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Panneaux de distribution Spectra Series™

Rallonges de boîtes
AVERTISSEMENT: Danger de choc électrique
ou de blessure. Débrancher le courant du
panneau de distribution ou du tableau de
contrôle en amont, avant de travailler à
l’intérieur de cet équipement ou d’en retirer
toute composante. L’équipement ne doit être
installé et entretenu que par du personnel
entraîné et qualifié.

Paroi
Paroi du fond
de la boîte

Installation
Utiliser la procédure suivante pour installer la rallonge de
la boîte.
1. Enlever les vis aux extrémités du fond de la boîte à
l’endroit où la rallonge doit être montée, comme
montré à la Figure 1.
2. Enlever le couvercle de la rallonge.
3. Faire glisser le collet de rallonge sur la paroi et aligner
les trous dans le collet, la paroi et la paroi d’extrémité,
comme montré à la Figure 2.
4. Revisser les vis d’extrémité (latérales et inférieures).
NOTE: Si la paroi d’extrémité est démontée et non
utilisée, à l’aide des écrous hexagonaux fournis avec les
vis de la paroi d’extrémité, monter et fixer la rallonge.
Visser de l’intérieur les écrous hexagonaux sur les vis.
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Figure 1. Fond de la boîte où la rallonge doit être installée.
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5. Remettre en place le couvercle de la rallonge.

Rallonge de
la boîte
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Figure 2. Rallonge de la boîte attachée au panneau.

Ces instructions n’ont pas pour propos de couvrir tous les détails ou variations de l’équipement ni de fournir des
solutions pour tous les imprévus reliés avec les opérations causées par l’installation ou l’entretien. Si des informations
supplémentaires étaient requises ou s’il survenait un problème particulier lesquels ne sont pas suffisamment couverts
selon l’acheteur, ceci devrait être référé à GE Company.
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