
KIT PRISE PLAN DE TRAVAIL

Notice d’installation

1 - Composition :

 - Prise Inox avec clapet de protection 16 A - 230 V - Diamètre 90 mm.
 - Boîte d’encastrement profondeur 50 mm - Ø 79 mm.

2 - Installation en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée…)
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Bien aligner les trous
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16A - 230V~

(neutre) = bleu

(phase) = tout sauf  bleu et vert/jaune

(terre) = vert/jaune
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Scie cloche Ø 79/80 mm

> 60 cm

Retirer le film de protection

Si cette prise est installée à moins de 1 mètre
d'un point d'eau, elle doit être raccordée à un
dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA

Retirer le film
de protection
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Retirer le film
de protection

1 - Percer un trou avec une scie cloche

3 - Câbler la prise 4 - Fixer la prise avec les vis fournies

2 - Fixer la boîte d’encastrement

Sur plan de travail (cuisine, salle de bains…) ou au mur

Bien positionner et cliper
les 6 bouchons a�n d'assurer
une bonne isolation

Montage des bouchons



3 - Entretien :

 - Nettoyer la surface extérieure (prise volet fermé) à l’aide d’un chiffon légèrement humide.
 - Ne pas utiliser de produits détergents.
  

   
        Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préfé-
rence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent 
entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, 
lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf  mention particulière indiquée 
dans la notice. Tous les produits Arnould doivent exclusivement être ouverts et réparés 
par du personnel formé et habilité par Arnould. Toute ouverture ou réparation non auto-
risée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Arnould.

4 - Consignes de sécurité :

 

5 - Ne peut remplacer une ancienne prise Arnould réf. 50631 ou 50731

0 825 360 360 (0,15 E/min TTC)

Au sol

1 - Fixer la boîte d’encastrement par scellement

Revêtement

Arrivée câble
d’alimentation

Aprés fixation de la boîte, il est
possible de rajouter un revêtement
(hauteur maxi 5 mm)
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2 - Câbler la prise

3 - Fixer la prise 
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