est en place
dans la cavité du corps de serrure,
insérez les trios fils dans le canal
encastré. Assurez-vous que les trois fils
sont complètement insérés dans le canal
afin qu’ils ne soient pas serrés ou
écrasés lorsque la plaque en acier est
réinstallée.

6. En maintenant les fils de
l’interrupteur dans le canal encastré,
remettez la plaque en acier en place
et fixez-là fermement au boitier en
utilisant les vis que vous avez
démonté lors de l’étape 1.

L’interrupteur de l’indicateur de position du verrou (IPV) est pôle simple/
double portée, nominal a 30 volts DC, 500 milliampères de charge
résistive. Les désignations des fils sont les suivantes :
Noir – Common
Rouge – Connecté à Common lorsque la serrure est sécurisée
Vert – Connecté à Common lorsque la serrure n’est pas sécurisée
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