
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
1. L’Horloge numérique doit être installée par un électricien certifié.
2. L’installation de l’horloge numérique doit être conforme aux codes

et règlements de construction des bâtiments d’état ou locaux.
3. L’horloge numérique doit être branchée à une prise correctement

mise à la terre ou câblée dans une boîte de jonction.
4. L’horloge numérique est conçue pour une utilisation en à l’intérieur

seulement. L’utiliser à l’extérieur ou dans les zones humides, est
un risque de choc électrique et peut endommager l’équipement
tout en annulant la garantie.

5. Pour éviter tout risque de choc électrique ou de dommages à

l’horloge numérique, débrancher la source d’alimentation avant 
l’installation ou l’entretien.

6. Pour les établissements de santé, les horloges ne sont pas sensées
être utilisées par les patients et ne doivent pas être installées à
moins de 6ft (2m) des patients.

7. Les horloges sont à nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau ou un
désinfectant commun. Veillez à tester des solutions de nettoyage
sur une petite zone de l’horloge avant de l’utiliser sur l’horloge
entière.

8. Monter dans un endroit où l’équipement ne sera pas facilement fait
l’objet d’altération.

CONSIgNeS De SéCURITé

NO. De CAT.: SNS24WBRK / CBRK, SNS26WBRK / CBRK, SNS4XBRK 
          XRA24WBRK / CBRK, XRA26WBRK / CBRK, XRA4XBRK 

CONTeNU DU KIT

Le kit de support pour deux horloges numériques 
contient une bride (pièce qui se monte au plafond ou au 
mur), un support (pièce fixée à la bride par les boulons 
et à laquelle deux horloges sont montées), et le matériel 
nécessaire pour terminer l’installation.

Remarque: Vos horloges numériques sont livrées séparées. 
En utilisant le kit, vous combinez deux horloges à simple 
face pour en créer une à double face.

Pour enlever les horloges du suPPort
• (2.5”x4 and 2.5”x6) Du haut du support, en utilisant un tournevis

pressez chaque crochet vers le bas pour libérer l’horloge. Puis
tirez pour détacher les charnières inférieures.

• (4”x4 and 4”x6) Du haut du support, insérez un tournevis mince
dans chaque encoche et déplacez doucement le tournevis vers le
côté pour décrocher l’horloge. Ensuite, tirez l’horloge vers l’avant 
et en haut pour détacher. Soulevez.

1. Sur le mur ou au plafond, mesurez et percez des trous avec l’espacement
correct pour monter la bride sur la boîte de jonction. (Figure 1). 
Reportez-vous à la Figure 3 et 4 pour les dimensions totales.

2. Fixer la bride au mur ou au plafond en utilisant les chevilles à bascule
et les vis de la machine plus longues fournies dans le kit. Remarque:
En cas de montage mural à l’emplacement se trouvant à l’extérieur de
la boîte de jonction, couper ou découper des ouvertures dans la bride
pour conduire des cordons d’alimentation.

3. Fixez le support à la bride à l’aide des vis à métaux courts, les douilles,
et les rondelles fournis. Pour un montage mural 4”x4, s’assurer que les
pattes de fixation sont sur le fond. (Figure 2)

4. Pour montage mural, décocher la coupure de cordon d’alimentation.
(Figure 2)

5. Connecter les horloges à l’alimentation principale en utilisant les
attaches de retenue pour dresser les fils.

6. Alignez les horloges à des crochets du support et des charnières et
placez sous pression.

InstruCtIons d’InstAllAtIon

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
KIT De SUppORT pOUR DeUX hORLOgeS NUméRIqUeS
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*Montages mural et au plafond montré pour des raison de diagramme seulement.
**Coupure de cordon d’alimentation applicable sur le montage mural seulement.

Support 2.5” x 6 montré.  
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FIgure 2 dIAgrAmme de montAge d’horloges à douBle FACe        Kit de supports de montage d’horloges 
SNS numériques à double face
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FIgure 3   montAge ComPlet d’horloge  
numérIque à douBle FACe 4” x 4

FIgure 4  dImensIons ComPlètes d’horloge 
numérIque 2.5” x 6 à douBle FACe
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No. de cat. Montage Dimension de l’horloge
SNS24WBRK mural 2.5” x 4
SNS 24CBRK au plafond 2.5” x 4
SNS 26WBRK mural 2.5” x 6
SNS 26CBRK au plafond 2.5” x 6
SNS 4XBRK mural 4” x 4
SNS 4XBRK au plafond* 4” x 4

No de cat. Montage Dimensions de l’horloge
XRA24WBRK mural 2.5” x 4
XRA24CBRK au plafond 2.5” x 4
XRA26WBRK mural 2.5” x 6
XRA26CBRK au plafond 2.5” x 6
XRA4XBRK mural 4” x 4
XRA4XBRK au plafond* 4” x 4
* Horloge de 4” x 6 avec montage mural n’est pas disponible.


