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Piédestal L’IP3 Basic 11-2020

À savoir avant de commencer !
-S’assurer que toute l’alimentation est COUPÉE du panneau à l’emplacement d’installation.

-L’accès au socle s’effectue en faisant glisser une section vers le haut et vers le bas, voir tous les détails ci-dessous.
-NE PAS utiliser d’outils électriques pour verrouiller ou déverrouiller le socle, utiliser une clé hexagonale de 3,97 mm SEULEMENT !

-Garder les doigts, les fils, etc. loin de l’embout et de la base lors de la fermeture du socle.

Pour fermer : À l’aide de la couvercle du prise ou l’ouverture
FS comme poignée, soulever légèrement la section avant
pour relâcher la pression sur l’étrier de service, appuyer sur
l’étrier et glisser lentement l’avant au-dessous l’étrier.
Continuer de glisser vers le bas lentement, en s’arrêtant à l’étrier
de sûreté. S’assurer que les doigts, les fils etc. sont loin de le
bouchon superieur et de la base avant de procéder. Une fois
que tout est prêt, enfoncer l’étrier de sûreté et glisser
lentement l’avant vers le bas, jusqu’à la base. Avec les deux
mains, presser autour des côtés du dessus immédiatement
sous l’embout et pousser fermement l’avant vers le bas, en
place sur la base. Verrouiller le socle (à l’aide d’une clé
hexagonale SEULEMENT) en tournant les vis dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elles soient
encastrées dans la surface extérieure.

Vue de profil du socle double en
position de service

Anneaux de montage en place
Accès à l’enceinte :

Seulement la section avec les vis à six pans creux visibles glisse vers le haut et vers le bas
en vue de l’installation et l’entretien du socle. NE PAS UTILISER D’OUTILS
ÉLECTRIQUES POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER. Une clé hexagonale
de 0.39 cm (non inclus) est utilisée pour verrouiller ou déverrouiller l’enceinte.
Tourner les vis autant que possible DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE pour déverrouiller le  socle et  DANS LE SENS INVERSE DES
AIGUILLES D’UNE MONTRE pour verrouiller. L’utilisation d’outils électriques sur
ces vis les abîmera et elles ne peuvent pas être remplacées sur place !

Clé hexagonale de 3.97 mm utilisée pour
verrouiller / déverrouiller le socle

Garantie et avertissement:  L’IP3 a un garantie de 3 ans sur le material et fabrication. Ce couvre l’utilisation normale
du produit et ne couvre pas les abus, les dammages accidentels ou le vandalisme.  Le fabricant n’est pas responsable
pour u’utilisation propre ou l’installation de ce produit.  Le fabricant n’est responsable pour les coûts liés à l’installation
ou l’enlèvement de ce produit pour une raison quelconque.

Options/Configurations de l’IP3 BASIC:
-Le pièdestal IP3 BASIC est disponible avec les diffèrents option, la contrôle IPLC n’est pas inclus avec ce modèle. Le
socle inclus conviendra à ce que vous avez commandé.
-Hauteurs disponibles: 15” ou 29”
-L’option FS montage est livré avec un standard de FS prédécoupée ouverture
-AUCUN plateforme d’accessoire ou rails din
-4 anneaux de montage et 4 rondelles en acier inoxydables (boulons et écrous de montage non inclus)

Enclosure Type 3R

Étrier de
service

Étrier de
sûreté

Pour ouvrir : Ce socle est expédié en position
de déverrouillage et est prêt à ouvrir. À l’aide
de la couvercle du prise ou l’ouverture FS comme
poignée, glisser soigneusement la partie avant
de l’enceinte par-dessus de l’étrier de sûreté et
l’étrier de service. Le bouchon supérieur du
socle se déplace avec cette section.

Montage de l’enceinte :
L’IP3 Pièdestal est ancré à l’aide des anneaux de montage universels fournis qui permettent une
grande diversité de configurations de boulons d’écartement de 15.24 cm à 17.78 cm. La taille
standard de boulon est de 1.56 cm. Pour monter, positionner l’enceinte sur les boulons de
montage dans la base en béton et poser les anneaux de montage sur les boulons, en les tournant
jusqu’à ce qu’ils soient orientés en position. Poser les rondelles en acier inoxydable fournies sur
les boulons et visser les écrous de montage (non compris) à la main avant de serrer.

ATTENTION : Cet étrier est conçu
pour empêcher la partie avant
de tomber, cependant NE PAS
exercer de pression ni poser
d’objets lourds sur le socle
lorsque ouvert ou en position de
service.

Soyez prudent lors de l’installation du produit
Pour éviter tout choc ou toute électrocution grave, COUPEZ toujours l’alimentation du panneau de service avant de travailler avec le
câblage.  L’installation et l’entretien doivent être effectués par un installateur qualifié.


