
INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MOUNTING INSTRUCTIONS

Ne pas utiliser l'actionneur s'il n'est pas couplé à la vanne
Do not use the actuator if not coupled with the valve

Dans les modèles MVT2xx, portez une attention 
maximale à la présence de tension 230Vac
For models MVT2xx pay attention to 230Vac vol-
tage

Connexion ON-OFF / ON-OFF connection

DIAGRAMMES DE CONNEXION / WIRING DIAGRAMS

collegamento a 3 punti / 3-point connection

REMPLACEMENT MVT 3 POINTS ON / OFF MVT28 / 44
AVERTISSEMENT! Dans les servos ON / OFF 3 points MVT 28/44 à remplacer, le fil commun est BLANC, tandis que dans 
les nouveaux actionneurs il est MARRON (voir schéma en bas de la colonne précédente).

REPLACEMENT OF 3-POINT ON/OFF MVT28/44
ATTENTION! In the 3-point ON/OFF MVT28/44 actuators to be replaced, the common wire is withe, while in the new 
actuators it is BROWN (look at the scheme on the previous page).

REF. MVT2xx / MVT4xx

Commande d'asservissement à 
3 points
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Amener le poussoir de l'actionneur en position 
rétractée
Mettre la broche de l'actionneur en position de 
retrait

Allineare il foro dello spintore del servocomando con 
il foro del dado (A), serrare la vite (B) attraverso il foro 
non filettato del dato (A)

Align actuator spindle slot with the hole in locknut 
(A) , secure with bolt (B) through non threaded hole
in locknut (A)

MVTxxxS MVTxxx

INSTALLATION / INSTALLATION

Utilisez la commande manuelle pour amener 
le poussoir de la commande manuelle en 
position d'installation

Use manual override to set the spindle in the 
installation position.
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