

AVERTISSEMENT
ÉQUIPEMENT LOURD – RISQUE DE BASCULEMENT

Déballage et remballage avec protection antichoc
AR9300SP, AR9387SP, AR9307SP, AR9180SP
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Armoire NetShelter™ HS

• Vérifiez que la structure du site d'installation permet de supporter le poids cumulé
de l'armoire et de l'équipement installé (voir le tableau des poids).
• N'utilisez pas de boulons à œil ou d'autres moyens pour soulever l'armoire.
• Le déballage et le déplacement de l'armoire nécessitent l'intervention d'au moins
quatre personnes.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles, ou endommager l'équipement.



Poids



Poids de
l'armoire
(sans charge)
185 kg (407 lb)

AR9307SP

201 kg (444 lb)

AR9387SP

236 kg (520 lb)

AR9180SP

193 kg (425 lb)

Expédition : 1588 kg (3500 lb)
Déplacement sur roulettes :
1588 kg (3500 lb)
Charge statique * :
1928 kg (4250 lb)
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AR9300SP

Poids maximal de
l'équipement installé

* Abaisser les pieds réglables avant d'installer plus de 1588 kg
(3500 lb) d'équipement.
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Guide de déballage
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décharger cette armoire.
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REMARQUE : vous devrez acheter une rampe (réf. AR9000RAMP) pour

REMARQUE : pour les intégrateurs système, arrêtez le déballage à l'étape 8.
Installez votre équipement, puis suivez les instructions de remballage en page 2 de
cette fiche.

Guide de déballage (suite)

Guide de remballage








 Fixez la rampe
(réf. AR9000RAMP, non fournie)
sur la palette près de l'arrière de
l'armoire. Voir la documentation
de la rampe pour instructions.
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• N'utilisez pas de boulons à œil ou d'autres moyens pour soulever l'armoire.
• Cette armoire peut facilement basculer. Faites preuve d'une extrême prudence
lors de son déplacement.
• Le déballage et le déplacement de l'armoire nécessitent l'intervention d'au moins
quatre personnes.
• Pour améliorer la stabilité de l'armoire, placez au moins 158 kg d'équipement
dans le bas avant de la déplacer sur ses roulettes.
• Déplacement de l'armoire sur ses roulettes :
– Assurez-vous que les pieds réglables sont remontés.
– Assurez-vous que les manutentionnaires se placent sur les côtés de l'armoire et
qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve sur son passage.
– Poussez uniquement l'armoire vers l'avant ou l'arrière. Ne la poussez jamais sur
le côté.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager l'équipement.
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Veuillez contacter www.apc.com pour de plus amples informations.

