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Manuel de montage  
armoire batterie KA 32 
armoire batterie KA 40 

 

Pour joindre le service technique :  

Courriel : ecus@ecus.fr 
 

Téléphone : 0 892 049 596 
Télécharger la dernière version : 
http://www.ecus.fr/spec/ArmoireBatECUS/MontageWeb/manuel/manuel_KA_40.pdf 
Tuto de montage : https://youtu.be/K5S8kYUC-vg 
 

Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 
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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre armoire batterie KA32 ou KA 40.  
Afin d'obtenir le meilleur de votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous vous recommandons de lire et de conserver ce      
manuel. En outre, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé ou le centre de support technique pour plus d'informations et/ou d'assistance. 
Nous vous conseillons vivement de visualisez notre tuto de montage sur notre chaine youtube : https://youtu.be/K5S8kYUC-vg 

 

2. Sécurité et avertissement 
2.1. Sécurité 
Ce guide d’utilisation doit être lu avant d’installer l’armoire batterie.  
L’armoire est conçue pour être utilisée uniquement en position verticale. 

 
Attention : L’armoire batterie DOIT ÊTRE RELIÉE A LA TERRE. 

 
Espace libre et accès 

2.1.1. Espace libre 
Il est impératif de laisser au moins un mètre d’espace à l’avant et à l’arrière de l’armoire afin de pouvoir accéder aux batteries après 
avoir enlevé les panneaux avant et arrière 
2.1.2. Accès 
La personne chargée de cette armoire peut être amenée à la surveiller. Pour cette raison, un chemin d’accès doit lui être laissé.  

2.2. Entreposage 
L’armoire doit être entreposée dans une pièce où elle sera protégée de l’humidité. 

 

2.3. Transport et manutention 
L’ARMOIRE est livrée dans une caisse en bois avec le dessus fixé par des clous. Munissez-vous d’un outil comme un pied de biche pour 
l’ouvrir.  

Attention : Après ouverture les clous restent sur le dessus et peuvent vous blesser 

 

Les dimensions et poids de la caisse sont : 
 

Modèle Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg) 
KA 32 1250 850 810 97 
KA 40 1530 895 850 135 

 
Les véhicules de transport doivent avoir les prérequis suffisant pour la transporter. 

3. Installation 
3.1. Déballage et contrôle 
1. Vérifiez les dommages éventuels de L’armoire dus au transport. Si vous constatez des dégâts, ne montez pas le matériel et informez 
directement le distributeur. 
2. Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d’élément manquant. 
3. Dans le carton vous devez trouver :  

 
 Le manuel de montage 
 Le schéma de câblage des batteries 
 Une base 
 Deux panneaux latéraux 
 Un toit  
 Huit étagères à barreaux (six pour la KA32) 
 Huit petits panneaux latéraux avant et arrière (six pour la KA32) 
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 Une sangle 
 

 

4. Montage 

Aucun tournevis ou outils particulier est nécessaire 

4.1. Base de l’armoire 
 

Poser la base à l’endroit où sera installée définitivement l’armoire batterie. Celle-ci se trouve au fond de la caisse 
 

Monter les batteries de la première rangée qui est la base de l’armoire, ainsi vous aurez un accès facile. Utilisez le 
schéma de câblage fourni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Encoches où vont venir 
s’accrocher les deux 
panneaux latéraux 

Encoche pour 
fixation du 
panneau. 

Il y a deux fixations 
par panneau 
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4.2. Montage des panneaux latéraux 

 
Mettre deux étagères à barreaux au premier rang immédiatement après la base de l’armoire. 
Mettre une étagère au dernier niveau à l’arrière de l’armoire 
Ces étagères ont pour but de rigidifier l’ensemble avant le montage des panneaux arrière et avant 
 

 
 

  

Panneaux latéraux 
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4.3. Montage des petits panneaux latéraux avant et arrière 
 

Il est impératif de mettre ces panneaux latéraux à l’arrière de l’armoire sur toute la hauteur. Ces panneaux vont 
rigidifier l’armoire batterie 
 

 
 
 
 

4.4. Montage des plateaux pour le support des batteries 
 
 

Monter les étagères rangées par rangée après avoir sur chaque rangée monté les batteries pour plus de faciliter le 
câblage. 
Veiller à bien respecter le schéma de câblage des batteries. 
Une fois les batteries montées et raccordées au coffret accroché batterie à l’armoire, vous pouvez procéder au 
montage des panneaux avant 

 

Panneaux arrière 

Etagère 
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4.5. Montage du haut de l’armoire 
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Siège Social 

Ecus 
N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141 
16590 BRIE 
Téléphone : 0 892 049 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courriel : ecus@ecus.fr 
 
Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 


