Caractéristiques techniques

Déballage

Hauteur Largeur Profondeur
(U/mm)
(mm)
(mm)

Modèle

WX avec poignée pivotante

AR106SH4, AR109SH4, AR112SH4,
AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6

REMARQUE
N’exposez pas l'armoire sans protection aux intempéries car ceci pourrait
l'endommager et annuler sa garantie.

Les emballages d'expédition sont recyclables. Veuillez les
conserver en vue d'une utilisation ultérieure ou les mettre au rebut
conformément à la réglementation en vigueur.

AVERTISSEMENT

6/355

600

400

(11,1 / 24,5)

(13,6 / 29,9)

AR109SH4

9/485

600

400

(13,0 / 28,7)

(15,8 / 34,8)

AR112SH4

12/620

600

400

(14,9 / 32,8)

(18,0 / 39,7)

AR106SH6

6/355

600

600

(14,4 / 31,7)

(17,5 / 38,6)

AR109SH6

9/485

600

600

(16,7 – 36,8) (20,5 – 45,2)

AR112SH6

12/620

600

600

(19,2 / 42,3)

(23,2 / 51,1)

Charge statique (tous modèles) : 90,7 kg (200 lb)

WARNING

EQUIPMENT LOURD
• Le déballage et le déplacement de
l'armoire nécessitent l'intervention
d'au moins deux personnes.

HEAVY EQUIPMENT HAZARD

Le non-respect de ces instructions
peut entraîner des blessures
graves, voire mortelles, ou
endommager l'équipement.

Failure to follow these instructions
can result in death, serious injury,
or equipment damage.

• At least two people are required to
unpack and move the cabinet.
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Vérifications à la livraison
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Déballage

Poids
(avec
emballage)
(kg/lb)

Poids de
l'armoire
(kg/lb)



Vérifiez l'extérieur du colis
© 2019 APC par Schneider Electric. Tous droits réservés.

Avant d’ouvrir les colis, vérifiez que l'étiquetage des emballages
correspond bien au connaissement et vérifiez soigneusement que ces
emballages ne sont pas endommagés à réception.

Contrôle de l'équipement

ns2376a



L'assistance clientèle est disponible sur le site www.apc.com.

Assistance clientèle mondiale

Une fois l'armoire déballée, vérifiez l'absence de dommage durant le
transport. Si vous constatez que le matériel livré est endommagé,
reportez ces dommages sur le connaissement et déposez une
réclamation auprès du transporteur. Contactez l'assistance clientèle
mondiale d'APC by Schneider Electric sur le site www.apc.com pour
signaler tout dommage ou élément manquant. Cette réclamation doit
être présentée au point de réception de la livraison.

