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Accessoire

Boîte d’essai GLC X 

Pour tester et démontrer les fonctions du régulateur de lubrification GLC X. 

Pour un usage professionnel uniquement. 

Référence 26A853

Manuels afférents

3A7031- Régulateur de lubrification GLC X

Instructions de sécurité 
importantes
Pour des avertissements et des 

instructions complets, se reporter au 

manuel d’instructions du régulateur 

de lubrification GLC X.
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Informations Graco

Pour les informations les plus récentes sur les produits de Graco, 
consulter le site Internet www.graco.com.
Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter la page www.graco.com/patents.
POUR PASSER UNE COMMANDE, contacter son distributeur Graco ou téléphoner pour connaître le distributeur 

le plus proche.

Téléphone : 612-623-6928 ou appel gratuit : 1-800-533-9655, Fax : 612-378-3590
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Réf. Description

A Voyant 1 : 
S’allume pendant que la sortie 1 

(pompe) du GLC X est active.

B Voyant 2 : 

S’allume pendant que la sortie 2 

(Aux/Alarme) du GLC X est 

active.

C Touche 1 : 

La régulation de pression 

d’entrée du GLC X émule un 

capteur ou un interrupteur.

D Touche 2 : 

La commande d’entrée niveau 

bas du GLC X émule un capteur 

ou un interrupteur.

E Bouton 1 : 
Commande d’entrée de cycle 

GLC X.

F Bouton 2 : 

Décompte de machine GLC X ou 

commande de niveau bas de la 

pale (dépend de la configuration 

de l’appareil).

G
Commutateur 

marche-arrêt : 

Allume ou éteint l’alimentation 

depuis la source d’alimentation.

H
Connecteur 

d’alimentation : 

Connecteur d’alimentation 

d’entrée (prise jack) pour 

alimenter le régulateur GLC X.

Voir le manuel du GLC X 

pour la plage de tension de 

fonctionnement (connecteur 

correspondant Phoenix 

Contact 1758856).
I Connecteur : Fiches dans le GLC X.

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 faire des changements à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A7049
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