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 ALUMINA 

          remote 

SET DE REMPLACEMENT                                 
Mino V3 circuit board replacement 
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Set de remplacement Alumina– Art# 59350 

 

                

                                      
 

Déposez les anciennes pièces détachées dans le container destiné aux parties électroniques. 

                  

 

         
1. Dévissez la vis en dessous du 

block serrure. 

2. Enlevez le cache en le glissant. 

Placez votre pouce au dessus du 

cache, enlevez les cotés. Glissez le 

cache en avant. 

3. Débrancher le cable RJ et le 

retirer du module (1/2) 

         
4. Débrancher le cable RJ et le 

retirer du module (2/2) 

5. Pousser la petite partie 

métallique hors du module 

6. Retirer la vis placée à l’arrière du 

module 

- Clé Allen 2mm 

- Tournevis PH1 
Outils nécessaires :   
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7. La colonne doit être en position 

fermée, si c’est ouvert, tourner la 

broche jusqu’à ce que la colonne 

soit fermée. 

8. Glisser délicatement le module 

hors de la colonne 

9. Prenez le nouveau module di kit 

de remplacement.  

Glisser délicatement le nouveau 

module sur la colonne. 

 

        
10. Replacez la petite partie 

métallique sans forcer mais 

exactement à la bonne position 

11. Refixer la vis à l’arrière du 

module 

12. Rebrancher le cable RJ et 

repositionnez le délicatement 

 

 

        
13. Replacez le cache en le glissant 

à la manière indiquée et fixez le en 

vissant. (1/2) 

14. Replacez le cache en le glissant 

à la manière indiquée et fixez le en 

vissant. (2/2) 

La colonne est prête à l’emploi.  

 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS ! 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

Instructions for cleaning and user maintenance operations: 
1.  The exterior of a SECURE DISPLAY SYSTEM may only be cleaned with a non-static brush.  

2.  The SECURE DISPLAY SYSTEM has no user serviceable parts. All malfunctional or  
damaged components are to be replaced by a service representative duly authorized  by Top Vision 
Group BV or an official Top Vision dealer.  

INTENDED USE 
1. The indented use of the Secure Display System is to display eyewear frames and   sunglasses. 
2. This product is for commercial use only.  
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