Notice d’installation

Attaches de fixation pour terminaux
PanelView Plus 7 Performance et
PanelView 5500
Référence 2711P-RMCP

Préparation pour le montage sur panneau
ATTENTION:

• Débranchez toutes les alimentations électriques du panneau avant de procéder à sa découpe.
• Assurez-vous que la zone autour de la découpe du panneau est dégagée et que le panneau est
•
•

IMPORTANT

exempt de débris, huile ou autres produits chimiques.
Assurez-vous que les débris métalliques n’entrent pas dans les composants qui sont déjà installés
sur le panneau et que les bords de la découpe n’ont pas de bavures ou de bords tranchants.
L'inobservation de ces avertissements peut entraîner des blessures ou endommager les
composants du panneau.

Pour les instructions complètes sur l'installation des terminaux Performance,
voir la publication 2711P-UM008, PanelView™ Plus 7 Performance Terminals User Manual.
Pour les instructions complètes sur l’installation des terminaux 5500,
voir la publication 2715-UM001, PanelView 5500 Terminals User Manual.

Les attaches de fixation s’insèrent dans les encoches autour de l’encadrement pour fixer le terminal
sur le panneau. Le nombre d'attaches de fixation varie selon la taille du terminal. Chaque encoche
possède six crans avec des marques d’alignement qui correspondent aux positions de verrouillage
pour une attache de fixation. L’épaisseur du panneau sur lequel vous montez le terminal détermine la
position de verrouillage requise pour conserver des joints NEMA, UL Type et IP.

Position de verrouillage de l'attache de fixation
Encoche de fixation

1
Encoche

1 2 3 4
5 6

6

Marque d’alignement

Position de verrouillage
de l'attache
1
2
3
4
5
6

Épaisseur du panneau

Calibre typique

1,50 à 2,01 mm
2,03 à 2,64 mm
2,67 à 3,15 mm
3,17 à 3,66 mm
3,68 à 4,16 mm
4,19 à 4,80 mm

16
14
12
10
8/9
7
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Orientation et séquence de verrouillage des attaches de fixation
Les positions de l'attache de fixation qui sont indiquées doivent être respectées pour maintenir
les joints NEMA, UL Type et IP. Si vous avez besoin d’un joint NEMA, UL Type ou IP, n’utilisez pas
d'attache de fixation dans une position différente de celle indiquée.

IMPORTANT
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Montage du terminal sur un panneau
Suivez les étapes ci-après pour monter le terminal dans une découpe du panneau.
1. Utilisez le gabarit livré avec votre terminal pour marquer les dimensions de découpe puis
découpez le trou dans le panneau.
Consultez la section Dimensions de la découpe du panneau, page 6, si vous ne disposez
pas du gabarit de découpe.
2. Vérifiez que le joint d'étanchéité est présent sur le terminal.
Ce joint assure l’étanchéité par compression. Ne jamais utiliser de mastics d’étanchéité.
3. Insérez et stabilisez le terminal dans la découpe du panneau.
IMPORTANT

Les attaches de fixation référence 2711P-RMCP sont utilisés uniquement avec les
terminaux PanelView 5500 et PanelView Plus 7 Performance. N’utilisez pas ces
attaches avec d’autres terminaux PanelView.

a. Insérez les attaches de fixation dans les encoches du coin supérieur selon l’orientation
indiquée dans la section Orientation et séquence de verrouillage des attaches de
fixation, page 2, et faites pivoter le côté arrondi des attaches vers le panneau.
Cet exemple d’installation utilise un terminal avec un écran tactile de 10,4 po.
CONSEIL Les attaches de fixation pour les terminaux
PanelView Plus 7 Performance et PanelView 5500 sont noirs. N’utilisez pas
les attaches grises ; elles ne sont pas compatibles avec ces terminaux.
Côté arrondi

Côté arrondi

b. Inclinez le terminal vers la découpe du panneau et dirigez-le vers le haut dans la
découpe ; assurez-vous que les attaches de fixation restent intactes.
Les attaches de fixation dans les encoches situées dans le coin supérieur permettent de
CONSEIL
stabiliser le terminal dans le panneau pendant l’installation des attaches de fixation restantes.
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c. Tirez la partie supérieure du terminal vers vous pour vérifier que les attaches de
fixation sont toujours intactes et que le terminal est stabilisé dans le panneau.

d. Insérez les attaches de fixation restantes dans les encoches selon les orientations
indiquées dans la section Orientation et séquence de verrouillage des attaches de
fixation, page 2, qui correspondent à votre terminal.
e. Repositionnez les deux attaches de fixation supérieures de façon à ce que leur côté
plat entre en contact avec le panneau.
La direction de rotation pour les attaches de fixation varie selon la taille du terminal.

4. Faites glisser et pivoter chaque attache vers une encoche dont la position est une ou deux
fois supérieure à la position finale de verrouillage ; commencez avec la première attache
dans la séquence.
Par exemple, si la position finale de verrouillage est 3, faites glisser le levier vers
l’encoche 4 ou 5.
4

CONSEIL

5

Utilisez un marqueur effaçable ou un crayon gras pour marquer les repères d’alignement
afin de voir les positions des encoches et pour marquer la position finale de verrouillage.

a. Consultez la section Position de verrouillage de l'attache de fixation, page 1, pour
connaître la position finale de verrouillage des attaches de fixation.
b. Consultez la section Orientation et séquence de verrouillage des attaches de fixation,
page 2, pour connaître la séquence de verrouillage.
c. Faites pivoter chaque attache de fixation jusqu’à ce que le côté plat entre en contact
avec le panneau.

Rockwell Automation Publication VIEW-IN001A-FR-P - Mars 2015

Attaches de fixation pour les terminaux PanelView Plus 7 Performance et PanelView 5500 5

Côté plat en contact
avec le panneau
Côté plat

5. Ajustez chaque attache de fixation vers sa position finale de verrouillage, conformément
à la séquence de verrouillage dans la section Orientation et séquence de verrouillage des
attaches de fixation, page 2.
a. Déverrouillez la première attache de fixation de la séquence en la faisant pivoter pour
la retirer de l’encadrement.

b. Avec l'attache de fixation positionnée verticalement par rapport à l'encoche, faites-la
glisser vers la position finale de verrouillage comme indiqué dans la section Position
de verrouillage de l'attache de fixation, page 1.
L’encoche extérieure de l'attache de fixation s’aligne avec le renfoncement de
l’encadrement.
c. Faites pivoter doucement l'attache de fixation vers le panneau.
CONSEIL

En cas de serrage excessif des attaches de fixation, la broche est prévue pour casser
afin de protéger l’encadrement contre tout dommage. En cas de rupture d’une
broche, retournez l'attache de fixation et utilisez l’autre broche pour continuer
l’installation.

d. Verrouillez les attaches de fixation restantes dans leur position finale.
6. Vérifiez toutes les attaches de fixation pour vous assurer qu’elles sont dans la position
verrouillée appropriée.
ATTENTION: Toutes les attaches de fixation doivent être dans la position verrouillée
appropriée et la séquence d’installation des attaches doit être suivie pour obtenir un
joint d’étanchéité adéquat entre le terminal et le panneau. Rockwell Automation ne
saurait être tenue pour responsable d’éventuels dégâts causés au terminal ou à d'autres
équipements dus à la pénétration d'eau ou de produits chimiques à l’intérieur de
l'armoire en raison d'une mauvaise installation.
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L’encoche sur l’extérieur de l'attache de fixation indique sa position verrouillée. Ces deux
vues montrent les attaches de fixation verrouillés en position 3.
Encoche
extérieure

Encoche
extérieure
1

1
STS

Dimensions de la découpe du panneau
Taille du terminal

Interface de saisie

Hauteur, mm (in.)

Largeur, mm (in.)

Pavé numérique et dalle
tactile

142 (5,59)

237 (9,33)

6,5 pouces

Dalle tactile

142 (5,59)

184 (7,24)

9 pouces

Dalle tactile

162 (6,38)

252 (9,92)

Pavé numérique et dalle
tactile

224 (8,82)

335 (13,19)

10,4 pouces

Dalle tactile

224 (8,82)

269 (10,59)

12,1 pouces

Dalle tactile

218 (8,58)

312 (12,28)

Pavé numérique et dalle
tactile

290 (11,42)

418 (16,46)

15 pouces

Dalle tactile

290 (11,42)

353 (13,90)

Dalle tactile

383 (15,08)

457 (17,99)

19 pouces
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Informations complémentaires
Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux produits Rockwell
Automation.
Document

Description

PanelView Plus 7 Performance Terminals User Manual,
publication 2711P-UM008

Fournit des informations sur l’installation, la configuration et
l’utilisation des terminaux PanelView Plus 7 Performance.

PanelView 5500 Terminals User Manual, publication
2715-UM001

Fournit des informations sur l’installation, la configuration et
l’utilisation des terminaux PanelView 5500.

Cutout Templates for PanelView Plus 7 Performance and
PanelView 5500 Terminals, publication VIEW-DS001

Fournit des gabarits de découpe pour les terminaux.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander un exemplaire imprimé de
documentation technique, contactez votre distributeur local Allen-Bradley ou votre représentant
commercial Rockwell Automation.

Rockwell Automation Publication VIEW-IN001A-FR-P - Mars 2015

Assistance Rockwell Automation
Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses produits.
Sur le site http://www.rockwellautomation.com/support vous trouverez des notes techniques et des profils d’application, des
exemples de code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service pack). Vous pouvez aussi visiter notre site
https://rockwellautomation.custhelp.com/, sur lequel vous trouverez des mises à jour de logiciels, des discussions et des forums
d'aide, des informations techniques, notre foire aux questions et où vous pourrez vous inscrire pour être informés des mises à niveau.
En outre, nous proposons plusieurs programmes d’assistance pour l’installation, la configuration et le dépannage. Pour de plus amples
informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou allez sur le site
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Aide à l’installation
En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations contenues dans le présent manuel. Vous
pouvez également contacter l’assistance Rockwell Automation afin d’obtenir de l’aide pour la mise en service de votre produit.
États-Unis ou Canada
Autres pays

1-440-646-3434
Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur le site
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, ou contactez
votre représentant Rockwell Automation local.

Procédure de retour d’un nouveau produit
Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. Cependant, si votre
produit ne fonctionne pas correctement et doit être retourné, suivez les procédures ci-dessous.
Pour les États-Unis
Pour les autres pays

Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de dossier que le Centre d’assistance
vous aura communiqué (voir le numéro de téléphone ci-dessus), afin de procéder au retour.
Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

Commentaires
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, veuillez remplir
le formulaire RA-DU002, disponible sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Rockwell Automation met à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, PanelView, Rockwell Software et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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