NORTHSTAR™
154 BATH/SPA TV

Instructions d’installation

Consignes de sécurité importantes
Doit être installé par un électricien qualifié
Lisez ces instructions. Conservez ces instructions d’utilisation future.
Suivez toutes les instructions.
Ce produit convient pour les endroits humides. Nettoyer uniquement avec de l’eau, savon doux et un chiffon doux.
Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs.
Ne pas installer à proximité de sources telles que entendre: radiateurs, poêles ou appartus autres (y compris les
amplificateurs qui produisent de la chaleur).
Ne détruisez pas la sécurité de la fiche de terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une broche de terre.
La troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un
électricien pour le remplacement de prise de courant obsolète.
Protégez le cordon d’alimentation soit écrasé ou pincé, en particulier au niveau des prises de commodité, et le
point où ils sortent de l’appareil.
Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant longtemps périodes de temps.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l’appareil a été endommagé de
quelque façon, comme: le pouvoir cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé, liquide a été renversé ou des
objets ont tombés dans l’appareil, l’appareil a été exposé à la pluie ou l’humidité, ne fonctionne pas normalement,
ou s’il est tombé.
Les terminaux sont marqués par un éclair qui sont dangereux. Tout connexions externes à ces terminaux nécessite
l’installation par un électricien qualifié.
Model: NOR-154-IM-MS
MISE EN GARDE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L ‘INSTALLATION
AVERTISSEMENT:
Éviter les blessures, les thermes, TV / doit Être installé conformément avec la Les instructions du fabricant
PRUDENCE:
Aucune pièce réparable par l ‘.
Voir à une personne qualifiée.
Attention de statique parties sensibles

Choisissez Bain / Lieu TV Spa
La salle de bain / Spa TV devrait être placé à une hauteur convenable pour permettre le meilleur angle
Il convient de tenir compte de la situation la plus courante visionnement Que vous consultiez de la baignoire ou de
la zone vanité.

Déballage de votre salle de Bain / Spa TV
Vérification du contenu
Avant de déballer les articles installation et vérifier le contenu. La salle de bain / Spa TV est livré avec le éléments
suivants:
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1. Une In-Wall boîte avec des morceaux de plastique à angle L-canal droit
2. Une alimentation de puissance NTRL cotées, 15 watts AC / DC 90-264 volts entrée
et de sortie de 12 volts
3. Une cordon d’alimentation
4. Une Câble HDMI
5. Une Câble RF
6. Une LCD-TV avec le visage de verre et lunette en acier inoxydable
7. Une télécommande

Ouverture Wall Préparer
S’il vous plaît noter que toutes les installations électriques doivent être effectués par un bien électricien qualifié
en conformité avec le Code national de l’électricité. Coupez un “17 1/2 x 11-1/2” x 3-1/2 “de profondeur dans le
panneau de mur pour accueillir dans “En paroi de la boîte”. La cavité dans le mur doit être ouvert en dessous de la
En paroi de la boîte à permettre aux câbles pour entrer dans le fond de l’appareil. Le mur doit être adaptée la
force de supporter le poids de la Bain TV / Spa (14.75 kg). Monté à la verticale de 2 “x 4” les montants du mur
peuvent être utilisées pour fournir un soutien supplémentaire au conseil mur.

Le câblage et l’installation électrique
S’il vous plaît noter que toutes les installations électriques doivent être effectués par un qualifié électricien
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Prises de courant
Le téléviseur LCD a besoin d’un récipient dans lequel GFCI de brancher l’AC 12-120V / DC adaptateur. Installation
d’un réceptacle pour cette carte.
La prise doit être situé dans un quartier facilement accessible dans un endroit sec.
INSUFFISANCE de le faire peut entraîner la mort ou des blessures graves
Branchez le câble d’alimentation de l’adaptateur AC / DC dans la prise.. Le pouvoir
adaptateur n’est pas étanche et doit donc être placé dans un endroit sec, bien aéré,
loin de l’eau accessible, l’humidité ou la source de chaleur.
Le côté de la 12V AC / DC l’pouvoirs Northstar LCD-TV.
L’AC / DC adaptateur à l’écran LCD-TV est équipé d’un câble de 7,54 mètres à basse
tension qui doit être nourri derrière le mur de la LCD-TV.
Assurez-vous il ya deux 1 mètre de câble en plus à la télévision à écran LCD afin de permettre le
connecteur d’alimentation à brancher sur le téléviseur pour installation.
Le câble basse tension ne doit pas être coupé, raccourcie ou allongée en aucune façon.
Cela peut causer des dommages à l’appareil et annule la garantie.

Connexion Audio
Le Northstar LCD-TV a haut-parleurs internes. Pas de connexion à l’extérieur audio est nécessaire.

Connexion Vidéo
Le Northstar LCD-TV propose les options suivantes entrée vidéo:
Connexion RF
Connexions composites
Connexion S-Vidéo
Connexion VGA
Connexion HDMI

Installation du support de montage
À niveau et fixer les En paroi de la boîte dans le mur en utilisant les douze (12) vis fournis.
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Installation du téléviseur LCD
Retirez le Northstar LCD-TV de son emballage. L’arrière du téléviseur comporte un module de sortie de câble
avec des câbles configuré pour le client exigences. Dans la bonne orientation des câbles de sortie à la baisse des
le module. Assurez-vous que les câbles appropriés et leurs connecteurs sont présents. Ces câbles sont un cordon
d’alimentation basse tension et audio.video connecteurs source.
Monter le Northstar LCD-TV dans le En paroi de la boîte en alignant l’unité sur le en plastique pièces
L-Manche.Poussez la télévision vers l’arrière de paroi de la boîte jusqu’à ce que la force
magnétique est apparente.
Soyez prudent avec votre placement des mains pour éviter d’avoir les doigts entre les
La lunette en acier inoxydable et le mur quand la force magnétique prend pleinement effet.
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Test du téléviseur LCD
Avant le scellage de l’unité, allumez le téléviseur LCD et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.

Sceller le LCD-TV
Lorsque vous êtes sûr que l’appareil est installé et fonctionne correctement, éteignez le téléviseur hors tension
et appliquer une claire non-corrosifs*silicone sur le joint entre la bords de la lunette en acier inoxydable et le
matériau de la surface du mur. Veiller à ce que la silicone est appliqué dans l’espace de manière uniforme et est
appliquée sans lacunes, des bulles.Essuyer et excédent de silicone.. Ce sceau est de la plus grande importance à la
fiabilité et l’exploitation sécuritaire de l’appareil et doit être étanche à l’eau
L’unité doit être nettoyée et refermer après chaque entretien ou une réparation.
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Joint de silicone recommandée
Loctite: 51388 Superflex
Dow Corning: Tout de leurs flux de neutres-cure adhésifs en silicone pouvoir.
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