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                      IDI-SWM01  
  DP1960/Rev02b - DI        

Adaptateur Mural pour 

 IDS110i – IDS110t – IDS210i – IDS210t 

  

   

Contenu : 

X2 

 

X4 M6x25 (enduit de frein-filet) 

 

X4 M6x25 (enduit de frein-filet) 

 

Poids : 1.2 kg / 2.65 lb 
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Dimensions : 

   
  

Installation : 

Pour la fixation au plafond ou au mur, 

vous avez le choix entre M8 ou M10 

(retourner la platine). 
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Fixing Holes M10 

 

Entraxes de perçage avec ID110i – IDS110t. 

 

Entraxes de perçage avec ID210i – IDS210t. 
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Utilisation : 

- Avec anneau de levage. 

Retirer les 4 patins (Tx30). Visser les anneaux à la place des patins. Angle maximal avec des élingues. 

  

 

 

- Avec platine murale. 

Retirer les 4 patins (Tx30). 
Fixer les SWM01 à la place des patins avec les Vis M6x25 fournies 

(clé de 10mm). 

  

 

 Utiliser uniquement les accessoires fournis par  NEXO. 
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Ne pas fixer avec les 4 slots. Utiliser les 2 slots supérieurs et fixer avec les oblongs. 

  

!! Respecter une distance de 25cm (10 inches) minimum entre les évents et une paroi (sol, mur ou 

plafond). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d’accidents causés par un facteur autre qu’un défaut de ce produit. 

 Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

 

http://www.nexo-sa.com/

