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IMPORTANT : avant d’installer votre 
ASC Liebert GXT5, de la raccorder 
à l’alimentation ou de l’utiliser, veuillez 
consulter le Guide de sécurité et 
conformité. Pour obtenir des 
informations détaillées sur l’installation, 
l’utilisation, la maintenance et le 
dépannage, reportez-vous au Guide 
d’utilisation du GXT5 correspondant 
à votre modèle, disponible sur le site 
www.Vertiv.com.

INSTALLATION 
1. Inspection de l’ASC

Vérifi ez que l’ASC n’est pas 
endommagée. Si des dommages 
sont visibles, ne procédez pas 
à l’installation et contactez notre 
service d’assistance téléphonique au 
1-800-222-5877, option de menu 3, 
ou envoyez un courriel à l’adresse 
microups.warranty@vertiv.com.

2. Choix de l’emplacement
Installez l’ASC dans un 
environnement dont la 
température est contrôlée et qui 
ne présente aucun élément 
corrosif ou conducteur. Évitez les 
emplacements à proximité d’une 
source de chaleur ou d’eau et 
directement exposés au soleil. 
Laissez un espace d’environ 
10 cm autour de l’ASC pour 
garantir une aération correcte.
La prise d’entrée doit être 
proche et facilement accessible.

3. Installation de l’ASC
L’ASC et les armoires de 
batteries externes en option 
peuvent être installées en tour 
ou dans un rack. Pour une 
installation en tour, assemblez et 
fi xez les supports de tour. Pour 
une installation dans un rack, 
fi xez les supports de montage 
sur l’ASC, installez le kit de rails 
dans le rack si nécessaire et 
installez l’ASC dans le rack.

NOTA : cette ASC n’est pas destinée 
à être utilisée dans une salle 
informatique, telle que défi nie dans la 
norme ANSI/NFPA 75 relative à la 
protection des équipements 
informatiques/de traitement de 
données électroniques.

Panneau arrière du GXT5-6KL630RT5UXLN

ASC GXT5

Nº Description

1 Voie LiebertMD IntelliSlotMC

2 Connecteurs de communication pour bloc de raccordement/contact sec

3 Voie RS-485

4 Voie USB

5 Voie RS-232

6 Connecteur REPO

7 Disjoncteur de sortie L6-30R

8 Connecteur de l’armoire de batteries externe

9 Prise programmable – Disjoncteur de dérivation de maintenance

10 Prise programmable – Disjoncteur de dérivation de maintenance

11 Disjoncteur de dérivation de maintenance

12 Disjoncteur d’entrée

13 Prise d’entrée L6-30P

14 Prise de sortie L6-30R (2x)

15 Disjoncteur de sortie L6-20R programmable 

16 Disjoncteur de sortie L6-20R programmable

17 Prise de sortie L6-20R programmable (2x)
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CONNEXIONS
4. Connexion d’une armoire 

de batteries externe 
(en option)
Les armoires de batteries 
externes (EBC) prolongent 
l’autonomie sur batterie des 
appareils connectés. Reportez-
vous au Guide d’utilisation du 
GXT5 pour sélectionner le 
modèle et la quantité 
appropriés pour votre modèle 
de GXT5 et vos applications. 
• Vérifi ez que le disjoncteur de 

l’armoire de batteries externe 
est en position « Off  » (Arrêt).

• Raccordez une extrémité du 
câble de l’EBC fourni au 
connecteur de batterie et 
à la voie de détection 
automatique (bloc de 
raccordement 3) de l’ASC 
et l’autre extrémité au 
connecteur de batterie et 
à la voie de détection 
automatique de l’EBC. Si vous 
connectez plus d’une EBC, 
raccordez une extrémité du 
câble de batterie externe au 
second jeu de connecteurs 
de l’armoire de batteries, puis 
raccordez l’autre extrémité 
à l’armoire suivante.

5. Connexion de l’ASC à la 
prise
L’ASC est connectée par le 
biais d’une fi che et d’un cordon 
à l’aide d’une prise d’entrée 
L6-30P. Procédez au câblage 
conformément à l’ensemble des 
codes électriques locaux et 
nationaux. L’ASC est équipée 
de prises de sortie. Connectez-y 
l’équipement à protéger.

NOTA : laissez les batteries se 
recharger au moins 8 heures avant 
la première mise en route afi n de 
garantir une autonomie suff isante. 
Les batteries se chargent lorsque 
l’ASC est connectée à une entrée 
c.a., qu’elle soit allumée ou éteinte.

Connecteur de l’armoire de batteries externe

Connexions entre l’ASC GXT5MC et l’armoire de batteries externe 

Panneau arrière de l’ASC

Première armoire 
de batteries 
externe (ou 
armoire unique)

Deuxième armoire de 
batteries externe

CÂBLAGE

Protection externe recommandée contre les 
surintensités

30 A
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MISE SOUS TENSION DE 
L’ASC

NOTA : ne démarrez pas l’ASC tant 
que l’installation n’est pas terminée, 
que le système n’a pas été mis en 
service par un technicien agréé et 
que les disjoncteurs d’entrée 
externes ne sont pas fermés.

1. Assurez-vous que le 
commutateur de dérivation de 
maintenance est en position 
ouverte, « OFF » (arrêt), et que la 
protection est bien fi xée.

2. Vérifi ez que le connecteur 
REPO à l’arrière de l’unité est 
doté d’un cavalier entre les 
broches 1 et 2 ou qu’il est 
correctement raccordé à un 
circuit d’arrêt d’urgence 
(normalement fermé).

3. Assurez-vous que le disjoncteur 
alimentant l’ASC est fermé et 
fermez le disjoncteur d’entrée 
situé à l’arrière de l’ASC.

4. Utilisez, si nécessaire, l’écran 
ACL ou un ordinateur connecté 
pour eff ectuer les réglages 
nécessaires. (Reportez-vous au 
guide d’utilisation pour la 
confi guration.)

5. Fermez tous les disjoncteurs de 
sortie situés à l’arrière de l’ASC 
(ou dans un panneau de 
distribution externe, le cas 
échéant).

6. Si des armoires de batteries 
externes sont connectées, 
fermez les disjoncteurs situés 
à l’arrière de chaque armoire.

7. Mettez l’ASC sous tension 
à l’aide du panneau de 
fonctionnement et d’aff ichage 
(reportez-vous à la fi gure de la 
page précédente) en appuyant 
longuement sur le bouton 
d’alimentation jusqu’à ce que 
la boîte de dialogue de 
confi rmation s’aff iche. Utilisez les 
fl èches vers le haut et le bas 
pour sélectionner « YES » (OUI), 
puis appuyez sur « Enter » 
(Entrée). 

NOTA : pendant le fonctionnement, 
l’ASC peut déclencher une alarme 
lorsque les prises de sortie sont 
alimentées. Vous pouvez appuyer 
sur le bouton « Esc » (Échap) 
pendant 2 secondes pour désactiver 
l’alarme sonore.

Panneau de fonctionnement et 
d’aff ichage

Entrée
Bas

Haut
Échap

AlimentationMarche Alarme
Écran d’aff ichage
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