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POWERMAX600 50 FOOT (15 M) WORK LEAD

DANGER
ELECTRIC SHOCK CAN KILL

Disconnect electrical power before performing any maintenance.
See Section 1 of the Operator Manual for more safety precautions.

Introduction
Purpose
Describes the steps for installing a 50 ft (15 m) work lead on Powermax600® power supplies.

Tools and materials needed
Adujstable wrench

Kit contents
Kit 128379
Part number

Description

123389

Work lead with clamp and strain relief

Field Service Bulletin

Quantity
1

1
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POWERMAX600 50 FOOT (15 M) WORK LEAD

Remove the old work lead
1. Disconnect the electrical power and gas supply.
2. Remove the power supply cover.
3. Remove the old work lead and strain relief from the power supply.

Install the new work lead
1. Install the strain relief (A) on the power supply and secure with nut (B). Do not tighten the strain relief collar (E)
at this time.
2. Route the work lead (C) through the strain relief.
3. Tie a knot (D) in the end of the work lead.
4. Tighten the strain relief collar (E) onto the lead.
5. Connect the work lead to the terminal block (F). Tighten the terminal block screw to
10 in-lb (12 kg cm) of torque.

Caution:

This is a high current connection. Proper torque is critical.

6. Replace the power supply cover and reconnect the electrical power and gas supply.
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CÂBLE DE RETOUR POWERMAX600 15 M (50 PI)

DANGER
DANGER D’ÉLECTROCUTION

Toujours couper l’alimentation électrique avant de procéder à toute opération
d’entretien. Voir la Section 1 du Manuel de l’opérateur où l’on donne
davantage de mesures de sécurité.

Introduction
Objet
Description des étapes nécessaires pour installer un câble de retour de 15 m (50 pi) sur les sources de courant
Powermax600®.

Outils et matériaux nécessaires
Clé à molette

Composition du nécessaire
Nécessaire 128379
N° de référence

Description

123389

Câble de retour avec connecteur de pièce .
et serre-câble
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Quantité
1
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CÂBLE DE RETOUR POWERMAX600 15 M (50 PI)

Enlever le vieux câble de retour.
1. Déconnecter l’alimentation électrique et débrancher le gaz d’alimentation.
2. Soulever le capot de la source de courant.
3. Enlever le vieux câble de retour et le serre-câble de la source de courant.

Monter le nouveau câble de retour.
1. Monter le serre-câble (A) sur la source de courant et fixer avec l’écrou (B). Ne pas serrer le collier du serrecâble (E) pour l’instant.
2. Faire passer le câble de retour (C) dans le serre-câble.
3. Faire un noeud (D) à la fin du câble de retour.
4. Serrer le collier du serre-câble (E) sur le faisceau.
5. Connecter le câble de retour à la borne (F). Serrer la vis de la borne à 12 kg-cm (10 po-lb) de couple.

Attention : Il s’agit d’une connexion à courant élevé.
Il est essentiel de bien serrer au couple.

6. Replacer le capot de la source de courant et raccorder l’alimentation électrique et le gaz d’alimentation.
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