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CHAPITRE

1

Guide de déballage des serveurs
SPARC Enterprise M8000/M9000
Ce document explique comment déballer un serveur SPARC® Enterprise M8000 ou
M9000 de sa caisse en bois ou de son carton de transport. Reportez-vous à la section
sur les instructions de déballage correspondant au type d'emballage dans lequel le
serveur a été expédié.
■

Si le serveur a été expédié dans un carton, reportez-vous à la section "Déballage
d'un serveur expédié dans un carton", page 2.

■

Si le serveur a été expédié dans une caisse en bois, reportez-vous à la section
"Déballage d'un serveur expédié dans une caisse en bois", page 7.

FIGURE 1

Serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000

1

Déballage d'un serveur expédié dans un
carton
Remarque – Si l'armoire a été expédiée dans une caisse en bois, reportez-vous à la
section "Déballage d'un serveur expédié dans une caisse en bois", page 7.
1. Ayez à portée de main une pince coupante ou un outil similaire pour couper les
sangles en métal qui entourent le carton de transport. Munissez-vous également
d'un tournevis et d'une clé à molette ou de clés plates (n˚ 18 et 30) pour ouvrir le
carton. Pour le déballage, vous avez besoin d'un mètre au minimum (en largeur)
sur trois côtés de l'armoire et de 4,5 mètres au minimum (en largeur) sur le côté
par lequel vous ferez glisser l'armoire jusqu'au sol. Vous pouvez dégager
l'armoire de l'un ou de l'autre côté de la palette. Lorsque vous déterminez de
manière définitive l'endroit et l'orientation de l'armoire à installer, repérez la
mention "RAMP ATTACH THIS END" (fixation de rampe de ce côté) sur le carton
de transport. La surface du carton de transport sur laquelle l'étiquette d'expédition
est apposée recouvre la face avant de l'armoire.

2 051,1 mm

A

FIGURE 2
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B

Dimensions du carton de transport
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Armoire

A

B

M8000

950 mm

1 630 mm

M9000

1 050 mm

1 630 mm

Alimentation double

1 000 mm

1 440 mm

2. Positionnez le carton de transport le plus près possible de l'endroit définitif où
vous voulez installer l'armoire. Pour faire glisser l'armoire posée sur la palette le
long de la rampe et la placer sur le sol, vous avez besoin d'un mètre au minimum
(en largeur) sur trois côtés de l'armoire. Vous avez également besoin de 4,5 mètres
au minimum (en largeur) sur le côté par lequel vous ferez glisser l'armoire
jusqu'au sol.
3. Coupez les sangles du carton de transport (1) et détachez la rampe (2). À l'aide du
tournevis, retirez les quatre vis (3) (une vis pour chaque surface) et ôtez le
couvercle (4).
4
3

2

1

5

FIGURE 3

Emplacement des sangles et des vis sur le carton de transport
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4. À l'aide de la clé à molette ou de la clé plate n˚ 18, retirez les 12 boulons
(FIGURE 4, 5) et les quatre baguettes (FIGURE 4, 6). À l'aide du tournevis, retirez les
quatre vis (FIGURE 4, 7) et dégagez le carton (FIGURE 4, 8).
4

2

8

9
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6

FIGURE 4

4

Vue explosée du carton de transport
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5. Coupez les sangles situées à l'intérieur (FIGURE 4, 9) et retirez les deux éléments de
protection latéraux (FIGURE 5, 10). Retirez la protection plastique (11). À l'aide de la
clé à molette ou de la clé plate n˚ 18, retirez les 12 boulons (12) et les
quatre supports de fixation (13).
11

10

A

12
13
FIGURE 5

Vue interne du carton de transport et emplacement des supports de fixation

6. Placez la rampe (2) sur le côté par lequel vous allez dégager l'armoire. Ensuite,
vissez le boulon en U attaché à la palette (14) pour fixer la rampe (2) sur la
palette (15).
Cf. FIGURE 6.
7. Dépliez les quatre pieds de mise à niveau (16) à l'aide de la clé à molette ou de la
clé plate n˚ 30.

Attention – À l'étape suivante, une ou deux personnes doivent pousser l'armoire le
long de la rampe pendant que deux autres la tirent lentement.

Chapitre 1

Guide de déballage des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000

5

16

2

15

14

FIGURE 6

Dépliage des quatre pieds de mise à niveau

8. Dégagez l'armoire de la palette (15).

Remarque – Poussez uniquement sur les côtés de la porte. La partie centrale de
la porte risque de se déformer si une force trop importante est exercée. Pour plus
d'informations sur les exigences en matière de refroidissement d'une salle
informatique à faux plancher, reportez-vous au Guide de planification du site pour les
serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000.
9. Placez l'armoire à l'endroit où vous souhaitez l'installer.
Tirez sur les quatre pieds de mise à niveau situés à chaque coin de l'armoire (16)
jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Pour vérifier que l'armoire est stable, faites pivoter
chaque pied de mise à niveau d'un quart de tour jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.

Remarque – Les matériaux d'emballage s'écrasent facilement ; il convient de ne pas
les réutiliser. Éliminez-les conformément aux instructions du client. Recyclez autant
de matériaux que possible afin de réduire la quantité de déchets.
10. Pour en savoir plus sur les étapes d'installation, reportez-vous au Guide
d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000.
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Déballage d'un serveur expédié dans
une caisse en bois
Remarque – Si le serveur a été expédié dans un carton, reportez-vous à la section
"Déballage d'un serveur expédié dans un carton", page 2.
1. Ayez à portée de main une pince coupante ou un outil similaire pour retirer les
sangles en métal qui entourent la caisse en bois. Munissez-vous également d'une
clé à molette ou de clés plates (n˚ 18 et 30) pour ouvrir la caisse. Pour le déballage,
vous avez besoin d'un mètre au minimum (en largeur) sur trois côtés de l'armoire
et de 4,5 mètres au minimum (en largeur) sur le côté par lequel vous ferez glisser
l'armoire jusqu'au sol. Vous pouvez dégager l'armoire de l'un ou de l'autre côté de
la palette. Vous pouvez placer la rampe de l'un ou de l'autre côté de la palette.
Lorsque vous déterminez de manière définitive l'endroit et l'orientation de
l'armoire à installer, repérez la mention "RAMP ATTACH THIS END" (fixation de
rampe de ce côté) sur la caisse en bois. La surface sur laquelle l'étiquette
d'expédition est apposée recouvre la face avant de l'armoire.

2 043 mm

B

A
FIGURE 7

Dimensions de la caisse en bois

Chapitre 1

Guide de déballage des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000

7

Armoire

A

B

M8000

950 mm

1 710 mm

M9000

1 050 mm

1 630 mm

Alimentation double

980 mm

1 520 mm

2. Positionnez la caisse en bois contenant l'armoire le plus près possible de l'endroit
définitif où vous voulez installer l'armoire. Pour faire glisser l'armoire posée sur
la palette le long de la rampe et la placer sur le sol, vous avez besoin d'un mètre
au minimum (en largeur) sur trois côtés de l'armoire. Vous avez également besoin
de 4,5 mètres au minimum (en largeur) sur le côté par lequel vous ferez glisser
l'armoire jusqu'au sol.
3. Coupez les sangles qui entourent la caisse en bois.

Coupe
Planche
FIGURE 8

8

Endroit où couper les sangles de la caisse en bois
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4. Détachez la rampe et la planche.

FIGURE 9

Détachement de la rampe et de la planche

5. Retirez les boulons, les panneaux latéraux et supérieur. Ensuite, coupez les
sangles qui maintiennent le couvercle.
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6. Retirez la protection plastique. À l'aide d'une clé à molette ou de la clé plate n˚ 18,
retirez les 12 boulons et les quatre supports de fixation.

FIGURE 10

10

Emplacement des supports de fixation
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7. Insérez la planche qui a été retirée à l'étape 4 entre la rampe et l'armoire. Ensuite,
vissez le boulon en U attaché à la palette pour fixer la rampe et la planche.

Planche
FIGURE 11

Insertion de la planche entre la rampe et l'armoire

8. Pour connaître les étapes de déballage suivantes, poursuivez la procédure
"Déballage d'un serveur expédié dans un carton", page 2, à partir de l'étape 7.
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