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Instructions de montage
Point sur raccordement pour la batterie de chauffage 
électrique dans l'armoire électrique
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Symbole 
d’interdiction Le non-respect des instructions accompagnées d’un symbole 

d’interdiction peut entraîner un danger de mort.

Symbole de danger
Le non-respect des instructions accompagnées d’un symbole de 
danger peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Avertissements
Les travaux doivent être exécutés par un électricien agréé, 
conformément à la législation et la réglementation locales en vigueur.

1. Informations sur le produit

Le kit de montage d’un point de raccordement peut être utilisé pour des modèles VEX 
4010 à 4070, pour le raccordement des batteries de chauffage électriques jusqu’à 4o 
KW.

Quand le kit de montage est utilisé, l’appareil de ventilation complet est fourni avec un 
câble d’alimentation électrique dans l'armoire électrique de la section de
récupération.

2. Montage mécanique

Le kit de montage comprend des pièces pour l’installation de tous les modèles de 
batterie de chauffage électrique. Dès lors, des pièces seront généralement superflues.

Livraison La livraison contient :
• Câble de branchement
• Chemins de câbles de 2 000 mm avec vis (pour appareil sur socle)
• Chemins de câbles avec vis, 1 chemin par section (pour appareil sur 

pieds)
• Bornes de câble avec vis
• Flexible et 1 collier de serrage
• Mastic au butyle

FR - Symboles, terminologie et avertissements

1.1 Utilisation

2.1 Déballage
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Attention
Le kit de montage d’un point de raccordement doit être installé avant que 
l’appareil soit sous tension.

Il convient de tenir compte des conditions du lieu d’installation, 
notamment les variations de température et les conditions de pose du 
câble.

Le raccordement à l’alimentation doit être réalisé dans le cadre du démarrage de 
l’appareil.  Voir le chapitre « Démarrage » dans « Instruction de montage et 
d’installation de la VEX4000 ».

Montage 
mécanique

Le tirage de câble à travers les panneaux de l’appareil doit être étanche à l’air et protégé 
contre les détériorations causées par les bords de plaques vifs.

Les chemins de câble sous la forme de presse-étoupe et de passages de câbles sont 
préparés en usine.

Installation 
électrique

Le raccordement des différents composants doit être réalisé conformément à la 
« Documentation électrique » jointe. 

Le câble de la batterie de chauffage électrique est relié au fusible automatique/
interrupteur  -F11.6  dans l'armoire électrique de la section de récupération.
L’autre extrémité du câble est raccordée à la batterie de chauffage électrique de 
l’interrupteur de coupure -S1.

Remarque

2.2 Assemblage général - applicable à tous les modèles

1. Débranchez le câble de l'armoire electrique 
dans la section de récupération à l’aide d’une 
pince.

2. Veillez à l’étanchéité entre le câble et le 
passe-câble à l’aide du mastic au butyle 
fourni, tant au niveau de l'armoire electrique 
qu’au niveau de la batterie de chauffage 
électrique.

3. Tirez légèrement le passe-câble et appliquez 
de la bande d’étanchéité autoadhésive. 

4. Repoussez le passe-câble dans le presse-
étoupe afin qu’il enserre le tuyau de façon 
hermétique.
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Chemins de câbles

Câblage

2.3 Assemblage - applicable à la VEX4000 sur pieds

1. Fixez un chemin de câbles sur les pieds de chaque section dans les trous 
préparés avec des vis à tête hexagonale autotaraudeuses.

Remarque : les chemins individuels sont plus étroits de 20 mm que la largeur 
de la section.

Des découpes sont réalisées dans les chemins 
de câble, par lesquelles sort le câble jusqu'à 
l'armoire électrique et jusqu’à la batterie de 
chauffage électrique. 
Le chemin vers la batterie de chauffage 
électrique est découpé du côté droit ou du côté 
gauche, en fonction de l’emplacement de la 
batterie de chauffage électrique.
Le chemin vers le tableau de commande 
automatique est découpé en son centre.

1. Tirez le câble à travers les chemins.
Remarque : la longueur du câble fourni en permet une utilisation pour 
l’installation de tous les modèles de batterie de chauffage électrique. Il sera 
généralement trop long et doit être raccourci.

2. Protégez le câble des arêtes vives là où le 
câble entre et sort du chemin de câbles à 
l’aide du passe-câble fourni.

Au niveau de la section de récupération, le 
tuyau est fixé par le presse-étoupe dans le 
panneau jusque dans 
le tableau de commande automatique.

Quand la batterie de chauffage électrique est installée dans un bloc, le passe-câble 
est également fixé par le presse-étoupe jusque dans la batterie de chauffage électrique.
Quand la batterie de chauffage électrique est 
installée dans le canal, le câble doit ressortir de 
l’extrémité du chemin de câbles et être protégé par 
le passe-câble à l’extrémité de la section de 
ventilateur.
3. Fixez le passe-câble à l’aide du collier fourni à 

environ 250 mm du bord.
4. Faites ensuite courir le câble jusqu’à la batterie 

de chauffage électrique le long du châssis de la 
section sur la section de ventilateur et fixez le 
câble dans le châssis à l’aide des colliers 
fournis tous les 250 mm environ.
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Ferrures de levage Les appareils fournis prémontés sur socle sont équipés de ferrures pour l’arrimage à 
une grue. Il peut être nécessaire de retirer une ferrure de levage pour pouvoir monter 
les chemins de câbles et tirer le câble.

Chemins de câbles

2.4 Assemblage - applicable à la VEX4000 sur socle

1. Retirez les écrous extérieurs de la ferrure de 
levage.

Remarque : si la ferrure de levage est fixée à 
l’aide de 6 boulons, les deux boulons 
centraux doivent être retirés complètement.

Les boulons sont montés depuis l’intérieur. Il 
peut dès lors s’avérer nécessaire de maintenir le 
contre-écrou sur le filet quand le boulon central 
est retiré.

Remarque : le type de socle peut varier.
Il comprend un certain nombre de chemins de câbles de 2 000 mm de longueur pour 
que le chemin de câble puisse être installé depuis l'armoire électrique dans la 
section de récupération jusqu’à la batterie de chauffage électrique.

1. Posez les plaques de montage du chemin de 
câbles en bas du socle ou afin qu’elles 
affleurent le bas du socle, selon le type de 
socle.

2. Percez des trous de Ø 4,5 mm dans le socle 
en regard des trous existants dans les plaques 
de montage du chemin de câbles.

3. Fixez le chemin de câbles à l’aide des vis 
autotaraudeuses fournies.

4. Adaptez la longueur du chemin de câbles en 
le raccourcissant à l’aide d’une scie à métaux.
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Câblage
1. Tirez le câble à travers le passe-câble fourni.
2. Faites courir le câble du tableau de l'armoire électrique dans la section de 

récupération jusqu’à la batterie de chauffage électrique à l’extérieur de l’appareil. 

Remarque : le câble doit être protégé mécaniquement et être caché des 
rayons UV à l’aide du passe-câble fourni.

Au niveau de la section de récupération, le 
passe-câble est fixé par le presse-étoupe dans 
le panneau jusque dans 
le tableau de commande automatique.

Quand la batterie de chauffage électrique est installée dans une section, le tuyau est 
également fixé par le presse-étoupe jusque dans la batterie de chauffage électrique.
Quand la batterie de chauffage électrique est 
installée dans le canal, le câble doit ressortir de 
l’extrémité du chemin de câbles et doit être 
protégé par le passe-câble à l’extrémité de la 
section de ventilateur.
3. Fixez le passe-câble à l’aide du collier fourni à 

environ 250 mm du bord.
4. Faites ensuite courir le câble jusqu’à la 

batterie de chauffage électrique le long du 
châssis de la section sur la section de 
ventilateur et fixez le câble dans le châssis à 
l’aide des colliers fournis tous les 250 mm 
environ.
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