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Directives d'installation
Veuillez laisser pour I'occupant
Veuillez lire to utes les directives au
complet avant d'effectuer /'installation.
REMARQUEIMPORTANTE:
Lors du montage en serie des prises de telephone
NT·PJ, NT-CJ, NT-PJ8x2, NT-PJ8x3 ou NT-PJ8CJ
avec d'autres dispositifs Nova T I'utilisation d'une
partition (barriere physique) est requise pour separer
ces dispositifs des autres gradateurs, interrupteurs et
prises de courant montes en serie, tel que decrit
dans Ie Code electrlque national. Pour obtenir de
plus amples renseignements, communiquer sans
frais avec Ie Centre d'assistance technique de
Lutron.
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Prise de telephone NT-PJ
Prise de telephone NT-PJ8x2
Prise de telephone NT-PJ8x3
Prise de cable I telephone NT-PJ8CJ
Prise de cable NT-CJ

Directives de montage
1. Enfoncer le(s) fil(s) dans la boTte de jonction. Ne
pas coincer les fils.
2. Installer la prise sur la boite de jonction au moyen
des vis fournies.
3. Separer la plaque frontale de la plaque
d'adaptateur en tenant Ie montage d'une main et
en separant la plaque frontale a partir du haut.
4. Installer la plaque d'adaptateur au moyen des vis
de montage fournies.
5. Enclencher la plaque frontale.
Vis de
montage de
I'adaptateur

Instructions de Nettoyage
Nettoyer Ie gradateur seulement it I'aide d'un
tissu sec et doux. Ne pas utiliser de sprays
menagers.

Installation de la prise de telephone NT-PJ
1. Fixer les fils telephoniques aux bornes a vis de
couleur correspond ante se trouvant a I'arrlere de la
prise de telephone.
2. Fixer la prise de telephone a la boTte de jonction
au moyen des vis fournies. Se reporter aux
directives de montage.
3. Fixer Ie telephone a la prise de telephone et
verifier s'li fonctionne. S'il y a un probleme, verifier
Ie cablage pour s'assurer que les fils sont bien
fixes aux bonnes bornes.

Installation de la prise de cablodiffusion
NT-CJ
1. Fixer Ie cable coaxial de 75 ohms a I'arriere de la
prise de cable.
2. Fixer la prise de cable a la bolte de jonction au
moyen des vis fournies. Se reporter aux directives
de montage.
3. Fixer Ie cable de television a la prise de cable et
verifier s'li fonctionne. S'il y a un probleme, verifier
Ie cablage pour s'assurer que les fils sont bien
fixes a la borne.

Installation de la prise de cable I
telephone NT-PJ8x2, NT-PJ8X3, NT-PJ8CJ
1. Fixer les fils qui se trouvent a I'arriere de la prise
de telephone modulaire conformement aux
directives detaillees se trouvant sur la deuxieme
feuille.
2. Fixer la prise de telephone a la bolte de jonction
au moyen des vis fournies. Se reporter aux
directives de montage.
3. Fixer la ligne Mlephonique a la prise de telephone
et verifier si celui-ci fonctionne. S'II y a un
probleme, verifier Ie cablage pour s'assurer que
les fils sont bien fixes aux bonnes bornes.
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Prise

\

Adaptateur de plaque frontale

Plaque frontale

INSTALLATION APLUSIEURS ACCOUPLEMENTS
Des combinaisons de commandes peuvent etre montees
en serie dans une seule bOlte de jonction en serie ou
dans une serie de boites de jonction interreliees pour
obtenir une installation propre et uniforme. Lutron offre
des plaques frontales pour montage en serie avec des
plaques d'adaptateur. Se reporter ala feuille de
directives fournie avec les plaques frontales a plusieurs
accouplements pour I'installation de la plaque frontale.
Remarque : toutes les prises de cable et de telephone
sont considerees comme etant de petites commandes.
Lors du montage en serie de to ute combinaison de
petites et de grandes commandes, placer toutes les
petites commandes a une extremite et toutes les
grandes commandes a I'autre extremite de la serie.
Tableau A : Besoins de la bOlte de jonction
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Lutron recommande I'utilisation de plaques frontales a
plusieurs accouplements designees par les lettres
« -FB ". Communiquer sans frais avec Ie Centre
d'assistance technique de Lutron concernant
d'autres applications d'accouplements multiples.
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Assistance technique et apres-vente
mondiale

Garantie limitee

Si vous avez des questions concernant I'installation
ou Ie fonctionnement de ces produits, veuillez
communiquer avec Ie Centre d'assistance
technique de Lutron. Veuillez avoir la portee de la
main Ie numero de modele exact lors de I'appel.
(800) 523-9466 (appel gratuit aux E.-U., au Canada et
aux Cara'ibes)
Autres pays, composer Ie (+) (610) 282-3800
Telecopieur: (+) (610) 282-3090
Visitez notre site web a www.lutron.com

Lutron, a sa discretion, repam,a ou ,emplace,a toute una" ayent des delauts de
matiere ou de lab,ication au cours des douze mois sUlvant la date d'achat Pou, oblenir
Ie service au titre de la garantie, retoume, I'untte a I'endroi! d'achat au posler a Lutron
Ii I'adresse suivante: 7200 Suler Rd" Coopersburg, PA 18036-1299. E,-U" port paye,
CETIE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES
ET LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITI! MARCH AN DE EST lIMITI:~E AUN AN
APRES L'ACHAT. CETIE GARANTIE NE COUVRE PAS LE coOT DE
L'INSTALLATION, DE L'ENLEVEMENT OU DE LA REINSTALLATION. LES
DOMMAGES RESULTANT DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'UTILISATION
ABUSIVE, NI LES DOMMAGES CAUSES PAR UN MAUVAIS CABLAGE OU UNE
MAUVAISE INSTALLATION_ CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS_ LA RESPONSABILITE DE
LUTRON CONCERNANT TOUTE RECLAMATION DE DOMMAGES RESULTANT DE
OU LIES A LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATlON, LA lIVRAISON OU
L'UTILISATION DE L'UNITE NE SAURAIT EXCEDER LE PRIX D'ACHAT DE
L'UNlTE_
Cette garanlie vous confere des droits legaux spec~iques et vous pouvez avoir d'aulres
dro~s, qui peuvent varier d'une province it I'autre, Certaines provinces n'admettent pas
I'exclusion au la restriction de dommages accessoiras au consecutifs, au las
restrictions sur la longueur d'une garantie implicile; par consequent, les limites ci
dessus peuvent ne pas s'applique, a vo~s,
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