InfraStruXure™ pour armoires de câblage
et salles informatiques (InfraStruXure™ for
Wiring Closets and Computers Rooms) :
Préparation et aménagement du site et
installation
InfraStruXure pour armoires de câblage et salles informatiques est une architecture rack constituée de
composants plug-and-play standard et intégrant solutions de gestion de l’alimentation, d’administration
et de refroidissement. Le système est rapide à installer et vous permet d’organiser et de contrôler votre
environnement informatique avec efficacité.

Le présent guide explique comment installer votre système InfraStruXure. Pour obtenir des
instructions détaillées en matière d’installation, d’utilisation et de maintenance, reportez-vous à la
documentation livrée avec chacun des composants de votre système.
Contactez votre représentant APC ou visitez le site Web d’APC (www.apc.com) pour obtenir la liste
complète des options disponibles avec le système InfraStruXure ainsi que de la documentation
complémentaire.
Avant d’installer ou d’utiliser tout composant du système InfraStruXure, lisez les instructions de
sécurité et les avertissements indiqués dans le manuel accompagnant chaque composant.

This manual is available in English on the enclosed CD.
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.
Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto.
Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus.
Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato.
Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgesloten cd.
Instrukcja Obslugi w języku polskim jest dostępna na CD.
O manual em Português está disponível no CD-ROM anexo.

Composants du système
Rack

Armoire
NetShelter® VX

Rack à cadre ouvert
NetShelter VX

Rack à cadre ouvert
NetShelter à 4 montants

Rack à cadre ouvert
NetShelter à 2 montants

Alimentation

Smart-UPS®
1 500 VA, 2 200 VA
3 000 VA, 5 000 VA

Smart-UPS RT
2 000 VA, 3 000 VA
5 000 VA, 7 500 VA, 10 000 VA

Symmetra® RM
2–6 kVA

Symmetra LX
4–8 kVA, 8–16 kVA

Distribution de l’alimentation

PDU montable en rack
de base

PDU montable en rack
avec compteur

PDU montable en rack
avec système de commutation
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Composants du système

Administration

Système de gestion
de l’environnement

InfraStruXure
Manager

Carte de gestion
réseau

Carte de surveillance
de l’environnement

Dispositif de surveillance
de l’environnement

Carte d’intégration du système
de gestion de configuration

Air

NetworkAIR™
Dispositif de distribution d’air

NetworkAIR
Dispositif d’aspiration d’air

Accessoires pour rack
APC propose les accessoires pour rack suivants pour équiper votre système InfraStruXure :
• Plaques de stabilisation et supports
• Tiroirs pour clavier
• Ecrans de blindage et échelles de câbles
• Claviers
• Panneaux couvrants
• Matériel de montage en rack
• Kits de mise à la terre
• Systèmes de ventilation pour rack
• Supports de montage en rack pour PDU
• Dispositifs de sécurité
• Etagères

Services †
APC propose les offres de services suivantes pour les systèmes InfraStruXure :
• Entretien préventif
• Services d’installation et de démarrage
• Programmes de gestion des batteries
• Services de conseil en pré-installation
• Services d’intégration réseau pour les logiciels APC
• Extensions de garantie
• Service de surveillance à distance
• Services de maintenance sur site
†
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La disponibilité de certains services peut varier selon les zones géographiques
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Préparation du site
Vérification des colis à la livraison
Assurez-vous que les étiquettes apposées sur les palettes et les cartons qui vous ont été livrés
correspondent bien au détail de votre commande. Ne déballez pas les palettes et les cartons
tant que vous n’êtes pas en mesure d’installer le système.

Informations relatives au poids du système
Assurez-vous que le plancher et le sol peuvent supporter le poids total de la configuration concentré
sur les pieds réglables. Si vous placez l’équipement sur un plancher surélevé, consultez le fabricant
du plancher pour connaître la capacité de charge avant d’installer l’équipement.
Déterminez quels équipements vont être installés dans les armoires et racks. Leur poids total ne doit
pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Rack ou armoire

Poids supporté

Armoire NetShelter VX†
Rack à cadre ouvert NetShelter VX

907 kg
†

907 kg

Rack à cadre ouvert NetShelter à 4 montants

454 kg

Rack à cadre ouvert NetShelter à 2 montants

340 kg

†L’armoire NetShelter VX (AR2145BLK) et le rack à cadre ouvert Netshelter VX (AR2144BLK)

sont conformes au système NEBS GR-63-CORE (installation anti-sismique de zone 4)

Alimentation et sécurité

Danger
Electrical
d‘électrocution
Hazard

Vous trouverez des informations détaillées en matière d’alimentation électrique
ainsi que des instructions d’installation dans les manuels fournis avec votre
onduleur et vos unités de distribution d’alimentation.
Consultez les réglementations en vigueur dans votre pays pour des informations
complémentaires sur les normes à respecter autres que celles mentionnées dans les
manuels livrés avec les produits.
L’onduleur contient des batteries internes et peut donc présenter un risque de
choc électrique même lorsqu’il est débranché de sa ligne d’alimentation (secteur).
Reportez-vous aux informations de sécurité contenues dans le manuel de votre
onduleur.
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Préparation du site

Courant électrique en entrée.
Produit

Méthode
de connexion

Type de connexion

Tensions
acceptées

Symmetra RM 2–6 kVA

Pré-câblé

40 A, bipolaire (externe) ; 6 mm2

230

Symmetra LX 4–8 kVA

Pré-câblé

50 A, bipolaire (externe) ; 16 mm²

230

Symmetra LX 8 –16 kVA Pré-câblé

100 A, bipolaire (externe) ; 25 mm²

230

Smart-UPS 1500

Branchement par câble

CEI 320 C14

230

Smart-UPS 2200

Branchement par câble

CEI 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P ou 230
BS1363A

Smart-UPS 3000

Branchement par câble

CEI 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P ou 230
BS1363A

Smart-UPS 5000

Pré-câblé

3 fils, 6 mm2

Smart-UPS RT 2000

Branchement par câble

CEI 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P ou 230
BS1363A

Smart-UPS RT 3000

Branchement par câble

CEI 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P ou 230
BS1363A

Smart-UPS RT 5000

Pré-câblé

3 fils, 6 mm2

230

Smart-UPS RT 7500

Pré-câblé

50 A, bipolaire, 10 mm2 ou
50 A, quadripolaire, 10 mm2

230

Smart-UPS RT 10000

Pré-câblé

63 A, bipolaire, 16 mm2 ou
63 A, quadripolaire, 16 mm2

230

CEI 320 C19

230

PDU raccordée par câble Branchement par câble
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Préparation du site

Courant électrique en sortie.
Tensions
acceptées

Produit

Type de connexion

Symmetra RM 2–6kVA

(8) CEI 320 C13
(2) CEI 320 C19

230

Symmetra LX 4–8kVA

(8) CEI 320 C13
(6) CEI 320 C19
(1) Pré-câblé, 3 fils (G+N+L1)

230

Symmetra LX 8–16kVA

(8) CEI 320 C13
(10) CEI 320 C19
(1) Pré-câblé, 3 fils (G+N+L1)

230

Smart-UPS 1500

(4) CEI 320 C13

230

Smart-UPS 2200

(8) CEI 320 C13
(1) CEI 320 C19

230

Smart-UPS 3000

(8) CEI 320 C13
(1) CEI 320 C19

230

Smart-UPS 5000

(8) CEI 320 C13
(2) CEI 320 C19

230

Smart-UPS RT 2000

(6) CEI 320 C13

230

Smart-UPS RT 3000

(8) CEI 320 C13
(2) CEI 320 C19

230

Smart-UPS RT 5000

(8) CEI 320 C13
(2) CEI 320 C19

230

Smart-UPS RT 7500

(4) CEI 320 C13
(4) CEI 320 C19
(1) Pré-câblé, 3 fils (H+N+G)

230

Smart-UPS RT 10000

(4) CEI 320 C13
(4) CEI 320 C19
(1) Pré-câblé, 3 fils (H+N+G)

230
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Préparation du site

Mise hors tension d’urgence (circuit EPO)

Danger
Electrical
d‘électrocution
Hazard

La connexion du dispositif de mise hors tension d’urgence à distance (dispositif
« EPO », de l’anglais Emergency Power-Off) doit être confiée à un électricien
professionnel.

Si les réglementations en vigueur dans votre pays l’exigent, vous devez connecter l’interrupteur
EPO (pour la désactivation du courant en sortie en cas d’urgence) en choisissant entre une source
d’alimentation interne pour une utilisation avec des circuits de commutation non alimentés et une
source d’alimentation externe pour une utilisation avec des circuits de commutation +24 V c.c.
Le circuit EPO doit être un circuit SELV (norme CEI) et isolé de tous les circuits principaux.
Reportez-vous aux instructions d’installation fournies avec votre onduleur pour en savoir
plus sur la procédure de câblage.
Voir
See aussi
also

Un des types de câbles suivants doit être utilisé pour brancher l’onduleur à l’interrupteur EPO :
Câble

Description

CL2

Câble de classe 2 à usage général.

CL2P

Câble ignifugé pour fourreaux, plénums et autres espaces utilisés pour l’aération
d’environnement.

CL2R

Câble montant pour parcours vertical dans un vide technique vertical ou d’étage à étage.

CLEX

Câble d’usage limité pour habitations et chemins de câblage.

Aménagement du site
Vous pouvez installer des échelles de câbles pour faciliter le câblage de plusieurs configurations
d’assemblages d’armoires. Consultez les spécifications de votre système pour déterminer précisément les conditions à respecter, notamment les dégagements requis et le nombre maximal d’armoires
prises en charge. Voici quelques exemples de configurations :
• Echelles de câbles utilisées pour acheminer les câbles entre plusieurs rangées d’armoires

• Echelles de câbles utilisées pour acheminer le câblage entre plusieurs groupes
d’armoires installés sur une même rangée
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Procédures d’installation simplifiées
Déballage des racks et armoires
Déballez chaque rack et chaque armoire qui vous a été livré en suivant les instructions de déballage
correspondantes.

Assurez-vous que toutes les boîtes et tous les emballages sont vides avant de les jeter.
Remarque
Note

Assemblage des racks et armoires
Mettez les racks et les armoires en place au site d’installation. La section « Aménagement du site » à
la page 8 illustre les possibilités de positionnement des racks et des armoires.
Si votre système comporte des armoires. Chaque rangée doit contenir une armoire équipée de

panneaux latéraux. Les autres armoires doivent faire office d’armoires d’extension et par conséquent
ne pas présenter de panneaux latéraux.
1. Placez l’armoire équipée de panneaux
latéraux au bout de la rangée et retirez
le panneau latéral adjacent à l’armoire
d’extension. Placez le panneau latéral
que vous avez retiré sur l’armoire
d’extension située à l’autre bout de
la rangée.
2. Reliez les armoires adjacentes.

Voir
See aussi
also

Reportez-vous au manuel
livré avec les armoires pour
des instructions détaillées.
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Procédures d’installation simplifiées

3. Procédez à la mise à niveau des armoires.
Des pieds réglables sont installés sous chaque armoire, aux quatre coins. Ces pieds permettent
une meilleure stabilisation de l’armoire lorsque le sol de l’emplacement est inégal mais ne peuvent pas compenser les plans inclinés. Pour mettre l’armoire à niveau :
a. Placez la clé plate de 14 mm (fournie) sur l’écrou
hexagonal situé juste au-dessus du patin au bas d’un
des pieds réglables. Tournez la clé dans le sens des
aiguilles d'une montre pour régler le pied ajustable
jusqu'à ce qu'il soit fermement en contact avec le sol.
b. Répétez l’étape a pour chaque autre pied réglable.
c. A l’aide d’un niveau, déterminez quels pieds doivent
être ajustés pour équilibrer l’armoire.

Installation de l’onduleur
Reportez-vous aux instructions d’installation fournies dans le manuel livré avec votre
onduleur.
Voir
See aussi
also

L’installation de l’onduleur requiert la présence
de deux personnes.
Heavy
Lourd

Installez l’onduleur en bas du rack ou de l’armoire choisi.
(Reportez-vous à la section « Aménagement du site » à la
page 8 pour des exemples de configuration.) Si vous
disposez d’un onduleur Symmetra RM ou Symmetra LX,
installez-le dans le rack avant d’installer les modules
d’alimentation et de batterie.

Installation de l’extension de PDU en rack
L’extension de PDU en rack est le plus souvent
associée avec les onduleurs Symmetra LX et
les armoires NetShelter VX. Elle se loge dans
le socle du conduit arrière de l’armoire
NetShelter VX et occupe les 2 derniers U
derrière les rails de montage verticaux arrière.
Exécutez les procédures décrites
dans la feuille d’instructions fournie
Voir
See aussi
also avec votre extension de PDU en rack.
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Procédures de connexion simplifiées
Présentation
Vous trouverez dans cette section des exemples de configurations typiques. Votre configuration peut
être différente des illustrations présentées. Si vous avez des questions, consultez le manuel d’utilisation de chaque composant, visitez le site Web d’APC (www.apc.com) ou contactez l’Assistance
clients au numéro indiqué au dos de ce manuel.

Attention
Caution

Ne vous appuyez pas uniquement sur ces schémas pour réaliser le branchement
de vos équipements. Lisez et suivez les instructions de branchement et de sécurité
contenues dans les manuels fournis avec votre onduleur et votre équipement de
distribution de l’alimentation.
Entrée principale (L-N-G)†

PDU en rack

PDU en rack
Symmetra RM
Onduleur 2-6 kVA

Smart-UPS
1 500 VA

Prise de la
PDU en rack
Cordon d’alimentation d’entrée
fourni par l’utilisateur

Smart-UPS
1500VA, 2 200VA, 3 000 VA, 5 000 VA
Smart-UPS RT
2 000 VA, 3 000 VA, 5 000 VA, 7 500
VA, 10 000 VA

Onduleur Symmetra RM
2–6 kVA

†

Pour la configuration du Smart-UPS, l’entrée principale s’applique aux Smart-UPS RT 7 500 VA
et 10 000 VA uniquement.
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Procédures de connexion simplifiées

Entrée principale
(L-N-G)

PDU en rack

Extension† de
PDU en rack

Symmetra LX
8–Onduleur 16 kVA

Onduleur Symmetra LX
8–16 kVA
†L’extension

de PDU en rack est doté d’un cordon de 8,5 mètres afin de pouvoir
alimenter un deuxième rack.

Connexion des PDU en rack à l’onduleur
Amenez les cordons d’alimentation des PDU en rack
jusqu’à l’onduleur en les faisant passer en bas des armoires, par les orifices présents sur les montants verticaux.
Branchez chaque cordon d’alimentation dans une prise
de l’onduleur ou sur l’extension de PDU en rack. L’illustration ci-contre montre des PDU en rack verticales.
Cependant, vous pouvez utiliser tout type de PDU en
rack APC équipée de prises compatibles avec les prises
de votre onduleur ou de votre extension de PDU
en rack. Reportez-vous à la section « Courant électrique
en sortie » à la page 7 pour plus d’informations sur le
type de prise de chaque onduleur.
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Procédures de connexion simplifiées

Connexion des batteries de l’onduleur
Les modèles d’onduleurs Smart-UPS sont livrés avec les batteries installées. Cependant, il est
nécessaire d’effectuer les branchements appropriés pour recharger les batteries avant de faire
fonctionner l’onduleur. Assurez-vous que les modules de batterie de l’onduleur Symmetra RM ou
Symmetra LX sont correctement mis en place.
Reportez-vous au manuel fourni avec votre onduleur pour les instructions d’installation
et les consignes de sécurité.
Voir
See aussi
also

Configuration des équipements de gestion APC
La gestion de votre système InfraStruXure peut être assurée par la carte de gestion réseau APC ou via
InfraStruXure Manager.
Si InfraStruXure Manager est intégré à votre système, connectez chaque carte de gestion réseau au
concentrateur InfraStruXure Manager à l’aide de câbles réseau CAT 5 et configurez InfraStruXure
Manager.

Voir
See aussi
also

Reportez-vous au manuel livré avec votre InfraStruXure Manager pour obtenir des
instructions de configuration rapide et consultez l’aide en ligne depuis l’interface pour
plus d’informations sur la gestion du système.

Si InfraStruXure Manager n’est pas intégré à votre système, configurez les paramètres réseau de
chaque carte de gestion réseau de votre système.

Voir
See aussi
also

Reportez-vous au manuel livré avec votre carte de gestion réseau pour obtenir des
instructions de configuration rapide et à la documentation incluse sur le CD pour des
informations détaillées.
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Garantie
Garantie standard InfraStruXure
Les composants du système InfraStruXure bénéficient d’une garantie contre tout défaut de matériaux et
de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date de démarrage, celui-ci ayant été effectué
par un technicien APC agréé†. Si les services de montage sont compris dans l’achat initial et ont été
effectués par un technicien APC agréé, APC prolonge gratuitement la garantie d’un an. Au cas où le système ne respecte pas la présente garantie, APC se doit de réparer ou de remplacer, à sa seule discrétion,
toute pièce défectueuse. Dans le cadre de cette garantie, APC livrera sans aucun frais tous les composants sur votre site le jour ouvrable suivant la notification de votre demande auprès des services APC.
Si vous optez pour une mise à niveau de votre système incluant un contrat de maintenance sur site,
APC propose divers programmes d’entretien modulaires qui répondent à vos besoins.
Chaque produit incorporé dans le système respecte une garantie usine différente s’appliquant lorsque
le produit est vendu en tant qu’unité autonome. Lorsque incorporée dans une solution InfraStruXure,
le produit est couvert par la garantie InfraStruXure. Lorsque le client peut tirer davantage profit d’une
garantie plutôt que d’une autre, la garantie la plus forte prime sur la deuxième.
Dans le cadre de cette garantie, APC ne peut être tenu responsable si, après contrôle et examen
effectué par APC, il s’avère que le produit n’est pas défectueux ou que le défaut présumé est la
conséquence d’une mauvaise utilisation, de négligence, d’une mauvaise installation ou d’un
mauvais contrôle, de tentatives non autorisées de réparation ou de modification de la part de
l’acheteur ou d’un tiers, ou toute cause non survenue dans le cadre d’une utilisation autorisée,
ou par accident, incendie, foudre ou autre danger.
Ce contrat ne présente aucune garantie supplémentaire, explicite ou implicite, par effet de la
loi ou de toute autre manière, concernant les produits vendus, réparés ou fournis. APC rejette
toute garantie implicite de qualité marchande, de satisfaction et d’adéquation à un usage particulier. Les garanties explicites d’APC ne peuvent être étendues, diminuées ou affectées par les
conseils ou services techniques ou autres offerts par APC concernant les produits, et aucune
obligation ou responsabilité ne peut s’en dégager. Les présentes garanties et recours sont exclusifs et priment sur toutes les autres garanties et recours. En cas de non respect de ces garanties,
la responsabilité d’APC et le recours de l’acheteur se limitent aux garanties indiquées ci-dessus.
Toutes les garanties APC s’appliquent uniquement à l’acheteur et non à un tiers. En aucun cas,
APC, ses agents, ses directeurs, ses filiales ou ses employés ne pourront être tenus responsables
pour toute forme de dommages indirects, particuliers, immatériels ou exemplaires, suite à l’utilisation, l’entretien ou l’installation des produits, que ces dommages surviennent sous contrat
ou non, sans tenir compte des défauts, de la négligence ou de la responsabilité absolue, ou même
si APC a été prévenu de l’éventualité de tels dommages.
†

Toutes les garanties sont nulles et non avenues si l’installation et le démarrage du système ne sont
pas confiées à l’un des centres de services agréés APC Global Services.
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Assistance clients internationale d’APC
L’assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible gratuitement de l’une des manières
suivantes :
• Visitez le site Web d’APC pour accéder aux documents de la base de connaissances APC et envoyer vos
demandes d’assistance.
– www.apc.com (siège social)
Suivez les liens des pages Web APC renvoyant au pays de votre choix, chacun fournissant des
informations relatives à l’assistance clientèle.
– www.apc.com/support/
Accédez à une assistance globale incluant une base de connaissances et une assistance en ligne.
• Contactez un centre d’assistance clientèle APC par téléphone ou par courrier électronique.
– Centres régionaux :
Ligne directe d’assistance à la clientèle InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (gratuit aux Etats-Unis)

APC Etats-Unis, Canada (siège social)

(1)(800)800-4272 (gratuit aux Etats-Unis)

Amérique latine

(1)(401)789-5735 (Etats-Unis)

Europe, Moyen-Orient et Afrique

(353)(91)702000 (Irlande)

Japon

(0) 35434-2021

Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie

(61) (2) 9955 9366 (Australie)

– Centre local spécifique à un pays : rendez-vous sur la page Web www.apc.com/support/contact pour plus
d’informations.
Contactez votre représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté votre produit APC pour obtenir
des informations relatives à l’assistance clients.

Intégralité du contenu protégée par copyright © 2005 American Power Conversion. Tous droits
réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation est interdite. APC, le logo APC,
InfraStruXure, NetShelter, NetworkAIR, Smart-UPS et Symmetra sont des marques commerciales
d’American Power Conversion Corporation qui peuvent être déposées dans certaines juridictions.
Tous les autres noms de produits, raisons sociales et marques commerciales sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs et sont exclusivement utilisés à titre d’information.

990-1681A-012

*990-1681A-012*

06/2005

