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ZS55 – Installation bouton poussoir double 

ZACLPL2PB – 8300019XX – 8300044XX Conseils d'installation 

 

 

NOTE TECHNIQUE SUR LA CORRECTE INSTALLATION DU 
BOUTON POUSSOIR DOUBLE 

 

CAS D'UTILISATION 

Il est important de savoir que le fonctionnement correct du Bouton poussoir double de la série ZS55 de Zennio se 
ressent lorsque l'encastrement de la boîte où est installé le mécanisme n'est pas l'adéquat. 

Cette situation peut apparaître dans le cas d'installations encastrées sur murs de briques ou carrelés, où l'installation 
de la boîte d'encastrement est habituellement faite avant le plâtrage, le talochage ou le couvrage de finition du mur, 
mais pas autant sur des finitions en carton-plâtre ou bois, où la boîte est installée au moyen de fixations ou 
d'agrafes, permettant de la laisser parfaitement au ras de la surface finie du mur. 

Dans le cas où la boîte ne serait pas parfaitement au ras du mur, il est possible que le mécanisme s'enfonce un peu 
par rapport au cadre et à la touche, ce qui fait que celle-ci n'arrive pas à compléter son parcours et, parfois même, 
ne permette pas de détecter l'appui. 

C'est dans ces cas qu'il est recommandé d'utiliser la plaque de nivellement dont le but est de combler ce défaut de 
profondeur du mécanisme. 

 

IDENTIFICATION 

La plaque de nivellement pour le bouton poussoir double est fabriquée en acrylique et ses dimensions sont 
71 x 71 x 1 mm. Cette pièce est fournie avec le mécanisme du bouton poussoir double 10 A / 250 V (référence 
8300036) et peut être acquise séparément avec la référence ZACLPL2PB. 

 

INSTALLATION 

La plaque de nivellement se colle à l'intérieur de la plaque du mécanisme, au moyen de l'adhésif qu'il incorpore, 
restant ainsi entre la boîte d'encastrement et le mécanisme, tel que montré dans l'image suivante. 

 

NOTE : Dans le but d'améliorer la sensation d'appui, Zennio a réalisé une modification des touches doubles 
(références 8300019XX et 8300044XX). Cette amélioration est appliquée à partir de la version ENV 16904_01 (où 
04 indique la version). Sur la partie intérieure de la propre touche est imprimé le numéro de version du moule. Ainsi, 
donc, veuillez prendre soin d'installer cette version (ou postérieure) de touche dans votre bouton poussoir double. 
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