Boîtier de connexion d'extérieur

ZX-5005-675
ZX-5006-675

pour câbles Ø 9 – 14 mm
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Consignes de sécurité

3

Nous vous remercions d'avoir choisi ce boîtier pour câbles
d'extérieur. Protégez vos raccords et câbles extérieurs de la
poussière et de l'eau.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Contenu







Boîtier de connexion
4 vis
Domino à 4 voies
Mode d'emploi



Variantes du produit

1

ZX5005 : Boîtier de connexion d'extérieur pour 3 câbles Ø 9 –
14 mm
ZX5006 : Boîtier de connexion d'extérieur pour 4 câbles Ø 9 –
14 mm

(L'illustration représente le boîtier à 3 câbles)

Caractéristiques techniques

Utilisation

Valeurs nominales
Section du câble
Température ambiante
Entrées
Diamètre du câble
Indice de protection
Dimensions
Poids

450 V AC / 24 A
0,5 à 4,0 mm2
-5 à 60 °C
3 (ZX5005)
4 (ZX5006)
9 à 14 mm
IP68
71 x 30 x 56 mm
ZX5005 : 105 g
ZX5006 : 120 g

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vis
Entrée pour câbles
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4.

Vis du cache
Œillet de fixation




ATTENTION !




Le câblage doit être effectué par une personne
qualifiée.




Dévissez les vis du cache et retirez le cache.
Insérez le domino dans le boîtier.
Desserrez les vis des entrées pour câbles
Insérez le câble dans le boîtier en le faisant passer par une
entrée et branchez-le au domino.
Serrez les écrous des raccords de manière à ce que le joint
d'étanchéité serre bien le câble inséré.
Remettez le cache correctement en place.
Vissez le cache à l'aide des quatre vis.
Vérifiez une nouvelle fois que toutes les entrées et le cache
sont étanches.
Si besoin, fixez le boîtier au sol à l'aide de quatre vis ou de
sardines.
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur
suivant.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée
avant d'ouvrir ou de travailler sur le boîtier, ou de brancher
les câbles.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
Le produit est protégé contre les poussières et l'immersion
courte dans l'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau de façon
prolongée. Ne le plongez dans aucun liquide autre que de
l'eau.
Tenez compte des informations sur le diamètre ou la section
du câble, ainsi que des valeurs nominales décrites dans les
caractéristiques techniques.
N'exposez pas le produit à un rayonnement direct du soleil
ou à des températures supérieures à 60 °C.
N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages : son
étanchéité risque d'être compromise.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
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personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-5005 et
NX-5006 conformes aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques, et
2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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