NetShelter® SX Enclosure Front Door (AR7000, AR7007,
AR7050, AR7057)—Installation (Installation de la porte avant
du NetShelter® SX - AR7000, AR7007, AR7050, AR7057)
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Installation de la porte

Retrait de la porte
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Remarque : ouvrez la porte à 90 degrés minimum avant de la lever pour la sortir des charnières.

Inversion de la porte
1. Retirez la plaque signalétique APC de la porte avant.
2. Enlevez la porte avant.
3. Faites pivoter les charnières de 180 degrés et placez-les de l’autre côté du cadre de l’armoire.
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Installation de la porte avant du NetShelter SX - AR7000, AR7007, AR7050, AR7057
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4. Placez les charnières de la porte au niveau des trous situés juste en dessous.

5. Déplacez au bas de la porte le câble de mise à la terre situé en haut de la porte. (Une fois la porte
inversée, le câble de mise à la terre se retrouve à nouveau en haut de la porte).
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6. Retirez la poignée de la porte.

7. Retirez la vis, le loquet et la rondelle situés à l’arrière de la poignée de la porte. Tournez la rondelle
de 90 degrés et le loquet de 180 degrés, puis fixez-les de nouveau.
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Installation de la porte avant du NetShelter SX - AR7000, AR7007, AR7050, AR7057
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8. Faites pivoter la poignée de 180 degrés puis réinstallez-la.
9. Installez la porte.
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10.Déplacez le câble de mise à la terre de l’autre côté du cadre.

11. Replacez la plaque signalétique APC sur la porte avant de l’armoire.

This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com).
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Pour obtenir des informations sur l’assistance et la garantie, les Clients peuvent consulter le site Web
d’APC à l’adresse www.apc.com.
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