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Enlighted Manage (EM-2-01)
Instructions d'installation

Matériel à prévoir :
•Vis à bois 3,5 x 13 mm (équivalent 

visserie américaine #6 0,5")
•Colliers

Outils pour 

l'installation :

•Tournevis cruciforme

Étape 1: Déballez Enlighted 
Manage

Alimentation

Câble Ethernet

Câble 

d'alimentation

Clé USB à 

mémoire flash

Console de fixation 

entourée de 

papier bulle

Vis papillon 

(en bas)

Montants (en haut)Console de 

fixation

Avertissement

• Le remplacement d'une pile par un type incorrect 
peut neutraliser une protection (cas de certains types 
de piles au lithium, par exemple).

• Éviter d'exposer la pile à un feu ou un four chaud, de 
l'écraser ou de la taillader, au risque de provoquer 
une explosion.

• Exposer la pile à un environnement à très haute 
température peut provoquer son explosion ou 
entraîner la fuite de gaz ou de liquide inflammable.

• Exposer la pile à une pression atmosphérique très 
basse peut provoquer son explosion ou entraîner la 
fuite de gaz ou de liquide inflammable.

• L'installation et l'entretien de ce produit sont réservés à 
un électricien certifié, conformément aux normes et à 
la réglementation en vigueur.
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Étape 2: Fixez la console sur la planche d'appui

Étape 3: Fixez Enlighted Manage (EM) sur la console

Étape 4: Insérez la clé USB à mémoire flash dans le port 
USB d'EM

Étape 2: Fixez la console sur 
la planche d'appui à 

l'aide des vis à bois

Étape 3a: Alignez les trous à 
l'arrière d'Enlighted Manage 

sur les montants de la console 
et insérez les montants dans 

les trous

Étape 3b: Alignez le trou 
en bas d'Enlighted 

Manage sur la vis 
papillon et serrez

Étape 4: Insérez la 
clé USB dans un 

port USB

Étape 6: Raccordez un 
câble Ethernet entre le 

port Ethernet "Building" 
de Manage et un port 

du switch PoE.

Étape 5: Branchez le câble d'alimentation dans 
une prise de courant. Raccordez le câble 

basse tension à EM

Étape 6 : Raccordez un câble Ethernet entre le 
port Ethernet "Building" d'EM et un port 

standard du switch PoE

Étape 7: Rangez les câbles dans le boîtier à l'aide 
de colliers et/ou d'agrafes de fixation

Ne démarrez pas encore EM. Lorsque 
le bouton s'allume en rouge, le 

serveur d'EM est sous tension mais 
n'est pas activé.
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