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Instructions d'application
Boîtes de jonction & « Twist » 32™ & 64™*
Nos boîtes de jonction avec “Twist” 32 & “Twist” 64 (1532T & 1432T) vient avec notre support en “Z” qui a fait ces preuves, riveté à
une extrémité et un moyen d'arrêt à l'autre, permettant à la boîte d’être tournée dans les deux directions. Facilitant l'installation de
la tension d’alimentation par l'électricien, ainsi qu'un meilleur accès pour l'entretien en le tournant vers l'ouverture du plafond.
Le point de pivot décentré offre deux avantages distincts :
-

Lors de l'installation: Accès amélioré pour l'électricien à l'une des ouvertures défonçables (“knockouts”) ou au couvercle de
la boîte de jonction pendant le branchement de la tension de ligne grâce à la présentation asymétrique de la boîte de jonction
en fonction du sens de rotation; offre un accès sans entrave qui pourrait autrement être empêché par des obstructions dans
le plafond.

-

Lors de l'entretien: Lorsque l'extrémité de la boîte de jonction qui est la plus éloignée du point de pivot est tournée vers
l'ouverture du plafond, cette extrémité devient plus proche du trou, pour un accès de service amélioré. Ceci est extrêmement
avantageux pour l'entretien dans de très petites ouvertures de plafond (2-3/4 po ou 70 mm), où une main ne peut pas entrer,
utilisez le 1532T Twist 32 avec son couvercle de 2-½ po de largeur. Si le câble du luminaire sort par la gauche (extrémité
pivotante) de la boîte de jonction, tirez doucement dessus, ou accrochez simplement un fil de cintre plié sur le “T-wing”
gauche et tirez pour faire tourner le Twist jusqu'à ce que l'extrémité libre soit au-dessus du trou, où le couvercle peut être
déverrouillé et abaissé; voir la vidéo ici. C'est mieux que de faire sauter le plafond pour l'entretien!

Ces avantages n'existent que si les utilisateurs en aval sont conscients. Pour cette raison, nous suggérons d'apposer une étiquette sur:



Le couvercle de la boîte de jonction, ou
mieux encore, enroulez-le autour du câble du luminaire près de la prise, où il sera immédiatement visible lorsque le luminaire
est retiré sous le plafond. Cela permet aux utilisateurs de connaître cette fonction de pivotement, que ce soit lors de
l'installation, ou des années après si/quand un entretien est nécessaire.

Ci-dessous deux exemples d'étiquettes.

Veuillez cliquer ici pour les télécharger/imprimer à partir d'un document Word (dimensionné pour une étiquette Avery # 05962, 1,3
po x 4 po, 14/feuille), ou les redimensionner/modifier comme vous le souhaitez), mais nous vous encourageons à apposer une forme
d'étiquette visible pour informer tous les utilisateurs de cette fonctionnalité.
*Brevet en instance
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec notre équipe de ventes à Sales@TriparInc.com.

