
BOITIER MINITHERM ENREGISTREUR SUR DISQUES

Installer le Minitherm

Dérouler le capillaire avec précaution et positionner le capteur à l’endroit plus 
représentatif de la température dans l’enceinte à contrôler.

Montage mural

Pour le montage mural, retirer le diagramme et utiliser les guides sur les côtés du boîtier 
pour le fixer au mur à l’aide de 2 vis (voir figure 2).

Montage panneau

L’appareil est livré avec 2 clips pour un montage encastré (voir figure 3).
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Vue de face - figure 1

Porte

BP Avance 
disque

Câble capillaire Verrou de sécurité

Disque

Agrafe Bras de plume

Vue de face - figure 2 Vis

Porte ouverte Guide tournevis

Vue de côté - figure 3 Porte

Vis + ressort PanneauClips



Changer la pile

Enlever le diagramme pour voir l’emplacement de la pile CRAA 3V LITHIUM.

Changer la plume

Lever délicatement le bras de plume, faire glisser la nouvelle plume le long du 
bras par les encoches d’accrochage (Voir figures 4, 5 et 6).

Porte

La porte est fermée par un verrou à 90° qui se manoeuvre à l’aide des clés fournies avec l’appareil.

Changement de diagramme

- Ouvrir la porte avec la clé prévue à cet effet.
- Pousser sur le côté puis lever l’axe du bouton presse disque.
- Lever le bras porte plume et retirer le diagramme.
- Remplacer par le nouveau diagramme.

Alignement

Lever le bras plume et faire tourner doucement le diagramme jusqu’à faire coïncider la plume avec l’heure et le jour souhaité.

Calibration

Le Minitherm est pré calibré en usine et ne requiert aucun nouvel ajustement.
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Vue de dessus - figures 4 et 5

Vue de côté - figure 6
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