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FrigoPack FU+ 
Installation des éléments du boîtier IP40 pour montage mural  

(Accessoire FU+ IP40/NEMA1 ; en accord avec EN 60204-1) 
 
Préparations : 
 
 
Ce kit d’accessoires comprend 3 pièces:  

- Couvercle supérieur (noir) 
- Couvercle inférieur (métallique) 
- Plaque de contact 

 
 
 

 
Le couvercle inférieur doit être désassemblé 
en deux parties. 
Dévissez les quatre vis. 
 

 
 
 
Important: Enlevez le console et placez le variateur en position adéquate: 
 
 
FrigoPack FU+ 5.5…38: 
Tournez FrigoPack FU+ avec précaution. Veiller à une position bien stable du variateur (voir ci-
dessus). 
 

FrigoPack FU+45 et plus grande: 
Choisissez la position plus stable de l’inverseur que permet l’accès aux les vis situées à 
l‘arrière. Du fait du poids élevé, l’inverseur FU+ ne doit pas être positionné sur le module de 
commande. 
 
 
Description: 
 

1.  

 

 
Retirez les vis tenaient les 
plaques de montage.  
Gardez les vis pour le 
montage successif. 
 
Conservez les plaques de 
montage. 
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2.  

 

 
Positionnez les pièces du 
couvercle IP40 comme illustré 
(couvercle noir sur le dessus 
et face arrière du couvercle 
inferieure) et les fixez avec les 
vis. 
 
Tournez l’inverseur et enlevez 
console et couvercle bleu du 
module de commande 
(Console: retirer de haut en 
bas, puis enlever; Couvercle 

bleu: Desserrer la vis centrale 
et pousser couvercle vers le 
bas, enlever couvercle. 

3.  

 

 
Retirez couvercle de bornes 
inférieur: 
 
Insérez un petit tournevis dans 
la fente pour détacher l’arrêt 
intérieur et tirez couvercle vers 
l’extérieur pour le détacher 
(également décrit dans le 
Manuel de Produit FU+, 
section 10.6). 

4.  

 

 
Fixer la plaque de montage 
pour le câblage électrique 
utilisant les deux vis à droite et 
à gauche des bornes de 
connexion. 
 
((Installez l’inverseur dans le 
lieu prévu)) 
 
 
Passez le câble du moteur à 
travers le serrage de câbles et 
le noyau de ferrite après 
d’installer FrigoPack FU+ 
(flèches bleues). 

top bottom 
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5.  

 

 
Passez câble d’alimentation 
(flèche blanc) et câble du 
moteur (flèche bleue) à travers 
du couvercle inférieur et 
installez part 2 du couvercle 
inférieur. 
 
Réinstallez couvercle bornier, 
couvercle bleu et console. 

  

 

Vue de FrigoPack FU+ avec couvercles IP40 (sans câbles) : 
 

 
 


