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Remarque : en outre, vous pouvez aussi installer des
vis dans les montants pour une fixation
supplémentaire en option (vis non fournies).
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Câblage

Attention : toutes les connexions des câblages électriques doivent être réalisées par un électricien qualifié. Observez tous les codes nationaux et locaux relatifs aux
installations électriques.
Ce câblage est destiné uniquement aux appareils montés sur plafond. Référez-vous aux points 6 et 7 de la section Montage sur plafond suspendu pour plus d'instructions.
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DEL
du câble
de surveillance

II O I
I - VITESSE LENTE
O - ARRÊT
II - VITESSE RAPIDE

Attention : un câble standard de suspension de
plafond est requis.

Remarque : le câblage nécessaire est inclus dans le kit
de matériel fourni.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques physiques

Caractéristiques électriques

Débit d'air nominal

Dimensions
(appareil
uniquement)

H x l x P : 9,7” x 13,7” x 3,4”
(246 x 348 x 86 mm)

Source
d'alimentation

100-230 V ; 50, 60 Hz

Faible/Élevé

Poids net
(appareil
uniquement)

9,5 lb (4,3 kg)

Courant nominal

2,0 A

Poids à l'expédition

32,8 lb (14,9 kg)

325 CFM/474 CFM

Niveau sonore
Faible/Élevé

53 dB/60 dB

Service après-vente

Témoins du câble de surveillance
Couleur des fils

Désignation

Fonction du
signal

Pour connexion à AP9619

Pour connexion à AP9340
ou AP9350

Polarité

Vert

Commun

Sans objet

Zone 1 NF* ou Zone 2 NF*

Négatif (-) Utilisateur 1 ou
Négatif (-) Utilisateur 2

Sans objet

Blanc et marron

Contact 1

Ventilateur éteint

Zone 1 COM**

Positif (+) Utilisateur 1

Ouvert quand le ventilateur est
coupé

Marron

Contact 2

Défaut du
ventilateur

Zone 2 COM**

Positif (+) Utilisateur 2

S'ouvre en cas d'erreur

* Normalement fermé / ** Commun

Dépannage

Si un entretien de l’unité de ventilation pour armoire de câblage est nécessaire, ne la renvoyez pas au revendeur. Procédez comme suit :
1. Contactez le service d'assistance clientèle d’APC sur le site web d'APC : www.apc.com.
• Notez le numéro de modèle et le numéro de série indiqués sur l'avant de l’appareil ainsi que la date d’achat. Si vous appelez le Service d'assistance d'APC, un
technicien vous demandera de décrire le problème et tentera de le résoudre par téléphone, si possible. Si cela n'est pas possible, le technicien peut organiser le
dépannage de l'onduleur ou émettre un Numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA#).
• Si l’unité est sous garantie, les réparations sont gratuites.
• La procédure de service après-vente ou de retour de produit peut varier selon les régions. Veuillez consulter le site Web d'APC pour vérifier les instructions
spécifiques à votre pays.
2. Emballez l’unité dans le carton d’origine. Si vous ne l'avez plus, consultez le site Web www.apc.com pour des informations sur l'obtention d'un nouveau carton
d'emballage.
• Emballez l’unité correctement pour éviter tout dégât pendant le transport. N’utilisez jamais de grains de polystyrène pour l’emballage. Tout dégât survenu lors du
transport n’est pas couvert par la garantie.
3. Notez le RMA# à l’extérieur du carton d’emballage.
4. Renvoyez l’unité par transporteur assuré, en port payé, à l’adresse indiquée par le Service d'assistance.

Assistance clientèle
Solution

Consultez le site Web d'APC www.apc.com. Sélectionnez le pays approprié dans le champ de sélection de pays. Sélectionnez l’onglet Assistance en haut de la page Web.
Après avoir sélectionné un pays, consultez la page www.apc.com/support/contact pour connaître les adresses de courriel et les numéros de téléphones disponibles.

Câble de surveillance non connecté.

Vérifiez que le câble de surveillance est correctement connecté.

Conformité

Le ventilateur n’est pas connecté à l’alimentation de secteur.

Vérifiez que le ventilateur est correctement connecté à une prise de secteur alimentée.
(Remarque : le contacteur du ventilateur est ouvert).

Défaut de l'un ou des deux ventilateurs.

Vérifiez l'état des DEL Défaut du ventilateur et contactez l'assistance technique d'APC.

Problème et/ou cause possible
Défaut du ventilateur (contact 2 ouvert)

Arrêt du ventilateur (contact 1 ouvert)
Le ventilateur est éteint.

Vérifiez que le commutateur du ventilateur est en position Basse (I) ou Haute (II).

Câble de surveillance non connecté.

Vérifiez que le câble de surveillance est correctement connecté.

Le ventilateur n’est pas connecté à l’alimentation de secteur.

Vérifiez que le ventilateur est correctement connecté à une prise de secteur alimentée.
(Remarque : le disjoncteur du ventilateur est ouvert).

DEL Ventilateur 1 ou Ventilateur 2 allumée
Défaut de l'un ou des deux ventilateurs.

Contactez l'assistance technique d'APC.

Remplacement du ventilateur
Référez-vous aux points appropriés des sections Montage mural ou Montage sur plafond suspendu.

cUL, FCC Section 15, CE, VCCI, CISPR 22, CISPR 24, AS/ANZI CISPR 22

Garantie limitée

American Power Conversion (APC) garantit que ses produits seront exempts de tous défauts dus au matériel ou à la fabrication pendant une période de deux ans à compter
de la date d’achat. Ses obligations aux termes de cette garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement, à sa seule discrétion, de tels produits défectueux. Pour
obtenir une réparation sous garantie, il est nécessaire d’obtenir un numéro d’autorisation de retour de matériel (RMA) auprès du service clientèle. Les produits doivent être
renvoyés en port payé et doivent être accompagnés d’une brève description du problème ainsi que de la preuve et du lieu d’achat. Cette garantie ne s’applique pas au
matériel qui a été endommagé par accident, négligence ou mauvaise utilisation, ou qui a été modifié de quelque façon que ce soit. Cette garantie ne s’applique qu’à
l’acheteur d’origine qui doit avoir dûment enregistré le produit dans un délai de dix jours maximum après son achat.
SAUF STIPULATION DU PRÉSENT DOCUMENT, AMERICAN POWER CONVERSION NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’USAGE À DES FINS PARTICULIÈRES. Certains États ne permettent pas de limitations ou de
clauses d’exclusion des garanties implicites ; les limitations ou exclusions mentionnées ici ne s’appliquent donc pas toujours à l’acheteur.
SAUF STIPULATION PRÉCÉDENTE, LA SOCIÉTÉ APC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DÉGÂTS DIRECTS OU
INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS SURVENANT EN RAISON DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ
AVISÉE DU RISQUE DE TELS DÉGÂTS. Spécifiquement, APC n’est responsable d’aucun coût, tel que la perte de revenus ou de bénéfices, la perte de l’utilisation du
matériel, de logiciels, de données ou du coût des substituts, réclamés par des tiers ou autres.

