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WARNING: Failure to follow this information can result in injury or death.

AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces informations peut entraîner des blessures ou la mort.

CAUTION: Failure to follow this information can lead to possible equipment damage.

ATTENTION Le non-respect de ces informations peut provoquer des dommages matériels.

NOTE: Clarifying information or comment.

REMARQUE: Clarifier information ou commentaire.
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Read and understand all instructions for proper installation and use of this product as improper use
may lead to serious injury or death

- To remove the cabinet from the pallet for final placement, ensure the pallet is located on a level
surface and remove the four (4) bolt-down brackets. Once removed, be sure the sufficient personnel
to safely remove the cabinet from the pallet

NOTE: These two (2) bolt-down brackets can also be sued as stabilizing
brackets once the cabinets are in their final position within the Telecommunications space.

- Obtain adequate assistance to stabilize the cabinet during movement. Do not attempt to move large
cabinets with a single person. All equipment must be unloaded from the cabinet prior to movement.

- “Temporary Transport”
Optional castors are available for relocation of the cabinets. While castors are capable of supporting
a fully loaded cabinet, they should only be used to move the cabinet between locations. When
relocating cabinets using castors, they must be moved with extreme care as they may tip if they
experience sudden stops, excessive force, or travel over irregular surfaces. It is recommended to
move the cabinet using the front or rear of the cabinet as the leading edge – do not push on the
sides. Once in place, the leveling feet (and bolt-down brackets) shall be fully deployed to offer
maximum stability.

- A standalone cabinet should be leveled, stable and anchored to the floor. Two or more cabinets can
be bayed together (coupled) to enhance their stability. Each cabinet should be anchored to the floor.
- Before loading equipment in the cabinet, be sure to adjust the leveling feet to level the cabinet. Do not
use castors to stabilize the cabinet, always anchor the cabinet frame to the floor.
- Always load the cabinet such that the heaviest equipment (e.g. UPS Units, large enterprise switches)
is located at the lowest point in the cabinet and add lighter equipment on higher levels. This will serve
to further reduce the potential risk of cabinets tipping over. Utilize the bolt-down brackets will also help
in this regard. The same consideration should be taken when and if shelving is deployed within the
cabinet – especially when using sliding shelves – as loads placed on them destabilize the cabinet when
extended from within the confines of the cabinet.

- The maximum load capacity of the cabinet should not exceed 1361kg (3000lbs)
- The maximum anticipated ambient temperature inside a fully loaded cabinet system is (10°C – 60°C)
- The cabinets are intended to be installed in accordance with all applicable requirements of the
National Electrical Code (NEC) and the local Authority Having Jurisdiction (AHJ).
- The minimum spacings between the accessories and components and the enclosure cabinet
shall be maintained for safe operation of the equipment when installed in accordance with the NEC.

- The cabinet can support many equipment configurations. The amount of
force required to tip or destabilize the cabinet differs with each configuration. Be sure to
read and follow your equipment manufacturer’s specific assembly and safety instructions.
- When servicing slide mounted equipment (e.g. – servers, KVM devices), secure all
equipment, other than the unit being serviced, in position to prevent them from
inadvertently sliding out and destabilizing the cabinet. Also, be sure to extend only one
sliding unit at a time as the extension of multiple units may result in the cabinet tipping over.
When extending sliding units, do so very slowly as quick extension of these units can also
cause the cabinet to tip over.

3.1

Safety Information

!
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WARNINGS
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Safety Information Continued

3.2

- For protection of the equipment and personnel, ground each cabinet individually as per applicable regional industry standards such
as the Telecommunications Equipment Bonding Conductor (TEBC) or Signal Reference Grid (SRG). Each VersaPOD cabinet comes
equipped with multiple bonding locations.

- As with any grounding and bonding concerns, the local Authority Having Jurisdiction (AHJ) has the final approval as to what is
considered compliant for a specific application.

NOTE: Cabinet bonding locations can further augmented with the addition of a grounding bus bar such as Siemon’s VersaPOD grounding
kit (p/n VP-GRD) which offers ANSI-J-STD-607-A compliant tap point for grounding and bonding of the cabinet as well as any equipment
installed within the cabinet.

CAUTIONS:
• Both the front and the rear doors of the VersaPOD cabinet offer the unique ability to hinge
open from either the left or right. This is achieved by turning the associated handle inwards.
When both handles are exercised at the same time, the door is released from the cabinet. While
this facilitates easy removal of the doors, it can also result in damage to the doors if precautions
are not taken. Be sure to always check the status of one handle prior to operating the other and
handle the doors securely during removal.
• When remounting the doors, be sure to properly align and reinsert the hinge pins in the
applicable door grommet. If the hinge pins are not inserted properly, the door could fall off the
next time it is opened.
When removing side panels from the cabinet, be aware that they are large and extra care should
be taken when handling to avoid personal injury or damage to the panel
• When remounting side panels, be sure that the panels are inserted into the proper rectangular
openings of the lower side panel support brackets and that the locking clips located at the top of
the panels are fully engaged. (see page 11)
for side panel installation information.
• Proper management of cables plays an important role in helping to reduce obstruction of air
flow within the cabinet. Cables should be managed behind patch panels in a manner the
prevents them from encroaching upon any
horizontal equipment mounting space. Such spaces should remain as open as possible to
maximize front to back air flow within the cabinet.

NOTE: Component Servicing – Defective units should be repaired by personnel trained by the
manufacturer or returned to the manufacturer for repair or replacement.

i
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Safety Information Continued

4.1

AVERTISSEMENTS:
- Lire et suivre toutes les instructions d'installation et d'utilisation de ce produit car 
un mauvais usage peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Lors du retrait de l'armoire de la palette pour le placement final, s’assurer que la palette se
trouve sur une surface plane et retirer les deux (2) équerres de fixation inférieurs. Une fois retiré,
s’assurer qu’un 
effectif suffisant descend en toute sécurité l'armoire de la palette.

REMARQUE: Ces deux (2) équerres de fixation inférieurs peuvent également être utilisés
comme supports de stabilisation une fois que les armoires sont dans leur position finale dans le
local de télécommunication
- Demandez de l'aide pour stabiliser l'armoire pendant un déplacement. N’essayez pas de

déplacer de grandes armoires avec une seule personne. Tout matériel doit être déchargé de
l'armoire avant tout mouvement.

- "Transport temporaire"
Des roulettes sont disponibles en option pour le déplacement des armoires. Bien que les roulettes sont
capables de supporter une armoire à pleine charge, elles ne doivent être utilisés que pour déplacer
l'armoire entre deux emplacements. Lorsque vous déplacez une armoire en utilisant les roulettes, elle
doit être déplacée avec soin, car elles peuvent basculer si elles subissent des arrêts brusques, une force
excessive, ou déplacé sur des surfaces irrégulières. Il est recommandé de déplacer l'armoire en utilisant
l'avant ou l'arrière de l'armoire  - ne pas pousser sur les côtés. Une fois en place, les 
pieds de nivellement (et équerre de stabilisation) doivent être entièrement déployés afin d'offrir
une stabilité maximale.

- Une armoire autonome doit être mise à niveau, stable et ancré au sol. Deux ou plusieurs armoires 
peuvent être fixée l’une à l'autre (couplé) pour améliorer leur stabilité. Chaque armoire doit être ancré au sol.
- Avant de charger le matériel dans l'armoire, veillez à ajuster le niveau de l’armoire avec les pieds
réglable. Ne pas utiliser les roulettes pour stabiliser l'armoire, toujours ancrer le cadre de l'armoire au
sol.
- Toujours charger l'armoire de sorte que le matériel le plus lourd (par exemple onduleurs, gros
commutateurs d'entreprise) se trouve au point le plus bas de l'armoire et ajouter les équipements plus
léger sur des niveaux plus élevés. Cela servira à réduire davantage le risque potentiel de basculement.
Utiliser les équerres de fixation contribuera également à cet égard. Les mêmes considérations doivent
être prises si des plateaux sont installés au sein de l’armoire - en particulier lors de l'utilisation des
plateaux coulissants - puisque les charges posées dessus peuvent déstabilisé l’armoire lorsqu'ils sont
déployés hors des montants de l'armoire.
- La capacité de charge maximale de l'armoire ne doit pas dépasser 1361 kg.
- La température ambiante maximale prévue à l'intérieur d'une armoire à pleine charge est de
(10 ° C - 60 ° C)
- Les armoires sont destinés à être installés en conformité avec toutes les exigences 
applicables du Code canadien de l'électricité (CCE) et l'Autorité locale ayant juridiction (AHJ).
- La distance minimale entre les accessoires, les composants et l’armoire doit être 
maintenu pour un fonctionnement sûr des équipements lorsqu'ils sont installés conformément à la NEC.
- L’armoire peut prendre en charge de nombreuses configurations d'équipement. La 
force nécessaire pour basculer ou déstabiliser une armoire diffère pour chaque configuration. Assurez-vous 
de lire et de suivre les instructions d’assemblage et de sécurité spécifiques à vos équipements.
- Lors de l'entretien d’équipements montés sur rail (par exemple - serveurs, périphériques KVM), 
sécuriser tout le matériel, autre que l'unité en cours d'entretien, pour empêcher qu’ils  
glissent par inadvertance et occasionnent la déstabilisation de l’armoire. Aussi, veillez à coulisser qu'une seule unité 
coulissante à la fois car le déploiement de plusieurs unités coulissantes peut entraîner le basculement de l'armoire. 
Lors du déploiement d’une unité coulissante, le faire très lentement puisque un déploiement rapide de ces
unités peut également causer le basculement de l’armoire.

!
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Safety Information Continued

4.2

- Pour la protection de l'équipement et du personnel, chaque armoire doit être mise à la terre individuellement selon les normes de 
l'industrie régionales applicables tel que « le matériel de télécommunications conducteur de métallisation (TEBC) » ou «  
« Signal de quadrillage de référence (SRG) ». Chaque armoire est équipée de plusieurs bornes de liaison à la terre, ainsi 
qu'un kit de raccordement de la porte qui est constitué d'un fil (# 10AWG) et du matériel de montage associé.

- Pour tous problèmes de mise à la terre, l'Autorité locale ayant juridiction (AHJ) donne l’approbation finale quant à ce qui est
considéré comme conforme pour une application spécifique.

REMARQUE: Les bornes de liaison à la terre permettent l'ajout d'une barre de bus de mise à la terre tel que le kit de mise à la terre de
Siemon (p / n VP-GRD) qui offre un point de misse à la terre conforme à la norme ANSI-J-STD-607-A afin de raccorder tout équipement
installé dans l'armoire.

ATTENTION:
• Les  portes avants et arrières de l'armoire VersaPOD  offrent la capacité unique
d’ouvrir les charnières par la gauche ou par la droite. Ceci est réalisé en tournant la poignée 
associée vers l'intérieur. Lorsque les deux poignées sont actionnés en même temps, 
la porte est libérée de l'armoire. Bien que cela facilite le retrait de la porte, cela peut 
également endommager les portes si des précautions ne sont pas prises. Assurez-vous 
de toujours vérifier l'état d'une poignée avant de faire fonctionner l'autre et de manipuler en 
toute sécurité les portes lors de l'enlèvement.
• Lors de la remise en place des portes, veillez à aligner correctement les axes d'articulation et
de les réinsérer 
dans l'œillet de porte prévu. Si les axes d'articulation ne sont pas insérés 
correctement, la porte pourrait tomber la prochaine fois qu'elle sera ouverte. 
Lors du retrait des panneaux latéraux de l'armoire, soyez conscients qu'ils sont large et prenez
soins de les manipuler avec précaution afin d’éviter les blessures ou des dommages au
panneau.
• Lors du remontage des panneaux latéraux, assurez-vous que les panneaux sont 
insérés dans les ouvertures rectangulaires prévus pour les supports de panneau latéral 
inférieur et que les clips de verrouillage situés en haut des panneaux sont pleinement 
engagés. (voir page 11 pour obtenir les informations d'installation du panneau latéral).
• Une bonne gestion des câbles joue un rôle important en aidant à réduire l'obstruction 
des flux d'air dans l'armoire. Les câbles doivent être gérés derrière les 
panneaux de brassage de sorte à les empêcher d'empiéter sur un espace de 
montage horizontal. Ces espaces doivent rester aussi ouvert que 
possible pour maximiser le flux avant/arrière de l'air dans l'armoire.

REMARQUE: La maintenance des composants - des appareils défectueux doit être effectué par du personnel formé par le 
fabricant ou retournés au fabricant pour réparation ou remplacement.
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VP1A Diagram
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VP2A Diagram
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VersaPOD Options

7

INS_100_20756_00_D_A  2/18/15  9:53 AM  Page 9



Leveling
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Baying Instructions
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Door Installation & Removal

1 0

CAUTION : Be aware that once both handles
are rotated at the same time, the door will be
released from the cabinet and can fall if not held
securely.

ATTENTION: Soyez conscient que lorsque les
deux poignées sont tournées en même temps, la
porte sera libéré de l'armoire et peut tomber si
elle n'est pas maintenue en toute sécurité.
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Side Panel Installation & Removal
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Equipment Rail Adjustment
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Small Brush Guard Installation (VP-Brush)
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Large Brush Guard Installation (VP-T3)
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Fan Kit Installation
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Castor Wheel Installation
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Accessory Shelves - Installation Instructions

1. Safety Warning - Maximum weight load - 34 kg (75lbs).
2. Each shelf is provided with two star washers and one grounding

screw. 
3. Place one star washer in between shelf and cabinet rail and other star

washer between shelf and ground screw.
4. Securely fasten ground screw to cabinet rail.
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Notes
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Global Headquarters
Watertown, Connecticut USA

Tel: (1) 866-548-5814

For a complete listing of our global offices visit our web site www.siemon.com
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To assist safe installations, comply with the following:
A. Use caution when installing or modifying telecommunications circuits.
B. Never touch uninsulated wire terminals unless the circuit has been disconnected.
C. Never install this device in a wet location.
D. Never install wiring during a lightning storm.

Lors de l'installation, respectez les consignes de sécuritésuivantes: 
A.  Utiliser avec prudence lors de l'installation ou de la modification circuits de télécommunications.
B. Ne jamais toucher les bornes de fil métallique non isolés sauf si le circuit a étédébranché.
C. Ne jamais installer cet appareil dans un endroit humide.
D. Ne jamais installer pendant un orage.
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