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1. Montage

Fixer le capteur au lieu prévu à cet effet au moyen des 
taraudages de fixation avant de tirer sur le câble ou de 
fixer celui-ci à l'objet à mesurer. 

Le capteur se fixe par 4 taraudages M4 (profondeur 
max. 5 mm).  

Ces taraudages se trouvent sur 2 côtés du boîtier afin 
de permettre 2 positions de montage différentes.  

Attention : 

La tôle perforée des variantes CX11, CX1X et CXX1 ne 
permet pas la fixation du capteur. 

Après le montage du capteur, il est possible de tirer 
doucement sur la corde pour l'extraire et la fixer à l'objet 
à mesurer. 

Attention : 

Ne lâcher en aucun cas le câble pendant son extraction. 
Veiller à ne pas tordre ni plier le câble lors de sa 
fixation. 
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