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T822A,D,F,G; TS822A; and T8022D
Low Voltage Thermostats

Application
T822A,D,F, TS822A, and T8022D Thermostats pro-

vide control of heating systems. T822G provides control of
AC heating or cooling appliances.

The T822A two-wire switch thermostat provides low
voltage control of heating systems and features a fixed
heat anticipator.

The T822D and T8022D two-wire, mercury switch
thermostat provides low voltage control of heating systems
and features an adjustable heat anticipator.

The T822F three-wire, mercury switch thermostat pro-
vides low voltage control of heating systems and features
an adjustable heat anticipator and AUTO-ON fan switching.

The T822G three-wire, mercury switch thermostat pro-
vides low voltage control of AC heating and cooling appli-
ances and features an adjustable heating anticipator and
nonadjustable cooling anticipator.

The TS822A two-wire, mercury switch thermostat pro-
vides millivoltage control of heating systems.

T822A,D; TS822A, and T8022D Thermostats are avail-
able with a positive OFF switch. All models are available
with temperature range stops.

Recycling Notice
This control contains mercury in a sealed tube. Do not

place control in the trash at the end of its useful life.
If this control is replacing a control that contains mer-

cury in a sealed tube, do not place your old control in the
trash.

Contact your local waste management authority for
instructions regarding recycling and the proper disposal of
this control, or of an old control containing mercury in a
sealed tube.

If you have questions, call Honeywell at 1-800-468-1502.

Installation
WHEN INSTALLING THIS PRODUCT…

1. Read these instructions carefully. Failure to follow
them could damage the product or cause a hazardous condi-
tion.

2. Check the ratings given in the Instructions and on the
product to make sure the product is suitable for your
application.

3. Installer must be a trained, experienced service
technician.

4. After installation is complete, check out product op-
eration as provided in these Instructions.

CAUTION
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CAUTION
Disconnect power supply before beginning instal-
lation to prevent electrical shock or equipment
damage.

LOCATION
Locate the thermostat about 5 ft [1.5 m] above the floor

on an inside wall in an area with good air circulation at
average temperature.

Do not mount the thermostat where it can be affected by:
— drafts or dead spots behind doors or in corners.
— hot or cold air from ducts.
— concealed pipes and chimneys.
— radiant heat from the sun, fireplaces, or appliances.
— unheated (uncooled) areas behind the thermostat,

such as an outside wall.

MOUNTING AND WIRING
Disconnect power supply before beginning installation

to prevent electrical shock or equipment damage.
All wiring must comply with local codes and ordi-

nances.
T822A,D,F,G and TS822A Thermostats are designed to

be mounted vertically on a wall or a vertical outlet box.
T8022D is designed to be mounted horizontally on a wall.

In a 250 or 500 mV application, use No. 14 wire if
possible and make the run as short as possible; remember
this when selecting a location. For maximum wire lengths
of a 750 mV application, see Table 1.

TABLE 1—WIRE LENGTH.

Max. Combined
Wire Max. Length        Length
Size 2-Wire Cable 2-Single Wires

ft m ft m
No. 18 30 9.0 60 18.0

No. 16 50 15.0 100 30.0

No. 14 80 24.5 160 40.0

1. In replacement applications, check the existing ther-
mostat wires for cracked or frayed insulation. Replace any
wires in poor condition. If the wire is plastered into the
wall, make a hole next to the wires and loosen the wires so
they can be pushed back into the wall later.

2. In new installations, run wiring (if necessary) to the
thermostat location.

3. Connect the wires to the terminals on the back of the
thermostat. See Figs. 1 through 6 for internal schematics
and typical hookup diagrams.
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Fig. 3—T822A,D and T8022D in typical oil
heating application.

Fig. 4—T822F in typical heating application.

Fig. 5—T822G in typical heating or cooling
application.

POWER SUPPLY.  PROVIDE DISCONNECT MEANS AND OVERLOAD 
PROTECTION AS REQUIRED.

T822D, T8022D ADJUSTABLE HEAT ANTICIPATOR SHOWN.  T822A 
HAS A FIXED HEAT ANTICIPATOR.
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USE EITHER "W" OR "Y" TERMINAL, BUT NOT BOTH.2

4. Remove thermostat cover by pulling outward on
bottom edge of cover until it snaps free of the thermostat
base. Carefully remove and discard the foam plastic ship-
ping insert. This insert protects the switch and bimetal
assembly during shipping.

5. Set the adjustable heat anticipator indicator
(T822D,F,G only) to match the current draw of the pri-
mary heating control (see Heat Anticipator Setting).

6. Push excess wire back through the hole and plug
any opening with insulation to prevent drafts that may
affect thermostat performance.

7. Loosely fasten the thermostat to the wall or outlet
box with a screw through the top mounting hole. Do not
tighten.

8. Level the thermostat exactly using a spirit level or
plumb line. Tighten the mounting screws.

IMPORTANT: An incorrectly leveled thermostat will
cause the temperature control to deviate from setpoint.

9. Replace the thermostat cover.

Fig. 1—T822A,D and T8022D in typical electric
heating application.
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POWER SUPPLY.  PROVIDE DISCONNECT MEANS AND OVERLOAD 
PROTECTION AS REQUIRED.

ALTERNATE LIMIT CONTROL LOCATION.

T822D, T8022D ADJUSTABLE HEAT ANTICIPATOR SHOWN.  T822A 
HAS A FIXED HEAT ANTICIPATOR.
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Fig. 2—T822A,D and T8022D in typical gas
heating application.
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Fig. 6—TS822A in typical millivoltage heating
application.

Setting and Adjustment
TEMPERATURE SETTING

Move the temperature setting lever to the desired control
point on the temperature scale. On positive off models, the
control circuit is broken when the lever is moved to the
extreme low end of the temperature scale. On models with
temperature range stops, move the temperature setting le-
ver only between the two temperature range stops.

HEAT ANTICIPATOR SETTING (T822D,F,G only)

IMPORTANT: The T822D,F,G has an adjustable heat an-
ticipator and operates properly ONLY IF THE AN-
TICIPATOR IS ADJUSTED TO MATCH THE
CURRENT DRAW OF THE PRIMARY CONTROL.
Use the T822D,F,G only on systems with current
draws that fall within the range of the heat antici-
pator. Do not use this device on Powerpile (milli-
volt) Systems.

A current rating is usually stamped in the nameplate of
the primary control. Set the adjustable heat anticipator
indicator to match the value given on the nameplate.

If current rating is not available, proceed as follows to
determine the rating:

1. Turn off power.
2. Wire thermostat, except for connection to W ter-

minal, but do not mount it on the wall.
3. Connect the ammeter between W wire and W ter-

minal on the thermostat in series with the primary control.
4. Prepare the system for operation.
5. Turn on power.
6. Turn system switch to heat.
7. Increase thermostat setpoint as necessary to get sys-

tem operating.
8. With the system operating through the ammeter, wait

one minute, then read the ammeter.
9. Turn the system switch to OFF, and turn off power.

10. Adjust the heat anticipator to match the reading on
the ammeter.

11. Disconnect the ammeter, reconnect the W wire, and
mount the thermostat. Continue with system checkout.

NOTE: For best performance, the heat anticipator may
require further adjustment. To lengthen burner-on time,
move the indicator in the direction of the longer ar-
rows—not more than one-half scale marking at a time.
To shorten burner-on time, move indicator in opposite
direction.

Checkout
CAUTION

CAUTION
Do not check thermostat operation by shorting
across system control terminals. This damages the
thermostat heat anticipator.

IMPORTANT:  The T822A,D,F, TS822A, and T8022D
can only be installed in heating applications. Per-
form only steps 1 and 2. The T822G can be installed
for either heating or cooling applications. If installed
for heating, perform steps 1 and 2. If installed for
cooling, perform step 6.

1. Set T822F FAN switch to AUTO. Fan operation is
controlled by the thermostat.

2. Move temperature setting lever about 10° F [6° C]
above room temperature.

• Gas or oil heating systems: heating starts immedi-
ately. Fan starts after short delay.

• Electric heating systems: heating and fan start
immediately.

3. Move temperature setting lever about 10° F [6° C]
below room temperature.

• Gas or oil heating systems: heating stops immedi-
ately. Fan stops after a short delay.

• Electric heating systems: heating and fan stop
immediately.

4. Set T822F FAN switch to ON. Fan runs continu-
ously.

5. Set temperature lever and T822F FAN switch to the
desired settings.

CAUTION
Do not operate T822G in cooling applications if
the outdoor temperature is below 50° F [10° C].
Refer to the air conditioner manufacturer’s
recommendations.

6. T822G COOLING APPLICATIONS ONLY:

NOTE: To prevent compressor short cycling, install
a five minute time delay. The time delay will not
activate the compressor for five minutes after the
thermostat turns off the compressor or for five
minutes after the system receives power.

Move the temperature setting lever about 10° F [6° C]
below room temperature. Cooling and fan should start
immediately. Move temperature setting lever about 10° F
[6° C] above room temperature. Cooling and fan should
stop immediately.

CONNECT R AND W TERMINALS FOR 750 mV SYSTEMS.  CONNECT 
R AND Y TERMINALS FOR 250/500 mV SYTSEMS.
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RECALIBRATION
These thermostats are calibrated at the factory and

should not need recalibration. If the thermostat seems out
of adjustment, first check for accurate leveling. To check
calibration, proceed as follows:

1. Move the temperature setting lever to the low end of
the temperature scale.

2. Remove the thermostat cover. Move the setting lever
until the switch just makes contact. The mercury in the
switch will drop to the contact end of the tube.

3. Replace the cover and wait five minutes for the
cover and the thermostat to lose the heat it has gained from
your hands. If the thermometer pointer and the setting
lever indicator read approximately the same, no recalibra-
tion is needed.

If recalibration appears necessary, proceed as follows:
1. Place the temperature setting lever at the same setting

as the thermometer. Remove cover.
2. Insert 104994A Calibration Wrench (order separately)

onto the hex nut under the coil. See Fig. 7. Holding the
setting lever so it does not move, turn the wrench clock-
wise      until the switch just breaks contact. Remove
wrench and replace cover.

3. Move the setting lever to a low setting. Wait at least
five minutes for temperature to stabilize.

4. Slowly move the setting lever until it reads the same
as the thermometer.

5. Remove cover. Holding the setting lever so it does
not move, reinsert wrench and carefully turn counterclock-
wise       until the mercury just rolls to the left end of th
tube, but no farther.

6. Recheck calibration. Set thermostat system switch
for desired operation and replace the cover.

Fig. 7—Recalibration procedure.

CALIBRATION
WRENCH

COIL SHOWN WITHOUT
HEAT ANTICIPATOR

M2044
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Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario
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Thermostats Basse Tension
T822A,D,F,G; TS822A et T8022D

Application
Les thermostats T822A,D,F, TS822A et T8022D

assurent la régulation des systèmes de chauffage. Le
T822G assure la régulation des appareils de chauffage ou
de refroidissement alimentés en courant alternatif.

Le thermostat bifilaire T822A assure la régulation
basse tension des systèmes de chauffage et comporte une
résistance anticipatrice de chaleur fixe.

Les thermostats bifilaires T822D et T8022D à
interrupteur au mercure assurent la régulation basse
tension des systèmes de chauffage et comportent une
résistance anticipatrice de chaleur réglable.

Le thermostat T822F à trois fils et à interrupteur au
mercure, assure la régulation basse tension des appareils
de chauffage ou de refroidissement alimentés en courant
alternatif et comporte une résistance anticipatrice de
chaleur réglable ainsi qu’un commutateur AUTO-ON
pour le ventilateur.

Le thermostat T822G à trois fils et à interrupteur au
mercure, assure la régulation basse tension des appareils
de chauffage ou de refroidissement alimentés en courant
alternatif et comporte une résistance anticipatrice de
chaleur réglable et une résistance anticipatrice de
froid fixe.

Le thermostat bifilaire TS8022A à interrupteur au
mercure assure la régulation à millivolts des systèmes
de chauffage.

Les thermostats T822A,D; TS822A et T8022D sont
offerts avec interrupteur d’arrêt complet. Tous les
modèles sont offerts avec butées de blocage.

Recyclage des Régulateurs
Le présent régulateur contient du mercure dans une

ampoule scellée. Lorsqu’il faudra disposer de ce
régulateur, ne pas le jeter à la poubelle.

Si le présent régulateur remplace un ancien régulateur
contenant du mercure dans une ampoule scellée, ne pas
jeter l’ancien régulateur à la poubelle.

Communiquer avec le service d’enlèvement des
déchets de votre municipalité pour savoir comment
recycler ce type de régulateur et comment en disposer.

Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphoner
sans frais à Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Installation
POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE…

1. Lire attentivement les instructions. Le fait de ne pas
les suivre risque d’endommager le produit ou de
constituer un danger.
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2. Vérifier les caractéristiques spécifiées dans les
instructions et indiquées sur le produit, et s’assurer que
celui-ci correspond bien à l’application prévue.

3. L’installateur doit être un technicien d’expérience
ayant reçu une formation pertinente.

4. Une fois l’installation terminée, vérifier le
fonctionnement du produit comme indiqué aux présentes
instructions.

AVERTISSEMENT
Couper l’alimentation avant d’effectuer les
raccordements afin d’éviter tout choc électrique
ou tout dommage à l’équipement.

EMPLACEMENT
Installer le thermostat à environ 1,5 m [5 pi] au-dessus

du plancher à un endroit où l’air circule bien à la
température ambiante.

Ne pas installer le thermostat à un endroit où son
fonctionnement pourrait être modifié par:

— des courants d’air ou de l’air stagnant derrière une
porte, dans un coin de pièce ou sous une armoire;

— l’air chaud ou froid sortant d’une gaine;
— la chaleur rayonnante du soleil ou d’autres appareils;
— des tuyaux ou des cheminées dissimulés;
— des endroits non chauffés (ou non refroidis) derrière

le thermostat, comme un mur extérieur.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT
Couper l’alimentation avant d’effectuer les

raccordements afin d’éviter tout choc électrique ou tout
dommage à l’équipement.

Les raccordements doivent être conformes aux codes
et règlements locaux en matière d’électricité.

Les thermostats T822A,D,F,G et TS822A s’installent
au mur ou sur une boîte de sortie (montage vertical). Le
T8022D s’installe sur une boîte de sortie horizontale sur
un mur.

Dans les applications à 250 ou 500 mV, utiliser, si
c’est possible, du fil de calibre 14 et garder le fil aussi
court que possible. Se rappeler cette particularité au
moment de choisir l’emplacement. Voir le tableau 1 pour
connaître les longueurs maximales du fil dans les
applications à 750 mV.

TABLEAU 1—LONGUEUR DU FIL.

Longueur Longueur maximale
Calibre maximale combinée de deux
du fil        Câble bifilaire fils simples

pi m pi m
18 30 9 60 18
16 50 15 100 30
14 80 24,5 160 40

M3375
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1. Dans les applications de rechange, vérifier que les
fils du thermostat ne sont pas effilochés ou dénudés.
Remplacer les fils endommagés. Si les fils sont fixés au
mur, les desserrer et faire un trou à côté pour les pousser
dans le mur plus tard.

2. Dans les nouveaux systèmes, faire passer les fils
jusqu’à l’emplacement du thermostat.

3. Raccorder les fils aux bornes à l’arrière du
thermostat. Voir Figures 1 à 6 pour les schémas internes
et les raccordements types.

4. Retirer le couvercle du thermostat en tirant le bas
du couvercle vers l’extérieur, jusqu’à ce qu’il se dégage
du support du thermostat. Retirer soigneusement
l’emballage plastique à bulles. Cet emballage sert à
protéger l’interrupteur et la bilame à l’expédition.

5. Régler la résistance anticipatrice de chaleur
(T822D seulement) selon l’appel de courant du régulateur
de chauffage primaire (voir Résistance anticipatrice de
chaleur).

6. Pousser le reste du fil dans le trou et boucher
l’ouverture avec un matériau isolant afin d’empêcher les
courants d’air de modifier le fonctionnement du thermostat.

7. Fixer sans serrer le thermostat au mur ou à la plaque
murale en insérant une vis dans le trou de fixation
supérieur. Ne pas serrer.

Fig. 1—T822A,D et T8022D dans une
application de chauffage électrique type.

8. Mettre le thermostat de niveau à l’aide d’un
niveau à bulle ou d’un fil à plomb. Serrer les vis de
fixation.

IMPORTANT: Un thermostat qui n’est pas de niveau
entraînera un écart entre la température
ambiante et le point de consigne du thermostat.

9. Replacer le couvercle du thermostat.

ALIMENTATION.  FOURNIR, AU BESOIN, UN DISPOSITIF DE COUPURE 
ET UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES.

AUTRE EMPLACEMENT POSSIBLE POUR LE LIMITEUR.

T822D, T8022D A VEC RÉSISTANCE ANTICIPATRICE DE CHALEUR 
RÉGLABLE.  LE T822A COMPREND UNE RÉSISTANCE ANTICIPATRICE 
DE CHALEUR FIXE.
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Fig. 2—T822A, D et T8022D dans une
application de chauffage au gaz type.

ALIMENTATION.  FOURNIR, AU BESOIN, UN DISPOSITIF DE 
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Fig. 3—T822A,D et T8022D dans une
application de chauffage au mazout type.
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Fig. 6—TS822A dans une application de
chauffage à millivolts type.

RACCORDER LES BORNES R ET W POUR LES SYSTÈMES DE 750 
mV.  RACCORDER LES BORNES R ET Y POUR LES SYSTÈMES DE 
250/500 mV. MF1294
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Réglages et Vérification
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Placer le doigt de réglage de la température au point
de consigne désiré sur l’échelle de température. Sur les
modèles à arrêt complet, le circuit de régulation est
interrompu lorsque le doigt de réglage est déplacé à la
limite basse extrême de l’échelle de température. Sur les
modèles à butées de blocage, le doigt de réglage de la
température peut être déplacé seulement entre les deux
butées de blocage.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE ANTICIPATRICE
DE CHALEUR (T822D,F,G seulement)

IMPORTANT: Les thermostats T822D,F,G sont munis
d’une résistance anticipatrice de chaleur réglable.
Ils fonctionneront bien SEULEMENT SI LA
RÉSISTANCE ANTICIPATRICE EST RÉGLÉE
EN FONCTION DE L’APPEL DE COURANT DU
RÉGULATEUR PRIMAIRE. N’utiliser les
thermostats T822D,F,G qu’avec des systèmes
dont l’appel de courant se situe dans la gamme de
la résistance anticipatrice de chaleur. Ne pas
utiliser ces appareils avec des systèmes Powerpile
à millivolts.

Généralement, le courant nominal est indiqué sur la
plaque signalétique du régulateur primaire. Régler la
résistance anticipatrice de chaleur selon la valeur
indiquée sur la plaque signalétique.

Si le courant nominal n’est pas indiqué, procéder
comme suit pour l’obtenir:

1. Couper le courant.
2. Raccorder le thermostat, sauf pour la connexion à

la borne W, mais ne pas l’installer au mur.
3. Raccorder l’ampèremètre au thermostat entre le fil

W et la borne W.
4. Préparer le système pour la mise en marche.
5. Mettre le système en marche.
6. Mettre le commutateur du système à heat

(chauffage).
7. Augmenter le point de consigne du thermostat

jusqu’à ce que le système se mette en marche.
8. Attendre une minute, ensuite lire l’ampèremètre.

9. Mettre le commutateur du système à OFF et couper
le courant.

10. Régler la résistance de chaleur pour qu’elle
corresponde au relevé fourni par l’ampèremètre.

11. Déconnecter l’ampèremètre, rebrancher le fil W et
installer le thermostat. Continuer la vérification du
système.

REMARQUE: La résistance anticipatrice de chaleur peut
nécessiter d’autres réglages pour assurer un meilleur
rendement. Pour prolonger la durée de fonctionnement
du brûleur, déplacer l’indicateur dans la direction des
flèches plus longues—pas plus d’une demi-marque à la
fois. Pour raccourcir la durée de fonctionnement du
brûleur, déplacer l’indicateur dans la direction opposée.

Vérification

AVERTISSEMENT
Ne pas court-circuiter les bornes du régulateur
primaire pour effectuer la vérification au risque
d’endommager la résistance anticipatrice de
chaleur du thermostat.

IMPORTANT: Les thermostats T822A,D,F, TS822A et
T8022D ne conviennent qu’aux applications de
chauffage seulement. Suivre les étapes 1 et 2
seulement. Le T822G peut servir au chauffage ou
au refroidissement. Pour une installation de
chauffage, suivre les étapes 1 et 2. Pour une
installation de refroidissement, suivre l’étape 6.

1. Régler l’interrupteur du ventilateur (FAN) du
T822F à AUTO. Le fonctionnement du ventilateur est
commandé par le thermostat.

2. Déplacer le doigt de réglage de la température
d’environ 6 °C [10 °F] de plus que la température
ambiante.

• Systèmes de chauffage au gaz ou au mazout: le
système de chauffage se met immédiatement en
marche et le ventilateur est mis en marche après
un court délai.

• Systèmes de chauffage électrique: le système de
chauffage et le ventilateur se mettent en marche
immédiatement.

3. Déplacer le doigt de réglage de la température
d’environ 6 °C [10 °F] de moins que la température
ambiante.

• Systèmes de chauffage au gaz ou au mazout: le
système de chauffage s’arrête immédiatement et
le ventilateur est s’arrête après un court délai.

• Systèmes de chauffage électrique: le système de
chauffage et le ventilateur s’arrêtent
immédiatement.

4. Régler l’interrupteur du ventilateur (FAN) à ON.
Le ventilateur fonctionne sans arrêt.

5. Régler le doigt de réglage de la température du
T822F au point de consigne désiré et l’interrupteur du
ventilateur au réglage désiré.
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AVERTISSEMENT
Ne pas faire fonctionner le T822G en mode de
refroidissement si la température extérieure est
inférieure à 10 °C [50 °F]. Voir les
recommandations du fabricant du système de
refroidissement.

6. APPLICATIONS DE REFROIDISSEMENT
SEULEMENT, T822G:

REMARQUE: Pour empêcher que le compresseur ne
fonctionne par cycles trop courts, installer une
temporisation de cinq minutes. La temporisation
fera en sorte que le compresseur ne se mette pas en
marche pendant cinq minutes après que le
thermostats ait commandé l’arrêt du compresseur
ou pendant cinq minutes après que le système soit
alimenté en courant.

Déplacer le doigt de réglage de la température
d’environ 6 °C [10 °F] de moins que la température
ambiante. Le système de refroidissement et le ventilateur
devraient se mettre en marche immédiatement. Déplacer
le doigt de réglage de la température d’environ 6 °C
[10 °F] de plus que la température ambiante. Le système
de refroidissement et le ventilateur devraient
immédiatement cesser de fonctionner.

RÉÉTALONNAGE
Ces thermostats sont étalonnés en usine et ne devraient

pas nécessiter un réétalonnage. Si le thermostat semble
déréglé, vérifier d’abord qu’il est bien de niveau. Pour
vérifier l’étalonnage, procéder comme suit:

1. Déplacer le doigt de réglage du thermostat du côté
des températures basses de l’échelle.

2. Retirer le couvercle du thermostat. Déplacer le
doigt de réglage jusqu’à ce que l’interrupteur établisse le
contact. Le mercure dans l’interrupteur se déplacera vers
le côté de contact du tube.

3. Replacer le couvercle et attendre 5 minutes pour
que le couvercle et le thermostat perdent la chaleur que
leur ont communiqué vos mains. Si le pointeur du
thermomètre et l’indicateur du doigt de réglage
correspondent, aucun étalonnage n’est nécessaire.

Si un étalonnage semble nécessaire, procéder comme
suit:

1. Placer le doigt de réglage à la même température
que le thermomètre. Retirer le couvercle.

2. Appliquer la clé d’étalonnage 104994A
(commander séparément) à l’écrou hexagonal sous la
bilame. Consulter la Fig. 7. En maintenant le doigt de
réglage en place, tourner la clé dans le sens horaire
jusqu’à ce que l’interrupteur ouvre le contact. Retirer la
clé et replacer le couvercle.

3. Placer le doigt de réglage à une température basse.
Attendre au moins 5 minutes pour que la température
se stabilise.

4. Déplacer lentement le doigt de réglage jusqu’à ce
que la température soit identique à celle du thermomètre.

5. Retirer le couvercle. En maintenant le doigt de
réglage en place, appliquer de nouveau la clé et tourner
doucement dans le sens antihoraire   jusqu’à ce que le
mercure se déplace du côté gauche du tube, pas plus loin.

6. Vérifier à nouveau l’étalonnage. Régler le
commutateur du système pour le fonctionnement désiré et
replacer le couvercle.

Fig. 7—Méthode de réétalonnage.
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