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POWERMAX45 WORK LEAD REPLACEMENT KIT

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
This field service bulletin describes the steps required to replace the work lead on the Powermax45.

Tools and materials needed
#2 Phillips screwdriver

228300 Kit contents
Part number

Description

123948

Cable with clip, 45A, 20 ft.

Quantity
1

228307 Kit contents
Part number

Description

123949

Cable with clip, 45A, 50 ft.

Field Service Bulletin

Quantity
1
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POWERMAX45 WORK LEAD REPLACEMENT KIT

Replace the work lead (CSA and CE)
1. Turn OFF the power, disconnect the power cord, and disconnect the gas supply.
2. Remove the cover from the power supply and remove the Mylar barrier from in front of the power board.
3. Remove the screw from J21 (also labeled “work lead”) on the power board that attaches the lead to the board. Set
the screw aside.

Front panel

Work lead
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+ -
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Strain relief
Work lead connection to
power board (J21)

4. Gently tilt the front panel away from the power supply. From the inside of the panel, unscrew the nut that secures
the strain relief to the endcap.
5. Thread the connector end of the new work lead through the front panel and fit the strain relief into the hole in the
panel.
6. Slide the nut over the work lead’s connector. Gently tilt the front panel away from the power supply and screw the
nut onto the strain relief.
7. Attach the work lead to the power board at J21 using the screw that you removed earlier. The torque setting for this
connection is 20 inch-pounds (23.4 kg cm)
8. Realign the front panel.
9. Replace the Mylar barrier and slide the cover back onto the power supply. Position the handle over the holes in the
top of the cover, then secure the cover with the 2 screws.
10. Reconnect the electrical power and the gas supply.
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FSB TITLE

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
Ce bulletin de service sur le terrain décrit les étapes nécessaires pour remplacer le câble de retour du Powermax45.

Outils et matériaux nécessaires
Tournevis Phillips no 2

Composition du kit 228300
N° de référence

Description

123948

Cable with clip, 45A, 6,1 m

Quantité
1

Composition du kit 228307
N° de référence

Description

123949

Cable with clip, 45A, 15,2 m
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Quantité
1
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KIT DE REMPLACEMENT DU CÂBLE DE RETOUR DU POWERMAX45

Remplacer le câble de retour (CSA and CE)
1. Couper l’alimentation (OFF), déconnecter le cordon d’alimentation et débrancher le gaz d’alimentation.
2. Déposer le capot de la source de courant et enlever la barrière Mylar de l’avant du CI d’alimentation.
3. Dévisser la vis de J21 (également étiquetée câble de retour) sur le CI d’alimentation qui fixe le câble au CI
d’alimentation. Mettre la vis de côté.

Panneau avant

Câble de retour

TP 19
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+ -

TP 18
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TP 17
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192 VDC
+ -

Serre-câble
Connexion du câble de retour
au CI d’alimentation (J21)

4. Faire glisser délicatement le panneau pour le sortir de la source de courant. Depuis l’intérieur du panneau,
dévisser l’écrou qui fixe le serre-câble au panneau d’extrémité.
5. Visser l’extrémité connecteur au câble de retour neuf dans le panneau avant et ajuster le serre-câble dans le trou
du panneau.
6. Faire glisser l’écrou sur le connecteur du câble de retour. Incliner délicatement le panneau avant en l’écartant de la
source de courant et visser l’écrou sur le serre-câble.
7. Fixer le câble de retour au CI d’alimentation à J21 en utilisant la vis enlevée précédemment.
Le réglage du couple pour cette connexion est de 23,4 kg cm.
8. Réaligner le panneau avant.
9. Remplacer la barrière Mylar et faire glisser à nouveau le capot sur la source de courant. Positionner la poignée sur
les trous à la partie supérieure du capot puis fixer le capot avec les 2 vis.
10. Reconnecter l’alimentation électrique et rebrancher le gaz d’alimentation.
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