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This document uses illustrations to explain the workflow that we recommend for grounding the 
Cisco CPT, Cisco ONS 15454 M2, ONS 15454 M6, ONS 15454 ANSI, ONS 15454 ETSI, 
ONS 15310-MA ANSI, ONS 15310-MA ETSI, ONS 15310-CL ANSI, ONS 15600 ANSI, and 
ONS 15600 ETSI chassis. It also explains best practices to be followed to prevent electrostatic discharge 
(ESD) damage, which can occur when the equipment is improperly handled.

Note The instructions in this document also applies to the Cisco ONS DWDM platform.

The following sections are included in this document:

 • Prerequisites, page 3

 • Locating and Grounding the Chassis, page 7

 • Installing the Line Cards, page 25

Prerequisites
Before locating and grounding any chassis, you must complete the following prerequisites:

 • Preparing Your Location, page 3

 • Preparing the Rack Room, page 5

 • Preparing Yourself, page 6

Preparing Your Location
This section illustrates how the building that houses the chassis must be properly grounded to the earth 
ground. (See Figure 1.)

Warning This product requires short-circuit (overcurrent) protection to be provided as part of the building 
installation. Install only in accordance with national and local wiring regulations. Statement 1045.

Warning A readily accessible two-poled disconnect device must be incorporated in the fixed wiring. 
Statement 1022.
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Figure 1 Building with Rack Room Connected to Earth Ground
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Preparing the Rack Room
This section explains how the rack enclosures must be properly connected to the building earth ground. 
It also illustrates how to keep the chassis in a sealed antistatic bag until you are ready to install it. (See 
Figure 2.)

Warning Before performing any of the following procedures, ensure that power is removed from the DC circuit. 
Statement 1003.

Figure 2 Rack Room Connected to Earth Ground
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Preparing Yourself
This section illustrates how to prepare yourself before removing the chassis from the sealed antistatic 
bag. Figure 3 illustrates how to cuff the ESD strap around the wrist and the ground cord that connects 
the cuff to the ground. ESD wrist straps are the primary means of controlling static charge on personnel.

Figure 3 Wearing the ESD Strap
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Figure 4 illustrates how you must be properly grounded before handling the chassis.

Figure 4 Handling the Chassis

Locating and Grounding the Chassis
This section explains how to locate and ground the following Cisco ONS chassis:

 • Locating and Grounding the CPT 50 Shelf, page 8

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 M2 Chassis, page 11

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 M6 Chassis, page 13

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 ANSI Chassis, page 15

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 ETSI Chassis, page 17
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 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15310-MA ANSI and ONS 15310-MA ETSI Chassis, 
page 19

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15310-CL ANSI Chassis, page 21

 • Locating and Grounding the Cisco ONS 15600 ANSI and ONS 15600 ETSI  Bay Assembly, 
page 23

Warning This equipment is intended to be grounded. Ensure that the host is connected to earth ground during 
normal use. Statement 39.

Warning Use copper conductors only. Statement 1025.

Warning When installing or replacing the unit, the ground connection must always be made first and 
disconnected last. Statement 1046.

Note A #6 AWG cable or a 1 inch wide flat copper braid (with minimum total strands count of 1050 x 36 AWG 
or 260 x 36 AWG) is mandatory to install the Cisco ONS 15454 M2, ONS 15454 M6, 
ONS 15454 ANSI, ONS 15454 ETSI, ONS 15310-MA ANSI, ONS 15310-MA ETSI, 
ONS 15310-CL ANSI, ONS 15600 ANSI, and ONS 15600  ETSI chassis.

Locating and Grounding the CPT 50 Shelf
Before locating and grounding the CPT 50 shelf, you must complete the prerequisites mentioned in 
“Prerequisites” section on page 3. To locate the ground point and attach a ground cable to the CPT 50 
shelf:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the bay and the office ground, according to 
local site practice. (See Figure 1 and Figure 2.)

Note The CPT 50 installations are suitable for Network Telecommunication facilities and locations where 
NEC applies.

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The CPT 50 shelf is designated 
only for a Common Bonding Network (CBN), according to the GR-1089-CORE Issue 5 (sec 9.3) 
definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source end 
(power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to the 
equipment frame (chassis), so it is configured as DC-1 according to the GR-1089-CORE, Issue 5 
(sec 9.8.3) definitions.
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Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the shelf ground and bay 
frame ground point. Clean the mating surfaces and apply appropriate antioxidant compound to the bare 
conductors.

Step 3 Attach one end of the shelf ground cable (#8 AWG cable) to the ground point (rear or lateral) on the 
chassis using the specified dual-hole lug connector. (See diagrams 1 and 2 in Figure 5.)

Step 4 Tighten the lug using the M4 pan-head screw to torque value of 11.5 in-lbs (1.3 N-m). 

Note Ground points are present on the rear and lateral sides of the CPT 50 shelf (see diagram 1 in Figure 5). 
You can connect the grounding cable to either the rear or the lateral side. Diagrams 2 and 3 in Figure 5 
show the ground connection to the rear side of the CPT 50 shelf.

Step 5 Attach the other end of the shelf ground cable to the bay frame using a dual-hole lug connector according 
to the equipment bay frame specifications. (See diagram 3 in Figure 5.)
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Figure 5 Grounding CPT-50 Shelf
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Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 M2 Chassis
Before locating and grounding the Cisco ONS 15454 M2 chassis, you must complete the prerequisites 
mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the ground point and attach a ground cable to 
the Cisco ONS 15454 M2 chassis:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the bay and the office ground, according to 
local site practice. (See Figure 1 and Figure 2.)

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The ONS 15454 M2 
chassis is designated only for a Common Bonding Network (CBN), according to the 
GR-1089-CORE Issue 4 (sec 9.3) definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source 
end (power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to 
the equipment frame (chassis), so it is configured as DC-I according to the GR-1089-CORE, 
Issue 4 (sec 9.8.3) definitions.

Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the chassis ground and 
bay frame ground point. Clean the mating surfaces and apply appropriate antioxidant compound to the 
bare conductors.

Step 3 Attach one end of the shelf ground cable (#6 AWG cable or 1 inch copper braid) to the ground point on 
the chassis using the specified dual-hole lug connector. (See diagrams 1 and 2 in Figure 6.)

Step 4 Attach the other end of the shelf ground cable to the bay frame using a dual-hole lug connector according 
to the equipment bay frame specifications. (See diagram 3 in Figure 6.)
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Figure 6 Grounding ONS 15454 M2 Chassis
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  Locating and Grounding the Chassis
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Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 M6 Chassis
Before locating and grounding the Cisco ONS 15454 M6 chassis, you must complete the prerequisites 
mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the ground point and attach a ground cable to 
the Cisco ONS 15454 M6 chassis:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the bay and the office ground, according to 
local site practice. (See Figure 1 and Figure 2.)

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The ONS 15454 M6 
chassis is designated only for a Common Bonding Network (CBN), according to the 
GR-1089-CORE Issue 4 (sec 9.3) definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source 
end (power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to 
the equipment frame (chassis), so it is configured as DC-I according to the GR-1089-CORE, 
Issue 4 (sec 9.8.3) definitions.

Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the chassis ground and 
bay frame ground point. Clean the mating surfaces and apply appropriate antioxidant compound to the 
bare conductors.

Step 3 Attach one end of the shelf ground cable to the ground point on the chassis using the specified dual-hole 
lug connector. (See diagrams 1 and 2 in Figure 7.)

Step 4 Attach the other end of the shelf ground cable to the bay frame using a dual-hole lug connector according 
to equipment bay frame specifications. (See diagram 3 in Figure 7.)
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Figure 7 Grounding ONS 15454 M6 Chassis
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ENGLISH
Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 ANSI Chassis
Before locating and grounding the Cisco ONS 15454 ANSI chassis, you must complete the prerequisites 
mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the ground point and attach a ground cable to 
the Cisco ONS 15454  ANSI  chassis:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the bay and the office ground, according to 
local site practice. (See Figure 1 and Figure 2.)

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The ONS 15454 ANSI 
chassis is designated only for a Common Bonding Network (CBN), according to the 
GR-1089-CORE Issue 4 (sec 9.3) definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source 
end (power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to 
the equipment frame (chassis), so it is configured as DC-I according to the GR-1089-CORE, 
Issue 4 (sec 9.8.3) definitions.

Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the chassis ground and 
bay frame ground point. Clean the mating surfaces and apply appropriate antioxidant compound to the 
bare conductors.

Step 3 Attach one end of the shelf ground cable to the ground point on the chassis using the specified dual-hole 
lug connector. (See diagrams 1 and 2 in Figure 8.)

Step 4 Attach the other end of the shelf ground cable to the bay frame using a dual-hole lug connector according 
to the equipment bay frame specifications. (See Diagram 3 in Figure 8.)
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Figure 8 Grounding ONS 15454 ANSI Chassis
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  Locating and Grounding the Chassis
ENGLISH
Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15454 ETSI Chassis
Before locating and grounding the Cisco ONS 15454 ETSI chassis, you must complete the prerequisites 
mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the ground point and attach a ground cable to 
the Cisco ONS 15454 ETSI   chassis:

Warning This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the 
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection 
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the bay and the office ground, according to 
local site practice. (See Figure 1 and Figure 2.)

Step 2 Insert the stripped end of the grounding wire into the open end of the grounding lug.

Step 3 Use the crimping tool to secure the grounding wire in two different places in the grounding lug.

Step 4 Locate the grounding receptacle on the side panel of the chassis. (See diagram 1 in Figure 9.)

Step 5 Place the grounding lug against the grounding receptacle on the side panel of the chassis. (See diagram 2 
in Figure 9.)

Step 6 Insert one of the screws through the locking washer and through the hole in the grounding lug. Insert the 
screw into the threaded holes on the right side of the shelf. Ensure that the grounding lug does not 
interfere with other system hardware or rack equipment.

Step 7 Repeat Step 6 with the second screw.

Step 8 Prepare the other end of the grounding wire and connect it to an appropriate grounding point in your site 
to ensure adequate earth ground for the chassis. (See diagram 3 in Figure 9.)
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Figure 9 Grounding ONS 15454 ETSI Chassis
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ENGLISH
Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15310-MA ANSI and 
ONS 15310-MA ETSI Chassis

Before locating and grounding the Cisco ONS 15310-MA ANSI and the ONS 15310-MA ETSI chassis, 
you must complete the prerequisites mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the 
ground point and attach a ground cable to the Cisco ONS15310-MA ANSI and ONS 15310-MA ETSI 
chassis:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the rack according to local site practice. 
(See Figure 1 and Figure 2.)

Note The ONS 15310-MA is installed in a weather-proof cabinet for outdoors installation, also known 
as an Outside Plant (OSP) installation. A 1 inch (minimum) wide copper braid (with minimum 
total strands count of 1050 x 36 AWG or 260 x 36 AWG) is required for ONS 15310-MA OSP 
installations. 

Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the chassis ground and 
the rack frame ground posts. Clean the mating surfaces and apply an appropriate antioxidant compound 
to the bare conductors.

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The 
ONS 15310-MA ANSI chassis is designated only for a Common Bonding Network (CBN), 
according to the GR-1089-CORE Issue 4 (sec 9.3) definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source 
end (power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to 
the equipment frame (chassis), so it is configured as DC-I according to the GR-1089-CORE, 
Issue 4 (sec 9.8.3) definitions.

Step 3 Locate the ground connection points, which are located on the left, right, and bottom of the 
ONS 15310-MA chassis. (See diagram 1 in Figure 10.)

Step 4 Using a wire stripper, strip 0.875 inches (2.22 cm) from the end of the ground cable. Crimp the two-hole 
lug to the ground cable.

Step 5 Line up the holes on the lug with the holes on the ground connection point. Use two 10-32 screws to 
attach the lug to the ground connection point. (See diagram 2 in Figure 10.)

Step 6 Attach the other end of the chassis ground cable to the rack. (See diagram 3 in Figure 10.)
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Figure 10 Grounding ONS 15310-MA ANSI and ONS 15310-MA ETSI Chassis
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Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15310-CL ANSI Chassis
Before locating and grounding the Cisco ONS 15310-CL ANSI chassis, you must complete the 
prerequisites mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate the ground points and attach a 
ground cable to the Cisco ONS 15310-CL ANSI chassis:

Step 1 Verify that the office ground cable is connected to the top of the rack according to local site practice. 
(See Figure 1 and Figure 2.)

Step 2 Remove any paint and other nonconductive coatings from the surfaces between the shelf ground and the 
rack frame ground posts. Clean the mating surfaces and apply an appropriate antioxidant compound to 
the bare conductors.

Note Additional ground cables may be added depending on local site practice. The 
ONS 15310-CL ANSI chassis is designated only for a Common Bonding Network (CBN), 
according to the GR-1089-CORE Issue 4 (sec 9.3) definitions.

Note The DC power battery return (BR) terminal or positive terminal must be grounded at the source 
end (power feed or DC mains power end). The DC power BR input terminal is not connected to 
the equipment frame (chassis), so it is configured as DC-I according to the GR-1089-CORE, 
Issue 4 (sec 9.8.3) definitions.

Step 3 Using the 10-32 screws that came with the ship kit, attach one end of the chassis ground cable to the 
ground connection point located on the center of the rear panel as you face the chassis. Using a wire 
stripper, strip 0.875 inches (2.22 cm) from the end of the ground cable.

Step 4 Crimp the two-hole lug to the ground cable.

Step 5 Line up the holes on the lug with the holes on the ground connection point, located at the center of the 
rear panel as you face the chassis. Use two 10-32 screws to attach the lug to the ground connection point. 
(See diagrams 1 and 2 in Figure 11.)

Step 6 Attach the other end of the chassis ground cable to the rack. (See diagram 3 in Figure 11.)
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Figure 11 Grounding ONS 15310-CL ANSI Chassis
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ENGLISH
Stop. You have completed grounding the chassis.

Locating and Grounding the Cisco ONS 15600 ANSI and ONS 15600 ETSI  
Bay Assembly

Before locating and grounding the Cisco ONS 15600 ANSI and Cisco ONS 15600 ETSI chassis bay 
assembly, you must complete the prerequisites mentioned in “Prerequisites” section on page 3. To locate 
the ground point and attach a ground cable to the office ground from the Cisco ONS 15600 ANSI and 
the Cisco ONS 15600 ETSI chassis bay assembly:

Note The Cisco ONS 15600 ANSI and ONS 15600 ETSI chassis ground points are already connected to the 
grounding points on the bay assembly.

Warning Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the absence of a suitably installed 
ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you are 
uncertain that suitable grounding is available. Statement 213

Note Remove any paint from the two-hole lug position on the bay front ground holes and apply the antioxidant 
compound to this position.

Step 1 Locate the ground access points on the bay assembly of the chassis. (See diagram 1 in Figure 12.)

Step 2 Connect the office ground cable to the bay front two-hole lug position. (See diagram 2 in Figure 12.)
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Figure 12 Grounding ONS 15600 Bay Assembly
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ENGLISH
Stop. You have completed grounding the bay assembly.

Installing the Line Cards
This section describes how to properly install the line cards. The following topics are included in this 
section:

 • Preparing the Work Surface for Installing Line Cards, page 25

 • Transporting Line Cards, page 27

 • Handling Line Cards, page 28

 • Removing and Installing Line Cards, page 29

Preparing the Work Surface for Installing Line Cards
This section illustrates how you and the work surface that you are placing the line card on must be 
properly grounded. As shown in Figure 13, ensure that you follow these steps:

 • Ground yourself by wearing an ESD wrist band that is connected to the earth ground.

 • Ground the table to the earth ground.

 • Ground the chassis to the earth ground.

 • Ground the rack to the earth ground.
25
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Figure 13 Work Surface for Installing the Line Cards
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Transporting Line Cards
This section illustrates how the line card must be kept in a sealed antistatic bag while being transported. 
(Figure 14)

Figure 14 Transporting Line Cards
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Handling Line Cards
This section illustrates how you must be properly grounded before removing the line card from the 
antistatic bag. It also illustrates how you must handle the line card by the front panel and the metal carrier 
only. (Figure 15)

Figure 15 Handling Line Cards
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Removing and Installing Line Cards
This section illustrates the precautions to be taken while removing and installing the line cards. 
(Figure 16)

Figure 16 Removing and Installing Line Cards
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Guide relatif aux décharges électrostatiques et à 
la mise à la terre des plateformes Cisco CPT et 
Cisco ONS

Cisco CPT, Cisco ONS M2, ONS M6, ONS 15454, ONS 15310-MA, ONS15310-CL et ONS 15600
Mai 2011, 78-18960-03

Remarque Pour consulter les documents en français (y compris les nouveautés), identifiez-vous : 
www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html

Ce document utilise des illustrations pour expliquer le flux de travail que nous recommandons pour la 
mise à la terre des châssis Cisco CPT, Cisco ONS 15454 M2, ONS 15454 M6, ONS 15454 ANSI, 
ONS 15454 ETSI, ONS 15310-MA ANSI, ONS 15310-MA ETSI, ONS 15310-CL ANSI, 
ONS 15600 ANSI et ONS 15600 ETSI. Il fournit également les meilleures pratiques à respecter pour 
éviter tous dommages liés aux décharges électrostatiques (ESD) pouvant survenir lorsque l'équipement 
n'est pas utilisé de manière appropriée.

Remarque Les instructions de ce document concernent également la plateforme Cisco ONS DWDM.

Ce document contient les sections suivantes :

 • Conditions requises, page 31

 • Emplacement et mise à la terre du châssis, page 35

 • Installation des cartes de ligne, page 53

Conditions requises
Avant de choisir l'emplacement d'un châssis et de procéder à sa mise à la terre, vous devez effectuer les 
procédures suivantes :

 • Préparation de votre site, page 31

 • Préparation de la pièce logeant le bâti, page 33

 • Préparation individuelle, page 34

Préparation de votre site
Cette section illustre comment le bâtiment hébergeant le châssis doit être mis à la terre. (Reportez-vous 
à la Figure 1.)
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 Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment 
accueillant ce produit. Installez-le uniquement conformément aux réglementations nationales et 
locales. Énoncé 1045

Attention Un dispositif de coupure à deux pôles et facile d'accès doit être intégré au câblage fixe. Énoncé 1022.

Figure 1 Bâtiment dont la pièce logeant le bâti est reliée à la terre
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Préparation de la pièce logeant le bâti
Cette section décrit comment procéder pour relier correctement le boîtier du bâti à la prise de terre du 
bâtiment. Elle illustre également comment maintenir le châssis dans un sachet antistatique fermé 
hermétiquement, jusqu'à son installation effective. (Reportez-vous à la Figure 2.)

Attention Avant d'exécuter l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation du circuit CC est 
débranchée. Énoncé 1003

Figure 2 Pièce logeant le bâti mise à la terre
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Préparation individuelle
Cette section illustre la procédure à suivre pour vous préparer vous-même avant de retirer le châssis du 
sachet antistatique fermé. La Figure 3 décrit comment attacher le bracelet antistatique autour du poignet 
et au cordon de la prise de terre qui relie le poignet à la prise de terre. Le but principal des bracelets 
antistatiques est de protéger le personnel des décharges électriques.

Figure 3 Port du bracelet antistatique
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La Figure 4 illustre comment vous devez veiller à être correctement relié à la terre avant de manipuler 
le châssis.

Figure 4 Manipulation du châssis

Emplacement et mise à la terre du châssis
Cette section décrit la procédure à suivre pour choisir l'emplacement et relier à la terre le châssis 
Cisco ONS suivant de manière appropriée :

 • Emplacement et mise à la terre de l'étagère CPT 50, page 36

 • Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 M2, page 39

 • Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 M6, page 41

 • Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 ANSI, page 43

27
36

50
-f

r

Prise de terre
35
Guide relatif aux décharges électrostatiques et à la mise à la terre des plateformes Cisco CPT et Cisco ONS

78-18960-03



  Emplacement et mise à la terre du châssis

FRANÇAIS
 • Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 ETSI, page 45

 • Emplacement et mise à la terre des châssis Cisco ONS 15310-MA ANSI et ONS 15310-MA ETSI, 
page 47

 • Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15310-CL ANSI, page 49

 • Emplacement et mise à la terre des modules de baie Cisco ONS 15600 ANSI et ONS 15600 ETSI, 
page 51

Attention Cet équipement est conçu pour être mis à la terre. Pendant l'utilisation normale, assurez-vous que 
l'hôte est connecté à la prise de terre. Énoncé 39

Attention Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Énoncé 1025

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la terre doit être connectée en premier et 
déconnectée en dernier. Énoncé 1046

Remarque Vous devez utiliser un conducteur de terre AWG #6 ou une tresse en cuivre de 25,4 MM (1 po, avec au 
minimum un total de brins de 1 050 x  36 AWG ou de 260 x 36 AWG) pour installer les châssis 
Cisco ONS 15454 M2, ONS 15454 M6, ONS 15454 ANSI, ONS 15454 ETSI, ONS 15310-MA ANSI, 
ONS 15310-MA ETSI, ONS 15310-CL ANSI, ONS 15600 ANSI et ONS 15600  ETSI.

Emplacement et mise à la terre de l'étagère CPT 50
Avant de choisir l'emplacement de l'Étagère CPT 50 shelf et de procéder à sa mise à la terre, vous devez 
respecter les conditions mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour localiser le 
point de mise à la terre et relier un conducteur de terre à l'Étagère CPT 50 shelf, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre du bureau est branché à la partie supérieure de la baie et à la 
prise de terre de la centrale, conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la 
Figure 1 et à la Figure 2.

Remarque Les installations CPT 50 sont adaptées aux sites de télécommunications réseau et aux sites soumis à la 
norme NEC.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être ajoutés. 
L'étagère CPT 50 shelf est uniquement conçue pour un réseau CBN (Common Bonding Network), 
conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 5 (section 9.3).
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l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation électrique). La borne 
d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de l'équipement (châssis), il est 
configuré en tant que DC-1, conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 5 (section 9.8.3).

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
de l'étagère et le point de mise à la terre de la structure de la baie. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Étape 3 À l'aide de la cosse d'attache à deux trous spécifiée, reliez l'une des extrémités du câble de terre de 
l'étagère (câble AWG #8) au point de mise à la terre (situé à l'arrière ou sur le flanc) du châssis. 
(Reportez-vous aux schémas 1 et 2 à la Figure 5.)

Étape 4 Serrez la cosse à l'aide des vis à tête tronconique M4 selon la tension de serrage de 1,3 newtons-mètres 
(11,5 in-lbs). 

Remarque Les points de mise à la terre se situent à l'arrière et sur les flancs de Étagère CPT 50 shelf (reportez-vous 
au schéma 1 à la Figure 5). Vous pouvez relier le câble de terre à l'arrière ou sur les flancs. Les schémas 2 
et 3 à la Figure 5 illustrent la connexion de terre située sur la partie arrière de l'Étagère CPT 50 shelf.

Étape 5 Reliez l'autre extrémité du câble de terre de l'étagère à la structure de la baie à l'aide de la cosse d'attache 
à deux trous, conformément aux caractéristiques de la structure de la baie. (Reportez-vous au schéma 3 
à la Figure 5.)
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Figure 5 Mise à la terre de l'étagère CPT-50
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Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 M2
Avant de choisir l'emplacement du châssis Cisco ONS 15454 M2 et de procéder à sa mise à la terre, vous 
devez respecter les conditions mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour 
localiser le point de mise à la terre et relier un conducteur de terre au châssis Cisco ONS 15454 M2, 
procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre du bureau est branché à la partie supérieure de la baie et à la 
prise de terre de la centrale, conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la 
Figure 1 et à la Figure 2.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être 
ajoutés. Le châssis ONS 15454 M2 est uniquement conçu pour un réseau CBN (Common 
Bonding Network), conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 4 
(section 9.3).

Remarque La borne positive ou la borne CC de retour batterie (BR, battery return) doivent être mises 
à la terre à l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation 
électrique). La borne d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de 
l'équipement (châssis), il est configuré en tant que DC-I, conformément aux définitions 
GR-1089-CORE, version 4 (section 9.8.3).

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
du châssis et le point de mise à la terre de la structure de la baie. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Étape 3 À l'aide de la cosse d'attache à deux trous spécifiée, reliez l'une des extrémités du câble de terre de 
l'étagère (câble AWG #6 ou tresse en cuivre de 25,4 mm) au point de mise à la terre du châssis. 
(Reportez-vous aux schémas 1 et 2 à la Figure 6.)

Étape 4 Reliez l'autre extrémité du câble de terre de l'étagère à la structure de la baie à l'aide de la cosse d'attache 
à deux trous, conformément aux caractéristiques de la structure de la baie. (Reportez-vous au schéma 3 
à la Figure 6.)
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Figure 6 Mise à la terre du châssis ONS 15454 M2
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 M6
Avant de choisir l'emplacement du châssis Cisco ONS 15454 M6 et de procéder à sa mise à la terre, vous 
devez respecter les conditions mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour 
localiser le point de mise à la terre et relier un conducteur de terre au châssis Cisco ONS 15454 M6, 
procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre du bureau est branché à la partie supérieure de la baie et à la 
prise de terre de la centrale, conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la 
Figure 1 et à la Figure 2.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être 
ajoutés. Le châssis ONS 15454 M6 est uniquement conçu pour un réseau CBN (Common 
Bonding Network), conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 4 
(section 9.3).

Remarque La borne positive ou la borne CC de retour batterie (BR, battery return) doivent être mises 
à la terre à l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation 
électrique). La borne d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de 
l'équipement (châssis), il est configuré en tant que DC-I, conformément aux définitions 
GR-1089-CORE, version 4 (section 9.8.3).

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
du châssis et le point de mise à la terre de la structure de la baie. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Étape 3 À l'aide de la cosse d'attache à deux trous spécifiée, reliez l'une des extrémités du câble de terre de 
l'étagère au point de mise à la terre du châssis. (Reportez-vous aux schémas 1 et 2 à la Figure 7.)

Étape 4 Reliez l'autre extrémité du câble de terre de l'étagère à la structure de la baie à l'aide de la cosse d'attache 
à deux trous, conformément aux caractéristiques de la structure de la baie. (Reportez-vous au schéma 3 
à la Figure 7.)
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Figure 7 Mise à la terre du châssis ONS 15454 M6
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 ANSI
Avant de choisir l'emplacement du châssis Cisco ONS 15454 ANSI et de procéder à sa mise à la terre, 
vous devez effectuer les procédures mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour 
localiser le point de mise à la terre et relier un conducteur de terre au châssis Cisco ONS 15454 ANSI, 
procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre du bureau est branché à la partie supérieure de la baie et à la 
prise de terre de la centrale, conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la 
Figure 1 et à la Figure 2.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être 
ajoutés. Le châssis ONS 15454 ANSI est uniquement conçu pour un réseau CBN (Common 
Bonding Network), conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 4 
(section 9.3).

Remarque La borne positive ou la borne CC de retour batterie (BR, battery return) doivent être mises 
à la terre à l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation 
électrique). La borne d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de 
l'équipement (châssis), il est configuré en tant que DC-I, conformément aux définitions 
GR-1089-CORE, version 4 (section 9.8.3).

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
du châssis et le point de mise à la terre de la structure de la baie. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Étape 3 À l'aide de la cosse d'attache à deux trous spécifiée, reliez l'une des extrémités du câble de terre de 
l'étagère au point de mise à la terre du châssis. (Reportez-vous aux schémas 1 et 2 à la Figure 8.)

Étape 4 Reliez l'autre extrémité du câble de terre de l'étagère à la structure de la baie à l'aide de la cosse d'attache 
à deux trous, conformément aux caractéristiques de la structure de la baie. (Reportez-vous au schéma 3 
à la Figure 8.)
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Figure 8 Mise à la terre du châssis ONS 15454 ANSI
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15454 ETSI
Avant de choisir l'emplacement du châssis Cisco ONS 15454 ETSI et de procéder à sa mise à la terre, 
vous devez effectuer les procédures mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour 
localiser le point de mise à la terre et relier un conducteur de terre au châssis Cisco ONS 15454 ETSI, 
procédez comme suit :

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas 
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur 
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre du bureau est branché à la partie supérieure de la baie et à la 
prise de terre de la centrale, conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la 
Figure 1 et à la Figure 2.

Étape 2 Insérez l'extrémité dénudée du câble de mise à la terre dans l'extrémité ouverte de la cosse de mise à la 
terre.

Étape 3 À l'aide de l'outil de sertissage, fixez le câble de mise à la terre dans la cosse de mise à la terre, à deux 
endroits différents.

Étape 4 Repérez la prise de mise à la terre sur le panneau latéral du châssis. (Reportez-vous au schéma 1 à la 
Figure 9.)

Étape 5 Alignez la cosse de mise à la terre sur la prise de mise à la terre située sur le panneau latéral du châssis. 
(Reportez-vous au schéma 2 à la Figure 9.)

Étape 6 Insérez l'une des vis en la passant à travers la rondelle et l'orifice de la cosse de mise à la terre. Insérez 
les vis dans les orifices filetés situés sur la partie droite de l'étagère. Assurez-vous que la cosse de mise 
à la terre ne risque pas d'entraver d'autres composants matériels du système ni des éléments du bâti.

Étape 7 Répétez l'Étape 6 pour la deuxième vis.

Étape 8 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre et connectez-le au point de mise à la terre approprié 
de votre site pour garantir une mise à la terre adéquate du châssis. (Reportez-vous au schéma 3 à la 
Figure 9.)
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Figure 9 Mise à la terre du châssis ONS 15454 ETSI
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre des châssis Cisco ONS 15310-MA ANSI et 
ONS 15310-MA ETSI

Avant de choisir l'emplacement des châssis Cisco ONS 15310-MA ANSI et ONS 15310-MA ETSI et de 
procéder à leur mise à la terre, vous devez effectuer les procédures mentionnées à la sction « Conditions 
requises » à la page 31. Pour localiser le point de mise à la terre et relier un conducteur de terre aux 
châssis Cisco ONS15310-MA ANSI et ONS 15310-MA ETSI, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre de la centrale est branché à la partie supérieure du bâti, 
conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la Figure 1 et à la Figure 2.

Remarque Le système ONS 15310-MA est installé dans une cabine protégée contre les intempéries, 
adaptée aux installations en extérieur, également connues sous le nom d'installations OSP 
(Outside Plant). Vous devez utiliser une tresse en cuivre d'au moins 25,4 mm (avec au 
minimum un total de brins de 1 050 x  36 AWG ou de 260 x 36 AWG) pour installer le 
système ONS 15310-MA OSP. 

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
du châssis et les tiges de mise à la terre de la structure du bâti. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être 
ajoutés. Le châssis ONS 15310-MA ANSI est uniquement conçu pour un réseau CBN 
(Common Bonding Network), conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 4 
(section 9.3).

Remarque La borne positive ou la borne CC de retour batterie (BR, battery return) doivent être mises 
à la terre à l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation 
électrique). La borne d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de 
l'équipement (châssis), il est configuré en tant que DC-I, conformément aux définitions 
GR-1089-CORE, version 4 (section 9.8.3).

Étape 3 Repérez les points de connexion de mise à la terre, situés sur les parties gauche, droite et inférieure du 
châssis ONS 15310-MA. (Reportez-vous au schéma 1 à la Figure 10.)

Étape 4 À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez 2,22 cm (0,875 po) de l'extrémité du câble de mise à la terre. 
Insérez la cosse à deux trous dans le câble de terre et sertissez-la.

Étape 5 Alignez les orifices de la cosse sur les orifices du point de connexion de mise à la terre. Utilisez deux 
vis 10-32 pour fixer la cosse sur le point de connexion de mise à la terre. (Reportez-vous au schéma 2 à 
la Figure 10.)

Étape 6 Reliez l'autre extrémité du câble de terre du châssis au bâti. (Reportez-vous au schéma 3 à la Figure 10.)
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Figure 10 Mise à la terre des châssis ONS 15310-MA ANSI et ONS 15310-MA ETSI
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre du châssis Cisco ONS 15310-CL ANSI
Avant de choisir l'emplacement du châssis Cisco ONS 15310-CL ANSI et de procéder à sa mise à la 
terre, vous devez respecter les conditions mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. 
Pour localiser les points de mise à la terre et relier un conducteur de terre au châssis 
Cisco ONS 15310-CL ANSI, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que le conducteur de terre de la centrale est branché à la partie supérieure du bâti, 
conformément aux règles propres au site en question. Reportez-vous à la Figure 1 et à la Figure 2.

Étape 2 Éliminez toute peinture ou autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre 
de l'étagère et les tiges de mise à la terre de la structure du bâti. Nettoyez les surfaces de jointement et 
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Remarque En fonction des règles propres au site concerné, d'autres conducteurs de terres peuvent être 
ajoutés. Le châssis ONS 15310-CL ANSI est uniquement conçu pour un réseau CBN 
(Common Bonding Network), conformément aux définitions GR-1089-CORE, version 4 
(section 9.3).

Remarque La borne positive ou la borne CC de retour batterie (BR, battery return) doivent être mises 
à la terre à l'extrémité de la source (extrémité du secteur CC ou de la source d'alimentation 
électrique). La borne d'entrée CC de retour batterie n'étant pas connectée à la structure de 
l'équipement (châssis), il est configuré en tant que DC-I, conformément aux définitions 
GR-1089-CORE, version 4 (section 9.8.3).

Étape 3 À l'aide des vis 10-23 fournies avec le matériel, reliez l'une des extrémités du câble de terre du châssis 
au point de connexion de mise à la terre situé au milieu du panneau arrière (vous vous trouvez en face 
du châssis). À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez 2,22 cm (0,875 po) de l'extrémité du câble de mise 
à la terre.

Étape 4 Insérez la cosse à deux trous dans le câble de terre et sertissez-la.

Étape 5 Alignez les orifices de la cosse sur les orifices du point de connexion de mise à la terre, situés au milieu 
du panneau arrière (vous vous trouvez en face du châssis). Utilisez deux vis 10-32 pour fixer la cosse sur 
le point de connexion de mise à la terre. (Reportez-vous aux schémas 1 et 2 à la Figure 11.)

Étape 6 Reliez l'autre extrémité du câble de terre du châssis au bâti. (Reportez-vous au schéma 3 à la Figure 11.)
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Figure 11 Mise à la terre du châssis ONS 15310-CL ANSI
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre du châssis.

Emplacement et mise à la terre des modules de baie Cisco ONS 15600 ANSI et 
ONS 15600 ETSI

Avant de choisir l'emplacement des châssis des baies ONS 15600 ANSI et Cisco ONS 15600 ETSI, vous 
devez respecter les conditions mentionnées à la section « Conditions requises » à la page 31. Pour 
localiser le point de mise à la terre et relier un câble de terre à la mise à la terre de la centrale sur les 
baies des châssis ONS 15600 ANSI et Cisco ONS 15600 ETSI, procédez comme suit :

Remarque Les points de mise à la terre des châssis Cisco ONS 15600 ANSI et ONS 15600 ETSI sont déjà reliés 
aux points de mise à la terre de la baie.

Attention N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas l'équipement sans avoir préalablement 
installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur l'adéquation de la mise à la terre 
disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité électrique ou à un électricien. 
Énoncé 213

Remarque Éliminez toute trace de peinture de l'emplacement de la cosse à deux trous sur les orifices avant de mise 
à la terre de la baie et enduisez-les du mélange antioxydant.

Étape 1 Repérez les points d'accès de mise à la terre sur le module de baie du châssis. (Reportez-vous au 
schéma 1 à la Figure 12.)

Étape 2 Reliez le câble de la mise à la terre de la centrale à l'emplacement de la cosse à deux trous situé à l'avant 
de la baie. (Reportez-vous au schéma 2 à la Figure 12.)
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Figure 12 Mise à la terre de la baie ONS 15600
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Stop. Vous avez à présent terminé la mise à la terre de la baie.

Installation des cartes de ligne
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer correctement les cartes de ligne. Cette section 
couvre les thèmes suivants :

 • Préparation de la surface de travail pour l'installation des cartes de ligne, page 53

 • Transport des cartes de ligne, page 55

 • Manipulation des cartes de ligne, page 56

 • Retrait et installation des cartes de ligne, page 57

Préparation de la surface de travail pour l'installation des cartes de ligne
Cette section décrit la procédure à suivre pour garantir que la surface de travail sur laquelle vous installez 
la carte de ligne soit correctement mise à la terre. Assurez-vous de suivre les étapes illustrés à la 
Figure 13 :

 • Reliez-vous à la terre en portant un bracelet antistatique mis à la terre.

 • Procédez à la mise à la terre de la table.

 • Procédez à la mise à la terre du châssis.

 • Procédez à la mise à la terre du bâti.
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Figure 13 Surface de travail pour l'installation des cartes de ligne
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Transport des cartes de ligne
Cette section décrit la procédure à suivre pour transporter la carte de ligne dans un sachet fermé 
hermétiquement. (Figure 14).

Figure 14 Transport des cartes de ligne
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Manipulation des cartes de ligne
Cette section illustre comment vous devez veiller à être correctement relié à la terre avant de retirer la 
carte de ligne du sachet antistatique. Elle décrit également la manière dont vous devez manipuler la carte 
de ligne, en touchant uniquement la façade avant et la poignée en métal. (Figure 15).

Figure 15 Manipulation des cartes de ligne
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Retrait et installation des cartes de ligne
Cette section décrit les précautions à prendre lorsque vous retirez et installez les cartes de ligne. 
(Figure 16).

Figure 16 Retrait et installation des cartes de ligne
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