Guide d'installation du module de batteries de
remplacement APCRBC140/APCRBC140J pour
Smart-UPS™On-Line
Messages de sécurité
Veuillez lire attentivement les instructions pour vous familiariser avec l'équipement, avant de l'installer, de
l'utiliser, de l'entretenir ou de le nettoyer. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans le manuel
ou sur l'équipement pour vous avertir des dangers éventuels ou pour attirer votre attention sur des
informations pouvant clarifier ou simplifier une procédure.
L'ajout de ce symbole de danger ou de l'étiquette de sécurité Avertissement, indique qu'il existe
un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas suivies.
Ceci est le symbole d'alerte sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques éventuels de
blessure. Conformez-vous aux messages de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter
toute blessure ou un décès.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner
la mort ou une blessure grave.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse éventuelle, qui si les indications ne sont pas suivies, peut entraîner des
blessures légères à modérées.

AVIS
AVIS utilisé pour les pratiques ne sont pas liées à une blessure physique. Le symbole d'alerte de sécurité n’est pas utilisé avec
ce mot de mise en garde.

Instructions de sécurité et informations
générales
Inspectez le contenu du paquet dès sa réception.
Informez le transporteur et le revendeur en cas de dommages.
• Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
• Recyclez toujours les batteries usagées.
Pour en savoir plus sur le recyclage des modules de batteries usagés, consultez la fiche Informations sur les
batteries usagées fournie avec le module de batteries de rechange.

• Recyclez les matériaux d'emballage ou gardez-les afin de les réutiliser.

Sécurité de la batterie
• Avant d'installer ou de remplacer les batteries, enlevez les bijoux que vous portez, montre ou bagues par
exemple.
En cas de court-circuit, le courant haute tension circulant à travers des matériaux conducteurs peut provoquer
des brûlures graves
• Ne jetez pas les piles usagées au feu. Les batteries pourraient exploser.
• Évitez d’ouvrir ou de mutiler les batteries. Une fuite de son électrolyte serait dangereuse pour les yeux et la
peau, et il peut être toxique.

Remplacement des batteries

Les modèles réels peuvent différer en apparence de ceux décrits dans ces dessins. Le processus d'installation est
identique pour tous les modèles.

ATTENTION
DOMMAGES MATERIELS OU CORPORELS
• L’appareil est lourd. Les batteries pèsent 17 kg (37 lb).
• Toujours utiliser des techniques de levage sûres et appropriées au poids de l'appareil.
• Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
• Utilisez la poignée de la batterie pour soulever ses modules et les retirer de l'onduleur et des blocs-batteries externes (XLBP).
• N'utilisez pas la poignée pour soulever ou porter le module de batteries.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées

Remarque : Les batteries se chargent à 90 % de leur capacité pendant les trois premières heures de
fonctionnement sur réseau électrique.
Ne comptez pas sur une autonomie complète pendant cette période de chargement initiale.
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Date d’installation RBC
 Bouton Marche/Arrêt
 Icône de chargement
Désactiver/mettre en sourdine
l'icône d'alarme audible

LOA D

 Information d'état de l'onduleur
 Icônes des modes de
fonctionnement

Output 230.0 v

 Bouton Échap.
 Bouton ok

On-Line

1

2

3

 Boutons HAUT/BAS
 Icônes d'état du groupe de sorties
contrôlées
 Icones d'état de la batterie

su0870a

Après l’installation des RBC, l'écran LCD affiche un message pour confirmer si les RBC installées sont neuves.
Sélectionnez la bonne option.

• Option Oui: L’onduleur définit la date actuelle comme date d’installation des RBC.
• Option Non: Il n’y a aucun changement dans la date d’installation de RBC.
Lorsque la cartouche de batterie remplaçable (RBC), est chargée au maximum de sa capacité, effectuer un auto-test et
un test d’étalonnage d'autonomie.

Vérifier/modifier la date d’installation de RBC
Utilisez les touches fléchées HAUT/BAS pour accéder au menu Config> Batterie> Date d’installation.

L’assistance clients et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web
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