
 PRE5

5. Au moyen d'un tournevis à pointe cruciforme no 2, vissez les vis imp
supérieures et inférieures afin de fixer le module PRE5.
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAP
Avant de commencer à installer le module PRE5, vous devez d’abord 
installer les joints d’étanchéité en mousse sur le panneau d'affichage 
LCD du routeur Cisco uBR10012 pour respecter les normes relatives 
aux émissions d’interférences électromagnétiques. Consultez les 

ctions dans la section Installer les joints d’étanchéité en mousse 
le module PRE5 dans le Guide d’installation du matériel du 
le PRE5 à :

/www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/performa
outing_engine/installation/guide/pre5.html
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odule PRE5 sont en position ouverte sans 
 lentement le module PRE5 dans la fente.

ogement jusqu'à ce que les extrémités des 
e du panneau avant du châssis. Faites 
autre afin d'appuyer fermement le module 
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2. Prenez le module PRE5 et placez-le dans la fente.
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4. Glissez lentement le module PRE5 dans le l
deux leviers d'éjection touchent à la surfac
pivoter les deux leviers éjecteurs l'un vers l'
PRE5 sur le panneau arrière.
1. Assurez-vous que tous les leviers éjecteurs du module PRE5 sont en position 
complètement ouverte.
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3. Assurez-vous que les leviers éjecteurs du m
exercer une force excessive. Glissez ensuite

Surface
 du panneau

 avant du
 châssis

Extrémité du 
levier éjecteur
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