INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR ELECTRICIENS

LE BOUTON-POUSSOIR
LE BOUTON-pOUSSOIR
4A-32V Ac/Dc, catégorie 2’.
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REcOgNIzED cOMpONENT

3160827
conforms to UL Standard UL508 and cSA Standard c22.2 no.14
Les boutons-poussoirs Forbes and Lomax sont des boutons à action momentanée, aussi connus comme boutons basse tension
à fermeture contact sec, ou boutons à simple impulsion qui peuvent être utilisés avec des appareils de variation ou de control
de la lumière, ou des systèmes de domotique. Il est toutefois recommandé de vérifier au préalable la compatibilité des appareils
auprès des fabricants concernés.
pREcAUTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION:
Les appareils Forbes and Lomax doivent
être installés et utilisés selon les normes électriques en rigueur.
être impérativement installés par des professionnels ; des électriciens qualifiés.
avoir des conducteurs en cuivre.
être branchés sur circuits de catégorie 2 uniquement.
être connectés à des branchements en cuivre de calibre 22-12 selon les normes AWg (American Wire
Gauge), ou à un fil électrique en cuivre.
avoir les fils conducteurs isolés des fils conducteurs des autres circuits afin de pouvoir obtenir un maximum de
voltes sur chaque circuit.
être mis en terre par une personne qualifiée, la mise en terre étant une étape à part de l’installation électrique.
avoir une pression n’excédant pas les 4.0 « lb in. » lorsque vous les vissez dans les boîtiers.
IMpORTANT:
pour une pose esthétique réussite, assurez-vous que la surface du mur dans lequel est encastré le boîtier soit parfaitement lisse
et régulière. Il est impératif que le boîtier soit encastré à 4mm de profondeur dans le mur afin de pouvoir mettre le papier
peint à même le mur lors de la pose finale du produit. Lire également attentivement le dépliant « Conseils d’Installation pour
Electriciens et Décorateurs ».
gARANTIES garantie à vie. L’appareil que vous venez d’acheter est garanti, sous condition d’utilisation normale, contre
toute défaut dans la fabrication et les matériaux tant qu’il est en votre possession. Si cet appareil tombe en panne à cause de
défauts de fabrication pendant son utilisation normale, le rapporter pour qu’il soit remplacé, le cas échéant, là où vous l’avez
acheté ou l’envoyer à: Forbes & Lomax, 205A St. John’s Hill, London SW11 1TH UK. Toute demande de remplacement doit
contenir un reçu de vente (photocopies lisibles acceptées).
TOUTES AUTRES gARANTIES, Y cOMpRIS MAIS NON LIMITÉES À TOUTE gARANTIE DE cOMMERcIALISATION OU
ApTITUDE À SATISFAIRE UNE FONcTION pARTIcULIERE, SONT LIMITÉES À UNE pÉRIODE DE DEUX ANS À cOMpTER
DE LA DATE D’AcHAT. VOTRE REcOURS UNIQUE ET EXcLUSIF cONTRE FORBES & LOMAX LTD SOUS TOUTE gARANTIE
NE S’AppLIQUE À DES DÉFAUTS DE FONcTIONNEMENT DUS À DES MODIFIcATIONS DE L’AppAREIL. UN cABLAgE
INcORREcT, UNE INSTALLATION INcORREcTE, UNE MAUVAISE UTILISATION, UNE UTILISATION ANORMALE OU DE
LA NÉgLIgENcE. EN AUcUN cAS FORBES AND LOMAX N’EST RESpONSABLE pOUR UNE pERTE DE pROFIT, OU DES
DÉgÂTS INDIREcTS. pARTIcULIERS, EXEMpLAIRS, MINEURS OU cONSEQUENTS. certains états n’autorisent pas de limite
sur la durée des garanties implicites et ne permettent pas d’exclusion ou de limite quant aux dégâts mineurs ou conséquents.
Il se peut que certaines des limites ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas à tous les acheteurs.
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