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Montage de la base CCB02-100BT/CCB05-100BT
La base CCB02-100BT/CCB05-100BT peut être montée
sur une surface horizontale ou verticale. Les câbles peuvent
être acheminés à travers le dessous ou le dessus de la base.
Les câbles peuvent être acheminés vers le bas en passant
par le dessous de la base, en les sécurisant dans les
chemins de câbles.

Les câbles peuvent également être acheminés vers le
haut en passant par le dessus de la base, en les croisant
puis en les sécurisant dans les chemins de câbles.

Lors de l'acheminement des câbles en haut en passant par
le dessus de la base, veillez à bien croiser les câbles avant
de les placer dans les chemins de câbles. Si vous ne le faites
pas, les connecteurs de câbles subiraient trop de contraintes.

Lors du montage sur une surface verticale, le système de
verrouillage est utilisé pour sécuriser le scanneur lorsqu'il
se trouve dans le socle. Lors du montage sur une surface
horizontale, le mécanisme de verrouillage doit être placé
sur déverrouillé (poussé vers le haut). Lors du montage
sur une surface verticale, le mécanisme de verrouillage
doit être placé sur verrouillé (poussé vers le bas).

Position
déverrouillée pour le
montage horizontal

Position
verrouillée pour le
montage vertical

Utilisez 3 vis adaptées au montage dans le matériau de
la surface, afin de monter la base de façon sécurisée.

Garantie limitée
Consultez la page www.honeywellaidc.com/
warranty_information pour obtenir des informations
sur la garantie de votre produit.

Brevets
Pour obtenir des informations sur les brevets,
consultez le site www.hsmpats.com.
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