Le système en vue générale
Ces instructions montrent la façon du montage des appareils suspendus de la gamme de produit Sona.
Les appareils de la longueurs 4 et 8 pieds peuvent être installés de façon individuelle ainsi qu’en rangée
continuelle. Les images ci-dessous indiquent les composants nécessaires pour le montage d’une rangée
typique du produit Sona. IMPORTANT : Lisez bien les instructions en entier avant de commencer le montage.
Sona Embout équipement

•
•

Embout

Sona équipement(s) de joint

Assemblage d’Elingue (câble

•
•
•
•

de sécurité)

•

Vis #8-32 x 1/2” (x2)

Assemblage d’Elingue (câble de sécurité) (X1)
Paire joint aliénateurs (X1)
Boulons #10-24 x 9/16” (x2)
Ecrous #10-24 (x2)

Note: 1 ensemble d’équipement est nécessaire pour
chaque appareil de rangée.

Longueur des modules
Les appareils suspendus de Sona viennent en deux longueurs de 4ft et 8ft. Les longueurs totales des modules
sont montrées ci-dessous. Ajouter 4-15/16” pour
chaque embout sculpté ou 7/16” pour chaque embout

Outils nécessaires:

Espacement de Montage

•

Tournevis Phillips medium

•

Clé 3/8”, Clé à cliquer1/4”
avec insert 3/8”, ou Clé à
engrenages de 3/8”

Les modules de Sona sont conçus pour un
montage précis sur des grilles.

Module de 4FT
sans embout

Module de 8FT
sans embout

!

ATTENTION: Install in accordance with national and local building and electrical codes.

Page 1

Placer la boite de l’appareil au sol a l’endroit de précis de montage, Sortez l’appareil de la boite en carton. Installer tous les composants du montage au plafond et le câble vertical de suspension (câble d’aviation) en utilisant les instructions d’installation du montage de câble d’aviation (fournies).

1

Installer l’attache de câble de
suspension

2a

2b

Suspendre l’appareil

3 Installation du câble d’alimentation
Câble d’alimentation
Bouchon 1/2”

Diffuser

Bouchon cassable 1/2”
Anneau Anti-traction
Marrette

Insérer les attaches de câble d'élingue dans les
trous de la plaque transversale comme indiqué.
Pivoter les attaches vers le haut. Répéter la
même chose pour l’autre bout d’appareil.

4a

Lever l’appareil à 2 personnes jusqu'aux câbles de
suspension et passer les dans les attaches. Ajuster
l’appareil à l’hauteur voulue. Si nécessaire glisser vers
l’arrière le diffuseur de poussière.

4b

Insérer le bouchon 1/2” fourni, dans l’emplacement du bouchon cassable 1/2” de la cache des câbles.
Serrer l’anneau anti-traction au tour de la couche isolante de l’alimentation (outil recommandé: Heyco outil PN0019(R12)). Assurer vous que le câble d’alimentation ne soit pas trop serré ou relâché.
Faire les connections électriques nécessaires (fournis par les autres) en conformité avec les codes
locales. rentrer les câbles dans l’emplacement vide de l’appareil..

5

Joindre les appareils

Alimentation

Sans Alimentation
NOTE:
Connecteurs Wago
(fournis)

Orientation des
crochets de joints

Appareil prêt a joindre et
pas encore suspendu

Séparer les 2 joints en les tordant. Sur le module que
vous voulez ajouter, placer les joints dans la plaque
transversale (les crochets de joints doivent être verrouillés en place). A 2 personnes, lever le 2em appareil
au plafond. IMPORTANT: N’essayer pas de joindre
les appareils au sol. Suspendre un appareil a la
fois et ajouter les modules au niveau de plafond.

!

Appareil suspendu
en place

Marrette
(par les autres)

Appareil a ajouter

Afin d’ajouter un appareil a une rangée, poser les
joints de l’appareil que vous voulez ajouter a la
rangée dans l’appareil déjà suspendu et a son
autre extrémité (coté opposé aux pattes joint)
suspendez l’appareil en passant le câble de suspension dans l’ajusteur.

Faites les connexions électriques de la range :
- ENDROIT SANS ALIMENTATION : Utiliser les connecteurs Wago. Placer les câbles dans la
cavité du module.
- ENDROIT AVEC ALIMENTATION : Enlever les connecteurs rapides et faites les connexions
utilisant les marrettes (fournis par l’autre). Placer les câbles dans la cavité du module.

ATTENTION: Install in accordance with national and local building and electrical codes.
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6

Fixer au niveau de joint

7

Niveau de l’appareil / la rangée

8

Installer les embouts

Patte de la plaque
transversale

Glisser les appareils l’un contre l’autre et fixer les en
utilisant les vis/écrous fournis (Clé 3/8” , Clé à cliquer
1/4” avec insert 3/8”, ou à engrenages de 3/8”). Glisser
le diffuseur à sa place après la fixation.

A

REGLAGE HORIZONTAL: desserrer la vis du réglage
horizontal placée en bas d’ajusteur et faites le niveau
comme nécessaire. Serrer la vis quand l’appareil est niveau.
REGLAGE VERTICAL: Tenez l’appareil du bas et appuyer
sur la goupille d’ajusteur vertical afin de régler la hauteur
(revoir l’instruction A pour les détails)

Réglage du câble de suspension (d’aviation)

Fixer l’embout au premier et dernier module de la range en
utilisant les vis fournies.
Glisse le diffuseur à sa place sous la patte de la plaque transversale après la fixation.
IMPROTANT: Ne pas serrer trop les vis d’embout.
Ledalite recommande un serrage manuel pour les
vis d’embout.

IMPORTANT: Ne forcez pas le câble dans l’ajusteur. Insérer le câble dans l’ajusteur
suivant les étapes ci-dessous:
1. COUPER
Si nécessaire, couper les bout du câble de façon propre avant d’insérer dans l’ajusteur. Les cutteurs
recommandés : K.K. Porter cutteur de câble cat. No. 0690TN ou Klein tous usage cat. No. 1104.
2. INSERER
Insérer attentivement le câble dans le bout conique. Pousser vers le bas la goupille d’ajusteur afin
de régler la hauteur. Couper le bout, si nécessaire, en laissant minimum 1” exposé au bout.
3. TESTER
Quand le câble est insérée, exercer une charge ponctuelle de 25lb au niveau de chaque accroche
afin de s’assurer que toutes les connections sont bien fixées.

!

ATTENTION: Install in accordance with national and local building and electrical codes.
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