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Etape 3 : Installer l’onduleur
à l’endroit désiré. 

Notice d’installation onduleur online rack/tour

1- En mode Tour : 

Matériel nécessaire : Etape 1 : Fixer les pieds à 
l’aide des vis fournies comme 
montré ci-dessous.

2- En mode Rack avec des Rails en L :

Matériel nécessaire : Etape 2 : Fixer les écrous-cage 
pour les rails en L.

Etape 3 : Fixer les rails en L.

Etape 4 : Fixer les écrous-
cage à l’avant pour l’onduleur.

Etape 5 : Intégrez l’onduleur et le fi xer. Etape 6 : Votre onduleur est racké.

Etape 1 : Installer les oreilles de fi xation 
sur l’onduleur.

x2  
oreilles de fi xation fournies

x4 jeux de vis et écrous-cage 
pour l’onduleur 
ref : 71081

x8 
vis fournies

x4 
pieds fournis

Rails en L
ref:
- 71050  - 71106
- 71051  - 71052
- 71053  - 71344
Livrés avec 4 jeux de vis et 
écrous-cage

x8 
vis fournies

Etape 2: Ecran positionnable 
en mode Rack ou Tour.
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3-En mode Rack avec tablette fi xe :

Etape 2 : Fixer les écrous-cage pour la tablette. Etape 3 : Installer la tablette.

 Matériel nécessaire : Etape 1 : Installer les oreilles 
de fi xation sur l’onduleur.

x2 
oreilles de fi xation fournies

x8 
vis fournies

Etape 4 : Fixer les écrous-cage 
à l’avant pour l’onduleur.

Etape 5 : Intégrez votre onduleur et fi xez-le. Etape 6 : Votre onduleur est racké.

x4 jeux de vis et écrous-cage 
pour l’onduleur 
ref : 71081

Tablette
ref:
- 71054  - 71107
- 71055  - 71056
- 71057  - 71297
Livré avec 4 jeux de vis et 
écrous-cage

L’avantage de la tablette fi xe réside dans sa capacité à renforcer la 
solidité de l’équerrage de la baie et à, de ce fait, augmenter sa capacité 
de charge.
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3-En mode Rack avec rails télescopique :

 Matériel nécessaire : Etape 1 : Installer les oreilles 
de fi xation sur l’onduleur.

x2 
oreilles de fi xation fournies

x8 
vis fournies

x4 jeux de vis et écrous-cage 
pour l’onduleur 
ref : 71081

Etape 2 : Aprés avoir fi xé les écrous-cage
installer le rail télescopique à l’aide des vis fournies.

Etape 3 : Intégrer l’onduleur, retirer la vis du 
bas du rail télescopique.

Rails Télescopiques
Livrés avec 4 jeux de 
vis et écrous-cage

Etape 4 : Fixer l’onduleur au rail télescopique et au 
rack.

Etape 5 : Votre onduleur est racké.  


