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Plage de fonctionnement :
Décharge : -15°C à 50°C
Charge : -15°C à 40°C
Stockage : -15°C à 40°C

Operating temperature range:
Discharge : -15°C to 50°C
Charge : -15°C to 40°
Storage : -15°C to 40°C  

Installation
Installation

Raccordement et fonctionnement
Cabling and operation

Fixation sur panneau ou en bas d’armoire
Location on pannel or in lower part in control cabinet

OK OK



 Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques 
de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du 
personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

 Safety instructions
This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’s specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by 
personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

Remplacement des fusibles
Fuse replacement

Remplacement des batteries
batteries replacement

Durées tampon
Buffer times

2 fusibles 25A type ATO
2 ATO fuses 25A

- Retirer les fusibles.
- Desserrer la vis et retirer le couvercle.
- Remplacer les batteries : 2 batteries neuves, provenant        
de la même charge de production (même numéro de lot).
- Fermer le couvercle et visser.
- Replacer les fusibles dans les porte-fusibles.

- Remove the fuses.
- Release the screw and open the cover.
- place the batteries : 2 new batteries resulting from 
the same load of production (same supply number).
- Close the cover and screw.
- Replace the fuses in the fuse holders.

(1)  :  utilisation de 
          2 packs batteries 
          réf. 1 466 93 en parallèle

(1) : using 2 DC UPS 
          ref. 1 466 93 in parallel

Les fusibles ne doivent être mis en place que lors de la mise en service et être retirés avant toute intervention.
Assurer une aération suffisante.
Ne pas court-circuiter les cosses des batteries
Eviter toute présence de flamme ou d’étincelle.
Les batteries sont sans entretien et ne doivent pas être ouvertes.
Le pack batterie doit être mis en service dans les 4 mois qui suivent la fabrication (Traçabilité AAWSS). Au-delà, une 
recharge sera nécessaire.
Lors d’un remplacement, utiliser 2 batteries neuves provenant de la même charge de production (même numéro de lot)
Les batteries en fin de vie doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur. Elles doivent être totalement 
déchargées avant recyclage
Fuses should only be inserted in fuse holders when commissioning the device and should be removed before any intervention. 
Assure a suitable ventilation. 
Do not short-circuit the batteries’ terminals.
 Avoid any presence of flame or spark. 
Batteries need no maintenance and should not be opened.
The pack battery must be put in operation within 4 months following manufacturing (Traçability AAWSS). Beyond, a recharge will 
be necessary. 
During a replacement, use 2 new batteries resulting from the same load of production (same supply number).
Batteries at end of life must be recycled according to the current national legislation. They must be fully discharged before 
recycling
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