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Protection principale :
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Fonctionnement boulon d'essai: en ordre - pas eii unite Contrôle boucle de défaut: en ordre - pas en ordre
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB. • Etat du matériel électrique: en ordre • patalebeedre

Installation exécutée conformément aux schémas: oui•rien

contact indirect: en ordre - peerenerdee

Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pae•eweettee

Matériel fixe et mobile: en ordre pereeeliedie

Continuité PE et liaison équipotentiel- effliaike • pas en ordre
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L'installation est conforme/ nkettleereaviefeunie aux Prescriptions du RGIE.
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Appartement D 1.2
Terrasses du Lac Vielsalm
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