Guide d'installation
Back-UPS™ APCRBC146-LI
block label
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Pour éteindre l'onduleur UPS et débranchez tous les
équipements de l'onduleur UPS. Retirez le support stabilisateur
si elle est utilisée. Ouvrez le compartiment à batterie et
débranchez-le de l'UPS.



Le connecteur de batterie est à l'intérieur de l'UPS. Faites glisser
la batterie dans l'UPS. Une légère résistance se fera sentir alors
que les connecteurs de la batterie de l'UPS se branchent.
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Replacez le couvercle du compartiment. Pliez la languette de la
batterie avant de fermer le couvercle.

Charge de la batterie et information sur sa
capacité
• La batterie se charge complètement pendant les 12 premières
heures alors que le Back-UPS Pro fonctionne sur l'alimentation
CA. La batterie se charge lorsque l'UPS est allumé ou éteint.
• Ne comptez pas sur une autonomie complète sur batterie
pendant cette période de chargement initiale.
• Des informations sur la capacité de la batterie sont disponibles
sur le site Web d'APC by Schneider Electric, www.apc.com.
• La batterie dispose d'un mode d'expédition qui empêche la
perte de puissance de la batterie pendant le transport. Pour
libérer ce mode livraison, connectez la batterie, puis appuyez
sur l'interrupteur Marche / Arrêt de l'onduleur Back-UPS Pro
ou branchez le cordon d'alimentation du Back-UPS Pro à une
prise CA. De l'une ou l'autre manière, les LEDs de
l'interrupteur Marche / Arrêt, de gestion de l'énergie et de
remplacement de batterie clignoteront alternativement pendant
5 secondes pour compléter le processus de libération et débuter
le fonctionnement normal de la batterie.
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Replacez le couvercle du compartiment à batterie.

Informations sur la sécurité des batteries
lithium-ion
Ce produit utilise une batterie au lithium-ion.
Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées lors de
l'expédition de la batterie par le transport aérien.
1. Débranchez la batterie et retirez-la de l'UPS.
2. Ne mettez pas plus de deux batteries dans la même boîte.
3. Placez l'étiquette de manutention de la batterie au lithiumion avec puissance en watts sur la boîte si deux batteries
sont emballées dans une boîte.
4. Les informations suivantes doivent figurer sur la lettre de
transport aérien.
a.Batteries ou piles lithium-ion, NON LIMITÉES selon
PI966.
b.Manipulez l'emballage avec précaution !
Les dommages aux batteries peuvent entraîner un risque
d'incendie ou les batteries peuvent court-circuiter.
c.Numéro de téléphone contact
5. Communiquez avec la compagnie de fret aérien pour
obtenir des informations d'expédition plus détaillées.
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