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Remarques, précautions et 
avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux 
utiliser votre ordinateur.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte 
de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de 
blessures corporelles ou même de mort.
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Installation et configuration
AVERTISSEMENT : Avant d'exécuter la procédure suivante, lisez les consignes de sécurité fournies 
avec le système.

Déballage d'un système en rack

Sortez le système de son emballage et identifiez chaque élément.

Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité et les 
instructions d'installation du rack fournies avec votre système.

Figure 1. Installation du système dans un rack

Branchement du ou des câble(s) d'alimentation

Figure 2. Branchement du ou des câble(s) d'alimentation

Connectez le ou les câbles d'alimentation au système et, si vous utilisez un écran, branchez son câble 
d'alimentation.
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Fixation du ou des câble(s) d'alimentation

Figure 3. Fixation du ou des câble(s) d'alimentation

Faites une boucle comme indiqué dans l'illustration et attachez le ou les câble(s) d'alimentation du 
système à la bande Velcro.

Branchez ensuite l'autre extrémité du ou des câbles sur une prise de courant mise à la terre ou sur une 
source d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution de l'alimentation [PDU]).

Mise sous tension du système

Figure 4. Mise sous tension du système

Appuyez sur le bouton d'alimentation du système. Le voyant d'alimentation s'allume.
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Installation du cadre en option

Figure 5. Installation du cadre en option

Installez le cadre (facultatif).

Finalisation de l'installation du système d'exploitation

Si un système d'exploitation était préinstallé sur votre ordinateur, reportez-vous à la documentation du 
système d'exploitation livrée avec votre système. Pour une première installation du système 
d'exploitation, reportez-vous à la documentation concernant l'installation et la configuration de votre 
système d'exploitation. Assurez-vous que le système d'exploitation est bien installé avant d'installer du 
matériel ou logiciel n'ayant pas été fourni avec le système.

REMARQUE : Reportez-vous à l'adresse dell.com/ossupport pour obtenir les dernières informations 
sur les systèmes d'exploitation pris en charge.

Contrat de licence de logiciel Dell

Avant d'utiliser le système, veuillez lire le Contrat de licence du logiciel Dell fourni avec celui-ci. Vous 
devez considérer les supports du logiciel installé par Dell comme des copies de SECOURS du logiciel 
installé sur le disque dur du système. Si vous n'acceptez pas les termes du contrat, veuillez appeler le 
numéro d'assistance client. Les clients aux États-Unis doivent appeler le 800-WWW-DELL 
(800-999-3355). Les clients en-dehors des États-Unis doivent se rendre sur le site dell.com/support et 
sélectionner leur pays ou région dans la partie gauche supérieure de la page.

Autres informations utiles

AVERTISSEMENT : Reportez-vous aux informations concernant la sécurité et les réglementations 
qui accompagnent le système. Des informations sur la garantie peuvent être incluses à ce 
document ou à un document séparé.

Votre documentation de produit inclut :
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Manuel du 
propriétaire

Fournit des informations concernant les fonctionnalités du système et explique 
comment dépanner le système et installer ou remplacer des composants système. 
Ce document est disponible en ligne sur dell.com/support/manuals.

Instructions 
d'installation en 
rack

Décrit l'installation de votre système en rack. Ce document est également fourni 
avec votre solution de rack.

Guide de 
déploiement

Fournit des informations sur le câblage du système et l'installation et la 
configuration initiale du système. Ce document est disponible en ligne à l'adresse 
dell.com/support/manuals.

REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site dell.com/support/
manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les 
autres documents.

REMARQUE : Lorsque vous mettez à niveau votre système, il est conseillé de télécharger depuis 
dell.com/support les dernières versions du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des 
systèmes et de les installer sur votre système.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le système ne fonctionne pas 
comme prévu, consultez votre Manuel du propriétaire. Dell offre des formations et certifications sur le 
matériel approfondies. Pour des informations supplémentaires, voir dell.com/training. Ce service n'est 
pas offert dans toutes les régions.

Caractéristiques techniques

REMARQUE : Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir 
avec le système. Pour une liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, 
consultez le site Web dell.com/support.

Alimentation

Bloc d'alimentation secteur (par bloc 
d'alimentation)

Puissance 600 W

Dissipation thermique

REMARQUE : La dissipation 
thermique est calculée par rapport à 
la puissance nominale du bloc 
d'alimentation.

2 047 BTU/h (bloc d’alimentation redondant, 600 W)

Tension 100 à 240 VCA, à sélection automatique, 50/60 Hz
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Alimentation

REMARQUE : Ce système est 
également conçu pour être 
connecté aux systèmes 
d'alimentation informatiques avec 
une tension phase à phase ne 
dépassant pas 230 V.

Bloc d'alimentation en CC (par bloc)

Puissance 700 W

Dissipation thermique

REMARQUE : La dissipation 
thermique est calculée par rapport à 
la puissance nominale du bloc 
d'alimentation.

2388 BTU/h (bloc d’alimentation redondant, 700 W)

Tension –(48 à 60) VCC

Température

Température ambiante de fonctionnement 
maximale

35 °C

Pour plus d'informations sur la plage de températures étendue et les configurations prises en charge, voir 
dell.com/support/manuals.
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