Consignes de
montage de
l’étagère pour
rack 1U

Produits compatibles :
Aligo
IQS4

Nous développons les meilleures solutions
visuelles au monde
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Insérer les vis
M4 x 35 mm dans
le périphérique,
jusque dans les
entretoises (4 par
unité).

Visser, couple
de serrage
maximum 2 Nm.
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Vous pouvez à présent
raccorder les unités
installées au courant
12 V DC grâce au
connecteur jack coaxial
DC situé sur l’étagère en
rack 1U.

étagère pour rack
19” pré-assemblée
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supports
pour étagère
pour rack
19”
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vis cruciformes à
tête fraisée plate
M4 x 8 mm
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vis Pozidriv à tête fraisée plate
M4 x 35 mm
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borne
d’extrémité
2 broches
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écrous
cages
M6
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Placer le périphérique sur les
4 entretoises.

Répéter les étapes 5
à 7 de l’autre côté.
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4

vis M6
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L'unité en rack peut
désormais être
installée dans le
caisson de 19” en
utilisant les écrous
cages M6 et les vis
M6 fournis.

câbles d’alimentation
(adaptés au pays)

OUTILS NÉCESSAIRES POUR MONTER LE RACK :
1 tournevis cruciforme
1 tournevis Pozidriv
1


tournevis plat (remarque : uniquement si vous utilisez la borne
d’extrémité sans tension)

5
Prendre un support
et 4 vis M4 x 8 mm.

6
Aligner le support avec l'unité,
en s’assurant que la partie
courbée du support soit à
l’avant de l’étagère.

7
Placer tous les écrous
M4 x 8 mm et visser,
couple de serrage
maximum 3 Nm.
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Le cas échéant, brancher les câbles HDMI, USB et réseau des appareils à l'unité.

11
Brancher les connecteurs d'alimentation fournis aux périphériques installés.
Brancher les deux alimentations secteur à l'unité en rack.

12
Si vous utilisez le contact sans tension, brancher votre système de surveillance à la
borne d’extrémité 2 broches. Section de câble : de 0,5 mm2 à 2,5 mm2.

INDICATEURS LED ET ÉTAT
Status
La LED rouge s’allume en cas de problème d’intégrité électronique. Les problèmes
d’intégrité sont les suivants : sortie du bloc d’alimentation 12 V inférieure à 10,5 V ou
problème avec l’électronique. Lorsque cette LED s’allume, le contact vert sans tension
est ouvert.
Power 1
Bloc d’alimentation 1 12 V intègre. La LED verte s’allume en l’absence de problème.
Power 2
Bloc d’alimentation 2 12 V intègre. La LED verte s’allume en l’absence de problème.
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