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« Instructions de montage en rack - Les instructions de montage en rack suivantes ou des instructions 
similaires sont fournies avec les instructions d'installation.

A) Température de fonctionnement élevée - Dans le cas d'une installation dans une enceinte fermée 
ou comportant plusieurs racks, la température de fonctionnement du rack peut être plus élevée que la 
température ambiante. Par conséquent, il est impératif d'installer l'équipement dans un environnement 
compatible avec la température ambiante maximale (Tma) préconisée par le fabricant.

B) Ventilation insuffisante - L'installation de l'équipement dans le rack doit permettre une circulation 
d'air adéquate pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l'équipement.

C) Charge mécanique - L'équipement doit être monté dans le rack de manière à empêcher tout risque 
d'accident lié à une charge mécanique irrégulière.

D) Surcharge du circuit - Il convient d'observer la plus grande précaution lors de la connexion de 
l'équipement au circuit d'alimentation électrique et de tenir compte du fait qu'une surcharge des 
circuits peut avoir des conséquences sur la protection contre les surtensions et les câbles 
d'alimentation. Il est notamment recommandé de vérifier la puissance indiquée sur la plaque 
signalétique de l'équipement.

E) Mise à la terre appropriée - Une mise à la terre appropriée de l'équipement monté en rack doit être 
assurée. Il convient de porter une attention toute particulière aux connexions d'alimentation autres 
que les connexions directes aux prises de courant (comme les prises multiples, par exemple).
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Commutateurs non gérés de la gamme Cisco 95 :
www.cisco.com/go/95switches

Informations relatives à la conformité et à la sécurité :
www.cisco.com/go/95switches

Cliquez sur l'onglet Resources et faites défiler jusqu'au lien Technical Documentation.

Contrat de Licence Utilisateur Final :
www.cisco.com/go/eula

Informations relatives à la garantie :
www.Cisco-warrantyfinder.com

Résultats des tests relatifs au lot EU 26
www.cisco.com/go/eu-lot26-results
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