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1. Schablone
- Drucken Sie diese Seite aus
- Je nach Drucker kann ein Ausdruck Abweichungen zum tatsächlich benötigten Maß aufweisen. Messen Sie,
ob die Außensteckdose durch den hier schraﬃerten Bereich passt. Berücksichtigen Sie eventuelle Abweichungen
beim Übertragen auf das Fahrzeug.
- Schneiden Sie den schraﬃerten Bereich aus dieser Seite aus.
- Schneiden Sie die Außensteckdose am Außenrand aus.

✂
✂

✂
✂
Échelle 100%
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2. Positionieren Sie die Vorlage an der gewünschten Stelle.

!

Die verfügbare Kabellänge von der Außensteckdose zu den Anschlüssen der
Steuerung (S.S.C. HD Steuermodul, AIO TV-Gerät, Satmatic Steuerreceiver)
beträgt ca. 4 Meter. Bei der Positionierung der Außensteckdose bedenken Sie
bitte Schiebetüren und in der Isolierung beﬁndliche Verstärkungen und Leitungen.

3. Schrauben Sie die Außensteckdose mit den 4 Schrauben fest.
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4. Schließen Sie die Kabel an die Steuerung an (hier S.S.C. HD)

LNB IN
14/18V 300mA

OUT TO
DEMO

DATA

MOTOR

10 - 15VDC

CONTACT

RC

4

TV OUT

5. Abmessungen
16,50
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Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).
Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit
pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet eﬀet, par exemple, un site
de collecte oﬃciel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d’échange de produits
autorisé qui est accessible lorsque vous faites l’acquisition d’un nouveau produit du même type que l’ancien. Toute déviation par
rapport à ces recommandations d’élimination de ce type de déchet peut avoir des eﬀets négatifs sur l’environnement et la santé
publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. P arallèlement, votre entière coopération à la
bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations sur les points de
collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d’enlèvement
des ordures ménagères.
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)
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