
Mode d’emploi pour l’installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1" et 1-1/4"
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1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce 
qu’elle soit fermée. Enlever la poignée de la 
valve et la jauge indicatrice.

Mode d’emploi pour le montage à droite
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2) Visser le goujon fourni à cet effet.

3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la 
valve mélangeuse de façon à ce que le côté A 
soit complètement ouvert.

4) Retirer le bouton du moteur de la valve 
mélangeuse en le tirant.

5) Mettre l’assemblage manchon de plastique à 
l’arrière du moteur de la valve mélangeuse  
(avec les rainures vers l’extérieur)

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la 
valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, 
rondelles de blocage et rondelles fournies pour 
joindre le moteur à la valve mélangeuse.

7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur 
le moteur de façon à ce qu’il indique que le côté 
B est fermé.

Montage à gauche
La valve est montée à gauche de la chaudière

Alimentation (rouge)

Retour (bleu)

Étiquette
« KV »

BS

BR

Chaudière

Montage à droite
La valve est monté à droite de la chaudière

Alimentation (rouge)

Retour (bleu)

Étiquette
« KV »

BS

BR

Chaudière

Voir installation électrique à la page suivante. 

Montage

Alimentation électrique:

 24V~50/60Hz

Vitesse de moteur:

 150 sec./90°

Couple:

 6Nm

Technique



Mode d’emploi pour l’installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1" et 1-1/4"

L658130fr 17 mars 2010

A B B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce 
qu’elle soit fermée. Enlever la poignée de la 
valve et la jauge indicatrice.

Mode d’emploi pour le montage à gauche

2) Visser le goujon fourni à cet effet.

3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la 
valve mélangeuse de façon à ce que le côté A 
soit fermé.

4) Retirer le bouton du moteur de la valve 
mélangeuse en le tirant.

5) Mettre l’assemblage manchon de plastique 
à l’arrière du moteur de la valve mélangeuse  
(avec les rainures vers l’extérieur)

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la 
valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, 
rondelles de blocage et rondelles fournies pour 
joindre le moteur à la valve mélangeuse.

7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur 
le moteur de façon à ce qu’il indique que le côté 
A est fermé.

1) Brancher le fil bleu « N » à la borne commune sur le contrôleur 
de la valve mélangeuse.

2) Brancher les fils de sortie (ouvert et fermé) du moteur de la 
valve mélangeuse aux bornes ouverte et fermée du contrôleur 
de la valve mélangeuse.

REMARQUE:	 •	S’assurer que le courant n’est as branché avant 
de faire les connexions.

	 •	Si	le	moteur	ouvre	et	ferme	dans	la	mauvaise	
direction pendant le cycle d’essai, changer la 
connexion des fils noir et brun. (fils de sortie 
« R »).

Installation électrique

Tout le câblage et l’installation 
doivent être conformes aux rè-
glements locaux concernant les 
installations électriques.
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