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Référence : RCAB-37-100200C 

Désignation : Baie TDO - Ens. 3 mod. appli. SRO - 19|Lov|19 (ACA)-H42UxL1500xP300 

 

1- Nomenclature : 

 

La palette commandée sous la référence principale contient : 

- 2 colis (A) RCAB-37-100100A contenant chacun : 

o 1 Module 42U 19’’ de TDO (universel gauche/droit) 

o 1 Doc. gabarit de perçage (présent aussi en notice) 

- 1 colis (C) RCAB-37-100100C contenant : 

o 1 Module de lovage central de TDO 

o 1 Lot de visserie 

o 1 Notice d’installation (contenant gabarit de perçage) 

 

 
 

 

2 Description : 

 

Etape 1 : 

Ouvrir le colis (C) du dessus 

(RCAB-37-100100C) et 

récupérer le lot de visserie 

et la notice d’installation. 
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Etape 2 : Perçage mural 

Utiliser le gabarit de perçage ci-après et réaliser les 2 x 6 

perçages qui serviront à la fixation mécanique murale des 

modules 42U 19’’. 

Le module de lovage est quant à lui maintenu par les 

modules 19’’ et ne possède donc pas de fixation murale. 

 

Percer selon les règles en vigueur pour des chevilles (non 

fournies) permettant d’accueillir des vis M8 (non fournies). 
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Etape 3 : Installation du premier module 42U 19’’ 

Sortir le carton (A) de la palette, l’ouvrir et sortir le premier module 42U 19’’. 

 
 

Le présenter contre le mur en alignant les oblongs du fond du module aux perçages 

muraux. 
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Installer les 6 vis M8 (non fournies) sans les visser à fond. 

 

 
 

Puis ajuster les 4 pieds réglables du module afin de le mettre de niveau. 

Les pieds avant se règlent par l’avant. 
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Les pieds arrière par l’ouverture avant située dans la zone de flux de jarretières bas, 

ou en prenant de la hauteur, par le dessus du caisson bas. 

 

 
 

 

Etape 4 : Installation du module central de lovage 

 

Sortir le module de lovage du carton (C) déjà ouvert 

et le présenter contre le premier module 42U 19’’. 
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Le module 19’’ est équipé de 6 trous oblongs sur son flanc droit permettant d’accueillir 

les 6 goujons du flanc gauche du module de lovage. 

 

   

 

 

Installer 6 des 12 écrous fournis dans le lot de visserie sans les serrer à fond. 

 

 



 

 

NOTICE INSTALLATION CLIENT 

RCAB-37-100200C ZNOTICE-024 

 

Service : Méthode Page n°7  

V1.00 du 31/03/2022 (SP) - Emplacement T:\50_PRODUITS FABRIQUES TETRADIS\ARMOIRES 

 

Etape 5 : Installation du deuxième module 42U 19’’ 

 

Sortir le deuxième module 19’’ du dernier 

carton (A) et le présenter contre le mur, 

puis le glisser latéralement pour rejoindre 

le module de lovage. 

 

 

 

 

 Faire coïncider les 6 goujons du flanc droit du module 

de lovage aux 6 trous oblongs du flanc gauche du 

deuxième module 19’’. 

 

Installer les 6 derniers écrous fournis dans le lot de 

visserie sans les serrer à fond. 
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Procéder au réglage des pieds si besoin (comme décrit sur premier module 19’’ en 

étape 3 page 4 et 5). 

 

Installer les 6 vis M8 (non fournies) de fixation murale du deuxième module 19’’ et 

les serrer à fond. 

 
 

Puis terminer de serrer les 12 écrous d’assemblage du module de lovage aux deux 

modules 19’’. 

 
 

Terminer le montage par le serrage à fond des 6 vis M8 de fixation murale du premier 

module 19’’. 


