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L’accessoire mural (159 001 700) est un boîtier compact qui s’utilise avec le transmetteur 9900 Signet ainsi que d’autres instruments  
de taille ¼ DIN, notamment le contrôleur 8900 Signet, les instruments ProcessPro et ProPoint. Il est doté d’une découpe de ¼ DIN sur  
sa partie avant pour l’instrument (vendu séparément) et de deux trous de ½ po à sa base pour les conduits et le câblage du capteur.  
Le matériel de montage et les raccords étanches aux liquides sont inclus pour une installation rapide et facile.

3. Instructions d’installation :

1. Monter l’accessoire mural à l’emplacement prévu sur le mur à l’aide du matériel  
de montage ou des inserts en laiton (non illustré).

2. Installer les raccords étanches aux liquides dans les trous pour conduits de l’accessoire 
selon l’application voulue.

3. Placer le joint de montage sur l’instrument.
4. Glisser l’instrument par l’avant au travers de la découpe de la porte ainsi que dans 

l’ouverture de l’accessoire mural.
5. Glisser le support de montage sur l’arrière de l’instrument jusqu’à ce que le support 

s’enclenche dans les loquets situés sur les côtés de l’instrument.
6. Effectuer les raccordements électriques comme décrit dans le manuel d’instructions  

du transmetteur 9900 Signet.
7. Fermer et verrouiller solidement l’accessoire.
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1. Description

2. Caractéristiques techniques
Généralités
Type de boîtier :  NEMA 4X
Matériau :  Polyester renforcé de fibre de verre, gris clair
Charnières et loquet :  304SS
Matériel de montage
 Supports et vis :  304SS
 Inserts :  Laiton
Raccords étanches aux liquides :  Nylon

Homologations et normes
• Conformité RoHS
• Homologué UL
• UV stabilisés pour une utilisation en extérieur Illustré avec le transmetteur 9900 

(vendu séparément)
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Diamètre du
trou pour le

pied de fixation en
acier inoxydable

 8,74 mm (0,34 po)

Inserts en laiton n° 10-32 et
 vis à pieds plaqués
acier inoxydable, 4

Les pieds
de fixation

sont réglables

19,53 cm
(7,69 po)

10,79 cm
(4,25 po)

19,53 cm
(7,69 po)

20,2 cm
(7,95 po)

18,6 cm
(7,32 po)

12,74 cm
(5,01 po)

6,42 cm
(2,53 po)

3,8 cm
(1,5 po)

6,35 cm
(2,5 po)

15,4 cm
(6,08 po)

2x 2,2 cm
(2x 0,875 po) diamètre

Vue de derrière

Vue de face

Vue de dessous

Code Description  Nº réf. fab.
159 001 700 Accessoire mural pour 9900  3-9900.392

4. Dimensions

5. Informations pour les commandes


