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Instructions de montage pour bouton tournant numérique

Schéma 1 

Bout de l'arbre sur le panneau de fixation : 11 mm min. / 16,5 mm max.

Longueur de la traversée sur le panneau de fixation : 4,1 mm max.

Schéma 2

Frontplattenbohrung = Perçage de la platine avant
Panel hole pattern = Perçage de la platine avant 

1) Forez ou perforez la platine comme indiqué sur le schéma.
2) Insérez le bouton tournant numérique Å dans la platine et fixez-le à
l'aide de l'écrou 3. 
3) Fixez le disque de fixation 4 à l'aide des deux écrous hexagonaux 5
sur la traversée du potentiomètre.
4) Tournez l'arbre du potentiomètre vers la gauche jusqu'à atteindre la
valeur de résistance et de tension minimum.
Cette valeur n'est pas obligatoirement identique à la butée mécanique.
5) Mettez le compteur sur "0.0" et dévissez la vis sans tête 2 dans le
bouton tournant numérique. 
6) Faites glisser l'arbre du potentiomètre dans le bouton tournant numé-

rique, en vous assurant que la broche située à l'arrière du bouton est
bien accrochée dans la rainure du disque de fixation. Vissez ensuite la
vis sans tête, sans dérégler le compteur ou bouger l'arbre du potentio-
mètre.
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