Kit de raccordement externe NetShelter® SX à VX
ou VS—AR7601, AR7602
Présentation
Le kit de raccordement externe contient le matériel permettant de raccorder des armoires NetShelter
SX 600 mm et 750 mm à des armoires NetShelter VX ou VS.
Utilisez le kit matériel AR7601 pour assembler :
• les armoires NetShelter SX et NetShelter VX avec partie centrale de 600 mm
• les armoires NetShelter SX et NetShelter VS avec partie centrale de 600 mm
Utilisez le kit matériel AR7602 pour assembler :
• les armoires NetShelter SX et NetShelter VX avec partie centrale de 609 mm (24 pouces)
• les armoires NetShelter SX et NetShelter VS avec partie centrale de 609 mm (24 pouces)
• les armoires NetShelter SX 750 mm et NetShelter VX ou VS
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Vous devez retirer les portes de l’armoire NetShelter SX avant d’assembler cette dernière
à une autre armoire. Reportez-vous au chapitre d’installation du manuel de l’armoire
NetShelter SX Déballage, installation et personnalisation pour plus d’informations sur
le retrait des portes de l’armoire. Ce manuel est disponible sur le site Web d’APC à
l’adresse www.apc.com et est également livré avec l’armoire NetShelter SX.
Les panneaux latéraux de l’armoire NetShelter VX ou VS doivent être enlevés avant tout
assemblage à une autre armoire. Reportez-vous à la section « Retrait et installation des
panneaux latéraux » du manuel de l’armoire NetShelter VX Déballage, installation et
personnalisation pour plus d’informations sur le retrait des panneaux latéraux de
l’armoire NetShelter VX ou VS. Ce manuel est disponible sur le site Web d’APC à
l’adresse www.apc.com et est également livré avec l’armoire NetShelter VX ou VS.
L’armoire NetShelter SX 48U ne peut être assemblée à une armoire NetShelter VX ou
VS à l’aide des kits AR7601 et AR7602.

Remarque
Note

L’armoire NetShelter SX ne peut être assemblée à une armoire VX ou VS 47U.

Présentation

Le numéro correspondant à chaque pièce apparaît dans les procédures des pages suivantes. Pour
référence, les quantités sont indiquées entre parenthèses.
 Clé hexagonale de 5 mm
: AR7601, AR7602 (1)

 Vis M5x12 AR7601,
AR7602 (4)

 Support de raccordement  Support de
raccordement
supérieur avant 600 mm
inférieur avant 600
: AR7601 (1)
mm : AR7601 (1)

Support de raccordement arrière 600 mm :
AR7601 (2)
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 Vis à tête cylindrique
M6×12 : AR7601,
AR7602 (8)

 Ecrou hexagonal à
embase M6 : AR7601,
AR7602 (8)

 Support de raccordement  Support de
raccordement inférieur
supérieur avant 609 mm
avant 609 mm (24 in) :
(24 in) : AR7602 (1)
AR7602 (1)

Support de raccordement arrière 609 mm (24
pouces) : AR7602 (2)
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Présentation

Outils nécessaires (non fournis)

Tournevis cruciforme

Assemblage de plusieurs armoires
Les illustrations de ce manuel représentent l’assemblage d’une armoire NetShelter SX à une armoire
VX avec une partie centrale de 600 mm. Les étapes sont identiques pour l’assemblage des armoires
avec une partie centrale de 600 mm ou 609 mm (24 pouces).
L’assemblage de deux armoires ne renforce pas la stabilité de l’ensemble.
Attention
Caution

Les armoires NetShelter SX peuvent être assemblées avec ou sans panneaux latéraux.
Remarque
Note

Top View
NetShelter SX

NetShelter VX or VS

1.31 in (33.27 mm)
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Remarque
Note

L’armoire
NetShelter SX
sera décalée de
33,2 mm (1,3 in)
par rapport à
l’armoire
NetShelter VX ou
VS une fois
assemblée avec
des parties
centrales de
600-mm à l’aide
du kit AR7601.
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Assemblage des armoires avec une partie centrale
de 600 mm
Installation des supports de raccordement avant

Remarque
Note

L’armoire NetShelter SX peut être assemblée à l’un des côtés d’une armoire NetShelter
VX ou VS. Les instructions ci-après supposent que l’armoire NetShelter VX ou VS est
placée à droite. Inversez cette procédure si vous assemblez l’armoire de le côté gauche.

Fixez les supports de raccordement supérieur et inférieur sur la partie droite de l’armoire NetShelter
VX ou VS.
Installation du support de raccordement supérieur.

1. Repérez le premier trou à
partir du haut du cadre
vertical gauche.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Insérez la broche et assurezvous que les deux autres
broches du support sont
également insérées.

ns1005a

2. Alignez la broche la plus
élevée sur le support de
raccordement supérieur
avant  avec le trou repéré
à l’étape 1.

Front
4. Insérez trois vis à tête
cylindrique  dans les
trous situés en dessous des broches et serrez-les à l’aide de trois écrous hexagonaux à embase
. Fixez l’ensemble à l’aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).

Installation du support de raccordement inférieur.

1. Repérez le deuxième trou à partir du bas du cadre vertical gauche.
2. Insérez la broche la plus basse du support de raccordement inférieur  dans le trou.
3. Assurez-vous que les autres broches sont insérées et fixées comme indiqué à « Installation du
support de raccordement supérieur ».
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Assemblage des armoires avec une partie centrale de 600 mm

Installation des supports de raccordement arrière
Fixez les supports de raccordement arrière sur la partie gauche de l’armoire NetShelter VX ou VS.
1. Sur le cadre vertical situé à
droite, repérez le deuxième
trou du troisième ensemble
de trous à partir du haut de
l’armoire.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Insérez une vis à tête
cylindrique  dans le
premier trou situé au dessus
de la broche et serrez-la à
Rear
l’aide d’un écrou hexagonal
à embase . Fixez l’ensemble à l’aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).
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2. Alignez la broche sur le
support de raccordement
arrière  avec le trou repéré
à l’étape 1, et insérez-la.

4. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à
partir du bas de l’armoire.
5. Alignez la broche sur le support de raccordement arrière  avec le trou, et insérez-la.
6. Fixez l’ensemble comme indiqué à l’étape 3.
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Assemblage des armoires avec une partie centrale
de 609 mm (24 pouces)
Installation des supports de raccordement avant
Fixez les supports de raccordement supérieur et inférieur sur la partie droite de l’armoire NetShelter
VX ou VS.
Installation du support de raccordement supérieur.

1. Repérez le premier trou à
partir du haut du cadre
vertical gauche.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Insérez la broche et assurezvous que les deux autres
broches du support sont
également insérées.
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2. Alignez la broche la plus
élevée du support de
raccordement supérieur
avant  avec le premier
trou situé vers le haut du
cadre vertical gauche.

Front

4. Insérez trois vis à tête
cylindrique  dans les deuxièmes trous situés en dessous des broches et serrez-les à l’aide de
trois écrous hexagonaux à embase . Fixez l’ensemble à l’aide de la clé hexagonale 5 mm 1
(fournie).
Installation du support de raccordement inférieur.

1. Repérez le deuxième trou à partir du bas du cadre vertical gauche.
2. Insérez la broche la plus basse du support de raccordement inférieur  dans le trou.
3. Assurez-vous que les autres broches sont insérées et fixées comme indiqué à « Installation du
support de raccordement supérieur ».

6

Kit de raccordement externe NetShelter — AR7601, AR7602

Assemblage des armoires avec une partie centrale de 609 mm (24 pouces)

Installation du support de raccordement arrière
Fixez les supports de raccordement arrière sur la partie gauche de l’armoire NetShelter VX ou VS.
1. Sur le cadre vertical situé à
droite, repérez le deuxième
trou du troisième ensemble
de trous à partir du haut de
l’armoire.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Insérez une vis à tête
cylindrique  dans le
premier trou situé au dessus
de la broche et serrez-la à
Rear
l’aide d’un écrou hexagonal
à embase . Fixez l’ensemble à l’aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).
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2. Alignez la broche avec le
support de raccordement
arrière  et le trou repéré à
l’étape 1, et insérez-la.

4. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à
partir du bas de l’armoire.
5. Alignez la broche avec le support de raccordement arrière  et le trou, et insérez-la.
6. Fixez l’ensemble comme indiqué à l’étape 3.
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Assemblage des armoires
Connexions avant
1. Alignez le trou central sur le support de
raccordement supérieur avant avec le
trou supérieur du cadre de l’armoire
NetShelter SX. Alignez le trou inférieur
sur le support de raccordement inférieur
avant avec le trou inférieur du cadre.

ns1010a

2. Insérez les vis à tête creuse  dans les
trous et serrez-les à l’aide d’un ournevis
cruciforme ou ou un tournevis à fente
(non fournis).

Front

Effectuez les connexions arrière
1. Alignez le trou central sur le support de
raccordement supérieur arrière avec le
trou supérieur du cadre de l’armoire
NetShelter SX. Alignez le trou inférieur
sur le support de raccordement inférieur
arrière avec le trou inférieur du cadre.
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2. Insérez les vis à tête creuse  dans les
trous et serrez-les à l’aide d’un ournevis
cruciforme ou ou un tournevis à fente
(non fournis).

Rear
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Mise à niveau des armoires
Les pieds réglables sont fixés sous l’armoire aux quatre angles. Ces pieds permettent une meilleure
stabilisation de l'armoire lorsque le sol de l'emplacement est inégal, mais ils ne sont pas conçus pour
compenser les plans inclinés. Vous pouvez retirer les roulettes et les pieds réglables pour que
l’armoire soit en contact direct avec le sol.
Positionnez les armoires assemblées sur un emplacement plat.
Remarque
Note

Armoires NetShelter SX.

2. A l’aide d’un niveau, déterminez les pieds à
ajuster.

Avertissement
Warning

ns0621a

1. Pour chaque pied réglable, insérez un
tournevis cruciforme ou un tournevis à
fente (non fournis) dans chaque vis située
au-dessus du pied de réglage. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d’une montre
pour faire descendre le pied réglable
jusqu’à ce qu’il soit fermement en contact
avec le sol.

L’armoire ne peut être stabilisée à
l’aide de la plaque de stabilisation
ou des supports de fixation si les
roulettes ou les pieds réglables sont
retirés.

Armoires NetShelter VX et VS.

1. Placez la clé plate de 14 mm sur l’écrou hexagonal
situé juste au-dessus du patin rond au bas du pied
réglable. 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.

3. A l’aide d’un niveau, déterminez les pieds à
ajuster.
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2. Répétez l'étape 1 pour chaque pied réglable restant.
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Assistance clients internationale d’APC

nv

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 connaissance APC et soumettre vos demandes
d’assistance.
– www.apc.com (siège social)
Visitez les sites Web APC des différents pays, chaque site localisé proposant des informations relatives à l’assistance
clients.
– www.apc.com/support/
Accédez à une assistance globale incluant une base de connaissances et une assistance via Internet.
• 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 (États-Unis)

Europe, Moyen-Orient, Afrique

(353)(91)702000 (Irlande)

Japon

(0) 35434-2021

Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie

(61) (2) 9955 9366 (Australie)

– Centres locaux, relatifs à un pays : pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Web www.apc.com/
support/contact. Contactez le représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté le
produit APC pour obtenir des informations relatives à l’assistance clientèle.

Intégralité du contenu protégée par copyright 2006 American Power Conversion Corporation.
Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation est interdite.
APC, le logo APC, NetShelter, NetworkAIR, et InfraStruXuresont des marques de commerce
d’American Power Conversion Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés ainsi
que les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont
exclusivement utilisés à titre d’information.

990-2339A-012

07/2006

*990-2339A-012*

