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313386 Interfaces Web ProMix 2KS/3KS Toutes les informations d'installation, de configuration et de
fonctionnement pour l'AWI ProMix 2KS et ProMix 3KS ou
l'interface Web de base. Le manuel 332459 n'est pas requis
pour la famille ProMix.

3A2040 Instructions/pièces Informer Suivez en priorité toutes les instructions du manuel 332459,
puis consultez l'annexe B pour obtenir les paramètres et les
informations spécifiques à l'Informer.

3A2614 Instructions/pièces ProControl 1KE Suivez en priorité toutes les instructions du manuel 332459,
puis consultez l'annexe B pour obtenir les paramètres et les
informations spécifiques au ProControl 1KE.

3A3170 Interface Web avancée ProMix
PD2K

Suivez en priorité toutes les instructions du manuel 332459,
puis consultez ce manuel.
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Avertissements

AvertissementsAvertissementsAvertissements

Les avertissements suivants sont relatifs à la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation
de ce matériel. Le point d'exclamation est un avertissement général et le symbole de danger fait référence à des
risques spécifiques aux procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur
les étiquettes d'avertissement, reportez-vous à ces avertissements. Les symboles de danger et avertissements
spécifiques au produit auxquels il n'est pas fait référence dans cette section pourront, le cas échéant, apparaître
dans le texte du présent manuel.

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES D'INCENDIED'INCENDIED'INCENDIE ETETET D'EXPLOSIOND'EXPLOSIOND'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, sur le sitesitesite peuvent
s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :

• N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.
• Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche
et bâches plastique (risque d'électricité statique).

• Veillez à débarrasser le site de tout résidu, y compris de tous solvants, chiffons et essence.
• Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun
commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.

• Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions concernant la misemisemise
ààà lalala terreterreterre.

• N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
• Tenez fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un
seau. N'utilisez pas de doublure de seau à moins qu'elle ne soit antistatique ou conductrice.

• ArrêtezArrêtezArrêtez immédiatementimmédiatementimmédiatement lelele fonctionnementfonctionnementfonctionnement en cas d'étincelle d'électricité statique ou si vous
ressentez une décharge électrique. N'utilisez pas cet équipement tant que vous n'avez pas identifié
et corrigé le problème.

• Gardez un extincteur opérationnel sur le site.

DANGERDANGERDANGER DEDEDE DÉCHARGEDÉCHARGEDÉCHARGE ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

Cet équipement doit être mis à la terre. Un réglage, une mise à la terre ou une utilisation du système
inapproprié peut provoquer une décharge électrique.

• Coupez le courant au niveau de l'interrupteur principal avant de débrancher un câble et
d'entreprendre un entretien quelconque ou une installation.

• À brancher uniquement sur une source d'alimentation mise à la terre.
• Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme à l'ensemble
des codes et des régulations locaux en vigueur.
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Avertissements

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES ENENEN LIENLIENLIEN AVECAVECAVEC UNEUNEUNE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDE L'ÉQUIPEMENTL'ÉQUIPEMENTL'ÉQUIPEMENT
Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou
d'alcool.

• Ne dépassez pas la pression de service ou la température maximum spécifiée pour le composant
le plus sensible du système. Consultez les CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques techniquestechniquestechniques figurant dans les manuels
des équipements.

• Utilisez des fluides et solvants compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le
produit. Consultez les CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques techniquestechniquestechniques figurant dans les manuels des équipements.
Lisez les avertissements du fabricant de produit et de solvant. Pour plus d'informations concernant
votre produit, demandez la fiche de données de sécurité à votre distributeur ou revendeur.

• Ne quittez pas le site tant que l'équipement est sous tension ou sous pression.
• Éteignez tous les équipements et exécutez la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque ces
équipements ne sont pas utilisés.

• Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces
usées ou endommagées uniquement par des pièces d’origine du fabricant.

• Ne modifiez pas cet équipement. Toute modification apportée à l'appareil peut rendre les
autorisations des agences nulles et entraîner des risques de sécurité.

• Assurez-vous que l'équipement est adapté et homologué pour l'environnement dans lequel il
est utilisé.

• Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations,
contactez votre distributeur.

• Faites passer les flexibles et câbles loin des zones de circulation, des bords coupants, des pièces
en mouvement et des surfaces chaudes.

• Ne pincez pas les flexibles, ne les pliez pas de manière excessive. N'utilisez pas non plus les
flexibles pour tirer l'équipement.

• Tenez les enfants et animaux à l'écart du site.
• Conformez-vous à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.
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Installation

InstallationInstallationInstallation

PrésentationPrésentationPrésentation
L'interface Web avancée (AWI) est un accessoire compatible avec de nombreux appareils Graco et passerelles.
L'AWI permet de communiquer avec un ordinateur personnel (PC) sur un réseau Ethernet. Avec l'AWI, les
utilisateurs peuvent visualiser et modifier les paramètres de configuration du système et créer des rapports à partir
d'un ordinateur distant. Ce manuel contient des informations d'installation et de configuration communes à tous les
appareils. Il comprend des sections sur la configuration de votre ordinateur, l'initialisation du système, la configuration
des principaux paramètres du système et la configuration de votre réseau.

Reportez-vous à ce manuel en priorité, puis consultez le manuel de votre système pour obtenir des informations
spécifiques à votre système (l'Informer, par exemple, ou le ProControl 1KE).

• UtilisateursUtilisateursUtilisateurs ProMixProMixProMix 2KS2KS2KS etetet ProMixProMixProMix 3KS3KS3KS ::: reportez-vous au manuel 313386.
• UtilisateursUtilisateursUtilisateurs ProMixProMixProMix PD2KPD2KPD2K ::: reportez-vous au manuel 3A3170.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les visualisations d'écran dans ce manuel sont celles qui apparaissent sous Microsoft Windows 7.

EmplacementEmplacementEmplacement

Le module AWI peut être installé sur un réseau local
d'appareils Graco, tel qu'un réseau de ProControl
1KE. Il peut également être installé sur un réseau
local (LAN).

N'installez pas dans une zone dangereuse un
équipement homologué uniquement pour une
installation dans une zone non dangereuse.

Installez l'AWI à proximité de votre module de
commande du système, dans une zone non
dangereuse.

MontageMontageMontage

1. Voir Dimensions, page 25.
2. Assurez-vous que le mur et le matériel de

montage sont suffisamment solides pour
supporter le poids de l'appareil, du produit,
des flexibles et les sollicitations dues au
fonctionnement.

3. En se servant de l'appareil comme calibre,
marquez les trous de fixation sur le mur à une
hauteur confortable pour l'opérateur et à un
endroit accessible pour l'entretien.

4. Percez des trous de montage dans le mur.
Installez des fixations, si nécessaire.

5. Vissez solidement l'appareil.

ExigencesExigencesExigences électriquesélectriquesélectriques

Logez tous les câbles acheminés dans la cabine
de pulvérisation et dans des zones à forte
circulation dans des gaines pour éviter tout risque
de détérioration par la peinture, les solvants et la
circulation.

L’appareil fonctionne avec une puissance d’entrée de
90 à 250 VCA, 50/609 Hz, et une intensité maximale
de 7 A. Le circuit d’alimentation électrique doit être
protégé par un disjoncteur de 15 A maximum.

• Le cordon d’alimentation électrique compatible
avec votre configuration électrique locale n’est pas
fourni. Le calibre de câble doit être compris entre
8 et 14 AWG.

• La puissance d’entrée de port d’accès est de
22,4 mm (0,88 po) de diamètre. Un détendeur est
fourni, il admet un diamètre de cordon de 4 à 9 mm
(0,1578 à 0,354 po). Si une autre taille de cordon
est utilisée, un détendeur de taille appropriée fourni
par l’utilisateur doit être installé.
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Installation

BranchementsBranchementsBranchements

Branchez les câbles électriques et de communication
à l'AWI.

• Pour éviter toute décharge électrique, coupez
l'alimentation électrique avant toute intervention.

• Coupez l'alimentation au disjoncteur principal.
• Tout le câblage électrique doit être effectué
par un électricien qualifié et être conforme à
l'ensemble des codes et des régulations locaux
en vigueur.

1. Branchez l'AWI à l'alimentation électrique.

a. Branchez le cordon d'alimentation électrique
(A, non fourni), via le réducteur de
tension, aux bornes L1 (+) et N (-) du bloc
d'alimentation (4).

b. Raccordez le fil de mise à la terre du cordon
d'alimentation (C) au bornier (13).

2. Branchez l'AWI à un autre appareil Graco ou à
une passerelle et à un ordinateur.

a. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil
Graco (D). Coupez également l'alimentation
du disjoncteur principal.

b. Acheminez un câble CAT5 à travers l'œillet
à partir du port Ethernet de l'appareil Graco
ou de la passerelle (D) et raccordez-le à
n'importe quel port sur le commutateur
Ethernet (10) de l'AWI.

c. Acheminez un autre câble CAT5 de n'importe
quel port sur le commutateur Ethernet (10)
au port Ethernet d'un ordinateur (E).

LégendeLégendeLégende ——— ExempleExempleExemple dedede
branchementsbranchementsbranchements etetet d'installationd'installationd'installation

FourniFourniFourni dansdansdans lelele modulemodulemodule AWIAWIAWI

4 ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE, 24 V CC

5 ŒILLET, entrée de câble

6 CONNECTEUR, réducteur
de tension

10 COMMUTATEUR, Ethernet

13 BLOC, borne, masse

G Module AWI

AccessoiresAccessoiresAccessoires ououou
composantscomposantscomposants fournisfournisfournis parparpar l'utilisateurl'utilisateurl'utilisateur

A Cordon d'alimentation,
fourni par l'utilisateur

B Câble, CAT 5, fourni par
l'utilisateur

C Câble de mise à la terre du
cordon d'alimentation

D Appareil Graco ou
passerelle

E Ordinateur personnel

F Câble en fibre optique

H Matrice AWI

J Module Informer

K Module ProControl 1KE
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ExempleExempleExemple d'installationd'installationd'installation
Cet exemple d'installation constitue uniquement un guide pour la configuration de la communication système.
Contactez votre distributeur Graco pour obtenir une assistance lors de la conception d'un système répondant à
vos besoins.
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Configuration de l'ordinateur

ConfigurationConfigurationConfiguration dedede l'ordinateurl'ordinateurl'ordinateur

ConfigurationConfigurationConfiguration d'uned'uned'une adresseadresseadresse IPIPIP
automatiqueautomatiqueautomatique

L'AWI nécessite une adresse IP obtenue par votre
ordinateur. Configurez votre ordinateur pour en
obtenir une automatiquement.

1. Recherchez la section appropriée pour le
système d'exploitation que vous utilisez, puis
suivez les étapes pour configurer votre ordinateur
afin d'obtenir une adresse IP automatiquement.

• WindowsWindowsWindows XPXPXP

a. Cliquez sur DémarrerDémarrerDémarrer, puis sur PanneauPanneauPanneau dedede
configurationconfigurationconfiguration.

b. Dans la fenêtre PanneauPanneauPanneau dedede configurationconfigurationconfiguration,
double-cliquez sur ConnexionsConnexionsConnexions réseau.réseau.réseau.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: vérifiez le coin supérieur
gauche de l'écran du Panneau de
configuration. Cliquez sur BasculerBasculerBasculer versversvers
l'affichagel'affichagel'affichage classiqueclassiqueclassique pour localiser facilement
l'icône ConnexionsConnexionsConnexions réseauréseauréseau.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
ConnexionConnexionConnexion auauau réseauréseauréseau locallocallocal, puis cliquez sur
PropriétésPropriétésPropriétés.

d. Dans la fenêtre ConnexionConnexionConnexion auauau réseauréseauréseau locallocallocal,
cliquez sur ProtocoleProtocoleProtocole InternetInternetInternet (TCP/IP)(TCP/IP)(TCP/IP). Puis
cliquez sur PropriétésPropriétésPropriétés.

e. Sélectionnez ObtenirObtenirObtenir uneuneune adresseadresseadresse IPIPIP
automatiquementautomatiquementautomatiquement et ObtenirObtenirObtenir leslesles adressesadressesadresses
desdesdes serveursserveursserveurs DNSDNSDNS automatiquementautomatiquementautomatiquement.

f. Cliquez sur OKOKOK pour enregistrer les
modifications.

• WindowsWindowsWindows 7/Vista7/Vista7/Vista

a. Cliquez sur l'icône WindowsWindowsWindows icône, puis sur
PanneauPanneauPanneau dedede configurationconfigurationconfiguration.

b. Sous RéseauRéseauRéseau etetet InternetInternetInternet, cliquez sur AfficherAfficherAfficher
l'étatl'étatl'état etetet lalala gestiongestiongestion dududu réseauréseauréseau.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: vous pouvez modifier la vue
de la fenêtre dans le coin supérieur droit
du Panneau de configuration. Si vous avez
sélectionné GrandesGrandesGrandes icônesicônesicônes ou PetitesPetitesPetites
icônesicônesicônes, cliquez sur CentreCentreCentre RéseauRéseauRéseau etetet partagepartagepartage
.

c. Cliquez sur ModifierModifierModifier leslesles paramètresparamètresparamètres dedede lalala
cartecartecarte.

d. Pour Windows Vista, cliquez sur GérerGérerGérer leslesles
connexionsconnexionsconnexions réseauréseauréseau.

e. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
ConnexionConnexionConnexion auauau réseauréseauréseau locallocallocal, puis cliquez sur
PropriétésPropriétésPropriétés.

f. Dans la fenêtre PropriétésPropriétésPropriétés dedede ConnexionConnexionConnexion auauau
réseauréseauréseau locallocallocal, cliquez sur ProtocoleProtocoleProtocole InternetInternetInternet
versionversionversion 444 (TCP/IPv4)(TCP/IPv4)(TCP/IPv4). Puis cliquez sur
PropriétésPropriétésPropriétés.

g. Sélectionnez ObtenirObtenirObtenir uneuneune adresseadresseadresse IPIPIP
automatiquementautomatiquementautomatiquement et ObtenirObtenirObtenir leslesles adressesadressesadresses
desdesdes serveursserveursserveurs DNSDNSDNS automatiquementautomatiquementautomatiquement.

h. Cliquez sur OKOKOK pour enregistrer les
modifications.

• WindowsWindowsWindows 888

a. Appuyez sur la touche WindowsWindowsWindows du clavier
pour afficher l'écranécranécran DémarrerDémarrerDémarrer, puis cliquez
sur BureauBureauBureau.

b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'icône RéseauRéseauRéseau située dans le coin inférieur
droit de l'écran Bureau. Puis cliquez sur
OuvrirOuvrirOuvrir lelele centrecentrecentre RéseauRéseauRéseau etetet partagepartagepartage.

c. Cliquez sur ModifierModifierModifier leslesles paramètresparamètresparamètres dedede lalala
cartecartecarte.

d. Dans la fenêtre PropriétésPropriétésPropriétés EthernetEthernetEthernet,
sélectionnez ProtocoleProtocoleProtocole InternetInternetInternet versionversionversion 444
(TCP/IPv4)(TCP/IPv4)(TCP/IPv4). Puis cliquez sur PropriétésPropriétésPropriétés.

e. Sélectionnez ObtenirObtenirObtenir uneuneune adresseadresseadresse IPIPIP
automatiquementautomatiquementautomatiquement et ObtenirObtenirObtenir leslesles adressesadressesadresses
desdesdes serveursserveursserveurs DNSDNSDNS automatiquementautomatiquementautomatiquement.

f. Cliquez sur OKOKOK pour enregistrer les
modifications.

• MacintoshMacintoshMacintosh OSOSOS

a. Cliquez sur l'icône AppleAppleApple, puis cliquez sur
PréférencesPréférencesPréférences systèmesystèmesystème.

b. Dans la fenêtre PréférencesPréférencesPréférences systèmesystèmesystème, cliquez
sur RéseauRéseauRéseau.

c. Dans la fenêtre RéseauRéseauRéseau, cherchez le champ
AfficherAfficherAfficher et sélectionnez EthernetEthernetEthernet intégréintégréintégré.

d. Toujours dans la fenêtre RéseauRéseauRéseau, cherchez
l'onglet TCP/IPTCP/IPTCP/IP. Dans le champ ConfigurerConfigurerConfigurer
IPv4IPv4IPv4, sélectionnez AvecAvecAvec DHCPDHCPDHCP.

e. Cliquez sur AppliquerAppliquerAppliquer maintenantmaintenantmaintenant.
2. Fermez le Panneau de configuration et passez à

Initialisation du système.
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Configuration de l'ordinateur

ConfigurationConfigurationConfiguration manuellemanuellemanuelle dedede l'adressel'adressel'adresse IPIPIP

Si la configuration automatique ne fonctionne pas ou
ne peut être utilisée avec votre système, l'adresse IP
requise par l'AWI peut être définie manuellement.

1. Dans la section précédente, suivez les
instructions pour votre système d'exploitation.

2. Dans la dernière étape, choisissez UseUseUse thethethe
FollowingFollowingFollowing IPIPIP AddressAddressAddress (Utiliser l'adresse IP
suivante).

Saisissez les informations en utilisant les
paramètres suivants.

Adresse IP 192.168.178.xxx
(210–224)

Passerelle 192.168.178.200

Masque de réseau 255.255.255.0

3. Puis sélectionnez UseUseUse thethethe FollowingFollowingFollowing DNSDNSDNS ServerServerServer
AddressesAddressesAddresses (Utiliser les adresses de serveur DNS
suivantes). Saisissez cette adresse.

DNS 192.168.178.200
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Configuration du système

ConfigurationConfigurationConfiguration dududu systèmesystèmesystème

InitialisationInitialisationInitialisation dududu systèmesystèmesystème

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: l'initialisation du système doit être
réalisée par un administrateur. Ce processus n'est
requis que lorsque le système est démarré pour la
première fois.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ne connectez pas le système à un
LAN tant qu'il n'a pas été correctement configuré.
Par défaut, le système est livré avec les serveurs
DHCP et DNS activés.

1. Vérifiez que la connexion sans fil est coupée
(désactivée).

2. Ouvrez le navigateur. Chrome 15 ou version
supérieure, Firefox 16 ou version supérieure, ou
Internet Explorer 9 ou version supérieure sont
recommandés.

3. Fermez toute configuration du serveur proxy.
4. Saisissez http://gracoawihttp://gracoawihttp://gracoawi ou

http://192.168.178.200http://192.168.178.200http://192.168.178.200 dans la barre d'adresse
du navigateur, puis appuyez sur Entrée.

5. L'écran Welcome (Bienvenue) apparaît. Cliquez
sur NextNextNext (Suivant).

6. L'écran Security (Sécurité) apparaît.
L'administrateur doit remplir tous les champs.
Cliquez sur NextNextNext (Suivant).

7. L'initialisation est terminée. Cliquez sur FinishFinishFinish
(Terminer).

8. L'écran de connexion (Login) apparaît. Saisissez
le nom de connexion et le mot de passe saisis
à l'étape 6. Cliquez sur SignSignSign ininin (Se connecter).
L'écran Network (Réseau) apparaît.
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Configuration du système

RécupérationRécupérationRécupération dedede motmotmot dedede passepassepasse

1. Si vous saisissez le mauvais mot de passe,
la connexion est bloquée. Cliquez sur l'icône
de blocage pour lancer la séquence de
récupération du mot de passe.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur
NextNextNext (Suivant).

3. Saisissez la réponse à la question secrète, puis
cliquez sur NextNextNext (Suivant).

4. Le système vous invite à entrer un nouveau mot
de passe. Saisissez le nouveau mot de passe
deux fois, puis cliquez sur NextNextNext (Suivant). Le
système revient à l'écran de connexion (Login).
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Configuration du système

OngletOngletOnglet SettingsSettingsSettings (Paramètres)(Paramètres)(Paramètres)

Utilisez l'onglet Settings (Paramètres) pour configurer
les principaux paramètres du système (Time [Heure],

Language [Langue], Upgrade AWI [Mise à niveau de
l'AWI], Accounts [Comptes] et Networking [Réseau]).
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Configuration du système

HeureHeureHeure dududu systèmesystèmesystème

Réglez l'heure et synchronisez les paramètres de
temps.

1. Modifier les informations dans chaque champ au
besoin. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer).

2. Cliquez sur SyncSyncSync (Synchronisation) pour
synchroniser es paramètres d'heure de l'AWI
avec les paramètres d'heure de tous les
appareils Graco connectés. Sur l'écran SyncSyncSync
(Synchroniser), vérifiez l'heure actuelle. Si l'heure
est correcte, cliquez sur SyncSyncSync (Synchroniser).
Si elle est incorrecte, cliquez sur CancelCancelCancel pour
revenir à l'onglet Settings (Paramètres) et
apportez les modifications nécessaires.

LangueLangueLangue

Définissez la langue du texte de l'écran souhaitée.

1. Cliquez sur la flèche pour sélectionner la langue
de votre choix dans le menu déroulant. Les
options comprennent l'anglais (par défaut), le
chinois (simplifié), le néerlandais, le français,
l'allemand, l'italien, le japonais (kanji), le coréen
et l'espagnol.

2. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer).

MiseMiseMise ààà niveauniveauniveau dedede l'AWIl'AWIl'AWI

Mise à niveau vers la dernière version logicielle de
l'AWI.

Avant d'utiliser cet écran, téléchargez la dernière
version logicielle de l'AWI sur votre ordinateur.
Contactez votre distributeur Graco pour obtenir des
informations.

1. Cliquez sur UpgradeUpgradeUpgrade (Mettre à niveau).
2. Dans le menu contextuel UpgradeUpgradeUpgrade (Mettre à

niveau), cliquez sur ChooseChooseChoose FileFileFile (Sélectionner
fichier).

3. Localisez le fichier que vous avez téléchargé sur
votre ordinateur. Mettez en surbrillance le nom
de fichier. Cliquez sur UpgradeUpgradeUpgrade (Mettre à niveau).

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ce processus peut prendre
jusqu'à 5 minutes. Le système indique que le
processus de mise à niveau est terminé. Si le
système s'arrête après 5 minutes, mettez l'unité
hors tension, puis à nouveau sous tension et
connectez-vous à nouveau.
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Configuration du système

ComptesComptesComptes

La première personne à se connecter est
automatiquement définie en tant qu'administrateur
(Administrator). Un administrateur peut utiliser cet
écran pour ajouter un utilisateur ou modifier les
informations d'un utilisateur.

1. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur
AddAddAdd UserUserUser (Ajouter utilisateur).

a. Dans la fenêtre contextuelle AddAddAdd
useruseruser (Ajouter utilisateur), saisissez les
informations pertinentes dans tous les
champs. Cliquez sur AddAddAdd (Ajouter).

b. Une coche apparaît dans le coin supérieur
droit lorsque la sauvegarde est terminée.

2. Pour modifier un compte existant, cliquez sur le
bouton Edit User (Modifier utilisateur) .

a. Dans la fenêtre contextuelle EditEditEdit useruseruser
(Modifier utilisateur), saisissez les
informations pertinentes dans tous les
champs. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer).

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ne définissez par tous les
utilisateurs au statut d'utilisateur (User).
Au moins un utilisateur doit avoir le statut
d'administrateur (Administrator), afin
d'ajouter des utilisateurs et de modifier les
informations des utilisateurs.

b. Une coche apparaît dans le coin supérieur
droit lorsque la sauvegarde est terminée.

3. Pour supprimer un compte existant, cliquez sur
le bouton Delete user (Supprimer utilisateur) .

RemarqueRemarqueRemarque ::: les personnes ayant le statut d'utilisateur
(User) voient la section AccountsAccountsAccounts (Comptes)
ci-dessous ; seules ces modifications leur sont
accessibles.
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Configuration du système

RéseauRéseauRéseau

ConfigurationConfigurationConfiguration dududu réseauréseauréseau locallocallocal

En mode réseau local, le module AWI est configuré
pour un réseau fermé incluant des PC et des
appareils Graco. Dans ce mode, l'AWI est défini
sur une adresse IP statique (192.168.178.200). Le
système autorise l'utilisation de serveurs DHCP et
DNS.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: assurez-vous qu'aucune connexion
LAN physique n'est présente en mode réseau local.
Cela peut entraîner un possible dysfonctionnement
du réseau.

1. Dans l'onglet Settings (Paramètres), section
Network (Réseau), sélectionnez LocalLocalLocal NetworkNetworkNetwork
(Réseau local).

2. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer) .
3. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, cliquez

sur ConfirmConfirmConfirm (Confirmer).

ConfigurationConfigurationConfiguration manuellemanuellemanuelle

En mode de configuration manuelle, le module AWI
peut être configuré pour fonctionner sur un réseau
local (LAN). Dans ce mode, l'AWI est attribuée
à une adresse IP statique, une passerelle et un
masque de réseau choisi par l'utilisateur. Le système
désactive les serveurs DCHP et DNS. En outre, une
interface réseau virtuelle est activée (aliasing IP,
192.168.178.200/255.255.255.0).

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: sisisi vousvousvous modifiezmodifiezmodifiez leslesles adressesadressesadresses dansdansdans
cettecettecette section,section,section, assurez-vousassurez-vousassurez-vous quequeque leslesles nouvellesnouvellesnouvelles

adressesadressesadresses fonctionnentfonctionnentfonctionnent etetet notez-les.notez-les.notez-les. CesCesCes adressesadressesadresses
permettentpermettentpermettent d'accéderd'accéderd'accéder auauau programmeprogrammeprogramme dedede l'AWI.l'AWI.l'AWI. SiSiSi
vousvousvous modifiezmodifiezmodifiez cescesces adressesadressesadresses etetet nenene pouvezpouvezpouvez vousvousvous enenen
souvenir,souvenir,souvenir, vousvousvous nenene pourrezpourrezpourrez paspaspas accéderaccéderaccéder auxauxaux écransécransécrans
dedede l'AWI.l'AWI.l'AWI.

1. Pour passer à une configuration manuelle du
réseau, connectez et configurez l'AWI en mode
réseau local. Voir Branchements, page 6 et
Configuration de l'ordinateur, page 8 .

2. Dans l'onglet Settings (Paramètres), section
Network (Réseau), sélectionnez ManualManualManual
configurationconfigurationconfiguration (Configuration manuelle).

3. Saisissez l'adresse IP, la passerelle et le masque
de réseau. Contactez votre administrateur de
système IS pour assistance.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: assurez-vous qu'aucun
périphérique sur le réseau ne présente un conflit
de configuration IP.

4. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer).
5. Lorsque la page de confirmation s'affiche, cliquez

sur ConfirmConfirmConfirm (Confirmer). Une fois les nouveaux
paramètres confirmés, l'AWI déconnecte
l'ordinateur de l'utilisateur.

6. Reconnectez l'AWI et l'ordinateur.
7. Reconfigurez l'ordinateur de l'utilisateur pour

correspondre à la nouvelle configuration du LAN.
Vous pouvez alors vous connecter à l'AWI en
utilisant la nouvelle adresse IP attribuée.
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RestaurerRestaurerRestaurer leslesles paramètresparamètresparamètres IPIPIP

Si vous avez perdu vos paramètres IP et ne pouvez
plus accéder aux écrans, vous pouvez forcer une
réinitialisation réseau pour configurer l'AWI pour la
configuration réseau locale par défaut.

AVISAVISAVIS
Pour éviter d'endommager le circuit imprimé,
portez un bracelet de mise à la terre réf. 112190 et
mettez-le à la terre de façon appropriée.

1. Coupez l'alimentation de l'unité AWI.
2. Sur la carte mère de l'AWI (TS-7800), retirez

le cavalier de JP1. Branchez-le sur la paire de
broches DIO 1 (indiquée par le point).

ti21708a

JP-1

DIO-1

AVISAVISAVIS
Assurez-vous que vous déplacez le cavalier
uniquement sur la paire de broches DIO 1.
Tout autre positionnement du peut entraînera
l'endommagement de la carte.

3. Activez l'alimentation de l'AWI et attendez une
minute, puis coupez à nouveau l'alimentation.

4. Retirez le cavalier de DIO 1. Rebranchez-le sur
JP1.

5. Mettez l'unité sous tension. Le système
fonctionne en configuration réseau locale
par défaut. Pour vous connecter, saisissez
http://gracoawihttp://gracoawihttp://gracoawi ou http://192.168.178.200http://192.168.178.200http://192.168.178.200 dans
la barre d'adresse du navigateur. Appuyer sur
EntréeEntréeEntrée.

6. L'écran de connexion (Login) s'affiche.
Connectez-vous avec l'identifiant et le mot de
passe que vous avez définis. Vos paramètres
sont intacts.
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OngletOngletOnglet NetworkNetworkNetwork (Réseau)(Réseau)(Réseau)

La première fois que vous cliquez sur l'ongletongletonglet NetworkNetworkNetwork
(Réseau), aucun appareil n'est affiché sur le réseau.

1. Cliquez sur DevicesDevicesDevices >>>>>> SearchSearchSearch (Appareils >>
Rechercher) dans la colonne à l'extrême gauche
de l'écran. Le système recherche alors les
appareils Graco déjà connectés à l'AWI.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: la recherche peut prendre
plusieurs minutes.

• ÉchecÉchecÉchec dedede lalala rechercherechercherecherche ::: un point d'exclamation
s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran
pour indiquer que le système n'a trouvé aucun
périphérique. Cliquez sur CancelCancelCancel (Annuler).
Ajoutez manuellement les appareils.

• RéussiteRéussiteRéussite terminéeterminéeterminée avecavecavec succèssuccèssuccès ::: une fenêtre
s'ouvre avec une liste de tous les appareils sur
le réseau. Une coche est affichée dans la case
en regard de chaque appareil pour indiquer
qu'il sera ajouté.
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Configuration du système

2. Cliquez sur AddAddAdd (Ajouter). L'ongletongletonglet NetworkNetworkNetwork
(Réseau) apparaît désormais avec la liste des
appareils.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les appareils détectés n'ont pas de
nom. Reportez-vous au manuel de votre système
pour obtenir des instructions sur l'affectation
de noms, ainsi que d'autres informations de
configuration spécifiques à chaque appareil
Graco.

3. Vérifiez que toutes les icônes d'appareils sont
bleues, avec le nom du système ci-dessus. Si
l'appareil est grisé et indique OfflineOfflineOffline (Hors ligne),
vérifiez la connexion à cet appareil, puis cliquez
sur RefreshRefreshRefresh (Actualiser).
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AjouterAjouterAjouter ououou supprimersupprimersupprimer desdesdes passerellespasserellespasserelles

Le module AWI communique avec les appareils
Graco par l'intermédiaire de passerelles installés
dans le système. Le module AWI est livré avec des
passerelles définies par défaut. Utilisez la section
GatewaysGatewaysGateways (Passerelles) pour ajouter des passerelles
supplémentaires par l'intermédiaire desquelles l'AWI
communiquera avec les appareils Graco. Ajoutez
des passerelles avant d'ajouter des appareils
supplémentaires.

1. Cliquez sur GatewaysGatewaysGateways >>>>>> RemoveRemoveRemove (Passerelles
>> Supprimer). La fenêtre contextuelle affiche
les passerelles déjà installées. TCPTCPTCP locallocallocal
est la passerelle par défaut installée pour
les utilisateurs ProMix. ModbusModbusModbus TCPTCPTCP LocalLocalLocal
est la passerelle par défaut installée pour les
utilisateurs Informer/ProControl IKE.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::pour utiliser le module AWI, les
utilisateurs Informer/ProControl 1KE doit avoir
acheté et installé les kits de communication
24N977 et 24N978. Reportez-vous au manuel
Graco 332356 pour plus d'informations.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ne supprimez pas ces
passerelles par défaut. Si elles sont supprimées
accidentellement, reportez-vous à l'étape 2d pour
plus d'informations sur la façon de les restaurer.

2. Pour ajouter une passerelle, cliquez sur GatewayGatewayGateway
>>>>>> AddAddAdd (Passerelle >> Ajouter). Ajoutez une
passerelle si vous avez accidentellement
supprimé la passerelle par défaut, ou pour
étendre votre réseau par l'ajout de kits de
passerelle Modbus supplémentaires.

a. GatewayGatewayGateway TypeTypeType (Type(Type(Type dedede passerelle),passerelle),passerelle), ProMixProMixProMix
::: dans le menu déroulant, sélectionnez
tcp_localtcp_localtcp_local.

b. GatewayGatewayGateway TypeTypeType (Type(Type(Type dedede passerelle),passerelle),passerelle),
Informer/ProControlInformer/ProControlInformer/ProControl 1KE1KE1KE ::: dans le menu
déroulant, sélectionnez modbus_tcp_rtumodbus_tcp_rtumodbus_tcp_rtu.

c. Dans le champ NameNameName (Nom), saisissez
un nom d'identification de votre choix, par
exemple Usine1Usine1Usine1 ou Ligne3.Ligne3.Ligne3.

d. Dans le champ AddressAddressAddress (Adresse), saisissez
l'adresse IP de la passerelle, définie lors de
l'installation de cette passerelle.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: si vous restaurez la passerelle
par défaut, l'adresse IP est 192.168.178.205.
Veillez à bien supprimer http://http://http://. Utilisez
l'adresse IP uniquement.
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AjouterAjouterAjouter ououou supprimersupprimersupprimer desdesdes périphériquespériphériquespériphériques

Une fois les passerelles configurées, utilisez
la section DevicesDevicesDevices (Appareils) pour ajouter ou
supprimer des appareils Graco.

1. Cliquez sur DevicesDevicesDevices >>>>>> AddAddAdd (Appareils >>
Ajouter).

a. ListeListeListe déroulantedéroulantedéroulante desdesdes passerellespasserellespasserelles :::
choisissez une passerelle via laquelle l'AWI
communiquera avec les appareils Graco.
Par exemple, si vous ajoutez un ProMix,
sélectionnez TCPTCPTCP LocalLocalLocal. Si vous ajoutez un
Informer ou un ProControl 1KE, sélectionnez
ModbusModbusModbus TCPTCPTCP LocalLocalLocal.

b. NomNomNom dedede l'appareill'appareill'appareil ::: saisissez le nom de votre
choix dans le champ, par exemple Informer2Informer2Informer2.

c. AdresseAdresseAdresse dududu périphérique,périphérique,périphérique, ProMixProMixProMix ::: saisissez
l'adresse IP que vous avez configurée sur
l'EasyKey.

d. AdresseAdresseAdresse dududu périphérique,périphérique,périphérique, InformerInformerInformer ououou
ProControlProControlProControl 1KE1KE1KE ::: saisissez les adresses
Modbus (1-247) que vous avec configurées.

2. Cliquez sur AddAddAdd (Ajouter).

a. AjoutAjoutAjout réaliséréaliséréalisé avecavecavec succèssuccèssuccès ::: une coche
apparaît (brièvement) dans le coin supérieur
droit de l'écran. Puis l'ongletongletonglet NetworkNetworkNetwork
(Réseau) s'affiche avec le nouvel appareil
affiché dans la liste.

b. ÉchecÉchecÉchec dedede l'ajoutl'ajoutl'ajout ::: un point d'exclamation
s'affiche dans le coin supérieur droit de
l'écran. Cliquez sur CancelCancelCancel (Annuler). Dans
l'ongletongletonglet NetworkNetworkNetwork (Réseau), sélectionnez
GatewaysGatewaysGateways >>>>>> RemoveRemoveRemove (Passerelles >>
Supprimer). Vérifiez que votre adresse de
passerelle est correcte. Si ce n'est pas
le cas, cliquez sur RemoveRemoveRemove (Supprimer).
Ajoutez à nouveau la passerelle avec la
bonne adresse. Puis essayez à nouveau
d'ajouter votre appareil.
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OngletOngletOnglet MaterialsMaterialsMaterials (Matériaux)(Matériaux)(Matériaux)

Utilisez l'onglet Materials (Matériaux) pour saisir les
informations sur les composants volatiles (VOC) et
les polluants atmosphériques dangereux (HAP) pour
chaque matériau utilisé dans votre système, pour les
rapports sur les matériaux, si cette fonction est prise
en charge par votre appareil Graco. Ces informations
et la référence du fabricant sont disponibles sur la
fiche MSDS fournie par le fabricant du matériau.

1. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner
Lbs/GalLbs/GalLbs/Gal (Lb/gal) ou Gram/LiterGram/LiterGram/Liter (Gramme/litre)
pour les VOC.

2. Pour ajouter un nouveau matériau, cliquez sur le
bouton PlusPlusPlus . Saisissez les valeurs dans les
champs de données.

3. Pour supprimer un matériau, cliquez sur le
bouton MoinsMoinsMoins .

4. Cliquez sur SaveSaveSave (Enregistrer) pour sauvegarder
vos modifications. Une coche apparaît
lorsque l'enregistrement est terminé.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: l'installation et la configuration générale du système sont terminées.

Reportez-vous au manuel de votre système pour le fonctionnement et les informations de configuration
spécifiques à votre système (l'Informer, par exemple, ou le ProControl 1KE). Utilisateurs ProMix 2KS et ProMix
3KS : reportez-vous au manuel 313386.
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Remplacement de la carte de l'AWI

RemplacementRemplacementRemplacement dedede lalala cartecartecarte dedede l'AWIl'AWIl'AWI

• Pour éviter toute décharge électrique, coupez
l'alimentation électrique avant toute intervention.

• Coupez l'alimentation au disjoncteur principal.
• Tout le câblage électrique doit être effectué
par un électricien qualifié et être conforme à
l'ensemble des codes et des régulations locaux
en vigueur.

AVISAVISAVIS
Pour éviter d'endommager le circuit imprimé,
portez un bracelet de mise à la terre réf. 112190 et
mettez-le à la terre de façon appropriée.

1. Coupez l'alimentation.
2. Coupez l'alimentation au disjoncteur principal.

3. Ouvrez le module d'AWI.
4. Débranchez le câble (15) et les fils (17, 18) de

la carte (22).
5. Enlevez les vis et la carte (22).
6. Installez la nouvelle carte et rebranchez le câble

(15) et les fils (17, 18).
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Pièces

PiècesPiècesPièces

KitKitKit 15V337,15V337,15V337, modulemodulemodule d'interfaced'interfaced'interface WebWebWeb avancéeavancéeavancée

SchémasSchémasSchémas dedede câblagecâblagecâblage

Branchez au point 4.

Branchez au point 10.

Branchez au point 22.

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
1 15V339 PANNEAU 1
2 15T752 CAPOT 1
3 — — — RAIL DIN 1
4 120369 UNITÉ D'ALIMENTATION,

alimentation, 24 V CC
1

5 15V345 ŒILLET, entrée de câble 2
6 111987 CONNECTEUR, cordon

réducteur de tension
1

7 — — — CHEMIN DE CÂBLES 1
8 186620 ÉTIQUETTE, symbole de

mise à la terre
1

9 — — — CAPOT, chemin de câbles 1
10 15V342 COMMUTATEUR,

Ethernet
1

11 120838 BLOC, extrémité de collier 2
12 103833 VIS, n° 10 —32 UNF-2A 4
13 112443 BORNIER, terre 1

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
15 121994 CÂBLE, CAT5 1
17 — — — FIL, cuivre, 16 ga ; 230

mm (9 po.)
1

18 — — — FIL, cuivre, 16 ga ; 230
mm (9 po.)

1

21 15V340 DOUILLE-ENTRETOISE
AUTOSERTISSABLE,
carte

4

22 258355 CARTE, serveur 1
25  15W776 ÉTIQUETTE,

avertissement
1

28 — — — VIS, machine, à tête
hexagonale dentelée

4

 L’échange d’étiquettes, de plaques et de fiches
de danger et d'avertissement est gratuit.
Les éléments marqués — — — ne sont pas vendus
séparément.
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Pièces

KitKitKit 15V336,15V336,15V336, serveurserveurserveur dedede l'interfacel'interfacel'interface WebWebWeb avancéeavancéeavancée

SchémasSchémasSchémas dedede câblagecâblagecâblage

Branchez au point 4.

Branchez au point 10.

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
1 15V339 PANNEAU 1
2 15T752 CAPOT 1
3 — —— RAIL DIN 1
4 120369 UNITÉ D'ALIMENTATION,

alimentation, 24 V CC
1

5 15V345 ŒILLET, entrée de câble 2
6 111987 CONNECTEUR, cordon

réducteur de tension
1

7 — — — CHEMIN DE CÂBLES 1
8 186620 ÉTIQUETTE, symbole de

mise à la terre
1

9 — — — CAPOT, chemin de câbles 1
10 15V342 COMMUTATEUR,

Ethernet
1

11 120838 BLOC, extrémité de collier 2

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
12 103833 VIS, n° 10 —32 UNF-2A 4
13 112443 BORNIER, terre 1
17 — — — FIL, cuivre, 46 cm (18 po.)

; non illustré
2

18 — — — FIL, cuivre, 46 cm (18 po.)
; non illustré

2

25  15W776 ÉTIQUETTE,
avertissement

1

28 — — — VIS, machine, à tête
hexagonale dentelée

4

 L’échange d’étiquettes, de plaques et de fiches
de danger et d'avertissement est gratuit.
Les éléments marqués — — — ne sont pas vendus
séparément.
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Accessoires

AccessoiresAccessoiresAccessoires

CâblesCâblesCâbles électriquesélectriquesélectriques

• 121998, câble CAT 5, RJ45, 7,6 m (25 pi.)
• 121999, câble CAT 5, RJ45, 15 m (50 pi.)
• 15V842, câble CAT 5, RJ45, 30 m (100 pi.)
• 15V843, câble CAT 5, RJ45, 61 m (200 pi.)
• 16M172, câble en fibre optique, 15 m (50 pi.)
• 16M173, câble en fibre optique, 30 m (100 pi.)

DimensionsDimensionsDimensions

LÉGENDELÉGENDELÉGENDE
po.po.po. mmmmmm

A 16.57 420.9

B 15.07 382.8

C 5.31 134.9

D 8.71 221.2

E 6.45 163.8
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GarantieGarantieGarantie standardstandardstandard dedede GracoGracoGraco

Graco garantit que tout le matériel mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant
son nom, est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et
utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou
remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de
l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s’applique uniquement si le matériel est
installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.
Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenu pour responsable d'une détérioration
générale, ou tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse,
mauvaise application, abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence,
accident, manipulation ou substitution de pièces de composants ne portant pas la marque Graco.
Graco ne saurait être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dus à
l'incompatibilité du matériel de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux
non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de
fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non
fournis par Graco.
Cette garantie s'applique à condition que le matériel objet de la réclamation soit retourné en port payé
à un distributeur Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco
réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. Le matériel sera retourné à
l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection du matériel ne révèle aucun défaut matériel ou de
fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces,
de la main-d'œuvre et du transport.
CETTECETTECETTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ESTESTEST UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE QUIQUIQUI REMPLACEREMPLACEREMPLACE TOUTETOUTETOUTE AUTREAUTREAUTRE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
EXPRESSEEXPRESSEEXPRESSE OUOUOU IMPLICITE,IMPLICITE,IMPLICITE, COMPRENANT,COMPRENANT,COMPRENANT, MAISMAISMAIS SANSSANSSANS S'YS'YS'Y LIMITER,LIMITER,LIMITER, UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE OUOUOU UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE DEDEDE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.
La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l’acheteur pour toute violation de la
garantie seront tels que définis ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste
n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte
de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne
sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à
compter de la date de vente.

GRACOGRACOGRACO NENENE GARANTITGARANTITGARANTIT PASPASPAS ETETET REFUSEREFUSEREFUSE TOUTETOUTETOUTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE RELATIVERELATIVERELATIVE ÀÀÀ LALALA QUALITÉQUALITÉQUALITÉ
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE ETETET ÀÀÀ UNEUNEUNE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈREPARTICULIÈREPARTICULIÈRE ENENEN RAPPORTRAPPORTRAPPORT AVECAVECAVEC LESLESLES ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,
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Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs,
flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à
l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.
En aucun cas, Graco ne sera tenu pour responsable de dommages indirects, particuliers ou
consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la
performance ou de l'utilisation de produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en
raison d'une violation de contrat, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autrement.

InformationsInformationsInformations GracoGracoGraco
Pour connaître les dernières informations concernant les produits Graco, consultez le site
www.graco.com.
Pour connaître les informations relatives aux brevets, consultez la page www.graco.com/patents.
PourPourPour commander,commander,commander, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur
le plus proche.
TéléphoneTéléphoneTéléphone ::: +1 612-623-6921 ououou n°n°n° vertvertvert ::: 1-800-328-0211 FaxFaxFax ::: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le
produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.
Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 332459

SiègeSiègeSiège socialsocialsocial dedede GracoGracoGraco ::: Minneapolis
BureauxBureauxBureaux ààà l'étrangerl'étrangerl'étranger ::: Belgique, Chine, Japon, Corée
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