Guide d'installation Smart-UPS™
APCRBC135 / APCRBC136
APCRBC136
Haute température 50º C
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APCRBC135
Standard 40º C

Le câblage doit être effectué par du personnel d'entretien qualifié.
Respectez les réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques.

Installation/Remplacement de la batterie interne
1 Retirez les deux vis qui fixent la porte du
compartiment de la batterie. Enlevez la porte.
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2 Enlevez la batterie du compartiment pour accéder aux
connecteurs de la batterie. Déconnectez la batterie.
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3 Insérez la batterie dans l'onduleur. Assurez-vous que 4 Fermez la porte du compartiment de la batterie et fixez
les connecteurs de la batterie sont à l'extérieur du châssis la porte avec les deux vis enlevées à l'étape 1.
de l'onduleur. Connectez ensemble les deux connecteurs
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de batterie. Faites glisser la batterie dans l'onduleur.
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Connexion d'une batterie externe
Enlever un panneau détachable
L'onduleur a deux panneaux détachables situés dans le compartiment de la batterie. Un panneau détachable est
situé sur le côté de l'onduleur. L'autre panneau détachable est situé sur le sol de l'onduleur.

Remarque : selon les normes de sécurité produit, une batterie interne ne peut pas être installée dans
le compartiment de la batterie si le panneau détachable situé sur le sol de l'onduleur a été enlevé.
Reportez-vous aux étapes 1 et 2 à la page précédente pour savoir comment enlever la batterie interne.
1 Retirez les deux vis qui fixent la porte du compartiment
de la batterie. Enlevez la porte.
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2 Enlevez le panneau détachable le plus pratique pour
connecter la batterie externe.
Utilisez un tournevis pour enlever le panneau détachable.
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3 Placez le câble de batterie externe et le serre-câble inclus
dans la boîte avec la batterie.
Serrez le serre-câble sur le câble externe de la batterie.
REMARQUE : une fois que le serre-câble a été serré
autour du câble, il n'est plus possible de l'ouvrir ou de
l'enlever du câble.
Faites passer le câble de la batterie externe dans le trou
de l'onduleur.
Placez le serre-câble dans le trou de l'onduleur.
4 Connectez ensemble les deux connecteurs de batterie.
Placez les connecteurs de batterie dans le compartiment
de la batterie.
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5 Fermez la porte du compartiment de la batterie et fixez
la porte avec les deux vis préalablement enlevées.
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