Français
Plaquettes de Boutons
style-Designer

Exposé Général

Installation

Ces plaquettes de Boutons style-Designer
permettent la personnalisation des claviers
de style-Designer dans un système
RadioRA-SR, RadioRA 2 ou HomeWorks.
Les plaquettes de Boutons peuvent être
utilisées afin de changer la couleur ou la
configuration, et pour l’ajout de gravure
afin d’identifier clairement les fonctions de
chacun des boutons.

1. R
 etirer la plaque murale et l’adaptateur
de plaque murale du clavier (au besoin).

Directives d’Installation
Veuiller Lire avant l’Installation

RadioRA®-SR RadioRA®2 et
HomeWorks®
SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS*, -4S*,
-4SIR*, -5B, -5FS*, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

SKD-1B

SKD-2B

SKD-3B

SKD-3BRL

SKD-4B

SKD-4FS*

SKD-4S*

SKD-4SIR*

Notes Importantes

SKD-6B

Montage : Assurez-vous que toutes les
commandes sont installées et câblées
correctement avant d’installer les
plaquettes de boutons ou les plaques
murales et avant de le faire, assurez-vous
qu’il n’y a pas de débris (plâtre à reboucher
etc.) autour de la commande.

SKD-5B

SKD-5FS*

SKD-5BRL

Plaques murales : Lutron Claro® et Satin
Colors® sont recommandées pour une
apparence assortie et esthétiquement
propre. Ne pas peindre les plaquettes de
boutons ou les plaques murales.
SKD-6BRL

SKD-7B

*RadioRA 2 et HomeWorks seulement
Assistance Technique :
É.-U. / Canada : 1.800.523.9466
Mexique : 001-888-235-2910
Autres pays : +1.610.282.3800
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
Réalisé et imprimé aux É.-U. 7/09 P/N 043-100 Rev. C

Nettoyage : Pour nettoyer, essuyer à
l’aide d’un linge propre et humide. NE PAS
utiliser de nettoyants chimiques.
Gravure : Le Certificat de la Gravure jaune
Prépayé inclut avec le Clavier peut être
remplacé par un bouton avec gravure /
ensemble de plaque frontale. Pour
commander un bouton avec gravure /
ensemble plaque frontale, S.V.P. suivre nos
directives situées sur notre site Lutron au
http://www.lutron.com/buttons.

2. R
 etirer la plaquette de boutons
précédemment en place (si applicable).
À l’aide d’un petit tournevis à lame
plate, enlever la plaquette de boutons
en l’écartant doucement par le haut.
3. Enclencher la plaquette de boutons en
alignant les deux languettes en bas de
la plaquette de boutons avec les deux
encoches du clavier juste au-dessus
de la vis de montage du bas du clavier.
À l’aide de vos pouces, appuyer en
bas du groupe de boutons, et ensuite
enclencher le haut de l’assemblage
des boutons. Voir Enlèvement de la
Plaquette de boutons.

Enlèvement de la plaquette de
boutons

Schéma de Montage
Adaptateur
Vis de de Plaque Vis de
murale Montage de Plaque
Montage
du Clavier
l’Adaptateur murale

4. R
 elier l’adaptateur de plaque murale et
la plaque murale LutronClaro ou Satin
Colors (Voir Schéma de Montage).
a. V
 isser légèrement les vis de montage
du clavier.
b. Installer l’adaptateur de plaque
murale sur le devant du clavier. Visser
les vis de montage de la plaque
murale.
c. Serrer les vis de montage du clavier
jusqu’à ce que l’adaptateur soit
affleuré au mur (ne pas trop serrer).
d. Enclencher la plaque murale sur
l’adaptateur de plaque murale et
s’assurer que les boutons sont bien
alignés.
e. Si les boutons sont mal alignés,
desserrer les vis de montage en
conséquence.

Clavier

Boîtier
mural
Clavier

Plaquette
de
Boutons
Adaptateur de plaque murale et
plaque murale vendus séparément.

Garantie
Pour information sur la Garantie, veuiller
voir la Garantie incluse avec le produit, ou
visiter www.lutron.com/resiinfo.
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs des brevets
américains suivants : : 4,835,343; D436,930; D453,742;
D456,783; D461,782; D465,460 et les brevets étrangers
correspondants. D’autres brevets américains et étrangers sont
en instance. Lutron, RadioRA, Claro, Satin Colors et le sunburst
logo sont des marques déposées enregistrées de Lutron
Electronics Co., Inc.
©2009 Lutron Electronics Co., Inc.

