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Veillez à lire ce manuel, le manuel d'installation de l'unité intérieure et 
le manuel d'installation de l'adaptateur avant d'effectuer l'installation et 
suivez les consignes.

Unités intérieures applicables: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). Pour 
connaître les adaptateurs applicables, reportez-vous à la liste d'options 
ou au catalogue.

Accessoires
Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:

Nom Boîtier 
d'installation

Couvercle du boî-
tier d'installation

Attache Fixe-câble

Quantité 1× 1× 3× 3×

Forme

Nom Vis
M4×16

Vis
M4×12

Entretoise Passe-câble 
fermé

Manuel  
d'installation

Quantité 2× 1× 2× 1× 1×

Forme

Fixation de l'adaptateur 
1. Fixez l'adaptateur dans le boîtier d'installation par les supports de CCI 

(accessoires).
I. Enlevez les rubans d'aluminium du boîtier d'installation pour insérer 

les supports de CCI, reportez-vous à la Figure 1.
• Type d'adaptateur 1: Enlevez les rubans d'aluminium A
• Type d'adaptateur 2: Enlevez les rubans d'aluminium B+D
• Type d'adaptateur 3: Enlevez les rubans d'aluminium C+D
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Ruban d'aluminium

Boîtier d'installation

Figure 1
II. Installez la CCI de l'adaptateur sur le boîtier d'installation à l'aide 

des supports de carte de circuit imprimé (4 pièces) (reportez-vous 
à la Figure 2).

CCI de l'adaptateur

Trou de passage pour 
câblage à courants faibles

Trou de passage pour 
câblage à courants élevés

Support de CCI 
(accessoire d'adaptateur)

Boîtier d'installation

Figure 2
III. Faites passer le câblage à courants élevés à travers le trou de 

passage pour câblage (courant élevé), et faites passer le câblage 
à courants faibles à travers le trou de passage pour câblage 
(courant faible).

IV. Séparez le câblage à courants élevés et le câblage à courants 
faibles d'une distance d'au moins 50 mm, puis placez-les.

2. Fixez le couvercle du boîtier d'installation.
I. Insérez les entretoises (2 pièces) dans les trous dans le matériau 

d'isolation thermique fixé sur le couvercle du boîtier d'installation 
(reportez-vous à la Figure 3).
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Entretoise (2 pièces)

Isolant

Couvercle du 
boîtier d'installation

Figure 3
II. À l'aide des vis (2 pièces), installez le couvercle du boîtier d'installation 

avec les entretoises insérées sur l'unité intérieure (reportez-vous à la 
Figure 4).

III. Si vous installez 2 CCI de l'adaptateur, installez la deuxième CCI 
(reportez-vous à la Figure 4).

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Figure 4

Unité intérieure

Couvercle 
du boîtier d'installation

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 1re CCI

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 2e CCI

Unité intérieure

Vis 
M4×16 (2 pièces)

Vis 
M4×16 (2 pièces)

Vis 
M4×16 (2 pièces)

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 1re CCI

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 1re CCI

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 2e CCI

Couvercle du boîtier 
d'installation pour la 2e CCI

Vis 
M4×16 (2 pièces)

Vis 
M4×16 (2 pièces)

Vis 
M4×16 (2 pièces)
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3. Fixez le boîtier d'installation sur le couvercle du boîtier d'installation 
à l'aide de la vis M4×12 des accessoires (reportez-vous à la Figure 5).

Figure 5

Couvercle du 
boîtier d'installation

Couvercle du 
boîtier d'installation

Boîtier 
d'installation

Boîtier 
d'installation

Vis 
M4×12

Vis 
M4×12

Boîtier 
d'installation

Couvercle du 
boîtier d'installation

Boîtier 
d'installation

Vis 
M4×12

Vis 
M4×12

Couvercle du 
boîtier d'installation

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Installation du câblage
1. Raccordez les fils au boîtier de commande. Reportez-vous au manuel 

d'installation fourni avec l'adaptateur.
2. Après avoir raccordé les fils au boîtier de commande:

• Afin d'empêcher que de petits animaux tels que des insectes s'introduisent, 
bloquez le trou de passage pour courants faibles et élevés à l'aide de 
mastic ou de matériau d'isolation thermique (à fournir) afin qu'il n'y ait 
pas d'espaces vides, reportez-vous à la Figure 6.

• Dans le cas où la CCI de l'adaptateur n'est pas raccordée à aussi 
bien le câblage à courants élevés que faibles, retirez le passe-câble 
du boîtier d'installation et remplacez-le par le passe-câble fermé des 
accessoires. Reportez-vous à la Figure 7.
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Passe-câble fermé

Retirez le passe-câble

Boîtier d'installationTrou débouchant 
pour câblage
Mastic ou isolant
Câblage à courants 
faibles/élevés

Figure 6 Figure 7

• Attachez les fils en utilisant le fixe-câble (accessoires) et l'attache 
(accessoires) comme indiqué dans les Figures 8a, 8b, 8c et 8d.

AttacheFixe-câble

FXF(A)

Figure 8a

Figure 8b

Attache

Câblage à courants faibles
Attache

FXZ(A)
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Figure 8c
Fixe-câble (3 pièces)

Attache Attache

Câblage à courants faibles Attache

FXD(A)

Figure 8d

Attache

FXS(A)

Attache

AttacheCâblage à courants faibles
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