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Note d’application - Guide d’installation de l’extincteur de feu de la batterie Energy Bank 

Note d’application - Guide d’installation de l’extincteur de 
feu de la batterie Energy Bank 

Vue globale 
Le présent document décrit la procédure à suivre pour insérer et fixer un extincteur dans une batterie Emergency Bank. 
L'installation de l'extincteur doit faire partie du processus d'installation de la batterie Energy Bank. Cette opération doit 
être effectuée directement après avoir suspendu et fixé la batterie au support de montage, comme indiqué à la section 3 
du Guide d’installation et d’utilisation d‘Energy Bank. 

Contenu de l’emballage 
 Vis de fixation de l'extincteur x 7 

 Extincteur x 1 

Personnel et outils requis 
 Installateur qualifié x 1 

 Pinces à becs longs x 1 

 Clé dynamométrique x 1 

 clé Allen 5/32” 

Installation de l’extincteur 
L'extincteur Energy Bank est emballé et livré avec une goupille de sécurité insérée vers la partie supérieure de l'extincteur. 
La goupille de sécurité neutralise l'extincteur et doit être retirée avant son installation. Une fois retiré, l'extincteur est prêt à 
être utilisé. 

 Installation de l'extincteur dans la batterie Energy Bank : 

1. Enlevez l'autocollant portant le code 
QR qui recouvre le trou de service de 
l'extincteur, dans la partie supérieure 
de la batterie Energy Bank. 

2. Utilisez un jeu de pinces pour 
redresser le bout de la goupille de 
sécurité qui se trouve à proximité de 
la partie supérieure de l'extincteur, 
puis retirez la goupille de sécurité. 

3. Placez l'extincteur au-dessus du trou 
de service de l'extincteur situé dans 
la partie supérieure de la batterie. 

4. Faites descendre l'extincteur par le 
trou de service jusqu'à ce que la 
plaque de montage de l'extincteur 
soit au même niveau que l'extincteur 
et que les orifices de la plaque de 
montage soient alignés avec les 
douilles de vis qui se trouvent dans 
la partie supérieure de la batterie. 

5. Insérez une vis dans chaque orifice 
de la plaque de montage de 
l'extincteur, puis serrez-les à l'aide 
d'une clé Allen de 5/32 pouces à un 
couple de 4,5 N.m. 
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