Guide d‘utilisation
Vanne à bille pour eaux usées avec télécommande

78101-1

78101-2

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.
Sous réserves de modifications techniques!
A cause d’un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier
légèrement.
Actualisation de la documentation
Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez
constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter..
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Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune
partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable de la société
Wiltec Wildanger Technik GmbH. La société Wiltec Wildanger Technik GmbH n’assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement.
Bien que la société Wiltec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour
s’assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout.
Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le
nous.
Info-FAX (+++49 2403 55592-15),
du: ________________________________________
Nom: ________________
Société:_____________________
Tel/Fax:__________________
Je signale les erreurs suivantes:

___________________________________________________________________
Service clientèle Wiltec Wildanger Technik GmbH
e-mail: service@wiltec.info
Tel:++ +49 2403 55592-0
Introduction
Merci d’avoir choisi ce produit de qualité. Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution
ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base,
quand vous vous servez de l’appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de
vous assurez que vous l’avez bien comprise.
Utilisez toujours une prise reliée à la terre pour le branchement avec la tension de réseau correcte.
Vous trouverez la tension correspondante sur la plaque d’identification. Si vous avez des doutes concernant le branchement et la liaison à la terre, demandez à du personnel qualifié de le vérifier.
N’utilisez jamais un câble défectueux. Installez l’appareil dans un endroit protégé, de facon telle que
personne ne monte sur le câble en passant puis tombe ou l’endommage. N’ouvrez jamais cet appareil
dans un endroit humide ou mouillé, ou si vous-mêmes êtes mouillés, et protégez-le d’une exposition
directe aux soleil. Veillez à une aération environnante suffisante et évitez les embouteillages de chaleur. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer et n’employez à cet effet qu’un chiffon humide. Evitez
l’emploi de produits détergents, et veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans la partie électrique de
l'appareil.
L’intérieur du moteur de l’appareil ne comprend aucune partie qui puisse être entretenue par
l’utilisateur. Laissez faire l’entretien, l’équilibrage et les réparations éventuelles à du personnel qualifié
ou bien la garantie de 2 ans expire immédiatement! Conservez bien cette notice.
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Mode d’utilisation:
Vanne commandée électriquement (12 V) pour faire la vidange des réservoirs à eaux usées de camping-car ou caravanes sans se salir les mains, par télécommande. Commande montée sur une vanne
à bille 1 ". (grand diamètre et donc pas de risque qu'elle ne se bouche).
Vous n'avez qu'à placer votre véhicule de camping au-dessus de la bouche d'égouts pour la vidange
de facon à ce que la sortie d'écoulement des eaux se trouve juste au-dessus. Puis vous ouvrez la
vanne d'écoulement en appuyant une fois sur le bouton de télécommande correspondant, de l'intérieur ou de l'extérieur. Une fois la vidange faite, vous refermez l'écoulement en appuyant une fois sur
votre télécommande. Plus besoin de ramper sous votre véhicule, plus de flaques, plus d'eau usée qui
vous éclabousse! Un confort que vous achetez pour pas cher!!
Le mécanisme de commande a été développé par WilTec Wildanger Technik GmbH et fabriqué selon
nos exigences. Nous avons écouté les récits des campeurs et compris ce qu'ils désiraient. Vous ne
trouverez rien de semblable sur le marché. La vanne seule n'est même pas disponible à ce prix.

Caractéristiques:
Ouverture et fermeture de la conduite d’eau grâce à un filetage de 1 Pouce.

Contenu de la livraison:
1x Vanne à bille pour eaux usées
1x Élément de commande
1x Télécommande

Indications de montage:
L’appareil de commande doit être monté tout en prenant soin de le protéger de toute humidité.
Veiller à un montage solide, c.a.d à une position sûre.
Ne pas installer auprès d‘objets ou de liquides facilement inflammables.

Branchement:
+12V
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- masse
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Module de
télécommande

gris
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rouge
Vannemoteur

Branchement:
Le module de la télécommande doit être raccordé grâce à une borne à vis, avec laquelle se fait aussi le branchement de tension et de la vanne moteur.
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