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Fig.  2 

Installation du kit de protection électrique fournis avec 

votre matériel : mode opératoire 
Composition 

Le kit de protection électrique est composé d’un capot de protection transparent et d’un connecteur 

électrique de type IEC. 

1. Ouverture du boitier 

Deux versions de boitier sont disponibles, selon visuels ci-dessous. Déclipsez le capot (Fig.1) ou 

dévissez-le (Fig.2) puis mettez-le de côté.  

 

2. Alimentation électrique  
Localisez le disjoncteur DNI dans l’armoire électrique et sectionnez l’alimentation électrique du DNI.  

3. Mise en place du connecteur Femelle 

Après vous être assuré de l’absence de tension à l’aide d’un VAT, dévissez les bornes du connecteur 

Phoenix (Fig.3) et retirez le câble du presse-étoupe.  

Dévissez la vis de maintien du connecteur IEC femelle, puis connectez les extrémités des câbles en 

respectant les polarités.  

Refermez le capot du connecteur à l’aide de la vis. 

4. Mise en place du connecteur Mâle 

Passez l’extrémité du câble de 10cms (en laissant le connecteur mâle à l’extérieur du boitier) dans le 

presse-étoupe du DNI, puis connectez les conducteurs au connecteur Phoenix (Fig.3) en respectant 

les polarités. 
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5. Mise en place du capot de protection (uniquement pour boitier fig.1) 

Dévissez les vis du support d’écran n° 1 & 2 (Fig.4), approchez le capot (Fig.5) (le câble d’alimentation 

doit se placer dans l’espace prévu) et sécurisez-le en vissant les vis n°1 et 2.  

6. Câblage RS485 

Vérifiez le câblage du connecteur Phoenix RS485. Si l’alimentation (+15V) passe par le relais 

Q1.1/Q1.2 du DNI (Fig.6 ), retirez le câble de pont et connectez le fil au connecteur RS485. 

7. Mise sous tension 

Connectez les prises IEC puis réarmez le disjoncteur du DNI. Le DNI doit démarrer et après quelques 

minutes, l’écran principal doit s’afficher.  

8. Fermeture du boitier 

Refermez le boitier du DNI (cf. Ouverture du Boitier). 
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