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Les dessins utilisés dans ce document sont
uniquement présentés à titre indicatif et peuvent
ne pas correspondre exactement à votre modèle
de commutateur.
Pour obtenir des instructions d'installation
complètes, consultez le manuel Aruba 5400R zl2
Power Supply Installation Guide (Manuel
d'installation des blocs d'alimentation du
commutateur Aruba 5400R zl2). Vous le trouverez
sur le site Web Networking de Hewlett Packard
Enterprise, à l'adresse : http://www.hpe.com/
networking/support
Effectuez une recherche automatique sur « zl
modules », puis sélectionnez le module dans la
liste. Cliquez sur Display Selected (Affichage
sélectionné), puis cliquez sur les liens comportant
le termeManuals (Manuels) pour accéder à la page
Web énumérant la liste des manuels disponibles.

Instructions d'alimentation

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que
l'alimentation secteur n'est PAS
connectée à la source d'alimentation lors
de l'installation.

Emplacements des blocs d'alimentation :

• Hewlett Packard Enterprise recommande
l'installation dans un commutateur de blocs
d'alimentation de même modèle.

• Consultez le manuel Aruba 5400R zl2
Installation and Getting Started Guide (Manuel
d'installation et de mise en route du Aruba
5400R zl2) pour sélectionner le bon cordon
d'alimentation à utiliser avec l'alimentation.

1. Retirez le cache-connecteur.
2. Alignez le bloc d'alimentation dans

l'emplacement du commutateur et insérez-le
jusqu'à ce que la paroi externe de l'alimentation
affleure avec le châssis du commutateur.
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3. Serrez les vis de retenue pour fixer le bloc
d'alimentation au commutateur.

• 1. Orifices de montage de la cosse de
mise à la terre

• 2. Emplacements des blocs d'alimentation

Installation du bloc d'alimentation
Précautions d'installation
• Vérifiez que les circuits de la source

d'alimentation sont raccordés à la terre, puis
branchez à la source d'alimentation le cordon
d'alimentation fourni avec le bloc
d'alimentation.
Si votre installation exige un cordon
d'alimentation différent de celui fourni avec le
bloc d'alimentation, vérifiez que ses
caractéristiques sont conformes aux exigences
de courant du commutateur. Assurez-vous en
outre d'utiliser un cordon d'alimentation
affichant le marquage de l'agence de sécurité
qui définit la réglementation relative aux
cordons d'alimentation pour votre pays. Ce
marquage est pour vous la garantie de pouvoir
utiliser le cordon d'alimentation en toute
sécurité avec le bloc d'alimentation.

• Lorsque vous installez le commutateur, notez
que la sortie CA doit se trouver près du

commutateur et doit être facilement accessible
pour pouvoir, si besoin est, mettre le
commutateur hors tension.

• Vérifiez que le bloc d'alimentation ne surcharge
pas les circuits d'alimentation, les câbles ou la
protection contre les surintensités. Pour
déterminer s'il existe un risque de surcharge
des circuits d'alimentation, ajoutez les
intensités nominales de tous les appareils
installés sur le même circuit que le
commutateur avec ce bloc d'alimentation, et
comparez la valeur totale à la limite d'intensité
du circuit. L'intensité nominale maximum est
généralement imprimée sur les appareils, près
des connecteurs d'alimentation CA.

• N'installez pas le bloc d'alimentation dans un
commutateur se trouvant dans un
environnement où la température ambiante de
fonctionnement peut dépasser 45 °C (113 °F).

• Vérifiez que la circulation d’air autour des côtés
et de l'arrière du commutateur est suffisante.

• Pour chaque emplacement vide de bloc
d'alimentation du commutateur, vérifiez que le
cache-connecteur est en place. Un
cache-connecteur est indispensable pour le
bon fonctionnement et le bon refroidissement
du commutateur.

• Les blocs d'alimentation du commutateur sont
échangeables à chaud. Ils peuvent être
installés ou retirés alors que le commutateur
est alimenté par le bloc d'alimentation situé
dans l'autre emplacement. Cependant, comme
cela est indiqué par l'avertissement relatif au
bloc d'alimentation, celui-ci ne doit pas être
relié à l'alimentation CA avant son installation
ou son retrait.

ATTENTION :

◦ Pour sélectionner le bon cordon
d'alimentation, consultez le manuel
d'installation.

◦ Débranchez le cordon d'alimentation
CA du bloc d'alimentation AVANT
d'installer ou de retirer le bloc
d'alimentation. Si cette consigne n'est
pas respectée, le matériel risque
d'être endommagé.
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Blocs d'alimentation Aruba 5400R zl2

J9830BJ9829AJ9828ACaractéris-
nl

tiques
électriques

AuxPrincipal

115-127 ;
200-240volts

115-127 ;
200-240volts

110 -
127 volts ;

100 -
127 volts ;

Tension
CA :

200 -
240 volts

200 -
240 volts

15,5 ; 8 A
max

15,5 ; 8 A
max

12 ; 6,8 A
max

8,5 ; 4,3 A
max

Courant
maximum:

50 / 60 Hz50 / 60 Hz50 / 60 Hz50 / 60 HzPlage de
fréquences:

1 400 W1 100 W900 W275 WSortie en
watts
PoE
(MAX)1

1 La puissance réelle disponible dépend de la configuration du
système.

Cordon d'alimentation : utilisez l'un des cordons
suivants adaptés à vos blocs d'alimentation :

Câble d'alimentation
J9830BPays/région

8121-1550Australie/Nouvelle-Zélande

8121-1551Chine

8121-1554
Europe continentale/Corée
du Sud

8121-1074Inde

8121-15551Japon/Thaïlande

8121-1287Danemark/Suisse

8121-1549
Royaume-Uni/Hong
Kong/Singapour/Malaisie

8121-1553États-Unis/Canada 125 V

8121-1552Afrique du Sud

8120-63622Taïwan/États-Unis 250 V

8121-1010Israël

8121-0925Argentine

8121-1101Brésil

8121-0923Chili

1 Japon : NEMA 6-20P, 200 V.
2 Taïwan/États-Unis 250 V : NEMA L6-20P, 250 V

Câble d'alimentation
J9829APays/région

8121-1476Australie

8121-1484Chine

8121-1479Europe/Corée du Sud

8120-5338Japon

8121-1485Thaïlande/Philippines

8121-1486Danemark

8121-1480Suisse

8121-1475Royaume-Uni/Hong
Kong/Singapour/Malaisie

8121-1483Afrique du Sud/Inde

8121-1511Taïwan

8121-1478Israël

8121-1481Argentine

8121-1474Brésil

8121-1477Chili

8121-0914Amérique du Nord 110 V

Câble d'alimentation
J9828APays/région

8121-0834Australie

8120-8707Chine

8120-6811Europe/Corée du Sud

8120-4753Japon

8121-0668Thaïlande/Philippines

8121-0780Inde

8120-6814Danemark

8120-6815Suisse

8120-6809Royaume-Uni/Hong
Kong/Singapour/Malaisie

8120-6813Afrique du Sud

8121-0974Taïwan

8121-1035Israël

8120-6869Argentine

8121-1069Brésil
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Câble d'alimentation
J9828APays/région

8120-6980Chili

8121-0914États-Unis/Canada

Informations réglementaires
Pour obtenir des informations importantes 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 aux serveurs, racks et produits
de stockage, d'alimentation et de mise en réseau),
disponible à l'adresse http://www.hpe.com/
support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

Avertissement relatif au cordon
d'alimentation Japon

Avertissement sur le câblage interne

Conformité Russie, Biélorussie et
Kazakhstan

Déclaration pour le Brésil
Este equipamento deve ser conectado
obrigatoriamente em tomada de rede de energia
elétrica que possua aterramento (três pinos),
conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a
segurança dos usuários contra choques elétricos.)

Commentaires sur la documentation
Hewlett Packard Enterprise s'engage à fournir une
documentation qui répond à vos besoins. Pour nous
aider à améliorer la documentation, n'hésitez pas
à nous signaler les erreurs et à nous envoyer vos
suggestions ou commentaires à l'adresse destinée
aux commentaires sur la documentation
(docsfeedback@hpe.com). Incluez le titre et la
référence du document, ainsi que sa date d'édition
et de publication lors de la soumission de vos
commentaires. Ces données figurent sur la
couverture du document. Si vos remarques
concernent le contenu de l'aide en ligne, incluez le
nom du produit, sa version, ainsi que la date
d'édition et de publication de l'aide, situés sur la
page des mentions légales.
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