7 Connectez les PDU extenseurs de rangée et
initialisez les disjoncteurs
Avant d'exécuter cette étape, reportez-vous au Guide d'installation de PDU extenseur de
rangée [Pays avec 220-240 V] et au Manuel de l'utilisateur de matrice d'alimentation
Symmetra RM [4-12 kVA N + 1 Redondant] pour les instructions relatives à la sécurité et
au câblage.

A.

A. Dans le bâti principal, branchez le cordon d'alimentation de PDU extenseur de
rangée dans une plaque à bornes de PDU de câblage d'onduleur, comme
illustré ci-dessous.

B.

Dans le bâti principal, réglez le disjoncteur d'entrée de l'onduleur (à l'avant de
l'onduleur) et tous les disjoncteurs de l'onduleur à la position Marche (ON).

C.

Dans chaque bâti extenseur de rangée, réglez les disjoncteurs de sortie de
PDU extenseur de rangée à la position Marche (ON).

12 Connectez l'affichage PowerView et
installez les collerettes

9 Connectez les unités de distribution
d'alimentation (PDU) à montage en baie

B.

Pour chaque rangée, faites circuler le cordon
d'alimentation pour chaque PDU à montage
en baie à l'aide des trous latéraux au fond du
bâti. Enfoncez tout excédent de câble dans
les canaux en face des PDU à montage en
baie.
Branchez chaque cordon d'alimentation dans
une prise (CEI320 C19) sur l'onduleur ou le
PDU extenseur de rangée.

Vers le bâti extenseur
de rangée No. 2

PDU à montage
en baie

Cordons d'alimentation de
PDU extenseur de rangée

Placement des PDU à
montage en baie entre bâtis

Prises de
PDU d'onduleur (4)

Module
intelligent
principal
(MIM)

Collerette
supérieure
de l'onduleur
et câble

A. Pour installer la collerette supérieure de
l'onduleur, branchez son câble dans le module
intelligent principal (MIM) comme indiqué, puis
enclenchez la collerette.

Principal ou
Extenseur
de rangée

L1
L2/N

Avant d'exécuter cette étape, reportez-vous à la
section « Conclusion de l'installation » dans le
Manuel de l'utilisateur de matrice d'alimentation
Symmetra RM [4-12 kVA N + 1 Redondant].

Câble de
l'affichage
PowerView

B.

Pour connecter l'affichage PowerView (sur la
porte), branchez son câble dans le jack sur la
collerette supérieure de l'onduleur comme
indiqué.

C.

Installez toutes les autres collerettes pour
l'onduleur.

13 Terminez l'installation
Bâtis d'extension
NetShelter VX

Collerette
Bâti principal

Avant chaque étape de cette section, consultez la documentation à laquelle il est
fait référence pour des instructions détaillées.

A. Assurez-vous que l'onduleur est installé correctement en réalisant la procédure
PDU à montage
en baie

Prises disponibles
dans le bâti principal

Disjoncteurs
de PDU (4)

Disjoncteurs
de PDU
de câblage (2)

Panneau de
réduction de
tension
de câble

B.
C.

220-240 V c.a.,
15 A CEI320 C19

Disjoncteur
d'entrée

Prises
CEI320 C19

D.
E.

L1
L2/ N

F.
L1
L2/ N

Prises de PDU
extenseur de rangée (4)

PDU de
l'onduleur (3)
Bâti extenseur
de rangée

Votre système est alors prêt pour l'installation de l'équipement en option. Consultez
la documentation que vous avez reçue avec l'équipement et les accessoires en
option avant de les installer et les configurer.

Bâti principal

A.
Disjoncteurs d'entrée
Disjoncteurs de sortie ou PDU
Disjoncteurs de PDU de câblage
d'onduleur

Avant d'exécuter cette étape, reportez-vous au
Manuel de l'utilisateur de PDU (Unité de
distribution d'alimentation) pour les instructions
relatives à la sécurité et l'installation.

PDU
de 220-240 V

B.

Installez l'équipement et les accessoires en option avant d'installer les
modules batterie d'armoire d'appoint et les modules alimentation et batterie de
l'onduleur. Visitez le site Web de APC à www.apc.com pour obtenir une liste
des accessoires PowerStruXure Type A disponibles.
Si vous envisagez de gérer votre système à l'aide de la carte de gestion
Web/SNMP préinstallée, connectez maintenant le câble réseau.

Canaux
arrière

Avant d'exécuter cette étape, reportez-vous à la section « Conclusion de l'installation »
dans le Manuel de l'utilisateur de matrice d'alimentation Symmetra RM [4-12 kVA N + 1
Redondant] et le Guide de configuration d'appoint Symmetra RM pour les instructions
relatives à la sécurité et l'installation.

Attention !

Installez les PDU à montage en baie
verticalement dans le canal arrière de gauche
ou de droite de chaque bâti concerné.

Lourd

Les batteries peuvent être irrémédiablement endommagées 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 soulever, déplacer ou installer un module batterie.

A. Déballez et installez les modules alimentation et batterie de l'onduleur.
B. Si votre système inclut des armoires d'appoint, déballez et installez les
Line

®

Press to mute the alarm.
Press for 10 seconds
to invert the display.

Metered Power Distribution Unit

Amps
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modules batterie.

Un circuit 220-240 V en guirlande
complet a une disponibilité de
courant de 15 A.

¡ Des PDU MasterSwitch VM peuvent
être substitués si des prises
contrôlables à distance sont requises.

Pour les procédures de dépannage, reportez-vous à la documentation livrée avec le
produit APC. Si un problème affectant tout le système persiste, appelez le support
technique APC au 1-877-537-0607. Si vous désirez obtenir de l'assistance technique
pour un composant précis, visitez le site Web de APC à www.apc.com/support.

Problème
AUCUN bâti n'est
sous tension.

Cause possible

Bâti d'extension NetShelter VX

Modules alimentation
de l'onduleur

Modules batterie
de l'onduleur

Modules batterie
d'armoire d'appoint

Solution

L'onduleur n'est pas en marche.

Réalisez les procédures « Mise en route » à
la section Exploitation du manuel de
l'utilisateur de l'onduleur.

Entrée V c.a. non présente.

Assurez-vous que l'étape 5 est réalisée
correctement.
Assurez-vous que le disjoncteur du secteur
est en position Marche (ON).

11 Installez les modules alimentation et batterie

8 Installez les unités de distribution
d'alimentation (PDU) à montage en baie

Remarque

14 Procédures de dépannage

10 Installez l'équipement
en option dans les bâtis

PDU extenseur
de rangée

¡ Chaque bâti supporte jusqu'à deux PDU à
montage en baie, un de chaque côté.
¡ Chaque bâti principal ou bâti extenseur de
rangée contient des prises permettant de
connecter jusqu'à quatre PDU à montage
en baie de 220-240 V. Ils peuvent être
installés dans toute configuration répondant
aux besoins de votre système.

G.

L1
L2/N

Cordon
d'alimentation de
PDU extenseur
de rangée

Disjoncteurs
de sortie (4)

Prises disponibles dans le
bâti extenseur de rangée

« Liste de contrôle final lors d'une installation » à la section Installation du Manuel de
l'utilisateur de matrice d'alimentation Symmetra RM [4-12 kVA N + 1 Redondant].
Assurez-vous que tous les disjoncteurs sur le PDU extenseur de rangée sont en
position Marche (ON). Reportez-vous à l'étape 7.
Démarrez l'onduleur en le mettant en marche et en mettant sous tension l'équipement
de charge. Reportez-vous aux procédures « Mise en route » à la section Exploitation
du Manuel de l'utilisateur de matrice d'alimentation Symmetra RM [4-12 kVA N + 1
Redondant].
Le cas échéant, changez la langue de l'affichage PowerView comme indiqué dans la
procédure « Réglage de langue » de la section Exploitation du Manuel de l'utilisateur
de matrice d'alimentation Symmetra RM [4-12 kVA N + 1 Redondant].
Si nécessaire, configurez le seuil d'alarme des PDU à montage en baie comme décrit
dans le Manuel de l'utilisateur de PDU (Unité de distribution d'alimentation).
Si votre système inclut des armoires d'appoint, réalisez toutes les procédures telles
que décrites dans le Guide de mise en route d'armoire d'appoint Symmetra.
Configurez les cartes et le logiciel accessoires de gestion.

Plusieurs bâtis
ne sont pas
sous tension.

Un disjoncteur de PDU d'onduleur est à
la position Arrêt (OFF).

Assurez-vous que l'étape 7 est réalisée
correctement.

Le cordon d'alimentation de PDU extenseur
de rangée n'est pas connecté à l'onduleur.

Assurez-vous que l'étape 7 est réalisée
correctement.

Un PDU à
montage en baie
ou un bâti précis
n'est pas sous
tension.

Le PDU monté en baie n'est pas branché
dans la prise murale.

Assurez-vous que l'étape 9 est réalisée
correctement.

Un disjoncteur de sortie de PDU extenseur
de rangée ou un disjoncteur de PDU
d'onduleur est en position Arrêt (OFF).

Assurez-vous que l'étape 7 est réalisée
correctement.

Problème avec une
armoire d'appoint.

L'armoire d'appoint n'est pas connectée
correctement.

Reportez-vous à la section « Dépannage » du
Guide de mise en route d'armoire d'appoint
Symmetra.

Un disjoncteur est
déclenché à
plusieurs reprises.

Le disjoncteur est surchargé.

Redistribuez la charge et assurez-vous
que le disjoncteur est en marche.

Affichage
PowerView pas
allumé.

L'unité d'affichage PowerView n'est pas
connectée à l'onduleur.

Assurez-vous que les étapes 12A et 12B
sont réalisées correctement.

Les diodes de panne
s'allument ou des
messages d'erreur
apparaissent.

Il y a une panne de système potentielle
ou une alarme a été déclenchée.

Reportez-vous à « Dépannage » à la section
Exploitation du guide de l'utilisateur de
l'onduleur.
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