
Manuel d'installation et de
configuration rapide 



2

Ce manuel d’installation est prévu pour les équipements de la gamme APASH
suivants :

APASH 63APASH 18 APASH 35

GUIDE de CONFIGURATION RAPIDE et FACILE
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 1 Caisson                                    1 Boitier batterie                            1 Boitier électronique

2 Fixations moustaches                      Visserie                            

  1 Capot supérieur            1 Chapeau           1 protège câble             1 Connecteur               
                                                                                                                 d'alimentation      

4 X 4 X

5 x1 X

4 X

GUIDE de CONFIGURATION RAPIDE et FACILE
 

Ce guide couvrira toutes les étapes nécessaires pour configurer et installer rapidement
tous les équipements de la gamme APASH.

Il sera divisé en 2 sections :

- Installation
- Configuration

SECTION 1 : INSTALLATION

Avant de commencer à installer ou à configurer un lien, vous devez vous assurer que
tout l'équipement nécessaire est bien dans la boîte.

2X
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4 X
1 mètre de feuillard

 + chapes 



4

Une fois que vous avez vérifié que tout l'équipement est présent dans la boite il est
temps de passer à l'installation.

SECTION 1 : INSTALLATION

Vous devez au préalable installer le caisson vide sur le poteau 

Glisser les 4 vis à tête plate dans les
rainures du caisson pour pouvoir
installer les fixations moustaches

 

1

2
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SECTION 1 : INSTALLATION

APASH est prêt à être fixé
sur le poteau 

Mettre les fixations moustaches sur les vis à
tête plate
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SECTION 1 : INSTALLATION

Utiliser le feuillard et les chapes fournis 
pour fixer APASH au poteau 

Glisser le boitier batterie par le haut du caisson 
dans les rainures prévues à cette effet
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Glisser ensuite le boitier électronique par le haut du
caisson de la même manière que le boitier
batterie

SECTION 1 : INSTALLATION

Des rainures sont prévues pour pouvoir 
glisser et maintenir correctement les
deux boitiers 

7
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Insérer en premier la plus petite des 6 vis (entourée sur le schéma)
dans le capot.

Insérer le trou du joint correspondant dans cette vis.

Placer ensuite l'ensemble sur le caisson.

Visser d'abord la petite vis dans le caisson et ensuite visser les 5
autres vis en s'assurant que le joint est correctement positionné.

Faites passer vos câbles par le presse-étoupe en prenant
soin de retirer le bouchon auparavant. 

Nous conseillons d'utiliser le presse-étoupe à 4 entrées pour
les câbles réseaux , le plus petit presse-étoupe pour la fibre
ou autres câbles de courant faible, et le plus gros presse-
étoupe pour le câble d'alimentation en 3G1,5 rigide.

Veillez à laisser les bouchons dans les trous non utilisés et
de bien serrer les presse-étoupes.
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SECTION 1 : INSTALLATION
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Une fois que vous avez passé votre câble d'alimentation 3G1.5 rigide à l'intérieur de
l'APASH, dénuder chaque fil d'environ 10mm et les insérer dans le connecteur
d'alimentation.

Vous pouvez maintenant brancher APASH au 220V permanent
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SECTION 1 : INSTALLATION

Il faut impérativement utiliser du câble 3G1.5 rigide.
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Une fois qu'APASH est branché , vous pouvez 
l'allumer en utilisant l'interrupteur 
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SECTION 1 : INSTALLATION

Fixer ensuite le chapeau au dessus du caisson à l'aide
des 2 petites vis M3.

Fixer ensuite le protège câble en
dessous du caisson à l'aide 

des 2 petites vis M3.
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APASH est maintenant installé et câblé.
Il ne reste plus qu'à le configurer...
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Tous nos APASH sont préconfigurés par défaut. Ils sont testés dans nos ateliers avant
livraison. 

Pour se connecter à APASH , ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse 192.168.0.90.

Vous arrivez sur la page d'authentification suivante :

Section 2 : CONFIGURATION

Login par défaut : admin
Mot de passe par défaut :  admin

Puis cliquez sur "Login" , vous accédez à présent à la configuration d'APASH.
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Consommation Totale :  Consommation des différents appareils sur le dispositif APASH

Consommation énergétique sortie switch : Consommation des différents appareils sur
le switch APASH

Cliquez sur le bouton configuration pour modifier les paramètres de votre appareil.
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Attention : Il n'y a pas de possibilité de remettre l'adresse IP par défaut.  

Une fois arrivé sur la page de configuration : vous pouvez modifier l'adresse IP, le nom
de l'appareil et renseigner votre adresse mail pour recevoir les alertes systèmes. 
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www.ash-network.com

ash_network_ Ash Network Ash Network

Pour toutes questions sur le paramétrage de nos produits, n’hésitez
pas à contacter le support technique ASH NETWORK.

 
contact@ash-network.com

 
04.34.48.02.96

 
Du lundi au vendredi

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00


