Notice d’installation
Traduction de la notice originale

Modernisation des colonnes CENTERLINE 2500, séries A à C, avec
des unités série D
Références 2500
Cette publication fournit des instructions pour installer des unités CENTERLINE 2500 série D dans les colonnes de séries antérieures.
IMPORTANT

Consultez la plaque d’identification de la colonne CENTERLINE 2500 pour en définir la série.

Méthode de modernisation pour l’installation d’une unités série D
Série
A

B

C

Taille du
module

Action de rénovation

1

Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité, page 2.

2 ou plus

• Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité,
page 2.
• Remplacer la connexion de charge montée sur la structure ; voir Remplacer une connexion de
charge, page 4.
• Remplacer les portes pourvues de disjoncteurs 140G/140MG (nouvel emplacement du
disjoncteur et poignées différentes).

1

Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité, page 2.

2 ou plus

• Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité,
page 2.
• Remplacer la connexion de charge montée sur la structure ; voir Remplacer une connexion de
charge, page 4.
• Remplacer les portes pourvues de disjoncteurs 140G/140MG (nouvel emplacement du
disjoncteur et poignées différentes).

1

Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité, page 2.

2 ou plus

• Remplacer le plateau de soutien de l’unité ; voir Remplacer un plateau de soutien d'unité,
page 2.
• Remplacer les portes pourvues de disjoncteurs 140G/140MG (nouvel emplacement du
disjoncteur et poignées différentes).
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Remplacer un plateau de soutien d'unité
Pour installer une unité série D dans la colonne d’un MCC d’une série antérieure, vous devez d’abord remplacer le plateau de soutien de l'unité.
Pour remplacer le plateau, exécutez les étapes suivantes.

ATTENTION : Débranchez l’alimentation de la colonne du MCC avant d’effectuer toute action de modernisation sur une unité. L'inobservation de cette
précaution peut entraîner des blessures pouvant être mortelles ou endommager le MCC.
1. Retirez l’ancienne unité que vous souhaitez remplacer par une unité série D.
2. Retirez la porte de l’unité en dévissant les vis autotaraudeuse fixant les supports de la porte à la structure.
IMPORTANT

Débranchez tous les câbles raccordés à l’équipement monté sur la porte avant de retirer cette dernière.
Pour faciliter l’installation de modules plus petits, retirez les unités et leurs plateaux de soutien situés au-dessus ou en dessous du module à
remplacer.

3. Retirez l’ancien plateau de soutien de l'unité en dévissant les trois vis autotaraudeuses fixant le plateau.

Vue de dessus – Plateau de soutien d'unité existant

Vue de dessous – Plateau de soutien d'unité existant
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4. Installez le plateau de soutien de l'unité série D en vissant les vis autotaraudeuses fournies dans les mêmes orifices.

Vue de dessus – Plateau de soutien d'unité série D

Vue de dessous – Plateau de soutien d'unité série D

5. Installez la nouvelle porte pourvue de disjoncteurs 140G/140MG si cela est inclus dans la modernisation. Vérifiez que la porte se ferme et
se verrouille correctement avant de serrer complètement les vis autotaraudeuses.

6. Rebranchez les câbles raccordés à l’équipement monté sur la nouvelle porte.
7. Remontez tous les plateaux et unités que vous avez retirés pour moderniser une unité de module plus petit.
8. Avant de réactiver l’alimentation, vérifiez que les unités et câbles concernés par la modernisation sont correctement installés et rebranchés.
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Remplacer une connexion de charge
Pour installer un module série D plus grand dans la colonne d’un MCC d’une série antérieure, vous devez aussi remplacer la connexion de charge.
Pour remplacer la connexion de charge, exécutez les étapes suivantes.

ATTENTION : Débranchez l’alimentation de la colonne MCC avant d’effectuer toute action de modernisation sur une connexion de charge. L'inobservation de
cette précaution peut entraîner des blessures pouvant être mortelles ou endommager le MCC.

1. Localisez l’ancienne connexion de charge, située dans le chemin de câbles vertical, à droite de l’unité à remplacer.
2. Retirez les vis, puis débranchez les câbles de la connexion de charge de série existante (A).
3. Retirez les vis fixant la connexion de charge, puis retirez la connexion de charge existante.
4. Installez la connexion de charge série D dans les trous correspondants (B).
5. Rebranchez les câbles à l’aide des vis fournies avec la connexion de charge série D (C).

Connexion de
charge
existante
Orifices pour
installer
la connexion
de charge
série D

Connexion
de charge
série D

A

B

C

6. Avant de restaurer l’alimentation, vérifiez que les câbles sont correctement branchés.

Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet
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