Instructions

Commande à distance
lumineuse G3 Kit touche

3A1015D
FR

Utilisée pour une indication à distance de l’état de la pompe et pour initier l’opération
de graissage manuel. Pour utilisation professionnelle uniquement.

Kit No. : 12 Volt - 571030, 571032 ; 24 Volt - 571031, 571033
*Tous les Kits sont classés comme IP65.
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Instructions de sécurité importantes
Lire tous les avertissements et instructions
dans ce manuel et le manuel d’instruction
de la pompe G3 fournis avec l’appareil.
Sauvegardez ces instructions.
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Pièces comprises dans les kits
No.
d’article

Description

Qté

1

TOUCHE, appuyer, 12 V, Kits
571030, 571032 ; 24 V, Kits
571031, 571033

1

2

RACCORD, rapide

4

3

ÉTIQUETTE, commande

1

4

HARNAIS, câblage, M12 à fils nus,
1
modèles 571032, 571033

5

JOINT TORIQUE

1

Instructions

5

1. Débrancher la source d’énergie de la pompe G3.
2. Percer un trou dans le panneau
ou la plaque. (Consulter
l’illustration la dimension
de découpe sur la droite.)

c

0.748” [19.0 mm]

4
3. Retirer le contre-écrou (a) de la touche (1).
Installer le joint torique (5) (FIG. 1).

a
FIG. 2
8. Connecter le faisceau de câblage (4) à la touche (1).
Consulter la page du shéma de câblage 4.
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9. Insérer la touche à travers le trou dans le
panneau ou la plaque (b) et serrer le contre-écrou
manuellement (a) pour sécuriser la touche (1)
sur place.
10. Nettoyer la surface autour du bord externe de la
touche (1). Placer l’étiquette (3) autour de la touche
et coller l’étiquette au panneau ou à la plaque.

FIG. 1
3

4. Pour les installations de sortie
manuelle à distance lumineuse,
connecter l’extrémité du faisceau de
câble (4) à l’emplacement du connecteur
sur la pompe G3 identifiée avec le symbole à droite.
(Consulter le shéma de câblage, page 4.)
REMARQUE : Pour les installations de câbles de
puissance 5-câble (No. de pièce de Graco 123750,
vendue séparément), connecter l’extrémité du
faisceau de câbles à l’entrée d’énergie CPC.
(Consulter le shéma de câblage, page 4.)
5. Faire passer et sécuriser le faisceau de câblage
(4) de l’emplacement l’installation G3. Enlever
l’excédant de la longueur du câble à partir du
faisceau de câbles (4).
6. Bande d’environ 1 pouce (2,54 cm) de l’enveloppe
du harnais et 1/4 pouces (0,63 cm) du conducteur
de retour. Installer les connecteurs rapides (2)
aux câbles (4) en utilisant un connecteur à sertir.
7. Insérer l’extrémité des câbles (4) du côté arrière du
panneau ou de la plaque, à travers le contre-écrou
(a) et à travers le trou dans le panneau ou la plaque
(c) (FIG. 2). (Noter l’emplacement du joint torique (5)
pour une installation correcte.)
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FIG. 3

Tester l’installation
Commande manuelle à distance lumineuse
1. Brancher la G3 et entrer
la mode de configuration
en pressant les touches
FLÈCHE HAUT et BAS
simultanément pendant
3 secondes.
2. La lumière de la touche devrait changer
cycliquement entre vert, jaune et rouge.
3. Appuyez sur la touche réinitialiser
pour sortir du test.
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Câble d’énergie CPC 5-câble
1. Brancher la G3 et entrer
la mode de configuration
en pressant les touches
FLÈCHE HAUT et BAS
simultanément pendant
3 secondes.
2. La touche clignote en vert.

Tester la commande manuelle
Appuyer sur la touche de la commande à distance
et vérifier si la lumière passe au vert et l’appareil
entre dans tube de lubrification.

Validation de la fonction
de couleur

3. Appuyez sur la touche réinitialiser
pour sortir du test.

L’appareil est
en Mode éteint
L’appareil est
en Mode allumé
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Lumière tri
couleur
à distance

Lumière
standard
à distance

Arrêt

Arrêt

Vert

Vert

Condition
d’avertissement

Jaune

Situation d’erreur

Rouge

Changer
l’interrupteur
sur marche
et arrêt une
fois par
seconde
Changer
l’interrupteur
sur marche
et arrêt une
fois par
seconde
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Schémas de câblage
Sortie manuelle à distance
lumineuse
Connector on Housing

Câble d’énergie 5-câbles (installation
de rechange)
Connector on Housing

Pin-out

Pin-out

(4)

PIN PIN Name Wire Color
(2)

(3)

Brown

1 LED +

2 MANUAL RUN White
(1)

1 Not Used N/A

(1)

2

(3)

- VDC

Black

(7)

3 VDC -

Blue

3 + VDC

Red

4 LED -

Black

4 LIGHT

White

(6)

(4)

5 MANUAL Orange
6 Not Used N/A

(2)
(5)

7 Not Used Green w/ Yellow

Example Wiring Diagram

Example Wiring Diagram

Button
(1)
(2)

Brown
White

24V

+

-

4

3

Black
Blue

(4)

(4)

(5)

(3)

White
Orange

+

-

4

3

FIG. 5
Button Diagram (rear view)
Suggested panel cutout
1
3

+

4

0.748” [19.0 mm]

-

2

Max. panel thickness .472 [12.0mm]

FIG. 4

Toutes les données écrites et visuelles contenues dans ce document reflètent les plus récentes informations
sur le produit disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit de procéder à des modifications sans notification préalable.
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