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Vue d'ensemble
Les illustrations correspondent à l'équipement mais votre
modèle peut différer de ceux montrés dans ce guide.
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réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans
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la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Installation
Onduleur 8 kVA
15, 24, 38

Installation des contre-écrous en clips
1. Marquez les emplacements des contre-écrous sur les
barres avant de la baie.

Onduleur 16 kVA
15, 24, 33,
42, 48, 56

a. Mesurez depuis le fond du U ou depuis
l'emplacement
indiqué sur le U A de la baie.
b. Les emplacements des contre-écous sont indiqués
dans le tableau B .
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c. Installez les contre-écrous C aux emplacements
indiqués sur la baie.

Installation des rails
1. Marquez les emplacements des orifices des rails sur
les quatre barres de la baie.
a. Les emplacements des orifices des rails sont
indiqués dans le tableau D .

Onduleur 8 kVA
Onduleur 16 kVA
Avant : 1, 3, 4, 5
Arrière : 2, 3, 4, 5

b. Mesurez depuis le fond du U ou depuis
l'emplacement E indiqué sur le U de la baie.
2. Faites glisser les rails pour les ajuster F à la
profondeur intérieure de la baie.
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3. Fixez les rails aux emplacements marqués sur la baie
à l'aide des vis à tête fraisée G .
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Armoire d'appoint Symmetra® LX
Guide d'installation sur rails
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Installation
Installation des contre-écrous en clips
1. Marquez les emplacements des contre-écrous sur les
barres avant de la baie.
a. Mesurez depuis le premier emplacement sur le U
A au-dessus de l'onduleur.

A

b. Les emplacements des contre-écous sont indiqués
dans le tableau B .
c. Installez les contre-écrous C aux emplacements
indiqués sur la baie.

Bâti pour 3
batteries
13

Installation des rails
1. Marquez les emplacements des orifices des rails sur
les quatre barres de la baie.

Bâti pour 9
batteries
15, 24, 33

a. Les emplacements des orifices des rails sont
indiqués dans le tableau D .
b. Mesurez depuis le premier emplacement sur le U
E au-dessus de l'onduleur.
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2. Faites glisser les rails pour les ajuster F à la
profondeur intérieure de la baie.
3. Fixez les rails aux emplacements marqués sur la baie
à l'aide des vis à tête fraisée G .
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Bâti pour 3
batteries
Bâti pour 9
batteries
Avant : 1, 3, 4, 5
Arrière : 2, 3, 4, 5
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