
Fixation murale pour capteur
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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
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Lieu de montage :

ce kit est conçu pour un montage mural ou sur pylône
(d’un diamètre de 1/2’’). Vous devez choisir un lieu de
montage accessible qui vous permettra de nettoyer
occasionnellement la fixation. L’endroit choisi doit être
accessible de partout aux précipitations. 

Montage sur pylône :

Le capteur de pluie doit être fixé à l’aide des quatre vis
sur le côté percé de l’angle de la fixation. Pour ce faire,
vous aurez besoin des deux chevilles et des quatre vis
filetées M4x10.

Montage mural :

La fixation devra être tout d’abord vissée au mur avec
les vis et chevilles en nylon fournies. Le perçage devra
être fait sur la partie supérieure. L’orientation de la
fixation pourra être corrigée grâce aux trous longitu-
dinaux. Le capteur de pluie sera définitivement fixé avec
les vis. 

Liste des pièces fournies

1 angle de montage percé
4 vis galvanisées DIN 9781
2 chevilles
4 vis hexagonales M4x10 DIN 933
4 écrous galvanisés MA DIN 934
2 vis à bois à tête bombée avec rainure, 4 x 40
2 chevilles en nylon S6

Informations complémentaires et techniques disponibles
sur le web : www.hygrosens.com
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