
La pondération de l'orientation pour ce
qui concerne la lumière et le crépuscule
peut être compensée à l'aide du relais
multifonction MSR12.
Préparation à l'installation
Tout d'abord, fixez le support mural à la
verticale au mur ou à un mât. L'espace -
ment des orifices est de 22mm, leur
dia mètre est de 5mm. Le couvercle du
multi-capteur avec le capteur de précipi-
tations est enclenché à gauche et à droite
sur le bord inférieur. Enlevez le couvercle
du multi-capteur. Procédez avec soin,
afin de ne pas déchirer le câble de
connexion entre la carte placée dans la
partie inférieure et le capteur de précipi-
tation monté dans le couvercle (câble
avec connecteur).
Faites passer le câble à travers le joint
en caoutchouc dans le fond du multi-
capteur et connectez-le aux bornes
 prévues à cet effet. 
Installation
Fermez le boîtier en enclenchant le cou-
vercle sur la partie inférieure. Le couver-
cle doit s'enclencher à droite et à gauche
en produisant un déclic bien perceptible.

Assurez-vous que le couvercle et la base
sont bien enclenchés! La figure montre
le multi-capteur vu du dessous.

Faites glisser le boîtier par le haut dans
le support assemblé. Les broches du
support doivent s'enclencher dans les
rails du boîtier.
Pour extraire le multi capteur le sortir par

Cran

rails du boîtier.
Pour extraire le multi-capteur, le sortir par
le haut en vainquant la résistance des
crans de fixation du support.
Le multi-capteur comprend un support
combiné pour fixation murale ou sur un
mât. Lors de la livraison, le support est
fixé avec du ruban adhésif à la face
arrière du boîtier.
Fixez le support mural à la verticale au
mur ou à un mât.

Le multi-capteur doit être fixé à une
paroi verticale (ou à un mât).

Le multi-capteur doit être monté dans le
sens transversal (horizontal).
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Remarques pour l'installation
Le multi-capteur ne doit être utilisé que
comme installation fixe, c'est à dire
 uniquement en état assemblé et après
achèvement de tous les travaux d'instal-
lation et de mise en service et unique-
ment pour commander le relais multi-
fonctions MSR12, la passerelle météo
FWG14MS ou le module émetteur FWS61.
L´alimentation électrique est assurée par
un SNT12-230V/24V CC ou un SNT61-
230V/24V CC.
Le conducteur d'alimentation du multi-
capteur ne doit pas dépasser 100m de
longueur. La connexion a lieu par un
câble téléphonique du commerce 
(J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ou équivalent).
N'ouvrez pas le multi capteur si de l'eau
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Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de
 l'installation: de -20°C à +50°C.
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative: 
moyenne annuelle <75%.

(J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ou équivalent).
N'ouvrez pas le multi-capteur, si de l'eau
(de pluie) risque d'y pénétrer : il suffit de
quelques gouttes pour le rendre inutilisable.
Une mauvaise connexion peut entraîner
la destruction du multi-capteur ou des
appareils électroniques qui lui sont
connectés. 
Faire attention à une connection correcte!
Correspondance des différentes bornes

Pour faciliter le montage, vous devez
connecter le multi-capteur complètement
et bien refermer le couvercle avant de
l'encastrer dans le support mural fixe. 
Lors du montage, assurez-vous que le
capteur de température (petite carte sur le
fond du boîtier) n'est pas endommagé.
La connexion du câble entre la carte et
le capteur de pluie ne doit pas être
déchirée ou pliée lors de la connexion.

Emplacement
Choisissez une position de montage dans
le bâtiment telle que le vent, la pluie et le
soleil puissent y être captés sans obstacle.
Sur le multi-capteur, il ne faut placer
aucun élément structurel d'où l'eau puisse
couler sur le capteur de précipitation après
qu'il a cessé de pleuvoir ou de neiger. Le
multi-capteur ne doit pas être placé dans
l'ombre de bâtiments ou d'arbres. Sous
le multi-capteur il faut prévoir un espace
libre d'au moins 60cm pour permettre
une mesure correcte du vent et empêcher
l'accumulation éventuelle de neige.
Normalement, le multi-capteur est orienté
vers le sud. Si cela n'est pas possible en
raison de conditions locales, il est pos-
sible de choisir une orientation différente.

MS MSR12 FWS61 FWG14MS
1 -> MS1 1 (+) + de SNT
2 -> MS2 2 (-) - de SNT
A -> MSA A RSA
B -> MSB B RSB

Le multi-capteur doit être monté dans le
sens transversal (horizontal).
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A conserver pour une utilisation ultérieure !


