PowerStruXure Type A

Aperçu de l'installation
Systèmes 220-240 V, 2-6 kVA

4 Connectez l'onduleur

1 Préparez et planifiez l'installation
Avant de réaliser cette étape, reportez-vous au Guide de préparation de site
PowerStruXure Type A pour systèmes 220-240 V, 2-6 kVA pour planifier et
préparer correctement le site d'installation.

Avant de réaliser cette étape, lisez et suivez les instructions des sections
« Conditions électriques » et « Câblage de l'onduleur » du Manuel de l'utilisateur
de matrice d'alimentation Symmetra RM [2-6 kVA N + 1 Redondant].

Planifiez et préparez le site physique (espace, environnement et courant électrique)
pour votre système.

Attention

Instructions importantes relatives à la sécurité
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS—Cette section relative à la sécurité contient des
instructions importantes que vous devrez observer lors de l'installation et l'entretien de
l'équipement APC.

Risque
d'électrocution

2 Vérifiez la livraison
A. Assurez-vous à l'aide des étiquettes que toutes les palettes et cartons
B.

Reportez-vous à documentation de produit livrée avec les composants de votre
système pour des instructions détaillées relatives à la sécurité pour éviter les
blessures personnelles et les dégâts de l'équipement.

Aperçu

A. Connexion des câbles :

correspondent au bon de commande.
Ne déballez les palettes et cartons que si vous êtes prêt à installer le système.

Attention

¡ Vérifiez les codes nationaux et locaux avant le câblage.
¡ Le câblage doit être effectué par un électricien agréé et qualifié.
¡ Assurez-vous que tous les modules batterie, y compris les batteries d'armoire
d'appoint, ne sont pas installés.
¡ Assurez-vous que le circuit terminal (secteur) et les circuits à faible tension
(contrôle) sont désactivés et verrouillés avant d'installer des câbles ou établir
des connexions, dans la boîte à bornes ou à l'onduleur.

B.

Les batteries peuvent être endommagées irrémédiablement si elles
sont installées dans un système non utilisé. Stockez les modules
batterie à la température ambiante (moins de 25ºC).

Câblez l'entrée en connectant tous les fils à la plaque à bornes.
Connexion REPO (Remote Emergency Power Off) :
Connectez le circuit REPO conformément aux exigences de votre système.

Bâti principal

3 Configurez le système

PowerStruXure® Type A est un système intégré pour alimentation en baie consistant en
une infrastructure réseau facile à installer pour salle de données. De nombreux produits et
accessoires APC peuvent s'intégrer en transparence à ce système.
Ce guide donne un aperçu de l'installation et de l'exploitation du système. Reportez-vous à
la documentation d'accompagnement pour des instructions détaillées sur l'installation,
l'exploitation et l'entretien des composants du système.

L1

Avant de réaliser cette étape, reportez-vous à la feuille Déballage d'un NetShelter
avec équipement préinstallé pour déballer correctement les bâtis et au Manuel de
l'utilisateur de bâti NetShelter VX 1070 mm pour configurer et installer les bâtis.

L2/N
220-240V~
, 50-50Hz,
220-240V~
, 50-50Hz,

220-240V~
, 50-50Hz,
220-240V~
, 50-50Hz,

A. Identifiez le bâti principal et configurez le système comme suit :
1. Déballez et placez le bâti principal à l'endroit prévu.
2. Déballez et rattachez jusqu'à trois bâtis d'extension NetShelter VX.

Contactez votre représentant APC ou visitez www.apc.com/support pour obtenir une liste
des options PowerStruXure Type A et la documentation du produit.

B.

Accès
au circuit REPO

15A
15A

15A
15A

Connectez l'onduleur
au commutateur REPO.

Enlevez le panneau d'accès
au câblage pour câbler l'entrée
et (en option) la sortie.

Si votre système inclut des bâtis extenseurs de rangée, identifiez-les et
installez-les comme décrit dans A1 et A2.

Composants du système

Accès au
câblage

Les illustrations sont aussi représentatives que possible. Votre configuration
PowerStruXure Type A, y compris composants et équipement APC en option, peut être
différente des modèles représentés dans ce guide.
Options de connexion de
circuit REPO
Alimentation externe

4
3
2
1

Alimentation interne

4
3
2
1

24 VDC

5 Installez l'armoire d'appoint (facultatif)
Avant de réaliser cette étape, reportez-vous au Guide de configuration d'armoire d'appoint
Symmetra RM pour des instructions détaillées relatives à la sécurité ; reportez-vous aux
étapes 1 à 5 pour installer les rails et l'encadrement.
Si votre système inclut des armoires d'appoint, installez UNIQUEMENT les rails et
l'encadrement au-dessus de l'onduleur dans le bâti principal. N'INSTALLEZ PAS LES
MODULES BATTERIE.

Bâti principal
(illustration d'unité
vide à des fins
de clarification.)

Bâti
principal

Attention

Les batteries peuvent être endommagées irrémédiablement si elles
sont installées dans un système non utilisé. Stockez les modules
batterie à la température ambiante (moins de 25ºC).
Il faut deux personnes pour installer l'armoire d'appoint.
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Press to mute the alarm.
Press for 10 seconds
to invert the display.
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