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Les unités d'alimentation électrique (barres à prises) sont incluses dans les divers modules  
d'alimentation RC60/61/64/65, modules d'énergie WM40 & supports de tablette corniche WS55/59. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle. 
 
 

Instructions de sécurité 
 

Avertissement : Il y a des risques possibles de décès ou de blessures graves dans le cas d'un non-respect  
d’une ou de plusieurs des instructions suivantes : 

1. Ne jamais retirer la broche de liaison à la terre de la fiche de branchement; 
2. Ne jamais modifier les prises de courant ou les unités d'alimentation d'aucune façon; 
3. N'utilisez pas ces produits en combinaison avec une rallonge électrique ou un adaptateur multiprises; 
4. Ces produits sont conçus pour une utilisation à l'intérieur, dans un endroit sec; 
5. N'exposez pas ces produits à des liquides ni à des conditions détrempées ou humides; 
6. Débranchez toujours avant d'effectuer un entretien; 
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut remplacer le produit. 

 

Prérequis d'installation 
 

1. Chaque unité d'alimentation doit être branchée à une prise de courant à 3 alvéoles avec circuit dédié de  
115 volts, 60 Hz, CA seulement, relié à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible de 15 ampères; 

2. Le tout doit être installé de façon appropriée, conformément à tous les codes et ordonnances; 
3. S'il est prévu de raccorder deux unités d'alimentation sur une même prise murale, il est recommandé que cette prise soit 

raccordée à deux circuits électriques dédiés indépendants. Cela permet de conserver la capacité pour chaque unité au lieu 
de répartir la capacité du circuit pour deux unités. Si cela n'est pas fait, la capacité d'un circuit risque d'être atteinte plus 
rapidement dans certaines applications (ex : plusieurs unités connectées sur un même circuit); 

4. Ne pas utiliser de prise de courant pouvant être désactivée par un commutateur. 
 

Capacité et caractéristiques techniques 
 

1. Les unités d'alimentation électrique (barres à prises) ont une capacité de 12 ampères; 
2. Selon les normes en vigueur et dans le but d'éviter toute possibilité de faire déclencher le disjoncteur ou de faire surchauffer 

le fil en raison de la surcharge, tout équipement électrique branché à un disjoncteur de 15 ampères ne doit pas  
consommer plus de 80% de charge en continue, c'est-à-dire 12 ampères; 

3. Toutes les unités d'alimentation électrique conçues pour des circuits de 15 ampères disponibles sur le marché  
sont donc obligatoirement fabriquées en fonction de cette norme; 

4. Les unités d'alimentation comprennent 3 prises 12A, 125V, 60Hz brevetées (no. de brevet : US7244128 
''Spill-Proof Technology''). Lorsqu’une fiche électrique est branchée dans une des prises électriques, 
cette dernière devient étanche à l'eau en cas de projection accidentelle d'eau; 

5. Les unités d'alimentation ne comprennent pas de bouton de type ''reset'' puisqu'elles n'ont que 3 prises 
(légalement requis seulement si plus de 3 prises). La protection est donc assurée par le disjoncteur ou par le fusible du 
panneau électrique. Ce dispositif est plus sécuritaire et plus durable qu'un bouton de type ''reset'' à même l'unité 
d'alimentation; 

6. Les unités d'alimentation sont munies d'un câble d'alimentation d'une longueur de 10 pieds, de grade SJTW 14AWG résistant 
à l'eau. Il est conforme aux normes et aux exigences UL en vigueur par UL au Canada et États-Unis selon E136065; 

7. Les unités d'alimentation sont listées conformément aux normes et aux exigences UL en vigueur par UL au Canada et États-
Unis selon UL962A (''Furniture power distribution unit''). Cette norme traite des unités d'alimentation portable ou 
stationnaires; 

8. Les unités d'alimentation sont disponibles avec 2 prises chargeur USB-A d'une puissance de 1000mA chacune, lesquelles 
sont compatibles pour ces types de produits : iPad®, iPhone® et iPod®;  téléphones Blackberry®; E-Readers (ex.: Amazon 
Kindle); téléphones mobiles AndroidTM et  téléphones cellulaires alimentés par une prise USB (micro USB et mini USB); 

9. Les unités sont conçues pour une utilisation intensive, industrielle et commerciale. 
 

Dépannage 
 

Il n'y a plus de courant dans l'unité d'alimentation? 
1. Vérifiez que le cordon est branché à une prise murale; 
2. Vérifiez si le bouton ''reset'' de la prise murale est déclenché s'il s'agit d'une prise murale avec protection; 
3. Vérifiez s'il ne s'agit pas d'un fusible grillé dans le panneau électrique; 
4. Vérifiez s'il ne s'agit pas d'un disjoncteur ouvert dans le panneau électrique; ce dernier peut avoir déclenché à cause d’une 

trop forte demande sur le circuit électrique en question. Vérifiez alors la cause de cette demande plus élevée, soit plus de 15 
ampères. Il ne devrait pas y avoir plus d'une unité d'alimentation de raccordée à un circuit; 

5. Si le problème persiste, contactez un maître électricien. 

Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version avant d'utiliser ce document. 


