
Montage Bloc pr ise d’angle

Pièces nécessaires à cette application
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115 mm

avec USB A9569/A9579, A9723/A9724

A 9569 : 2 prises Inox Brossé
A 9579 : 2 prises Inox Brossé +USB

3 Prises noires 10/16 A - 250 V - 2P+T.
Bloc finition Inox brossé.
Puissance maximale 3500 W.
A fixer entre le plan de travail et le meuble haut,
fixation par vis.
2 pièces de réglage hauteur 90 et 150 mm sont fournies
permettant d’ajuster le bloc prise.
Prises pré-câblées, câble d’alimentation 3 x 1,5mm2

de 3m et câble d’interrupteur précâblé 2 x 1mm2 de 3m

Le Por t USB 5V permet la recharge de téléphone
mobi le et de tablettes tact i les.Outillage nécessaire (non fourni) : Tournevis cruciforme

2 Vis 4,5 x 40 mm

2 Cache-Vis

Pièce de réglage de 150 mm et 90 mm
(pour les réf. A9723 et A9724)

Etape 1 - Bien veiller à couper
l’alimentation générale avant le
raccordement au réseau.

Etape 2 - Raccorder au réseau le
câble de prise (3 X 1,5 mm2) qui
alimente le bloc prise, relier le câble
de l’interrupteur (2 x 1 mm2) à
l’éclairage.
Faites un test électrique.

Etape 3 - Enlever le film de
protection.
Si le film est coincé sous les prises,
le couper soigneusement avec un
cutter.

Etape 4 - Fixer le bloc prise dans
l’angle du mur à l’aide des deux vis
fournies (4,5 X 40).
Clipser la pièce de réglage entre le
bloc prise et le meuble haut.

Etape 5 - Mettre les cache-vis
en place.

Plan de travail

Meuble haut

Crédence de
460 à 580 mm
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A 9723 : 3 prises Inox Brossé +inter
A 9724 : 3 prises Inox Brossé +inter +USB

2 Prises noires 10/16 A - 250 V - 2P+T.
Bloc finition Inox brossé.
Puissance maximale 3500 W.
A fixer dans un angle , fixation par vis (cache vis fournis).
Prises pré-câblées, câble d’alimentation 3 x 1,5mm2 de 3m.
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Raccordement électrique

Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité .
Veillez à couper l’alimentation générale de l’habitation.

Recommandations

Procèdure de réarmement de la source d’alimentation après
fonctionnement en court-circuit :
Le dispositif de protection doit être soit : un fusible de 10 A, soit un disjoncteur divisionnaire.
En cas de fonctionnement du dispositif de protection, remplacer le fusible ou
réarmer le disjoncteur divisionnaire en amont du circuit.

Notice de Montage - Bloc

prises d’angle avec USB

Classe I IP 20

RÉSEAU ELECTRIQUE
230 V de la maison

Phase

Neutre

Terre

Câble d’interrupteur (230 V)
se raccordant à un éclairage.


