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Dimensions (H x l x P) 12 cm x 16 cm x 4 cm

3 | Spécifications

Installez le coffret AE20 à l'aide de la configuration à trois points. Le montage en surface et les installations 
de boîtier octogonal sont les seules options dans l'installation à trois points. Consultez l'illustration suivante.

Installez la vis d'auto-surveillance du couvercle. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

ATTENTION !
Consultez les instructions d'installation de la centrale ou du module pour 
la connexion à la centrale.

Copyright
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Tous les noms de matériels et logiciels utilisés dans le présent document sont probablement des marques déposées et doivent être 
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ATTENTION
Tous les modules utilisés avec ce coffret doivent être limités en puissance. 
La puissance totale au sein du coffret ne doit pas dépasser 15 W.
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Référence Description Référence Description
1 Carré de 10 cm 3 Coffret de branchement double

2 Coffret de branchement simple 4 Octogone de 9 cm

Ce coffret accueille plusieurs modules d'entrée, de sortie et le récepteur Bosch Security Systems et EDM.

1 | Présentation

2 | Installation

ATTENTION !
Si vous ne suivez pas les instructions de montage, le coffret peut être endommagé.

1. Ouvrez le coffret en insérant un tournevis dans les deux emplacements. 

2. Utilisez les trous de montage lors de l'installation dans un coffret de branchement. 
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ATTENTION !
L'autosurveillance murale ne fonctionne pas lorsque vous effectuez l'installation dans 
un coffret de branchement.

3. Installez un module à 3 points avant d'installer le coffret au mur. 
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Référence Description
1 Emplacements de montage à trois points

4. Fixez sur la surface. Consultez l'illustration suivante. 
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Référence Description Référence Description
1 Trous de montage en surface 2 Emplacement de la vis d'auto-surveillance 

murale

ATTENTION !
L'insertion d'une vis dans le support d'auto-surveillance permet de maintenir le support 
et le coffret AE20 séparés lors du serrage de la vis, ou lors du retrait du coffret AE20. 
Pour un alignement correct, insérer cette vis en dernier.

3 | Connexion
Installez un module dans le coffret AE20. Consultez l'illustration suivante.


