
Page 1 Tél. +33 (0)2 47 55 37 00
www.bluetek.fr

Document n° 595415-02-16

Matériel à prévoir 
Necessary equipement

Fourniture Bluetek 
Provided by Bluetek

Vis CHC M3 X 16
Screws CHC M3 X 16

(X 2)

Vis CHC M3 X 16
Screws CHC M3 X 16

Écrous M3
Locknuts M3  

(X 2)

Vis 4,8 X 16 
Screws 4.8 X 16

(X 1)

Outillage à prévoir 
Tools to be provided

Montage 
Assembly
Ouvrir le capteur de luminosité à l’aide du tournevis
Dismantle/open the light sensor 

Si nécessaire repositionner le câble afin de le faire sortir à l’arrière
If necessary put the cable back in place in order to get out in the back

Installer le socle sur le support à 
l’aide de 2 vis CHC M3X16 
+ 2 écrous M3
Faire passer le câble à l’intérieur 
du trou du support
Clipper le capteur sur le socle
Install the base on the support with 
2 CHC M3x16 screws + M3 nuts
Pass the cable through the whole of 
the base
Clip the sensor on the base

L’ensemble est prêt à être 
installé dans l’appareil
It is all ready to be installed

Notice technique de montage capteur de luminosité
Technical manual for mounting light sensor

1

Tournevis
Screwdriver

Visseuse
Drill machine

Douille de 8
Socket 8 mm

Clé 6 pans n°2
Allen key 2

+

Steel Inside option SageGlass®

Steel Inside option SageGlass®
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Positionner l’ensemble dans l’appareil en faisant attention aux zones d’ombre ou ombre projetées
Put everything in the device by watching the shade zones or the casted shades

Pour les APPAREILS OUVRANTS positionner le support sur la relevée d’eau et le fixer dans la costière à l’aide d’une vis 4.8X16
For OPENING DEVICES put the base on the protection against waterleaks and fix it ir into the curb with a screw 4.8 x 16

Pour les APPAREILS FIXES positionner le support sous la relevée d’eau et le fixer dans la costière  l’aide d’une vis 4.8X16
For the FIXES DEVICES put the base under the protection for waterleaks and fix it into the curb  with a screw 4.8 x 16

CAPTEUR CAPTEUR

Vis 4,8 X 16 
Screws 4.8 X 16

Vis 4,8 X 16 
Screws 4.8 X 16

relevée d’eau
waterleak

relevée d’eau
waterleak


