DEH–40039C Instructions relatives à l'installation
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Panneaux d’éclairage Série A ®
Intérieurs de panneaux NEMA 1 ProStock MD
Introduction
Cette notice traite de l’installation d’un intérieur de
panneau Pro-Stock™ dans un boîtier NEMA 1, Série A.
N'utiliser cet intérieur que dans un boîtier de 31 ", 37",
43" ou 49", ayant une largeur et une profondeur
standard.

Installation
Utiliser la procédure suivante pour installer un intérieur ProStock dans un boîtier Série A , tel qu’illustré à la Figure 1.
1. Enlever les quatre vis retenant la plaque avant à
l’intérieur du panneau. Retirer la plaque et la mettre
de côté (avec les vis).
2. Enlever de la position A les quatre vis de montage.
Réinstaller sans serrer deux d’entre elles à la
position B et conserver les deux autres.
3. Monter la boîte au mur en utilisant les quatre trous
de montage en relief.
4. Retenir l’intérieur par le bas pour placer les deux
trous de montage en forme de trou de serrure au
haut de l’intérieur par dessus les vis de montage à
la position B dans la boîte. Cesser de retenir le bas
de l’intérieur de sorte à le laisser pendre dans la
boîte. Fixer le bas de l’intérieur à la boîte à la
position C avec les deux vis restantes enlevées à
l’étape 2. Resserrer toutes les vis.
5. Resserrer toutes les vis de montage de tous les
disjoncteurs de dérivation installés sur l’intérieur au
couple de 27-38 lb.-po.
6. À l'aide des quatre vis enlevées à l’étape1, fixer la
plaque avant à l’intérieur.

g

Figure1. Installation d’un intérieur Pro-Stock dans un
panneau d’éclairage Série A.

Ces instructions ne visent pas à couvrir tous les détails ou variantes de l’équipement, ni de fournir des
solutions pour tous les imprévus lors de l'installation, de l'exploitation ou de l'entretien. Pour toute information
supplémentaire ou pour tout problème non suffisamment traité dans la présente notice, se référer à GE.
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