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enlever l’ancienne carTe de conTrôle

1. À l’aide d’un d’un « tournevis Robertson n ° 2 » , dévisser les 4 vis sur la plaque d’aluminium.

2. Retirer délicatement la plaque à partir de l’avant de la machine.

Fil du capteur d’huile

Fil de capteur de liquide

Fil de communication
gris

Fil d’alarme 
rouge et noir

débranchez le recycleur de l’alimentation électrique avant de 
commencer l’installation.
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3. Débranchez les câbles de communication et d’alarme.

4. Assurez-vous d’identifier le fil du capteur d’huile avant de le déconnecter.
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5.     Pour déconnecter les fils de la sonde, déserrer les vis à l’aide d’un petit tournevis plat.

6.     Retirez la carte de contrôle.
7.    Prenez la nouvelle carte de contrôle déjà fixée sur sa plaque d’aluminium et l’installer en suivant les   
       instructions suivantes :

9.   Raccorder  
le câble 
du capteur 
d’huile, le fil 
rouge sur ‘’ R ‘’ 
et le fil jaune 
sur ‘’ Y ‘‘.

8.   Raccorder 
le câble du 
capteur de 
liquide, le fil 
rouge sur ‘’ R ‘’ 
et le fil jaune 
sur ‘’ Y ‘‘.
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10. Insérez les câble en fonction de leur position et serrer les vis du bornier noir.

11. Rebranchez le câble de communication  gris. d’alarme, fils  rouge et noir. Veillez à aligner    
 correctement les fils lors de l’installation.



InnovatIon et technologIe de poInte
www.istsurface.com

7SR30 & SR60 - Guide Installation carte de contrôle

12.   Voici la carte avec toutes les connexions en place.

13. Réinstaller les 4 vis à l’aide d’un tournevis ‘‘Robertson N° 2 ‘’.

14. Rebranchez le recycleur à l’alimentation électrique. 
15. La dernière étape consiste à programmer le recycleur. S’il vous plaît vous  référer à la page 16 du manuel   
       d’instructions (inclus).
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1 800 361-1185          450 963-4400           450 963-5122 Tél. : Tél. : Fax :

Pour plus d’informations, des prix ou de l’assistance technique, 
contacter votre distributeur local isTpure ou appeler / fax nos 

numéros d’information aux consommateurs :

 informaTions de garanTie / assisTance Technique

La garantie de votre système commence avec le Démarrage Certifié par votre distributeur ISTpure local. 
Assurez-vous que cela est terminé et que vous recevez une copie du document en question dûement certifié.
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