Plaquettes des plaques frontales QSWS2R
Plaquettes de Boutons QSWS2B
Remarques Importantes : Veuillez lire les
directives avant l’installation.

1. Assurez-vous que tous les contrôles soient montés
et câblés correctement avant d’installer les plaques
frontales.
2. S’assurer que les culasses des contrôles sont
exempt de débris (e.g. plâtre, composé étincelant)
avant d’installer l’adaptateur et la plaque frontale.
Directives de nettoyage
Pour le nettoyage, utiliser un linge propre humide.
NE PAS employer de nettoyants chimiques.
Installation
1. Retirer la plaque frontale précédemment installée,
l’adaptateur, et les boutons.
a. Retirer la plaque frontale amovible.
b. Enlever 2 vis de l’adaptateur et enlever
l’adaptateur (si présent).
c. Retirer la plaquette de boutons du clavier en la
soulevant délicatement vers le haut.
Pour les modèles à insertions il est nécessaire
d’enlever l’adaptateur, de même que si la plaquette
de la nouvelle plaque frontale est de couleur
différente de celle précédemment enlevée.
2. Enclencher les boutons en alignant les deux
languettes dans le bas des boutons avec les deux
fentes dans le clavier juste au-dessus de la vis de
montage au bas du clavier. À l’aide de vos pouces,
enfoncer le bouton, et ensuite enclencher dans le
haut des boutons.
3. Fixer l’adaptateur à la commande avec les vis
fournies.
4. Fixer la plaque frontale à l’adaptateur en pressant
de haut en bas de l’unité de la plaque frontale
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Directives pour Plaquette de
Remplacement
Adaptateur
Boutons

Plaque faciale

a. Désenclencher la plaque
frontale

b. Retirer les vis et l’adaptateur de plaque
frontale (si présent)

c. Soulever délicatement les
boutons
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