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1 À propos de ce manuel

Manuel d'installation des options du rack
Ce manuel d'installation intègre les instructions relatives à l'installation des kits optionnels de racks 
compatibles avec les racks HP Advanced Series et HP Enterprise Series.

Pour plus d'informations, consultez le document HP Advanced Series Racks User Guide (Manuel de 
l'utilisateur des racks HP Advanced Series) ou HP Enterprise Series Racks User Guide (Manuel de 
l'utilisateur des racks HP Intelligent Series) sur le site Web HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).

Informations importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT ! pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement :

Les pieds de réglage doivent être abaissés jusqu'au sol.

Les pieds de réglage et les cales de stabilisation avant doivent supporter tout le poids du rack.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration de l’équipement, les 
racks doivent être positionnés et fixés ensemble en suivant ces instructions. Dans le cas contraire, 
l'installation risque d'être instable.

AVERTISSEMENT ! Les composants peuvent être très lourds. Pour éviter tout risque de blessure 
ou de détérioration du matériel :

Enlevez l'ensemble des alimentations et modules connectables pour diminuer le poids du produit 
avant de le soulever.

Respectez les règlements de sécurité du travail et de santé en matière de manipulation 
d'équipements.

Obtenez de l'aide pour soulever et stabiliser le produit durant l'installation ou le retrait, 
particulièrement lorsque le produit n'est pas fixé aux rails. Si le composant pèse plus de 22,5 kg 
(50 lb), au moins deux personnes sont requises pour soulever le composant dans le rack. Si le 
composant est chargé dans le rack au-dessus de la poitrine, une troisième personne doit les assister 
afin d'aligner les rails alors que les deux autres portent le composant.

Soyez prudent lors de l'installation du composant ou de son retrait du rack ; il est instable lorsqu'il 
n'est pas fixé aux rails.

Étiquettes d'avertissement
Les étiquettes d'avertissement suivantes sont apposées sur le rack.
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Élément Description

1 Ce symbole, lorsqu’il est combiné avec l’un des symboles ci-dessous, indique la 
présence d’un danger potentiel. Il constitue un avertissement dont l'inobservation 
peut être cause de blessures corporelles. Reportez-vous à la documentation pour 
plus de détails.

2 Ce symbole signale la présence de risques de blessure, le rack pouvant devenir 
instable si plusieurs composants en sont retirés pour une raison quelconque.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessure, retirez un seul composant 
à la fois.

3 Ce symbole indique de s'assurer que le rack est stabilisé avant de retirer un 
composant du rack. Pour plus de détails sur la façon de stabiliser le rack, consultez la 
documentation s'y rapportant.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessure, vérifiez que le rack est 
stabilisé.
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2 Options pour rack

Commande des options pour rack
HP propose plusieurs kits optionnels qui vous permettent d'enrichir et de compléter votre solution de 
rack. Les tableaux suivants présentent des listes des nombreux kits optionnels pour racks disponibles 
pour chaque série.

Pour plus d'informations sur la commande de kits d'options de rack, contactez le revendeur 
agréé HP le plus proche ou consultez le site Web HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).

Racks HP Advanced Series

Kit optionnel de rack Référence Description

Kit de fixation (Kit de fixation 
à la page 91)

AF076A

--ou--

BW926A

--ou--

BW927A

Point d'ancrage antisismique du rack

Racks HP Enterprise Series

Kit optionnel de rack Référence Description

Kit de conduit d'air1 BW937A Extrait l'air chaud du rack en le 
canalisant dans la chambre de diffusion 
d'air du centre de données

Kit de fixation BW926A Point d'ancrage antisismique du rack

Kit d'ampoule LED HP BW939A Permet d'ajouter une ampoule au rack

1 Pour les références de rack BW910A et BW936A uniquement

Racks HP Advanced Series et racks HP Enterprise Series

Kit optionnel de rack Référence Description

Kit d'étagère coulissante 100 kilos 234672-B21 Facilite l'accès aux différents 
composants en rack

Panneau de remplissage universel 1U BW928A

--ou--

BW929A

Garantit une circulation d'air correcte 
dans le rack

Kit d'optimisation de circulation de l'air BW930A Permet d'améliorer la ventilation du 
rack en empêchant la recirculation de 
l'air chaud à l'avant du rack.
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Kit optionnel de rack Référence Description

Kit de lestage 120672-B21 Renforce la stabilité et le support lors 
de l'installation ou du retrait de matériel 
lourd à l'intérieur du rack, ou d'un accès 
à ce matériel

Kit de couplage BW902A Permet de relier plusieurs racks de la 
même gamme, même hauteur et même 
profondeur

Kit d'équerre de gestion de câbles AF099A Permet de gérer les configurations 
de câbles

Bras de gestion de câbles 168233-B21 Permet d'acheminer et d'organiser les 
câbles dans le rack

Kit de plateau de gestion de câbles 383982-B21

--ou--

383983-B21

--ou--

383984-B21

Permet de gérer les configurations 
de câbles

Kit de marque de porte personnalisée BW935A Vous permet d'ajouter votre propre 
étiquette de marque déposée au rack

Kit de porte avant Enterprise Series BW934A Porte de remplacement compatible 
avec les racks HP Advanced Series 
Racks et Enterprise Series

Kit de mise à la terre BW891A Réduit le niveau d'émissions 
électromagnétiques hors du rack

Kit de stabilisation renforcé V2 BW961A Augmente la stabilité des racks 
autoportants

Kit de fixation de bande velcro 379820-B21 Permet de gérer les configurations 
de câbles

Kit de fixation de bande velcro HP quart 
de tour

BW963A (10 PK)

--ou--

BW964A (100 PK)

Permet de gérer les configurations 
de câbles

Kit de couvercles pour contacts de 
détection d'emplacement

BW942A Couvercles pour contacts de détection 
d'emplacement

Kit de détection d'emplacement BW945A

--ou--

BW946A

--ou--

BW947A

--ou--

F9V74A

Permet de trouver le rack dans lequel 
un serveur se situe ainsi que 
l'emplacement à l'intérieur du rack

Kit de couplage de compensation BW941A

--ou--

BW952A

Permet de relier plusieurs racks de 
différentes profondeurs
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Kit optionnel de rack Référence Description

Kit de matériel pour rack H6J85A Kit de matériel de montage

Kit de ventilation de montage sur toit 257413-B21

--ou--

257414-B21

Améliore le refroidissement par 
convection naturelle dans le rack

Kit d'étagère pour serveur/utilitaire 253449-B21 Supporte les composants de rack dans 
le rack

Kit de panneau latéral BW898A

--ou--

BW901A

--ou--

BW906A

--ou--

BW909A

--ou--

BW915A

--ou--

BW916A

--ou--

H6J91A

Fournit des boîtiers pour les côtés 
d'un rack

Kit de stabilisation BW932A

--ou--

BW933A

--ou--

BW961A

Augmente la stabilité des racks 
autoportants
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3 Kit d'étagère coulissante 100 kilos

À propos de ce kit
Le kit d'étagère coulissante 100 kilos HP permet d'installer une étagère coulissante dans un système 
de montage en rack afin de placer et d'accéder facilement à divers composants. Cette option occupe 
2U d'espace de montage en rack.

Contenu du kit

Élément Quantité

Étagère avec poignée 1

Rail droit avec supports fixés 1

Rail gauche avec supports fixés 1

Rail coulissant 2

Bras de gestion des câbles avec jeu de pièces 1

Gabarit de rack 1

Jeu de pièces

● Vis HD plate M4 x 12

● Rondelle externe M4

● Vis HD de montage M4 x 10

● Vis HD de montage M6 x 12

● Rondelle normale M4

● Écrou M4

● Rondelle externe M6

● 8

● 8

● 2

● 12

● 2

● 6

● 10

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Non. Tournevis cruciforme 2

● Non. Tournevis cruciforme 3

Préparation de l'installation des rails d'étagère coulissante
Chaque ensemble de rail d'étagère coulissante comporte des supports fixés sur un rail coulissant. 
Pour construire les rails d'étagère coulissante :
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1. Orientez face à vous le côté plat du rail gauche avec supports fixés.

2. Placez le rail coulissant au-dessus du rail gauche avec supports fixés.

3. Sortez les glissières internes du rail coulissant de manière à aligner les trous de vis du rail 
coulissant et du rail gauche sur les supports fixés. Poussez délicatement le rail coulissant 
vers le bas pour le mettre en place et l'enclencher.

4. Fixez les rails ensemble avec deux vis plates HD M4 x 12 et des rondelles externes M4.

5. Recommencez les étapes 1 à 4 pour le rail droit avec supports fixés.

Installation des rails d'étagère coulissante
AVERTISSEMENT ! Pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel, vérifiez 
que les éléments de montage sont bien fixés lors de tout déplacement du rack.
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Vous devez installer les rails d'étagère coulissante avant d'installer l'étagère coulissante. Pour 
installer les rails d'étagère coulissante dans le rack, procédez comme suit :

1. Utilisez le gabarit à l'avant et à l'arrière du cadre du rack pour marquer les points d'attache des 
rails d'étagère coulissante, en mesurant à partir du haut de l'élément installé sous la position 
désirée pour l'étagère coulissante.

REMARQUE : Lors de l'utilisation du gabarit à l'arrière du cadre du rack, marquez le rack en 
haut du gabarit pour simplifier l'alignement du prochain élément de rack.

2. Alignez et fixez l'arrière du rail d'étagère coulissante gauche à l'arrière du cadre du rack avec 
deux vis de montage HD M6 x 12 et des rondelles externes M6.
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3. Fixez l'avant du rail d'étagère coulissante gauche à l'avant du cadre du rack avec deux vis de 
montage HD M6 x 12 et des rondelles externes M6.

4. Recommencez les étapes 2 et 3 pour installer le rail d'étagère coulissante droit.

Installation de l'étagère coulissante
1. Placez l'étagère coulissante dans le rack en inclinant l'avant de l'étagère vers le haut. Alignez 

les encoches arrière de l'étagère coulissante sur les pattes arrière des rails d'étagère 
coulissante.

2. Poussez vers le bas l'étagère coulissante pour l'engager sur les pattes arrière et aligner les 
encoches avant de l'étagère coulissante avec les pattes avant des rails d'étagère coulissante.

3. Abaissez l'avant de l'étagère coulissante sur les pattes de l'avant des rails d'étagère coulissante 
et appuyez légèrement vers le bas pour enclencher l'étagère en position.
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4. Fixez l'étagère coulissante à chaque rail coulissant au moyen d'une vis plate HD M4 x 12 et 
d'une rondelle externe M4 avec un écrou M4 à l'intérieur de l'étagère.

5. Fixez le bras de gestion des câbles à l'étagère coulissante, le côté plat du support de montage 
de ce bras bien positionné contre l'étagère coulissante.

6. Fixez le bras de gestion des câbles à l'étagère coulissante à l'aide de deux vis plates 
HD M4 x 12 et de rondelles externes M4 avec deux écrous M4 à l'intérieur de l'étagère.

REMARQUE : Le bras de gestion des câbles se fixe à l'arrière de l'étagère coulissante, du 
côté droit ou du côté gauche.
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7. Fixez au rack l'extrémité opposée du bras de gestion des câbles à l'aide de deux vis plates 
HD M6 x 12 et de rondelles externes M6.

L'installation est maintenant terminée.

Utilisation de l'étagère coulissante 100 kilos
Utilisez la poignée à l'avant de l'étagère pour faire coulisser celle-ci dans le rack. Vous pourrez 
éventuellement sentir de la résistance lorsque vous ferez coulisser l'étagère dans le rack. 
Appliquez la pression nécessaire pour introduire l'étagère à fond dans le rack.

REMARQUE : Veillez à fixer tous les éléments du système de montage en rack lors de la sortie de 
l'étagère du rack.
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4 Kit de conduit d'air

À propos de ce kit
Le kit de conduit d'air extrait l'air chaud des racks HP 42U 600x1200 mm Enterprise Air Duct et 
HP 47U 600x1200 mm Enterprise Air Duct en le canalisant dans la chambre de diffusion d'air du 
centre de données. Le conduit d'air repose sur la partie supérieure du rack, qui est directement reliée 
à la chambre de diffusion d'air. La position du conduit d'air empêche l'air chaud de pénétrer dans 
l'aile du centre de données.

Ce kit est requis pour les racks HP Air Duct Enterprise Series BW910A et BW936A.

Contenu du kit

Référence Nom du kit optionnel Description

BW937A Kit de conduit d'air Ce kit comprend la cheminée 
supérieure et la cheminée inférieure.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Tournevis Torx T-25

● Tournevis Torx T-30

● Clé réglable ou clé de 17 mm

● Ciseaux

● Perceuse électrique

● Foret de 2,38 mm (3/32 pouces)

Assemblage des conduits d'air
1. Assemblez le conduit inférieur :

a. Alignez les crochets des panneaux latéraux sur les orifices des panneaux avant et 
arrière (1).

b. Faites coulisser les six crochets dans les orifices, puis faites coulisser le panneau vers le 
bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).
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c. Insérez une vis autotaraudeuse M5.5 dans chaque angle inférieur de l'ensemble (3).

d. Répétez les étapes a à c pour l'autre panneau latéral.

2. Assemblez le conduit supérieur.

a. Alignez les crochets des panneaux latéraux sur les orifices des panneaux avant et 
arrière (1).

b. Faites coulisser les six crochets dans les orifices, puis faites coulisser le panneau vers le 
bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).

c. De l'intérieur de l'ensemble, insérez deux vis d'assemblage M6 au milieu de l'ensemble. 
À l'aide d'une clé réglable, fixez les vis de l'extérieur de l'ensemble avec une rondelle en 
étoile M6, une rondelle plate M6 et un écrou (3).

d. Répétez les étapes a à c pour l'autre panneau latéral.

3. Installez les sangles de verrouillage sur l'ensemble du conduit supérieur.
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a. Faites coulisser la sangle de verrouillage autour de la partie inférieure de l'ensemble du 
conduit supérieur (1).

b. Alignez les trous de la sangle de verrouillage sur les trous de l'ensemble du conduit 
supérieur.

c. Insérez deux goupilles en plastique dans les trous sur les deux côtés de l'ensemble pour 
sécuriser la sangle de verrouillage sur l'ensemble du conduit supérieur (2).

d. Répétez les étapes a à c pour la deuxième sangle de verrouillage.

4. Avec les sangles de verrouillage en position lâche, faites coulisser le conduit supérieur vers le 
bas au-dessus du conduit inférieur.

5. Verrouillez les sangles de verrouillage.

REMARQUE : Les deux joints de 510 mm reposent sur les bords intérieurs des joints 
de 520 mm.
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6. Appliquez le joint en mousse sur le dessus du conduit supérieur en retirant le côté adhésif et en 
alignant le joint sur les bords supérieurs du conduit supérieur.

Réglage du conduit d'air
Une fois que vous avez installé le conduit d'air sur la partie supérieure du rack :

1. Desserrez les deux sangles de verrouillage (1).

2. Soulevez le conduit supérieur jusqu'à ce qu'il atteigne l'ouverture du plafond et que le joint soit 
fermement pressé contre le plafond (2).

3. Serrez et verrouillez les deux sangles de verrouillage pour maintenir le conduit supérieur en 
place (1).

4. Pour verrouiller le conduit d'air en position levée :
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a. Faites une marque au travers du trou préperforé sur le conduit supérieur afin de savoir où 
se trouvera le trou sur le conduit inférieur.

b. À l'aide d'une perceuse électrique, percez un trou de 2,38 mm (3/32 pouces) au travers du 
conduit inférieur, à l'emplacement que vous avez marqué.

c. Insérez une vis autoperceuse M3.5 dans les trous des conduits supérieur et inférieur (2).

Installation de l'ensemble de conduits d'air
AVERTISSEMENT ! Le conduit d'air du rack pèse environ 22,5 kg (50 lb). Pour éviter tout risque de 
blessure ou de détérioration du matériel :

Respectez les règlements de sécurité du travail et de santé en matière de manipulation 
d'équipements.

Employez au minimum deux personnes pour soulever et stabiliser le produit au cours de l'installation 
ou du retrait.

Utilisez des tabourets-escabeaux pour installer le produit sur le sommet du rack. Ne soulevez pas le 
conduit d'air au-dessus de votre tête.

1. À l'aide d'un tournevis Torx T-30, retirez les deux vis dans les coins arrière du rack, puis retirez 
le support.

2. Faites coulisser le conduit d'air vers l'avant du rack, jusqu'à ce que le bord avant glisse sous les 
orifices en métal sur la plaque supérieure du rack (1).

3. Remettez le support en place (2).
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4. Insérez les deux vis (de l'étape 1) au travers des trous du support et dans les deux trous arrière 
du rack (3), puis serrez-les à l'aide d'un tournevis Torx T-30.
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5 Kit d'optimisation de circulation de l'air

À propos de ce kit
Le kit d'optimisation de circulation de l'air permet d'installer des profils de rail en mousse dans les 
racks HP Advanced Series et Enterprise Series 36U, 42U et 47U de 600 mm (24 pouces) de large et 
dans des racks 42U de 800 mm (31 pouces) de large afin d'améliorer la séparation entre les ailes 
chaudes et froides dans le centre de données.

Contenu du kit

Élément Quantité

Rouleau de profil de rail en mousse 4

Profil de sol perforé de 600 mm (24 pouces)

-ou-

Profil de sol perforé de 800 mm (31 pouces)

1

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Outils requis
Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Installation de profils de rail en mousse entre des racks
ATTENTION : Le profil de rail en mousse doit être installé dans le rack avant que deux rails ou plus 
puissent être placés ensemble dans une baie. Pour plus d'informations sur le positionnement de 
racks dans une baie, reportez-vous au document HP Baying Rack Option Kit Instructions 
d'installation. Pour plus d'informations sur le couplage de racks, reportez-vous au HP Baying Rack 
Option Kit.

En cas d'installation du profil de rail en mousse entre des racks disposant d'un kit de mise en baie 
installé, l'équerre de baie doit être retirée avant que le profil de rail en mousse puisse être inséré 
entre les racks.

1. Positionnez les racks côte à côte.

2. Découpez le profil de rail en mousse à la taille du rack.
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3. Insérez le profil de rail en mousse dans l'espace entre les racks, avec le côté de cellule fermé du 
profil de rail en mousse orienté vers l'avant du rack.

REMARQUE : Suivez les étapes 1 à 3 pour installer le profil de rail en mousse dans un rack à 
mettre en baie en utilisant une équerre de mise en baie de 24 pouces.

Si le rack sera mis en baie à l'aide d'une équerre de 600 mm, faites pivoter le profil de rail en 
mousse de 90 degrés avant de l'insérer dans l'espace entre les racks.
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4. Appuyez délicatement sur le profil de rail en mousse dans l'espace jusqu'à ce qu'il soit aligné 
avec le cadre vertical.

Installation du joint de sol
1. En fonction de la taille du rack, découpez le profil de sol suivant la perforation afin de réduire la 

longueur de 800 mm (31 pouces) à 600 mm (24 pouces).
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2. Retirez la bande de protection du bord inférieur du joint de sol, puis appliquez ce dernier au bas 
du rack avec la bande adhésive orientée vers l'avant du rack.

L'installation est maintenant terminée.
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6 Kit de couplage

À propos de ce kit
Le kit de couplage vous permet de connecter plusieurs racks HP Advanced Series et Enterprise 
Series des mêmes séries, hauteur et profondeur.

Contenu du kit

Élément Quantité

Équerres de couplage de 24 pouces 6

Équerres de couplage de 600 mm 6

Vis Torx T-30 15

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Installation du kit de couplage
AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration de l’équipement, les 
racks doivent être positionnés et fixés ensemble en suivant ces instructions. Dans le cas contraire, 
l'installation risque d'être instable.

REMARQUE : Le rack peut être différent en fonction du modèle acheté.

1. Enlevez les portes avant et arrière.

2. Retirez les panneaux latéraux (si présents entre les racks).
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3. Positionnez les racks côte à côte en vous assurant que les pieds du rack reposent sur un sol 
uniforme (sans fissures ni ouvertures).

4. À l'aide de deux vis Torx T-30 dans chaque équerre, fixez trois équerres de couplage (de 
24 pouces ou 600 mm en fonction de la disposition du sol) à l'avant et à l'arrière de chaque 
ensemble de rack.

5. Effectuez le couplage de tout rack supplémentaire.

6. Fixez les panneaux latéraux à chaque extrémité des racks couplés, puis repositionnez les portes 
avant et arrière.

L'installation est maintenant terminée.
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7 Kit de marque de porte personnalisée

À propos de ce kit
Le kit de marque de porte personnalisée permet d'installer un cache avec le nom d'une entreprise au 
sommet des racks HP Advanced Series et Enterprise Series.

Contenu du kit
Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé HP.

Élément Description Quantité

1 Cache 1

2 Rondelles OD 10,5 mm avec fraisage 
8 mm

2

3 Vis à tête plate T-10 Torx 6 mm 2

Outils requis
Tournevis Torx T-10

Installation du kit de marque de porte personnalisée
Retirez le cache, les deux rondelles et les deux vis du kit de marque de porte personnalisée. Il peut 
s'avérer utile d'avoir une autre personne pour vous aider à installer le cache.
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1. Placez le cache vers le haut de la porte du rack, puis alignez-le avec les deux trous près du haut 
de la porte.

2. Ouvrez la porte du rack.

3. De l'arrière de la porte du rack, positionnez une des rondelles sur le trou près du haut.

4. Tout en maintenant la rondelle en place, insérez la vis, puis serrez la vis avec un tournevis.

5. Répétez les étapes 4 et 5 pour la seconde rondelle et la vis.

L'installation est maintenant terminée.
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8 Kit d'équerre de gestion de câbles

À propos de ce kit
Le kit de rack de gestion de câbles HP simplifie la gestion des câbles et est compatible avec tous les 
racks HP.

Contenu du kit

Élément Quantité

Équerre de gestion de câbles 1U 1

Équerre de gestion de câbles 2U 1

Attaches d'équerre en D de gestion de câbles 10

Pattes d'équerre en D de gestion de câbles 10

Équerres transversales 2

Fixation de bande velcro 12,7 cm (5 pouces) 10

Fixation de bande velcro 20,3 cm (8 pouces) 10

kit de fixation de bande velcro quart de tour 10

Écrous cages M6 11

Vis Torx M6 x 16 mm 11

Vis Torx M5,5 x 10 mm 9

Taquets en plastique 1/4 de tour 6

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Tournevis Torx T-25

● Outil d’insertion d’écrou cage (fourni avec le kit matériel d’origine du rack).

Installation de l'équerre 1U de gestion de câbles
1. Insérez un taquet en plastique 1/4 de tour de chaque côté de l'équerre 1U de gestion de câbles.
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2. Alignez l'équerre 1U de gestion de câbles sur les trous de vis de l'emplacement voulu 
du rack (1).

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre les taquets en plastique 1/4 de tour insérés à 
chaque extrémité de l'équerre jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés (2).

Installation de l'équerre 2U de gestion de câbles
1. Insérez deux taquets en plastique 1/4 de tour de chaque côté de l'équerre 2U de gestion de 

câbles.
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2. Alignez l'équerre 2U de gestion de câbles sur les trous de vis de l'emplacement voulu 
du rack (1).

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre les taquets en plastique 1/4 de tour insérés à 
chaque extrémité de l'équerre jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés (2).

Installation d'une équerre en D de gestion de câbles
L'équerre en D de gestion de câbles peut être installée en configuration frontale ou latérale, selon la 
disposition du rack.

1. Placez une attache en D (1) sur une patte en D (2).
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2. Installez l'équerre en D de gestion de câbles dans un montage frontal (Montage frontal 
à la page 29).

3. Installez l'équerre en D de gestion de câbles dans un montage latéral (Montage latéral 
à la page 30).

Montage frontal
1. À l'aide d'un outil d'insertion d'écrou cage, placez un écrou cage M6 à l'emplacement voulu en 

face avant du rack.

2. Alignez l'équerre en D sur l'écrou cage M6 que vous venez d'insérer (1).
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3. À l'aide d'un tournevis Torx T-25, insérez une vis M6 x 16 mm Torx afin de fixer l'équerre en D 
de gestion de câbles au rack (2).

Montage latéral
1. Alignez l'équerre en D sur le trou de vis à l'emplacement voulu sur le côté du rack (1).

2. À l'aide d'un tournevis Torx T-25, insérez une vis M5,5 x 10 mm Torx afin de fixer l'équerre en D 
de gestion de câbles au rack (2).

Installation d'une équerre transversale
1. Alignez l'équerre transversale sur les trous de vis appropriés de l'emplacement voulu à l'arrière 

du rack (1).

REMARQUE : Les trous de vis prévus pour l'équerre transversale se trouvent à l'arrière du 
rack, sur le côté, dans le montant vertical.
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2. À l'aide d'un tournevis Torx T-25, insérez deux vis Torx M5,5 x 10 mm à chaque extrémité de 
l'équerre transversale afin de la fixer au rack (2).

Installation des fixations par bande Velcro
Fixez l'attache au rack dans l'une des positions illustrées ci-après, puis passez les câbles et 
maintenez-les en place au moyen de la bande Velcro.
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L'installation est maintenant terminée.
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9 Kit de plateau de gestion de câbles

À propos de ce kit
Le kit de plateau de gestion de câbles HP permet de relier des plateaux de gestion de câbles en haut 
de racks HP afin d'améliorer l'organisation des câbles.

Contenu du kit
En fonction du kit que vous commandez, ce dernier inclut les éléments suivants :

Plateau de gestion de câbles de racks de 600 mm HP

Élément Quantité

Passe-câble de 600 mm de large 8

Passe-câble de 600 mm de large 16

Couvercle de passe-câble 8

-ou-

Plateau de gestion de câbles de racks de 800 mm HP

Élément Quantité

Passe-câble de 800 mm de large 1

Passe-câble de 800 mm de large 2

Couvercle de passe-câble 1

-ou-

Plateau supérieur de transfert de gestion de câble de racks HP

Élément Quantité

Passe-câble du plateau interne 1

Passe-câble du plateau externe 1

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Outil nécessaire
Vous aurez besoin d'un tournevis de type Torx T-30.
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Installation du plateau de gestion de câbles
1. Fixez le passe fil sur le plateau de gestion de câbles.

2. Enlevez les deux vis de la partie supérieure du rack.
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3. Installez le plateau de gestion de câbles sur la partie supérieure du rack en utilisant les deux vis 
enlevées lors de l'étape 2.

4. Faites passer les câbles à travers le plateau de gestion des câbles.
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5. Accrochez et insérez le couvercle.

Installation du plateau de transfert de gestion de câbles
1. Fixez le plateau externe de gestion de câbles sur le plateau de gestion de câbles.
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2. Faites entrer le plateau interne dans le plateau externe et réglez-les pour obtenir la longueur 
appropriée.

3. Fixez le plateau interne de gestion de câbles sur le plateau de gestion de câbles.

FRWW Installation du plateau de transfert de gestion de câbles 37



4. Faites passer les câbles à travers le plateau de gestion des câbles.

Emplacement du plot de mise à la terre
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10 Kit de porte avant

À propos de ce kit
Le kit de porte avant Enterprise Series est un kit de remplacement compatible avec les racks 
HP Advanced Series et Enterprise Series.

Contenu du kit

Élément Quantité

Porte avant 1

Touches 2

Charnières 2

Crans de verrouillage 2

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Tournevis Torx T-25

● Tournevis cruciforme

Installation des supports de charnière et des crans 
de verrouillage

Les tableaux suivants indiquent l'emplacement des supports de charnière et des crans de 
verrouillage lors de l'installation d'une porte avant 42U. La distance est mesurée depuis l'arrière 
du rack jusqu'à un support de charnière ou un trou de fixation du cran de verrouillage donné.
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Distance de montage du support de charnière depuis l'arrière du rack

Position 42U

1 1 856 mm (73,1 pouces)

2 98,5 mm (3,9 pouces)

Distance de montage du cran de verrouillage depuis l'avant du rack

Position 42U

3 698,5 mm (27,5 pouces)

4 1 256,5 mm (49,5 pouces)

Installation de la porte avant
1. Faites glisser la charnière de la porte avant sur la ferrure d'articulation du rack.
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2. Soulevez la fiche de charnière supérieure, puis faites glisser la charnière supérieure de la porte 
jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

3. Pour fixer la porte avant du rack, dégagez la fiche de charnière supérieure.

4. Fermez la porte avant.

L'installation est maintenant terminée.
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11 Kit de mise à la terre

À propos de ce kit
Le kit de mise à la terre réduit les émissions électromagnétiques à l'extérieur des racks HP Advanced 
Series et Enterprise Series. Ces émissions se produisent au cours du fonctionnement normal des 
composants électroniques du rack. Généralement, un équipement monté en rack doit respecter les 
niveaux d'émissions de classe A, mais vous pouvez souhaiter réduire ces niveaux davantage. 
Utilisez ce kit pour relier ensemble tous les éléments structurels conductifs avec les câbles 
conductifs, puis fixez le kit à un point de mise à la terre sur le périphérique de distribution de la 
tension secteur ou à la terre du bâtiment.

Contenu du kit

Élément Quantité

Bandes de mise à la terre 15,24 cm (6 pouces) 3

Bandes de mise à la terre 36,83 cm (14,5 pouces) 3

Bandes de mise à la terre 15,24 cm (6 pouces) (avec connecteur sur chaque 
extrémité)

6

Bandes de mise à la terre 36,83 cm (14,5 pouces) (avec connecteur sur chaque 
extrémité)

6

Écrou M8 12

Rondelle à dents chevauchantes interne 11

Vis à tête hexagonale M8 (20) 1

10 vis auto-taraudeuses 5.5 10

Rondelle de vis de découpe peinture 6,2 1

Rondelle de vis de découpe peinture 8,4 1

Vis à tête cylindrique à six pans M6 (10) 1

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Tournevis Torx T-25

● Douille M8

Installation du kit optionnel de mise à la terre
Raccordez les bandes de mise à la terre appropriées aux emplacements suivants.

Du châssis du système à la porte avant (sans cosse de mise à la terre) :
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1. Retirez la porte avant du rack.

a. Déverrouillez et ouvrez la porte avant.

b. Soulevez la fiche de charnière supérieure, puis basculez la porte hors du rack.

c. Soulevez la porte et sortez-la de la charnière inférieure.

2. Insérez une vis Torx M6 T-25 dans une extrémité d'une bande de mise à la terre de 15,24 cm 
(6 pouces) qui est fixée sur l'extérieur du cadre, puis insérez la vis dans le deuxième trou au-
dessous de la charnière supérieure de la porte. Serrez la vis.

3. Installez la porte avant du rack.

4. Insérez une vis Torx T-25 dans l'autre extrémité de la même bande de mise à la terre, puis 
insérez-la dans le trou sur la porte avant du rack. Serrez la vis.
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Pour les portes avant (avec cosse de mise à la terre) :

1. Insérez une vis Torx T-25 à travers l'autre extrémité de la bande de mise à la terre et fixez-la à 
la porte avant.

2. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la porte avant, puis serrez la rondelle.

Du rail du châssis du système à la porte arrière droite :

1. Insérez une vis Torx T-25 dans l'extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm 
(14,5 pouces), puis fixez-la au rail du châssis du système.

2. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur la porte 
arrière droite.
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3. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la porte arrière droite, puis serrez la rondelle.

REMARQUE : L'emplacement du goujon à souder dépend de votre modèle.

Du rail du châssis du système à la porte arrière gauche :

1. Insérez une vis Torx T-25 dans l'extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm 
(14,5 pouces), puis fixez-la au rail du châssis du système.

2. Placez l'autre extrémité de la bande sur la cosse de mise à la terre sur la porte arrière gauche.

3. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la porte arrière gauche, puis serrez la rondelle.

REMARQUE : L'emplacement du goujon à souder dépend de votre modèle.

Du rail du châssis du système à la partie supérieure du rack :
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1. Insérez une vis Torx T-25 dans une extrémité d'une bande de mise à la terre de 15,24 cm 
(6 pouces), puis fixez-la au rail du châssis du système.

2. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur la partie 
supérieure du rack.

3. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la partie supérieure du rack, puis serrez la rondelle.

De la cosse de mise à la terre sur la partie supérieure du rack à la cosse de mise à la terre sur le 
panneau perforé :

1. Placez une extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm (14,5 pouces) sur la cosse de 
mise à la terre sur la partie supérieure du rack.

2. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la partie supérieure du rack, puis serrez la rondelle.

3. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur le panneau 
perforé.
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4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau perforé, puis serrez la rondelle.

De la cosse de mise à la terre du panneau perforé ou du kit de ventilation à la cosse de mise à la 
terre sur le logement de sortie :

1. Placez une extrémité d'une bande de mise à la terre de 15,24 cm (6 pouces) sur la cosse de 
mise à la terre sur le panneau perforé ou le kit de ventilation.

2. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau perforé ou le kit de ventilation, puis serrez la rondelle.

3. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur la partie 
supérieure du logement de sortie.

4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le logement de sortie, puis serrez la rondelle.

Du rack jusqu'au bâtiment :
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Pour plus d'informations, contactez le superviseur du bâtiment. La figure suivante illustre les 
composants pour cette étape.

Référence Élément

1 Rail de montage de 48,26 cm - 19 pouces (le trou de montage se trouve sur le haut 
ou le bas du rail)

2 Écrou hexagonal M8

3 Rondelle dentée Belleville M8

4 Mise à la terre du bâtiment (non incluse dans ce kit)

5 Boulon M8 x 20

Installation du kit optionnel de mise à la terre sur les 
panneaux latéraux

Du rail du châssis médian du système au panneau latéral inférieur :

1. Connectez une bande de mise à la terre de 36,83 cm (14,5 pouces) et une bande de 15,24 cm 
(6 pouces) en reliant les connecteurs ensemble.

2. Insérez une vis Torx T-25 dans l'extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm 
(14,5 pouces), puis fixez-la au rail du châssis médian du système.

3. Placez l'extrémité de la bande de mise à la terre de 15,24 cm (6 pouces) sur la cosse de mise à 
la terre sur le panneau latéral inférieur.

4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau latéral inférieur, puis serrez la rondelle.
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5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre panneau latéral inférieur.

REMARQUE : L'emplacement du goujon à souder dépend de votre modèle.

Du rail du châssis médian du système au panneau latéral médian :

1. Connectez une bande de mise à la terre de 36,83 cm (14,5 pouces) et une bande de 15,24 cm 
(6 pouces) en reliant les connecteurs ensemble.

2. Insérez une vis Torx T-25 dans l'extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm 
(14,5 pouces), puis fixez-la au rail du châssis médian du système.

3. Placez l'extrémité de la bande de 15,24 cm (6 pouces) sur la cosse de mise à la terre sur le 
panneau latéral médian.

4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau latéral médian, puis serrez la rondelle.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre panneau latéral médian.
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Du rail du châssis médian du système au panneau latéral supérieur :

1. Connectez une bande de mise à la terre de 36,83 cm (14,5 pouces) et une bande de 15,24 cm 
(6 pouces) en reliant les connecteurs ensemble.

2. Insérez une vis Torx T-25 dans l'extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm 
(14,5 pouces), puis fixez-la au rail du châssis médian du système.

3. Placez l'extrémité de la bande de 15,24 cm (6 pouces) sur la cosse de mise à la terre sur le 
panneau latéral supérieur.

4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau latéral supérieur, puis serrez la rondelle.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre panneau latéral supérieur.

Installation du kit optionnel de mise à la terre sur les kits de 
ventilation

De la cosse de mise à la terre sur la partie supérieure du rack à la cosse de mise à la terre sur le kit 
de ventilation :

1. Placez une extrémité d'une bande de mise à la terre de 15,24 cm (6 pouces) sur la cosse de 
mise à la terre sur la partie supérieure du rack.

2. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur la partie supérieure du rack, puis serrez la rondelle.

3. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur le panneau 
perforé.
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4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le panneau perforé, puis serrez la rondelle.

De la cosse de mise à la terre sur le kit de ventilation à la cosse de mise à la terre sur le logement de 
sortie :

1. Placez une extrémité d'une bande de mise à la terre de 36,83 cm (14,5 pouces) sur la cosse de 
mise à la terre sur le kit de ventilation.

2. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le kit de ventilation du rack, puis serrez la rondelle.

3. Placez l'autre extrémité de la même bande sur la cosse de mise à la terre sur la partie 
supérieure du logement de sortie.

4. Placez une rondelle à dents chevauchantes interne M8 et un écrou hexagonal M8 sur la cosse 
de mise à la terre sur le logement de sortie, puis serrez la rondelle.
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12 Kit de caches

À propos de ce kit
Le kit de caches permet de couvrir les zones des racks HP Advanced Series et Enterprise Series qui 
sont ouvertes afin de mieux contrôler la ventilation.

Contenu du kit

Élément Quantité

Caches 1U

-ou-

Caches 1U

10

100

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Installation du cache
1. Placez le cache à l'emplacement voulu.

52 Chapitre 12   Kit de caches FRWW



2. Faites-le s'enclencher.

ATTENTION : Utilisez toujours des caches pour couvrir tous les espaces U vides sur le 
panneau avant du rack et garantir ainsi une circulation appropriée de l'air. L'utilisation d'un rack 
sans cache entraînerait un refroidissement insuffisant susceptible de créer des dommages 
thermiques.
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13 Kit de stabilisation renforcé

À propos de ce kit
Le kit de stabilisation renforcé assure la stabilité et le support et empêche tout renversement éventuel 
lors de l'installation, le retrait ou l'accès du matériel dans les racks HP Advanced Series Racks et 
Enterprise Series.

Si vous disposez d'un rack autonome équipé d'un composant montable en rack unique, dont le poids 
dépasse 99,8 kg (220 lb) ou si vous avez trois racks couplés ou moins avec un composant montable 
en rack unique qui dépasse 99,8 kg (220 lb), vous devez utiliser le kit de stabilisation renforcé.

Contenu du kit

Élément Quantité

Montage avant de stabilisateur renforcé 1

Pieds de stabilisateur renforcé 2

Boulon M8 x 16 mm 8

Boulon M8 x 30 mm 2

Rondelle plate M8 10

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Clé à cliquet avec douilles

● Clé à molette

Installation du kit optionnel de stabilisation de rack
1. Installez le support de stabilisation avant.

a. Alignez le support de stabilisation avant aux trous de montage sur la plaque-support de 
roue avant du rack.
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b. Insérez et serrez partiellement quatre écrous M8 x16 mm avec les rondelles, en fixant le 
support de stabilisation avant à la plaque-support de roue avant.

c. Insérez et serrez partiellement deux écrous M8 x16 mm avec les rondelles de chaque côté 
de la jupe de la plaque-support de roue, en fixant le support de stabilisation avant à la 
plaque de support de roue avant.

d. Serrez les écrous de l'étape b.

e. Serrez les écrous de l'étape c.
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2. Faites glisser le rack en place.

3. Soulevez le rack en abaissant les pieds de réglage, ce qui soulève les roues à environ 6,4 mm 
(0,25 pouces) du sol.

4. Installez une cale de stabilisation de chaque côté du support de stabilisation avant (1) en 
insérant et serrant partiellement un écrou M8 x30 mm et une rondelle sur chaque pied (2).

5. Emboîtez complètement chaque cale sur le support de stabilisation avant et serrez les écrous 
de l'étape 4.

6. Abaissez le rack afin que tout son poids repose sur les pieds de réglage et les cales de 
stabilisation avant.
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AVERTISSEMENT ! pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de 
l'équipement :

Les pieds de réglage doivent être abaissés jusqu'au sol.

Les pieds de réglage et les cales de stabilisation avant doivent supporter tout le poids du rack.

L'installation est maintenant terminée.
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14 Kit de fixation de bande velcro HP quart 
de tour

À propos de ce kit
Le kit de fixation de bande velcro permet d'ajouter des fixations de bandes velcro afin de gérer les 
configurations de câbles pour les racks HP Advanced Series et Enterprise Series. Les fixations sont 
reliées au support de gestion de câbles arrière.

Contenu du kit

Élément Quantité

Kit de fixation de bande velcro HP quart de tour (pack de 10) 10

Kit de fixation de bande velcro HP quart de tour (pack de 100) 100

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Installation des fixations par bande velcro
1. Acheminez et fixez les câbles avec les fixations de bande velcro.

2. Donnez un léger angle au collier de serrage pour aligner l'écrou cage sur la perforation carrée 
du rack.
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3. Insérez l'écrou cage dans la perforation carrée du rack, puis faites le pivoter de 45 ° pour le 
verrouiller.

4. Groupez les câbles du rack comme nécessaire.

L'installation est maintenant terminée.
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15 Kit de fixation de bande velcro

À propos de ce kit
Le kit de fixation de bande velcro HP permet d'ajouter des fixations de bandes velcro afin de gérer les 
configurations de câbles.

Contenu du kit

Élément Quantité

Fixation de bande velcro 12,7 cm (5 pouces) 20

Fixation de bande velcro 20,3 cm (8 pouces) 20

Fixation de bande velcro 30,5 cm (12 pouces) 10

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Installation des fixations par bande velcro
Acheminez et fixez les câbles avec les fixations de bande velcro.
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L'installation est maintenant terminée.
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16 Kit d'ampoule LED

À propos de ce kit
Le kit d'ampoule LED permet d'ajouter une lampe dans le rack.

Contenu du kit
Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé HP.

Élément Description Quantité

1 Adaptateur d'alimentation 1

2 Ampoule LED 1

3 Cordon d'alimentation (deux éléments) 2

4 Commutateur d'ampoule LED 1

5 Bande velcro, 1,97 x 3,94 pouces 2

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Contenu du kit matériel de montage d'ampoule LED
Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé HP.

FRWW À propos de ce kit 63



Élément Description Quantité

1 Vis, 5.5x10, auto-taraudeuses 2

2 Rondelle M6 normale 2

3 Plaque de montage 2

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Contenu du kit matériel de montage de commutateur d'ampoule LED
Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé HP.

Élément Description Quantité

1 Vis, 5.5x10, auto-taraudeuses 2

2 Vis, PT4 x8, Z/P, auto-taraudeuses 1

Dans un souci pratique, du matériel supplémentaire peut également être inclus.

Installation du kit d'ampoule LED
REMARQUE : Les instructions indiquées sont des lignes directrices générales. L'installation du kit 
d'ampoule LED HP peut être ambidextre et réglable pour s'adapter à diverses configurations de rack.

1. Ouvrez la porte arrière du rack pour installer le kit d'ampoule LED HP.
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2. Faites glisser une plaque de montage à l'arrière de chaque côté de l'ampoule LED.
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3. Placez une vis et une rondelle à travers l'orifice avant de la plaque de montage. Répétez cette 
opération pour chaque côté de l'ampoule LED et connectez cette dernière à la partie arrière 
supérieure du rack.

4. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
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5. Connectez l'extrémité courte du connecteur du commutateur d'ampoule LED à l'adaptateur 
d'alimentation.

6. Connectez l'extrémité longue du connecteur du commutateur d'ampoule LED à l'ampoule.
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7. Retirez la pellicule en plastique de l'élément de bande velcro, puis fixez le côté adhésif de 
l'élément à l'adaptateur d'alimentation.

8. Retirez la pellicule en plastique du deuxième élément de bande velcro, puis fixez-la à l'équerre 
de gestion de câbles à l'intérieur du rack.

REMARQUE : L'adaptateur d'alimentation peut être monté partout où il existe un espace libre 
disponible le long de l'équerre de gestion de câbles.
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9. Fixez les deux éléments de bande velcro ensemble.

10. Fixez le commutateur au rack en utilisant les vis fournies.

REMARQUE : Le commutateur d'ampoule peut être monté partout où il existe un espace libre 
disponible le long du membre vertical du châssis.

11. À l'aide du cordon d'alimentation approprié, veillez à ce que le kit soit branché sur l'unité PDU.

12. Assurez-vous que l'ampoule LED est en position « On ». Lorsque la porte du rack est ouverte et 
fermée, l'ampoule s'allume et s'éteint automatiquement. Elle s'éteint via le commutateur fourni 
avec l'ampoule LED.

L'installation est maintenant terminée.
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17 Kit de détection d'emplacement

À propos de ce kit
HP propose une fonction de détection de l'emplacement dans les nouveaux serveurs ProLiant, une 
capacité qui travaille main dans la main avec la technologie dans les nouveaux racks Advanced 
Series et Enterprise Series. Ensemble, ces technologies fournissent le numéro d'identification du rack 
et l'emplacement U précis des serveurs. Ces informations sont communiquées via SIM, ICPM, et 
HP iPDUs.

Pour connaître la configuration requise par le logiciel LDS, consultez les QuickSpecs sur le site Web 
HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).

Contenu du kit

Kit Modules

Kit de détection d'emplacement 14U HP Deux modules (deux modules 7U)

Kit de détection d'emplacement 22U HP Trois modules (deux modules 7U et un module 8U)

Kit de détection d'emplacement 36U HP Cinq modules (quatre modules 7U et un module 8U)

Kit de détection d'emplacement 42U HP Six modules (six modules 7U)

Kit de détection d'emplacement 47U HP Six modules (un module 7U et cinq modules 8U)

Kit de détection d'emplacement 48U HP Six modules (six modules 8U)

Chaque option de kit comprend une étiquette de numéro de série Location Discovery Services à 
placer sur le rack.
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Précautions
AVERTISSEMENT ! ce matériel présente des risques d'incendie ou de dommages matériels. Avant 
d'installer les modules LDS dans un rack rempli, assurez-vous que le rack est stabilisé en conformité 
avec tous les avertissements concernant les produits et le rack. Lors de l'installation des modules, 
vous devez partiellement étendre un ou plusieurs périphériques montés en rack (jusqu'à 8U de 
périphériques) à la fois. Seuls les périphériques simples qui sont montés sur des glissières sont 
destinés à être complètement étendus hors du rack et rester dans une position sûre et verticale.

Pour réduire le risque de blessures corporelles, d'endommagement de l'équipement ou d'instabilité 
du rack :

N'étendez pas plus de périphériques que nécessaire pour installer un module 7U ou 8U unique. Pour 
éviter que le rack ne devienne instable, ne sortez pas de périphériques de plus de 9 cm hors du rack.

Si un périphérique est monté sur des rails statiques non coulissants et qu'il doit être étendu de plus 
de 9 cm, sortez complètement le périphérique hors du rack. Pour plus d'informations sur le retrait du 
périphérique hors du rack, consultez les instructions d'installation du périphérique.

Si un périphérique est fixé au rack et non monté sur des rails, sortez complètement le périphérique 
du rack.

Pour plus d'informations sur l'extension de périphériques hors du rack, consultez le document 
Racking Best Practices sur le site Web HP (http://www.hp.com/go/infrastructure).

REMARQUE : Les modules doivent être installés dans l'ordre numérique correct. Le numéro d'ordre 
est indiqué sur l'étiquette d'installation, et l'emplacement U est mentionné sur la languette.

Installation des modules
1. Si un périphérique monté à l'avant est installé dans le rack, étendez le périphérique pour 

permettre l'installation du module. Si un panneau d'obturation est installé dans le rack, retirez le 
panneau.

Pour obtenir des instructions sur l'extension du périphérique, consultez le manuel de l'utilisateur 
spécifique au périphérique.

Pour connaître les précautions de sécurité, consultez la section « Précautions » (Précautions 
à la page 71).
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2. Installez les modules dans l'ordre numérique correct en commençant par le bas du rack. 
L'étiquette d'installation sur chaque module spécifie la position numérique dans le rack.

3. Une fois tous les modules installés, vous pouvez retirer les étiquettes d'installation des modules.

Chaque module possède une languette qui contient le numéro de série du module ou l'identifiant 
du rack et l'emplacement U d'installation.

4. Faites glisser le périphérique monté à l'avant sur le rack, puis fixez le périphérique au rack.

5. Réinitialisez iLO.
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6. Collez l'étiquette de numéro de série Location Discovery Services sur le rack près de l'étiquette 
de numéro de série du rack.

L'étiquette Discovery Services est emballée dans le kit.

7. Mettez le serveur sous tension, les données du service de détection deviennent disponibles.

L'installation est terminée.
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18 Kit de couvercles pour contacts de 
détection d'emplacement

À propos de ce kit
Le présent kit comprend des couvercles pour contacts de détection d'emplacement dans les racks 
HP Advanced Series et Enterprise Series.

Contenu du kit
Couvercles pour contacts

Installation des couvercles pour contacts
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19 Kit de couplage de compensation

À propos de ce kit
Le kit de couplage de compensation permet de connecter plusieurs racks HP Advanced Series et 
Enterprise Series de différentes profondeurs. Le kit comprend du matériel pour connecter les racks et 
un panneau pour couvrir le vide à l'arrière des deux racks.

Contenu du kit de module BW941A

Élément Description Quantité

1 Panneau 1

2 Équerres de couplage avant de 
600 mm

3

3 Équerres de couplage avant de 
24 pouces

3

4 Supports d'adaptation arrière de 
600 mm

4

5 Supports d'adaptation arrière de 
24 pouces

4
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Contenu du kit de module BW952A

Élément Description Quantité

1 Panneau 1

2 Équerres de couplage avant de 
600 mm

3

3 Équerres de couplage avant de 
24 pouces

3

4 Supports d'adaptation arrière de 
600 mm

3

5 Supports d'adaptation arrière de 
24 pouces

3

Installation du kit de couplage
AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration de l’équipement, les 
racks doivent être positionnés et fixés ensemble en suivant ces instructions. Dans le cas contraire, 
l'installation risque d'être instable.

REMARQUE : Le rack peut être différent en fonction du modèle acheté.

1. Enlevez les portes avant et arrière.
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2. Retirez les panneaux latéraux (si présents entre les racks).

3. Positionnez les racks côte à côte en vous assurant que les pieds du rack reposent sur un sol 
uniforme (sans fissures ni ouvertures).

4. Placez le volet sur le rack, puis les équerres arrière sur le volet.

5. À l'aide de deux vis Torx T-30 dans chaque équerre, fixez trois équerres de couplage (de 
24 pouces ou 600 mm en fonction de la disposition du sol) à l'avant et à l'arrière de chaque 
ensemble de rack.
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6. Effectuez le couplage de tout rack supplémentaire.

7. Fixez les panneaux latéraux à chaque extrémité des racks couplés, puis repositionnez les portes 
avant et arrière.

L'installation est maintenant terminée.
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20 Kit de support d'unité PDU

À propos de ce kit
Le kit de support d'unité PDU permet de fixer des supports PDU supplémentaires sur les racks 
HP Advanced Series et Enterprise Series.

Contenu du kit
Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé HP.

Élément Description Quantité

1 Support de gestion d'unité PDU (droit) 1

2 Support de gestion d'unité PDU 
(gauche)

1

3 Vis, tête dentelée de mise à la terre 2

4 Vis, auto-taraudeuse 5X10 M5 18

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

Tournevis Torx T-25

Installation du support d'unité PDU
Pour installer le support droit :

1. Ouvrez la porte arrière du rack.
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2. Fixez la partie supérieure du support avec deux vis autotaraudeuses M5.
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3. Fixez la section intermédiaire à l'aide de trois vis autotaraudeuses M5 et d'une vis à tête 
dentelée de mise à la terre.

4. Fixez la partie inférieure avec deux vis autotaraudeuses M5.

Suivez la même procédure pour installer le support gauche.
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21 Kit d'étagère pour serveur/utilitaire

À propos de ce kit
Ce kit d'étagère pour serveur/utilitaire permet d'installer une étagère pratique pour le montage en 
rack. Il est compatible avec tous les racks HP.

Contenu du kit

Élément Quantité

Étagère pour serveur/utilitaire 1

Écrou cage 2

Vis M6 2

Sangles de fixation à dégagement rapide 2

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outil nécessaire
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Tournevis cruciforme

● Outil d’insertion des écrous cages

Installation de l'étagère pour serveur/utilitaire
Planifiez toujours l'installation en rack de sorte d'insérer l'élément le plus lourd en bas du rack. 
Installez l'élément le plus lourd en premier et continuez de remplir le rack de bas en haut.

1. Alignez les écrous cage avec les perforations carrées du rail sur la partie avant de l'étagère.
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2. Utilisez l'outil d'insertion des écrous cage (outil non fourni) de manière à serrer fermement 
chaque écrou cage sur l'étagère.

a. Accrochez le bord inférieur de l'écrou cage dans la perforation carrée du rail.

b. Insérez la pointe de l'outil d'insertion dans la perforation et accrochez le bord supérieur de 
l'écrou cage.

c. Tirez l'écrou cage à travers la perforation carrée du rail de manière à bien caler le bord 
supérieur dans la position prévue.

3. Maintenez fermement l'étagère et insérez-la dans le rack en inclinant légèrement cette dernière 
de manière à amener les dents arrière de l'étagère sur l'arrière du rack.

4. Mettez l'étagère de niveau et insérez les dents arrière dans les trous de montage à l'arrière 
du rack.
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5. Alignez chaque écrou cage avec le trou de montage correspondant sur la partie avant interne de 
l'étagère.

6. Fixez fermement l'étagère sur le rack à l'aide de deux vis M6 et d'un tournevis cruciforme.
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7. Fixez fermement les serveurs sur l'étagère à l'aide des sangles de fixation à dégagement rapide.

L'installation est maintenant terminée.
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22 Kit de panneau latéral

À propos de ce kit
Le kit de panneau latéral permet de fixer des panneaux latéraux sur les racks HP Advanced Series et 
Enterprise Series.

Contenu du kit

Élément Quantité

Panneau latéral supérieur 2

Panneau latéral intermédiaire 2

Panneau latéral inférieur 2

Touche 4

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Installation des panneaux latéraux
1. Ce processus comporte trois kits de panneaux latéraux incorporés. Installez le panneau latéral 

supérieur et inférieur en faisant glisser les supports sur le panneau latéral derrière les onglets 
sur le châssis.
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2. Installez le panneau latéral médian en verrouillant les verrous du panneau latéral, qui le fixent 
sur le rack.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre côté du rack.

L'installation est maintenant terminée.
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23 Kit de stabilisation

À propos de ce kit
Le kit de stabilisation assure la stabilité et le support et empêche tout renversement éventuel lors de 
l'installation, du retrait ou de l'accès au matériel dans les racks HP Advanced Series et Enterprise 
Series.

Le kit de stabilisation est soit requis, soit recommandé, selon la configuration de votre rack. Il existe 
quatre options de kit de stabilisation.

● La cale avant standard de 600 mm (23,62 pouces) ou de 800 mm (31,50 pouces) est requise 
avec le déploiement de racks autonomes. Les lignes de rack n'ont pas besoin d'un kit de 
stabilisation si elles sont composées de quatre racks couplés ou plus, sans élément de plus de 
99,8 kg (220 lb).

● La cale avant renforcée de 600 mm (23,6 pouces) est requise si un seul élément montable en 
rack pesant 99,8 kg (220 lb) ou plus est installé dans un rack autonome, ou dans un des racks 
d'une ligne de trois racks couplés ou moins.

Contenu du kit

Élément Quantité

Montage avant du stabilisateur 600 mm (23,62 pouces) 1

Pieds du stabilisateur 2

Boulon M8 x 30 mm 8

Rondelle plate M8 8

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Clé à cliquet avec douilles

● Clé à molette

Installation du stabilisateur
REMARQUE : HP recommande l'utilisation de la cale latérale, fournie dans ce kit, pour stabiliser les 
racks autonomes sur les côtés. Si vous stabilisez les racks fixés ensemble avec des kits de couplage, 
les cales latérales sont optionnelles à l'une ou l'autre extrémité.

1. Soulevez le rack à l'aide d'un levier pour aligner la calle avant avec la platine avant.
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2. Insérez et serrez partiellement quatre écrous avec rondelles, en fixant la cale à la plaque-
support de roue pivotante avant.

3. Si vous utilisez les cales latérales, alignez les cales latérales avec les trous sur le tablier de la 
plaque-support et la cale avant.
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4. Insérez et serrez partiellement deux écrous avec rondelles, en fixant les cales (si elles sont 
installées) et la cale avant au tablier de la plaque-support de roue pivotante avant.

5. Serrez les écrous de l'étape 2.

6. Serrez les écrous de l'étape 4.

L'installation est maintenant terminée.
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24 Kit de fixation

À propos de ce kit
Deux kits de fixation distincts sont utilisés pour fixer les racks HP Advanced Series et Enterprise 
Series :

● Le kit de fixation pour rack Advanced Series supporte tous les racks HP Advanced Series.

● Le kit de fixation pour rack Enterprise Series supporte tous les racks HP Enterprise Series.

Outils requis
Les outils suivants sont requis pour l’installation :

● Clé à cliquet avec douilles

● Clé à molette

Kit de fixation pour rack Advanced Series
Contenu du kit de fixation pour rack Advanced Series

Le kit de fixation pour rack Advanced Series contient les éléments suivants.

Élément Quantité

Équerre de fixation avant 1

Équerre de fixation arrière 1

Boulon M8 x 20 mm 8

Rondelle plate M8 8

Attache à ressort M8 4

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Installation du kit de fixation pour rack Advanced Series
Cette procédure concerne tous les racks HP Advanced Series.

Pour installer un kit de fixation :

1. Ajustez le pied de réglage sur le rack de sorte qu'il supporte tout le poids du rack.

2. Alignez l'attache avant en fonction des trous situés sur la plaque à roulettes avant.
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3. Insérez et serrez partiellement quatre écrous avec rondelles, en fixant l'attache avant sur la 
plaque à roulettes avant.

4. Alignez l'attache arrière en fonction des trous situés sur la plaque à roulettes arrière.

5. Insérez les quatre attaches à ressort, puis serrez partiellement quatre écrous avec rondelles, 
en fixant l'attache arrière sur la plaque à roulettes arrière.

6. Serrez les écrous de l'étape 3.

7. Serrez les écrous de l'étape 5.

8. Fixez le rack au sol (Fixation du rack au sol à la page 93).

L'installation est terminée.
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Fixation du rack au sol
L'illustration suivante présente l'emplacement des trous à percer de manière à fixer le rack au sol. 
Les mesures sont effectuées depuis les trous sur les attaches. Faites percer les trous par un 
spécialiste de la construction. Une fois le perçage terminé, insérez un écrou avec rondelle dans 
chaque trou pour fixer le rack au sol.

Kit de fixation pour rack Enterprise Series
Contenu du kit de fixation pour rack Enterprise Series

Le kit de fixation pour rack Enterprise Series contient les éléments suivants.

Élément Quantité

Support de fixation 2

Boulon M8 x 20 mm 10

Rondelle plate M8 10

Ces kits peuvent contenir des pièces supplémentaires.

Installation du kit de fixation pour rack Enterprise Series
1. Ajustez le pied de réglage sur le rack de sorte qu'il supporte tout le poids du rack.

2. Alignez l'attache avant en fonction des trous situés sur la plaque à roulettes avant.
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3. Insérez et serrez partiellement quatre écrous avec rondelles, en fixant l'attache avant sur la 
plaque à roulettes avant.

4. Alignez l'attache arrière en fonction des trous situés sur la plaque à roulettes arrière.

5. Insérez les quatre attaches à ressort, puis serrez partiellement quatre écrous avec rondelles, 
en fixant l'attache arrière sur la plaque à roulettes arrière.

6. Serrez les écrous de l'étape 3.

7. Serrez les écrous de l'étape 5.

8. Fixez le rack au sol (Fixation du rack au sol à la page 93).

L'installation est terminée.
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Fixation du rack de 1075 mm au sol
L'illustration suivante présente l'emplacement des trous à percer de manière à fixer le rack de 
1 075 mm au sol. Les mesures sont effectuées depuis les trous sur les attaches. Faites percer les 
trous par un spécialiste de la construction. Une fois le perçage terminé, insérez un écrou avec 
rondelle dans chaque trou pour fixer le rack au sol.

Fixation du rack de 1200 mm au sol
L'illustration suivante présente l'emplacement des trous à percer de manière à fixer le rack de 
1200 mm au sol. Les mesures sont effectuées depuis les trous sur les attaches. Faites percer les 
trous par un spécialiste de la construction. Une fois le perçage terminé, insérez un écrou avec 
rondelle dans chaque trou pour fixer le rack au sol.
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25 Assistance et autres ressources

Avant de contacter HP
Avant d'appeler HP, munissez-vous des informations suivantes :

● Journal de système d'intégrité actif (serveurs HP ProLiant Gen8 ou produits ultérieurs)

Téléchargez et munissez-vous d'un journal d'intégrité du système couvrant les 7 jours précédant 
la détection de la panne. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de 
HP iLO 4 ou le Manuel de l’utilisateur de HP Intelligent Provisioning sur le site Web HP 
(http://www.hp.com/go/ilo/docs).

● Rapport SHOW ALL (Afficher tout) du module Onboard Administrator (pour les produits 
HP BladeSystem uniquement)

Pour plus d'informations sur l'obtention du rapport SHOW ALL (Afficher tout) du module 
Onboard Administrator, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/go/OAlog).

● Numéro d'enregistrement auprès de l'assistance technique (le cas échéant)

● Numéro de série du produit

● Nom et numéro du modèle de produit

● Numéro d'identification du produit

● Messages d'erreur obtenus, le cas échéant

● Cartes ou matériels complémentaires

● Matériel ou logiciel de fabricants tiers

● Type du système d'exploitation et niveau de révision

Informations de contact HP
Pour connaître les informations de contact aux États-Unis et dans le monde, consultez le site 
Web HP (http://www.hp.com/go/assistance).

Aux États-Unis :

● Pour contacter HP par téléphone, composez le 1 800-334-5144. Vos appels peuvent faire l'objet 
d'un enregistrement ou d'un contrôle, et ce, dans le but d'améliorer en permanence la qualité du 
service.

● Si vous avez acheté le service Care Pack (mise à niveau), consultez le site Web Support & 
Drivers (Assistance et drivers) (http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html). Si le site Web 
ne vous aide pas à résoudre le problème, composez le 1 800-633-3600. Pour plus 
d'informations sur les services Care Pack, consultez le site Web HP 
(http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html).
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26 Informations réglementaires

Sécurité et notices avis de conformité
Pour obtenir des informations sur la sécurité, l'environnement et les réglementations, consultez le 
document Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack 
Products, (Informations de sécurité et de conformité relatives au serveur, au stockage, à la mise en 
réseau et aux produits rack) disponible sur le site Web HP (http://www.hp.com/support/Safety-
Compliance-EnterpriseProducts).

Turquie : Déclaration de contenu de matériel RoHS

Ukraine : Déclaration de contenu de matériel RoHS

Informations sur la garantie
Serveurs HP ProLiant et X86 et options (http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties)

Serveurs HP Enterprise (http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

Produits de stockage HP (http://www.hp.com/support/Storage-Warranties)

Produits de mise en réseau HP (http://www.hp.com/support/Networking-Warranties)
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27 Acronymes et abréviations

ICPM

Insight Control Power Management

iPDU

Intelligent Power Distribution Unit

LDS

Location Discovery Services

PDU

Power Distribution Unit (Unité de distribution d'alimentation)

SIM

Systems Insight Manager

UPS

Uninterruptible power system (Onduleur)
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28 Commentaires sur la documentation

HP s'engage à fournir une documentation qui répond à vos besoins. Pour nous aider à améliorer la 
documentation, envoyez les erreurs éventuelles, vos suggestions ou des commentaires 
(mailto:docsfeedback@hp.com). Incluez le titre et la référence du document, le numéro de version ou 
l'URL lors de la soumission de vos commentaires.
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