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LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. 
TOUTES LES DÉCLARATIONS, INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT PRÉSUMÉES EXACTES, MAIS SONT 
PRÉSENTÉES SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE 
L'UTILISATION QU'ILS FONT DES PRODUITS.

LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET SONT 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION, PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE DU LOGICIEL, NI LA GARANTIE LIMITÉE, 
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CISCO, POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe A : les tests ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites imposées, 
conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont mises en place pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, lorsque l'équipement 
est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au 
manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans les zones résidentielles est susceptible de 
causer des interférences nuisibles. Le cas échéant, les utilisateurs devront corriger ces dernières à leurs frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe B. L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. 
S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. Les tests 
ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites imposées aux périphériques numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. L'objectif de ces 
spécifications est de fournir une protection raisonnable contre de telles interférences, dans les installations résidentielles. Toutefois, rien ne garantit que son utilisation ne 
provoquera pas d'interférences, dans une installation donnée. 

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation écrite de Cisco est susceptible d'entraîner sa non-conformité aux exigences FCC relatives aux périphériques 
numériques de classe A ou de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement seront peut-être limités par les règlements de la FCC et vous devrez peut-être 
remédier, à vos frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, elles étaient probablement provoquées par l'équipement 
Cisco ou l'un de ses périphériques. Si l'équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer de 
remédier au problème :

• Tournez l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

• Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

• Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (Cela dit, assurez-vous que l'équipement et le téléviseur ou la radio 
sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.) 

Toute modification de ce produit effectuée sans l'autorisation de Cisco Systems, Inc. est susceptible d'annuler l'autorisation accordée par la FCC et de rendre caduc votre droit 
d'utiliser ce produit. 

La mise en oeuvre Cisco de la compression d’en-tête TCP est une adaptation d’un programme développé par l’Université de Californie, Berkeley (UCB) dans le cadre de la 
mise au point, par l'UCB, d’une version gratuite du système d’exploitation UNIX. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 1981, Regents of the University of California. 

NONOBSTANT LES AUTRES GARANTIES MENTIONNÉES, TOUS LES FICHIERS, DOCUMENTS ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS », AVEC TOUS LES DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS SUSNOMMÉS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EXPLICITE OU 
IMPLICITE, SANS RESTRICTIONS, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, LA CONTREFAÇON DANS LE 
CADRE D'UNE UTILISATION COMMERCIALE NORMALE OU DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS COMMERCIALES.

CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS 
OU ACCESSOIRES INCLUANT, SANS RESTRICTIONS, LES PERTES DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE MANUEL, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques 
commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)
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Préface

Cette préface indique à qui est destiné le Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique 
ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures, présente son organisation et décrit 
les conventions documentaires utilisées. Vous y trouverez également des informations utiles pour vous 
procurer de la documentation supplémentaire et obtenir de l'assistance technique.

Public visé
Le présent guide est destiné aux techniciens chargés d'installer un commutateur de la gamme 
Catalyst 4500 E dans le bâti d'une armoire de répartition. Seul le personnel spécialisé et qualifié 
(conformément aux normes IEC 60950 et AS/NZS3260) est habilité à installer, à remplacer et à 
entretenir l'équipement décrit dans ce manuel.

Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation des produits Liste et description des caractéristiques, composants, 
interfaces et fonctions matérielles des commutateurs de 
la gamme Catalyst 4500 E. Ce chapitre présente 
également des illustrations du châssis.

Chapitre 2 Préparation à 
l'installation

Description des préparations à mettre en oeuvre sur le site 
avant d'installer le commutateur.

Chapitre 3 Installation du 
commutateur

Description de l'installation des commutateurs de la 
gamme Catalyst 4500 E dans le bâti d'un équipement. 

Chapitre 4 Procédures de retrait et de 
remplacement

Description du retrait et du remplacement des unités 
remplaçables sur site (FRU), telles que les modules 
d'alimentation et les plateaux de ventilation.

Chapitre 5 Résolution des problèmes Aide au dépannage, lors de l'installation matérielle 
initiale et procédures à mettre en œuvre, pour identifier et 
résoudre les problèmes.
ix
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Préface
Conventions
Conventions
Le présent document a recours aux conventions suivantes :

Annexe A Caractéristiques des blocs 
d'alimentation

Illustrations et tableaux de caractéristiques des modules 
d'alimentation CA en entrée et CC en entrée destinés aux 
commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E. Des 
illustrations et des tableaux de caractéristiques relatifs 
aux cordons électriques CA pris en charge sont également 
fournis.

Annexe B Remballage du 
commutateur

Instructions d'emballage de votre commutateur de la 
gamme Catalyst 4500 E en cas de déplacement du châssis 
ou de retour à l'usine.

Annexe C Configuration initiale du 
commutateur

Processus de configuration minimal. Pour obtenir des 
instructions détaillées sur la configuration de l'ensemble 
des fonctions et des interfaces disponibles, reportez-vous 
au guide de configuration logicielle applicable à votre 
version du logiciel.

Chapitre Titre Description

Convention Description

Police gras Les commandes, options de commandes et mots-clés apparaissent en gras.

en italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une valeur s’affichent en 
italique.

[   ] Les éléments entre crochets sont facultatifs.

{ x | y | z } Les mots-clés synonymiques sont regroupés entre accolades et séparés par 
des barres verticales.

[ x | y | z ] Les mots-clés synonymiques facultatifs sont regroupés entre crochets et 
séparés par des barres verticales.

chaîne Jeu de caractères sans guillemets. N’utilisez pas de guillemets autour de la 
chaîne, sans quoi ils seront inclus.

Police écran Les informations et sessions de terminal affichées par le système 
apparaissent en police écran.

Police écran gras Les informations que vous devez saisir apparaissent en police écran gras.

police écran italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une valeur s'affichent en 
police écran italique.

^ Le symbole ^ représente la touche Contrôle. Par exemple, la 
commande « ^D » signifie que vous devez appuyer simultanément sur les 
touches Contrôle et D.

<   > Les caractères invisibles, tels que les mots de passe, se trouvent entre 
crochets en chevron.
x
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Préface
Conventions
Ce manuel utilise les conventions suivantes, pour les remarques :

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les notes contiennent des 
suggestions et des références utiles, qui renvoient le lecteur à des sujets non abordés dans le présent 
document.

Ce manuel utilise les conventions suivantes, pour les précautions à prendre :

Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez d'effectuer une opération 
susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Ce manuel utilise les conventions suivantes, pour les avertissements :

Énoncé 1071 : définition de l'avertissement

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work 
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with 
standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each 
warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken 
om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u 
een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien 
yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen 
käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
xi
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Préface
Conventions
Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner 
des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement donné, soyez conscient 
des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées 
pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans 
les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de 
l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den 
üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung 
angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. 
Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai 
circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero 
di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le traduzioni delle avvertenze 
riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner 
å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og 
kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne 
oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões 
corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos 
envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção 
de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução 
nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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Préface
Conventions
¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos 
estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará 
a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan 
du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till 
vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för 
att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o número da 
declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança 
traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. 
Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de involverede risici, der er ved 
elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug 
erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte 
med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
xiv
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Préface
Conventions
xv
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Préface
Conventions
xvi
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Préface
Documentation associée
Documentation associée
Bien que les notes de version soient uniques, les plateformes Catalyst 4500, Catalyst 4900, 
Catalyst ME 4900 et Catalyst 4900M utilisent le même guide de configuration du logiciel, le même 
guide de liste de commandes et le même guide de messages système. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous aux pages d'accueil suivantes :

 • Page d'accueil de la documentation relative aux commutateurs de la gamme Catalyst 4500

http://www.cisco.com/go/cat4500/docs 

 • Page d'accueil de la documentation relative aux commutateurs de la gamme Catalyst 4900

http://www.cisco.com/go/cat4900/docs 

 • Page d'accueil de la documentation relative aux commutateurs Ethernet de la gamme Cisco ME 4900

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/tsd_products_support_series_home.html 

Documents relatifs au matériel
Les guides d'installation et les notes comprenant les caractéristiques des produits et des informations 
utiles relatives à la sécurité sont disponibles aux adresses suivantes :

 • Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409
-08/4500inst.html 

 • Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500E.html 

 • Catalyst 4500 Series Module Installation Guide

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500M.html

 • Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 4500 Series Switches

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/450rcsi.html 

 • Notes d'installation des moteurs de supervision spécifiques et de matériels accessoires

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html 

 • Les informations concernant l'installation du matériel des modèles Catalyst 4900 et Catalyst 4900M 
sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_installation_guides_list.html 

 • Informations relatives à l'installation des commutateurs Ethernet de la gamme Cisco ME 4900

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/prod_installation_guides_list.html 
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Documentation relative au logiciel
Les notes de version, les guides de configuration, les listes des commandes et les messages système du 
logiciel sont disponibles aux adresses suivantes :

 • Notes de version des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html 

 • Notes de version des commutateurs de la gamme Catalyst 4948 et de la gamme Catalyst 4948E

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_release_notes_list.html 

 • Notes de version des commutateurs Ethernet de la gamme Cisco ME 4900

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_11511.html 

Documentation relative au logiciel des commutateurs Ethernet des gammes Catalyst 4500 Classic, 
Catalyst 4500 E, Catalyst 4900 et Cisco ME 4900

 • Catalyst 4500 Series Software Configuration Guide 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configurati
on_guides_list.html 

 • Liste des commandes du logiciel de la gamme Catalyst 4500

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html 

 • Catalyst 4500 Series Software System Message Guide 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html 

Documentation relative à Cisco IOS
La documentation relative à Cisco IOS, qui est indépendante de la plateforme utilisée, est également 
susceptible de s'appliquer aux commutateurs des gammes Catalyst 4500 et Catalyst 4900. Ces 
documents sont disponibles aux adresses suivantes :

 • Guides de configuration de Cisco IOS, version 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html 

 • Listes des commandes de Cisco IOS, version 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html 

Outil de recherche de commande

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do 

 • Messages système de Cisco IOS, version 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_system_message_guides_list.html 

Décodeur de messages d'erreur

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

 • Informations relatives à la base d'informations de gestion (MIB)

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml 
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Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour obtenir des informations sur la façon de vous procurer de la documentation, sur l'envoi d'une 
demande de service et sur la collecte d'informations annexes, consultez le bulletin mensuel What's New 
in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée 
disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de 
contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.
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C H A P I T R E 1

Présentation des produits

Ce chapitre décrit les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E et contient les sections suivantes :

 • Commutateur Catalyst 4503-E, page 1-2

 • Commutateur Catalyst 4506-E, page 1-7

 • Commutateur Catalyst 4507R-E, page 1-11

 • Commutateur Catalyst 4510R-E, page 1-16

 • Commutateur Catalyst 4507R+E, page 1-21

 • Commutateur Catalyst 4510R+E, page 1-25

Remarque Les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 sont décrits dans un autre document.

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 4500 E (exemples de 
configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4503-E
Commutateur Catalyst 4503-E
Le commutateur Catalyst 4503-E est un châssis horizontal à trois logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation redondants et un seul moteur de supervision et peut accueillir jusqu'à deux 
modules. La Figure 1-1 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4503-E et indique les 
principaux éléments de son châssis.

Figure 1-1 Châssis du commutateur Catalyst 4503-E (vue de face)

Le Tableau 1-1 décrit les caractéristiques du châssis du commutateur Catalyst 4503-E.

1 Unité de ventilation 3 Moteur de supervision (logement 1) 

2 Modules de commutation (logements 2 et 3) 4  Modules d'alimentation redondants

23
13

62

4503

1

2

3

4
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4503-E
Tableau 1-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503-E 

Élément Description

Châssis Trois logements horizontaux, numérotés de 1 à 3 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

 – Supervisor Engine IV 

 – Supervisor Engine II-Plus-10GE

 – Supervisor Engine II-Plus-TS

 – Supervisor Engine II-Plus

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Le moteur de supervision doit être installé dans le logement 1.

 • La redondance du moteur de supervision n'est pas prise en charge dans 
ce châssis.

Remarque      Vous pouvez installer des modules dans les logements non 
occupés par des moteurs de supervision. Pour savoir s'il existe 
des restrictions relatives au type de module à utiliser, consultez 
vos notes de version logicielle.

Modules  • Prise en charge de deux modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral (96 Gbit/s)
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4503-E
Densité des ports  • 96 ports 10/100 (RJ-45)

 • 96 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 96 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 96 ports 100FX (MT-RJ)

 • 96 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 104 ports 1000BASE-X

 • 108 ports 10/100/1000BASE-T

 • 108 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 14 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation.

Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4593-E

 • L'unité de ventilation contient six ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau 
avant de l'unité de ventilation).

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503-E (suite)

Élément Description
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4503-E
Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 
(PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 
(PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 
(PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 
(PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
de la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une 
unité de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes 
à deux modules d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'une unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un 
module supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette 
configuration minimale, vous risquez d'obtenir des signaux 
d'erreur de sortie d'alimentation erronés.

Tableau 1-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503-E (suite)

Élément Description
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4503-E
Le Tableau 1-2 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4503-E.

Tableau 1-2 Spécifications du commutateur Catalyst 4503-E 

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante  
(sans condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude, 
en fonctionnement et hors 
fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 63,6 dBA, à faible vitesse et 
62,3 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65 dBA, à faible vitesse et 
65,4 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 31,12 x 43,97 x  31,70 cm (12,25 x 17,31 x 12,50 po)

 • 7 RU

Poids  • Minimal : 14,63 kg 

 • Maximal : 34 kg 

Circulation de l'air  • Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

 • Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière
1-6
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4506-E
Commutateur Catalyst 4506-E
Le commutateur Catalyst 4506-E est un châssis horizontal à six logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants et peut accueillir jusqu'à cinq modules. 
La Figure 1-2 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4506-E et indique les principaux 
éléments de son châssis.

Figure 1-2 Commutateur Catalyst 4506-E (vue de face)

Le Tableau 1-3 décrit les caractéristiques du châssis du commutateur Catalyst 4506-E.

1 Unité de ventilation 3 Moteur de supervision (logement 1) 

2 Modules de commutation (Logements 2 à 6) 4 Modules d'alimentation

23
13

63

4506

2

3

4

1
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4506-E
Tableau 1-3 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506-E 

Élément Description

Châssis Six logements horizontaux, numérotés de 1 à 6 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

 – Supervisor Engine IV 

 – Supervisor Engine II-Plus-10GE

 – Supervisor Engine II-Plus

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Le moteur de supervision doit être installé dans le logement 1.

 • La redondance du moteur de supervision n'est pas prise en charge dans ce 
châssis.

Modules  • Prise en charge de cinq modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral (240 Gbit/s).

Densité des ports  • 240 ports 10/100 (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 240 ports 100FX (MT-RJ)

 • 240 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 244 ports 1000BASE-X

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 32 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation.
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Commutateur Catalyst 4506-E
Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4596-E

 • L'unité de ventilation contient quatre ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau avant 
de l'unité de ventilation).

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée (PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée (PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée (PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée (PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur de 
la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes à 
un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une unité 
de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes à deux 
modules d'alimentation doivent être équipés au minimum d'une 
unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un module 
supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette configuration 
minimale, vous risquez d'obtenir des signaux d'erreur de sortie 
d'alimentation erronés.

Tableau 1-3 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506-E (suite)

Élément Description
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Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4506-E
Le Tableau 1-4 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4506-E.

Tableau 1-4  Spécifications du commutateur Catalyst 4506-E

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante  
(sans condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude, 
en fonctionnement et hors 
fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 60,8 dBA, à faible vitesse et 
62,1 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65 dBA, à faible vitesse et 
65,6 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 44,13 x 43,97 x 31,70 cm (17,38 x 17,31 x 12,50 po) 

 • 10 RU

Poids  • Minimal : 15,6 kg 

 • Maximal : 45,4 kg 

Circulation de l'air  • Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

 • Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière

Remarque      Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre le mur et les ouvertures de ventilation du châssis. 
Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre deux châssis, afin de prévenir toute surchauffe.
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Commutateur Catalyst 4507R-E
Le commutateur Catalyst 4507R-E est un châssis horizontal à sept logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants et peut accueillir jusqu'à six modules. 
La Figure 1-3 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4507R-E et indique les principaux 
éléments de son châssis.

Figure 1-3 Commutateur Catalyst 4507R-E (vue de face)

Le Tableau 1-5 décrit les caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R-E. 

1 Unité de ventilation 3 Moteurs de supervision (moteur principal 
dans le logement 3, moteur secondaire dans le 
logement 4)

2 Modules de commutation  
(logements 1, 2, 5, 6 et 7)

4 Modules d'alimentation
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4

1
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Tableau 1-5 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R-E 

Élément Description

Châssis Sept logements horizontaux, numérotés de 1 à 7 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

 – Supervisor Engine IV 

 – Supervisor Engine II-Plus-10GE

 – Supervisor Engine II-Plus

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans les logements 3 
et 4.

 • La redondance du moteur de supervision est prise en charge dans ce 
châssis.

Remarque      Pour permettre la résilience intégrée, le commutateur 
Catalyst 4507R-E prend en charge la redondance 1+1 des 
moteurs de supervision. L'utilisation de moteurs de supervision 
redondants permet de réduire les temps d'inactivité du réseau. 
Grâce à la technologie SSO (Stateful Switch Over), le moteur de 
supervision secondaire sert de moteur de secours. En cas de 
défaillance du moteur de supervision principal, il prend 
immédiatement le relais. Pendant ce basculement, les liaisons de 
couche 2 sont préservées de manière tout à fait transparente. Il 
est donc inutile de renégocier les sessions. 

Modules  • Prise en charge de six modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral (240 Gbit/s)
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Densité des ports  • 240 ports 10/100 (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 240 ports 100FX (MT-RJ)

 • 240 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 244 ports 1000BASE-X

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 34 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation.

Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4597-E

Remarque      Les commutateurs Catalyst 4507R-E et Catalyst 4507R+E 
utilisent la même unité de ventilation.

 • L'unité de ventilation contient huit ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau 
avant de l'unité de ventilation)

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-5 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R-E (suite)

Élément Description
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Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 
(PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 
(PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 
(PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 
(PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
de la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une 
unité de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes 
à deux modules d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'une unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un 
module supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette 
configuration minimale, vous risquez d'obtenir des signaux 
d'erreur de sortie d'alimentation erronés.

Tableau 1-5 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R-E (suite)

Élément Description
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Le Tableau 1-6 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4507R-E.

Tableau 1-6 Spécifications du commutateur Catalyst 4507R-E 

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante (sans 
condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude, 
en fonctionnement et hors 
fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 63,6 dBA, à faible vitesse et 
68,3 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65,4 dBA, à faible vitesse et 
68,4 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 49 x 44 x 32 cm (19,15 x 17,22 x 12,5 po)

 • 10 RU

Poids  • Minimal : 20,68 kg 

 • Maximal : 45,4 kg

Circulation de l'air Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière

Remarque      Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre le mur et les ouvertures de ventilation du châssis. 
Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre deux châssis, afin de prévenir toute surchauffe.
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Commutateur Catalyst 4510R-E
Le commutateur Catalyst 4510R-E est un châssis horizontal à dix logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants et peut accueillir jusqu'à neuf modules. 
La Figure 1-4 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4510R-E et indique les principaux 
éléments de son châssis.

Figure 1-4 Châssis du commutateur Catalyst 4510-E (vue de face)

1 Unité de ventilation 3 Moteurs de supervision (moteur principal 
dans le logement 5, moteur secondaire dans le 
logement 6)

2 Modules de commutation  
(logements 1 à 4 et 7 à 10)

4 Modules d'alimentation

REMOVE LABEL FORSYSTEM GROUND
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Version: IOS: 12.2(37)SG
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Le Tableau 1-7 décrit les caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R-E. 

Tableau 1-7 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R-E 

Élément Description

Châssis Dix logements horizontaux, numérotés de 1 à 10 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans les logements 3 
et/ou 4.

 • La redondance du moteur de supervision est prise en charge dans ce 
châssis.

Remarque      Pour permettre la résilience intégrée, le commutateur 
Catalyst 4510R-E prend en charge la redondance 1+1 des 
moteurs de supervision. Grâce à la technologie SSO (Stateful 
Switch Over), le moteur de supervision secondaire sert de 
moteur de secours. En cas de défaillance du moteur de 
supervision principal, il prend immédiatement le relais. Pendant 
ce basculement, les liaisons de couche 2 sont préservées de 
manière tout à fait transparente. Il est donc inutile de renégocier 
les sessions. 

Modules  • Prise en charge de neuf modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral sur cinq logements plus 12 Gbit/s 
par logement, en duplex intégral sur trois logements (276 Gbit/s), avec le 
moteur de supervision Supervisor Engine 6-E. 
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Densité des ports  • 384 ports 10/100 (RJ-45)

 • 384 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 384 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 384 ports 100FX (MT-RJ)

 • 384 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 388 ports 1000BASE-X

 • 384 ports 10/100/1000BASE-T

 • 384 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 34 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation

Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4582-E

Remarque      Les commutateurs Catalyst 4510R-E et Catalyst 4510R+E 
utilisent la même unité de ventilation.

 • L'unité de ventilation contient dix ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau 
avant de l'unité de ventilation)

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-7 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R-E (suite)

Élément Description
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Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 
(PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 
(PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 
(PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 
(PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
de la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une 
unité de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes 
à deux modules d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'une unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un 
module supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette 
configuration minimale, vous risquez d'obtenir des signaux 
d'erreur de sortie d'alimentation erronés.

Tableau 1-7 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R-E (suite)

Élément Description
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Le Tableau 1-8 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4510R-E.

Tableau 1-8 Spécifications du commutateur Catalyst 4510R-E 

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante  
(sans condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude, en fonctionnement De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 63,6 dBA, à faible vitesse et 
68,3 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65,4 dBA, à faible vitesse et 
68,4 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 61,84 x 43,97 x 31,70 cm (24,35 x 17,31 x 12,50 po)

 • 14 RU

Poids  • Minimal : 24,77 kg

 • Maximal : 45,4 kg

Circulation de l'air  • Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

 • Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière

Remarque      Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre le mur et les ouvertures de ventilation du châssis. 
Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre deux châssis, afin de prévenir toute surchauffe.
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Commutateur Catalyst 4507R+E
Le commutateur Catalyst 4507R+E est un châssis horizontal à sept logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants et peut accueillir jusqu'à six modules. 
La Figure 1-5 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4507R+E et indique les principaux 
éléments de son châssis.

Figure 1-5 Châssis du commutateur Catalyst 4507R+E

Le Tableau 1-9 décrit les caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R+E. 

1 Unité de ventilation 3 Moteurs de supervision (moteur principal 
dans le logement 3, moteur secondaire dans le 
logement 4)

2 Modules de commutation  
(logements 1, 2, 5, 6 et 7)

4 Modules d'alimentation
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Tableau 1-9 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R+E 

Élément Description

Châssis Sept logements horizontaux, numérotés de 1 à 7 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

 – Supervisor Engine IV 

 – Supervisor Engine II-Plus-10GE

 – Supervisor Engine II-Plus

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans les logements 3 
et/ou 4.

 • La redondance du moteur de supervision est prise en charge dans ce 
châssis.

Remarque      Le commutateur Catalyst 4507R+E prend en charge la 
redondance 1+1 des moteurs de supervision. Grâce à la 
technologie SSO (Stateful Switch Over), le moteur de 
supervision secondaire sert de moteur de secours. En cas de 
défaillance du moteur de supervision principal, il prend 
immédiatement le relais. Pendant ce basculement, les liaisons de 
couche 2 sont préservées de manière tout à fait transparente. Il 
est donc inutile de renégocier les sessions. 

Modules  • Prise en charge de six modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral. 
1-22
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4507R+E
Densité des ports  • 240 ports 10/100 (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 240 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 240 ports 100FX (MT-RJ)

 • 240 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 244 ports 1000BASE-X

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T

 • 240 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 34 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation

Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4597+E

 • L'unité de ventilation contient huit ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau 
avant de l'unité de ventilation).

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-9 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R+E (suite)

Élément Description
1-23
Guide de l'administrateur pour CLI à réception automatique ou messagerie vocale Cisco Unity Express versions 3.0 et ultérieures

OL-22686-01



 

Chapitre 1      Présentation des produits
Commutateur Catalyst 4507R+E
Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 
(PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 
(PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 
(PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 
(PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
de la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une 
unité de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes 
à deux modules d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'une unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un 
module supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette 
configuration minimale, vous risquez d'obtenir des signaux 
d'erreur de sortie d'alimentation erronés.

Tableau 1-9 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R+E (suite)

Élément Description
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Commutateur Catalyst 4510R+E
Le Tableau 1-10 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4507R+E.

Commutateur Catalyst 4510R+E
Le commutateur Catalyst 4510R+E est un châssis horizontal à dix logements. Il prend en charge les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants et peut accueillir jusqu'à neuf modules. 
La Figure 1-6 présente une vue avant du commutateur Catalyst 4510R+E et indique les principaux 
éléments de son châssis.

Tableau 1-10 Spécifications du commutateur Catalyst 4507R+E 

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante  
(sans condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude,  
en fonctionnement et hors 
fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 63,6 dBA, à faible vitesse et 
68,3 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65,4 dBA, à faible vitesse et 
68,4 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 49 x 44 x 32 cm (19,15 x 17,22 x 12,5 po)

 • 10 RU

Poids  • Minimal : 20,68 kg 

 • Maximal : 45,4 kg

Circulation de l'air  • Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

 • Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière

Remarque      Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre le mur et les ouvertures de ventilation du châssis. 
Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre deux châssis, afin de prévenir toute surchauffe.
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Figure 1-6 Châssis du commutateur Catalyst 4510R+E (vue avant)

Le Tableau 1-11 décrit les caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R+E. 

1 Unité de ventilation 3 Moteurs de supervision  
(moteur principal dans le logement 5, moteur 
secondaire dans le logement 6)

2 Modules de commutation  
(logements 1 à 4 et 7 à 10)

4 Modules d'alimentation
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Tableau 1-11 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R+E 

Élément Description

Châssis Dix logements horizontaux, numérotés de 1 à 10 (de haut en bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs de supervision suivants :

 – Supervisor Engine 6L-E

 – Supervisor Engine 6-E

 – Supervisor Engine V-10GE 

 – Supervisor Engine V

Remarque      Pour savoir quelles versions logicielles minimales sont 
nécessaires à la prise en charge des moteurs de supervision, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans les logements 3 
et/ou 4.

 • La redondance du moteur de supervision est prise en charge dans ce 
châssis.

Remarque      Pour offrir la résilience intégrée, le commutateur 
Catalyst 4510R+E prend en charge la redondance 1+1 des 
moteurs de supervision. Grâce à la technologie SSO (Stateful 
Switch Over), le moteur de supervision secondaire sert de 
moteur de secours. En cas de défaillance du moteur de 
supervision principal, il prend immédiatement le relais. Pendant 
ce basculement, les liaisons de couche 2 sont préservées de 
manière tout à fait transparente. Il est donc inutile de renégocier 
les sessions. 

Modules  • Prise en charge de neuf modules de la gamme Catalyst 4500, au 
maximum.

 • Certains modules de la gamme Catalyst 4500 sont susceptibles de :

 – ne pas être pris en charge ;

 – nécessiter l'installation d'un moteur de supervision spécifique ;

 – présenter des restrictions relatives aux logements du châssis ;

 – nécessiter l'installation d'une version logicielle spécifique.

 • Pour obtenir des informations précises, consultez vos notes de version 
logicielle.

Fond de panier 48 Gbit/s par logement, en duplex intégral. 
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Densité des ports  • 384 ports 10/100 (RJ-45)

 • 384 ports 10/100 avec PoE (RJ-45)

 • 384 ports 10/100 avec ou sans PoE (RJ-21)

 • 384 ports 100FX (MT-RJ)

 • 384 ports 100LX-10 (MT-RJ) ou 100BX-D (LC)

 • 388 ports 1000BASE-X

 • 384 ports 10/100/1000BASE-T

 • 384 ports 10/100/1000BASE-T avec PoE

 • 34 ports 10GBASE-X

Alimentation électrique par 
câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation.

Unité de ventilation  • Le châssis prend en charge une unité de ventilation remplaçable à chaud. 
Seule l'unité de ventilation suivante est disponible :

 – WS-X4582+E

 • L'unité de ventilation contient dix ventilateurs. Les ventilateurs ne 
peuvent pas être remplacés individuellement sur le site. Si un ventilateur 
tombe en panne, vous devrez remplacer toute l'unité de ventilation.

 • Voyant DEL STATUS de l'unité de ventilation (situé sur le panneau 
avant de l'unité de ventilation).

 – Rouge : un ou plusieurs ventilateurs de l'unité sont défaillants.

 – Vert : l'unité de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-11 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R+E (suite)

Élément Description
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Module d'alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC)

 – Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 
(PWR-C45-1300ACV)

 – Module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 
(PWR-C45-2800ACV)

 – Module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 
(PWR-C45-4200ACV)

 – Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 
(PWR-C45-6000ACV)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée, à trois entrées 
(PWR-C45-1400DC)

 – Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(PWR-C45-1400DC-P)

 – Étagère d'alimentation CA externe (WS-P4502-1PSU)

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
de la gamme Catalyst 4500 requiert une source de tension alternative 
monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est 
isolée, la source de tension alternative peut être déphasée entre plusieurs 
modules d'alimentation ou entre plusieurs connecteurs CA d'un même 
module d'alimentation.

 • Si vous utilisez un seul module d'alimentation, celui-ci doit être installé 
dans la baie d'alimentation de gauche. Le second module d'alimentation 
est installé dans la baie d'alimentation de droite.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL OUTPUT 
FAIL du module d'alimentation, assurez-vous que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont dotés au minimum d'une 
unité de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes 
à deux modules d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'une unité de ventilation, d'un moteur de supervision et d'un 
module supplémentaire. Si vous ne respectez pas cette 
configuration minimale, vous risquez d'obtenir des signaux 
d'erreur de sortie d'alimentation erronés.

Tableau 1-11 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R+E (suite)

Élément Description
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Le Tableau 1-12 présente les spécifications physiques et environnementales du commutateur 
Catalyst 4510R+E.

Tableau 1-12 Spécifications du commutateur Catalyst 4510R+E 

Élément Spécification

Température ambiante  • En fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)

 • Hors fonctionnement et stockage : de –40 à 75 °C (de –40 à 167 °F)

Humidité relative ambiante  
(sans condensation)

 • En fonctionnement : de 10 à 90 %

 • Hors fonctionnement et stockage : de 5 à 95 %

Altitude,  
en fonctionnement et hors 
fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Niveau de pression sonore  • Avec un seul module d'alimentation : 63,6 dBA, à faible vitesse et 
68,3 dBA, à vitesse maximale

 • Avec deux modules d'alimentation : 65,4 dBA, à faible vitesse et 
68,4 dBA, à vitesse maximale

Dimensions (H x L x P) et RU  • 49 x 44 x 32 cm (19,15 x 17,22 x 12,5 po)

 • 10 RU

Poids  • Minimal : 20,68 kg 

 • Maximal : 45,4 kg

Circulation de l'air  • Unité de ventilation du châssis : de droite à gauche

 • Ventilateur du module d'alimentation : d'avant en arrière

Remarque      Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre le mur et les ouvertures de ventilation du châssis. 
Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre deux châssis, afin de prévenir toute surchauffe.
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Préparation à l'installation

Pour garantir le bon fonctionnement du système, il est primordial de choisir avec soin l'emplacement du 
châssis et la disposition du bâti du matériel ou de l'armoire de répartition. Veillez à installer le 
commutateur dans une zone fermée et sécurisée et assurez-vous que l'accès aux commandes et à la zone 
où se trouve l'équipement est réservé au personnel qualifié. Les équipements placés trop près les uns des 
autres ou inadéquatement ventilés peuvent entraîner une surchauffe du système. De surcroît, le 
positionnement inadéquat des équipements réduit l'accès aux panneaux du châssis et rend ces derniers 
difficiles à entretenir. 

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 4500 E (exemples de 
configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Ce chapitre décrit les préparations à mettre en œuvre avant d'installer les commutateurs. Il contient les 
sections suivantes :

 • Sécurité, page 2-1

 • Exigences générales concernant le site, page 2-2

 • Exigences en matière d'alimentation, page 2-13

 • Exigences relatives au câblage, page 2-16

 • Liste de vérification pour la préparation du site, page 2-17

Sécurité
Des mises en garde apparaissent tout au long de cette documentation pour signaler les procédures 
susceptibles d'entraîner des dommages, si elles ne sont pas réalisées correctement. Chaque mise en garde 
est précédée d'un symbole. Les mises en garde générales ci-après concernent l'ensemble du manuel.

Attention Ce produit doit être installé dans une zone d'accès limité. La zone d'accès limité doit être protégée par un 
outil spécifique, une serrure avec clé ou tout autre dispositif de sécurité. Énoncé 1017
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Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est habilité à installer, à remplacer et à entretenir cet équipement. 
Énoncé 1030

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le conducteur de terre et n'utilisez pas 
l'équipement sans un conducteur de terre convenablement installé. 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

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Si votre commutateur sert de source d'alimentation POE (Power over Ethernet, alimentation par câble 
Ethernet), les mises en garde suivantes doivent être prises en compte :

Attention En raison des tensions présentes dans les circuits PoE, les interconnexions réalisées à l'aide de contacts 
métalliques, de conducteurs ou de borniers exposés et non isolés présentent un risque d'électrocution. À 
moins que les pièces métalliques exposées ne se trouvent dans une zone d'accès limité et à moins que les 
utilisateurs et techniciens chargés de la maintenance et autorisés à accéder au matériel ne soient 
informés du danger, nous vos déconseillons d'utiliser ces méthodes d'interconnexion. La zone d'accès 
limité doit être protégée par un outil spécifique, une serrure avec clé ou tout autre dispositif de sécurité. 
Énoncé 1072

Exigences générales concernant le site
Ces sections décrivent certaines des exigences de base à respecter lorsque vous vous préparez à installer 
le commutateur de la gamme Catalyst 4500 E. Les facteurs environnementaux peuvent avoir une 
incidence négative sur les performances et la longévité de votre système. Pour garantir le bon 
fonctionnement du système, il est primordial de choisir avec soin l'emplacement du châssis et la 
disposition du bâti du matériel ou de l'armoire de répartition. Veillez à installer le commutateur dans une 
zone fermée et sécurisée et assurez-vous que l'accès aux commandes et à la zone où se trouve 
l'équipement est réservé au personnel qualifié. Les équipements placés trop près les uns des autres ou 
inadéquatement ventilés peuvent entraîner une surchauffe du système et une défaillance prématurée des 
composants. De surcroît, le positionnement inadéquat des équipements réduit l'accès aux panneaux du 
châssis et rend ces derniers difficiles à entretenir.

Le commutateur nécessite un environnement sec, propre, correctement ventilé et climatisé. Pour garantir 
le fonctionnement normal de l'équipement, veillez à maintenir une circulation d'air ambiant suffisante. 
Si la circulation de l'air est entravée ou limitée et si l'air entrant est trop chaud, une surchauffe est 
susceptible de se produire. Le cas échéant, le dispositif de surveillance de l'environnement du 
commutateur risque de mettre le système hors tension, afin de protéger ses composants.

Il est possible de monter plusieurs commutateurs sur bâti en laissant peu ou aucun dégagement au-dessus 
et au-dessous du châssis. Cependant, lorsque vous montez un commutateur dans un bâti avec un autre 
équipement ou si vous le placez sur le sol à proximité d'un autre équipement, assurez-vous que la sortie 
d'air de l'autre équipement ne donne pas sur l'entrée d'air du châssis. 
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Température
Les températures extrêmes peuvent réduire le rendement du système et engendrer divers problèmes, tels 
que le vieillissement et la panne prématurés des puces, ainsi que la défaillance des composants 
mécaniques. Les importantes fluctuations de température sont susceptibles de créer du jeu entre les 
puces et les connecteurs. Respectez les consignes suivantes :

 • Assurez-vous que le système fonctionne dans un environnement dont la température n'est pas 
inférieure à 10 °C (50 °F) ni supérieure à 35 °C (95 °C). 

 • Assurez-vous que le châssis est suffisamment ventilé. 

 • Ne placez pas le châssis à proximité immédiate de parois murales ni sur un tissu, car ces éléments 
sont susceptibles d'agir comme des isolants. 

 • Ne l'installez pas dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, en particulier dans 
l'après-midi. 

 • Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur, quelles qu'elles soient (bouches d'air chaud, 
notamment). 

 • Une ventilation adéquate est particulièrement importante en haute altitude. Vérifiez que rien 
n'obstrue les logements ni les ouvertures du système, en particulier l'orifice du ventilateur situé sur 
le châssis. 

 • Nettoyez régulièrement le site d'installation pour éviter l'accumulation de poussière et de débris, 
source potentielle de surchauffe du système. 

 • Si le système a été exposé à des températures anormalement froides, laissez-le remonter lentement 
à sa température normale de fonctionnement, pendant deux heures, avant de le mettre sous tension. 

Le non-respect de ces instructions est susceptible d'endommager les composants internes.

Remarque Les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E sont équipés de capteurs internes mesurant la 
température de l'air. Lorsque celle-ci atteint 40 °C (140 °F), le capteur génère une alarme mineure et 
lorsqu'elle atteint 55 °C (131 °F), le capteur génère une alarme majeure.

Circulation de l'air
Les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E sont conçus pour être installés dans un environnement 
disposant d'un volume d'air suffisant pour refroidir les moteurs de supervision, les modules et les 
systèmes d'alimentation. Tout obstacle à la circulation de l'air dans le châssis et toute température 
ambiante anormalement élevée risque d'entraîner la surchauffe et l'arrêt du commutateur.

Pour assurer la bonne circulation de l'air dans le châssis des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E, 
nous vous recommandons de respecter une distance minimale de 15 cm entre le mur et l'entrée d'air du 
châssis et entre le mur et la sortie d'air du châssis. Lorsque les châssis sont installés dans des bâtis 
adjacents, vous devez ménager un espace d'au moins 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis 
donné et l'entrée d'air d'un autre châssis. En ne ménageant pas suffisamment d'espace entre les châssis, 
vous risquez de provoquer une surchauffe et l'arrêt du châssis aspirant l'air de la sortie d'air chaud. 
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Si vous installez votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 E dans un bâti fermé ou partiellement 
fermé, nous vous recommandons vivement de vérifier que votre site respecte les conditions suivantes :

 • Vérifiez qu'il existe un dégagement minimum de 15 cm entre les côtés du bâti et la grille d'entrée 
d'air du châssis, d'une part, et la grille d'évacuation d'air du châssis, d'autre part.

 • Vérifiez que la température ambiante du bâti fermé ou partiellement fermé respecte les limites de 
température de fonctionnement du châssis. Après avoir installé le châssis dans le bâti, mettez le 
châssis sous tension et laissez sa température se stabiliser (pendant environ 2 heures). À l'aide d'une 
sonde externe de température, mesurez la température de l'air ambiant de la grille d'entrée d'air du 
châssis et de la grille d'évacuation d'air du châssis. Positionnez cette dernière à environ 2,5 cm des 
grilles et alignez-la avec le logement du châssis occupé par le moteur du superviseur. 

 – Si la température ambiante mesurée au niveau de l'entrée d'air est inférieure à 40 °C (104 °F), 
le bâti respecte le critère de température d'entrée d'air.

 – Si la température ambiante mesurée au niveau de l'entrée d'air dépasse 40 °C (104 °F), le 
système risque de générer des alarmes mineures de dépassement de température et d'être en état 
de surchauffe.

 – Si la température ambiante mesurée au niveau de l'entrée d'air est égale ou supérieure à 55 °C 
(131 °F), le système va générer une alarme majeure de dépassement de température et se mettre 
hors tension.

 • Pour vérifier que l'air circule suffisamment dans le bâti fermé ou partiellement fermé, procédez de 
la façon suivante : 

 – Si la différence entre la température de l'air mesurée à l'entrée et la température de l'air mesurée 
à la sortie ne dépasse pas 10 °C (18 °F), la circulation de l'air dans le châssis est suffisante. 

 – Si cette différence dépasse 10 °C (18 °F), le flux d'air est insuffisant pour refroidir le châssis. 

Remarque        Pour déterminer le différentiel de température entre l'entrée et la sortie d'air, qui ne doit pas 
excéder 10 °C (18 °F), effectuez des mesures avec des sondes numériques externes de 
température. N'utilisez pas les capteurs de température internes du châssis pour mesurer la 
différence de température.

 • Soyez prévoyant. Vos commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E actuellement installés dans un 
bâti fermé ou partiellement fermé respectent peut-être, à l'heure actuelle du moins, les exigences de 
température de l'air ambiant et de circulation d'air. Néanmoins, si vous décidez ultérieurement 
d'ajouter d'autres châssis au bâti ou d'ajouter d'autres modules à un châssis du bâti, la chaleur 
supplémentaire générée par ces changements risque de faire passer la température de l'air ambiant 
du bâti au-delà de 40 °C (104 °F) et d'entraîner des alarmes mineures. 

Système de ventilation
Le système de ventilation du châssis produit un flux d'air qui refroidit les moteurs de supervision et les 
modules de commutation. Le système de ventilation est remplaçable sur le site. Il peut être retiré et 
installé tandis que le système est sous tension. Le nombre de ventilateurs par unité de ventilation diffère 
selon les modèles :

 • Système de ventilation du modèle Catalyst 4503-E (WS-X4593-E) - deux ventilateurs

 • Système de ventilation du modèle Catalyst 4506-E (WS-X4596-E) - quatre ventilateurs

 • Système de ventilation des modèles Catalyst 4507R-E et Catalyst 4507R+E (WS-X4597-E) - huit 
ventilateurs

 • Système de ventilation des modèles Catalyst 4510R-E et Catalyst 4510R+E (WS-X4582-E) - dix 
ventilateurs
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Les systèmes de ventilation insufflent de l'air ambiant dans le côté droit du châssis et évacuent l'air 
réchauffé du côté gauche du châssis. La circulation de l'air dans les commutateurs de la gamme 
Catalyst 4500 E est illustrée à la Figure 2-1. 

Avertissement Afin d'assurer la bonne circulation de l'air et le refroidissement adéquat du châssis, vous devez installer 
des obturateurs dans tous les logements de modules de commutation inutilisés.

Figure 2-1 Circulation de l'air dans les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E (le châssis 

Catalyst 4506-E est représenté)

Humidité
Des conditions d'humidité élevée peuvent provoquer la migration et la pénétration d'humidité dans le 
système. Cette humidité peut entraîner une corrosion des composants internes et une altération de leurs 
propriétés, telles que leur résistance électrique, leur conductivité thermique, leur résistance physique ou 
leur taille. L'accumulation extrême d'humidité à l'intérieur du système peut provoquer des courts-circuits 
susceptibles d'endommager sérieusement l'équipement. Chaque système a été conçu pour fonctionner 
dans un environnement présentant un taux d'humidité relative compris entre 8 et 80 pour cent, avec une 
gradation d'humidité de 10 pour cent par heure. Dans des conditions de stockage, le système peut résister 
à une humidité relative comprise entre 5 et 95 pour cent. Les bâtiments climatisés en périodes de forte 
chaleur et chauffés durant les mois les plus froids maintiennent généralement un niveau acceptable 
d'humidité pour les équipements du système. Lorsqu'un système donné est installé dans un endroit dont 
le taux d'humidité est anormalement élevé, veillez à utiliser un déshumidificateur, pour maintenir un 
niveau d'humidité acceptable.

1 Unité de ventilation
23

13
65

4506

1
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Altitude
L'utilisation du système à haute altitude (basse pression) réduit l'efficacité du refroidissement forcé et 
du refroidissement convection et peut entraîner des problèmes électriques liés aux effets d'arcs 
électriques et aux effets de couronne. Ces conditions peuvent également provoquer une défaillance des 
composants scellés avec pression interne, tels que les condensateurs électrolytiques ou du moins 
diminuer leurs performances. Chaque système a été conçu pour fonctionner à des altitudes comprises 
entre –16 et 1 981 mètres et peut être stocké à des altitudes comprises entre –16 et 10 668 mètres.

Poussières et particules
Les ventilateurs refroidissent les modules d'alimentation et les composants du système en insufflant de 
l'air à température ambiante dans le châssis et en évacuant l'air réchauffé au travers de différentes 
ouvertures du châssis. Par ailleurs, les ventilateurs se chargent en poussière et en particules, ce qui 
entraîne une accumulation de contaminants dans le système et augmente la température interne du 
châssis. Un environnement de fonctionnement propre peut réduire de façon significative les effets 
négatifs de la poussière et des autres particules, qui agissent comme des isolants et interfèrent avec les 
composants mécaniques du système. Les normes ci-dessous définissent les conditions de mise en œuvre 
d'un environnement d'exploitation acceptable, ainsi que les niveaux acceptables de particules en 
suspension :

 • Network Equipment Building Systems (NEBS) GR-63-CORE

 • National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Type 1

 • International Electrotechnical Commission (IEC) IP-20

Corrosion
La corrosion des connecteurs du système est un processus graduel qui peut finalement conduire à la 
défaillance intermittente des circuits électriques. La graisse présente sur les doigts, ainsi qu'une 
exposition prolongée à une température ou à une humidité élevée sont susceptibles de corroder les 
connecteurs encartables plaqué-or et les connecteurs à broches des différents composants du système. 
Pour éviter leur corrosion, évitez de toucher les contacts des cartes et protégez le système des 
températures extrêmes et des environnements humides et salins.

Perturbations électromagnétiques et radioélectriques
Les perturbations électromagnétiques (EMI) et les perturbations radioélectriques (RFI) générées par un 
système donné peuvent avoir un effet nuisible sur les équipements tels que les récepteurs radio et 
télévisuels (TV) fonctionnant à proximité du système. Les fréquences radio émises par le système 
peuvent également interférer avec les téléphones sans fil et les téléphones basse puissance. À l'inverse, 
les perturbations radioélectriques (RFI) des téléphones haute puissance peuvent provoquer l'apparition 
de caractères erronés sur le moniteur du système. Une perturbation radioélectrique (RFI) est une 
perturbation électromagnétique dont la fréquence est supérieure à 10 kilohertz (kHz). Ce type de 
perturbation peut transiter du système vers d'autres équipements via le câble d'alimentation et la source 
d'alimentation ou par les ondes radio. La Federal Communications Commission (FCC) publie des 
réglementations spécifiques visant à limiter la quantité de perturbations EMI et RFI émises par les 
équipements informatiques. Chacun de nos systèmes respecte ces réglementations de la FCC. Pour 
réduire le risque de perturbations EMI et RFI, procédez comme suit : 
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 • Évitez de faire fonctionner le système lorsque les capots du châssis ne sont pas tous installés. 

 • Assurez-vous que tous les logements du châssis sont recouverts d'un obturateur métallique et que 
chaque baie d'alimentation inutilisée est recouverte d'un cache métallique. 

 • Vérifiez que les vis de tous les connecteurs des câbles des périphériques sont correctement fixées 
aux connecteurs correspondants, à l'arrière du châssis. 

 • Utilisez toujours des câbles blindés avec des boîtiers de connecteur métalliques pour raccorder les 
périphériques au système.

Lorsque des câbles courent sur une grande distance d'un champ électromagnétique donné, des 
perturbations peuvent survenir entre le champ et les signaux sur les câbles. Ce phénomène a deux 
conséquences pour la réalisation du réseau de câblage :

 • Un mauvais câblage du réseau peut provoquer l'émission de perturbations radioélectriques.

 • De fortes perturbations EMI, en particulier lorsqu'elles sont provoquées par la foudre ou par des 
émetteurs radioélectriques, peuvent détruire les émetteurs et les récepteurs de signaux dans le 
châssis, voire créer un danger électrique en raison des surtensions présentes sur les lignes conduisant 
à l'équipement.

Remarque Pour prévoir et éviter de fortes perturbations EMI, vous devrez peut-être également consulter des experts 
en perturbations radioélectriques (RFI).

Si vous utilisez des câbles à paires torsadées dans votre réseau de câblage et que vous disposez d'une 
distribution correcte des conducteurs de terre, il est peu probable que votre réseau de câblage émette des 
perturbations radioélectriques. Si vous dépassez les distances recommandées, utilisez un câble à paires 
torsadées de bonne qualité, avec un conducteur de terre pour chaque signal de données, si nécessaire.

Avertissement En raison des propriétés diélectriques de leurs matériaux, les câbles de catégorie 5e, 6 et 6a peuvent 
stocker de grandes quantités d'électricité statique. Avant de les brancher sur le module, veillez à relier 
les câbles à un dispositif sûr et adapté de mise à la terre (notamment sur les distances critiques).

Si les câbles dépassent les distances recommandées ou s'ils traversent différents bâtiments, tenez compte 
de l'effet de la foudre à proximité. L'impulsion électromagnétique provoquée par la foudre ou tout autre 
phénomène à haute énergie peut facilement coupler suffisamment d'énergie dans les conducteurs non 
blindés pour détruire les équipements électroniques. Si vous avez déjà rencontré ce type de problème, 
vous devrez peut-être consulter des experts pour savoir comment supprimer ces surtensions et vous en 
prémunir.

Tolérance aux chocs et aux vibrations
La tolérance aux chocs et aux vibrations des commutateurs de la série Catalyst 4500 E a été testée 
conformément aux normes NEBS établies pour le fonctionnement, la manipulation et la résistance 
sismique (Zone 4, GR-63-Core). Ces tests ont été réalisés dans plusieurs situations : environnement et 
critères sismiques, vibrations et critères au bureau, vibrations et critères dans les transports et résistance 
aux chocs des équipements emballés.
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Interruptions de la source d'alimentation
Les systèmes sont particulièrement sensibles aux variations de tension de la source d'alimentation. La 
surtension, la sous-tension et les transitoires (ou pics) peuvent effacer les données en mémoire, voire 
entraîner la défaillance des composants. Pour vous prémunir contre ces problèmes, veillez à 
correctement mettre à la terre les câbles d'alimentation. De plus, placez le système sur un circuit 
d'alimentation dédié (plutôt que sur un circuit partagé avec d'autres équipements à forte consommation 
électrique). D'une manière générale, faites en sorte que le système ne partage de circuit avec aucun des 
équipements suivants :

 • photocopieuses ;

 • climatiseurs ;

 • aspirateurs ;

 • appareils de chauffage ;

 • outils électriques ;

 • machines télétype ;

 • imprimantes laser ;

 • télécopieurs ;

 • autres équipements motorisés.

Outre ces équipements, les principaux dangers, pour les modules d'alimentation d'un système donné, 
concernent les surtensions et les coupures provoquées par les tempêtes électriques. Chaque fois que cela 
vous est possible, mettez le système et les périphériques hors tension et débranchez-les de leurs sources 
d'alimentation pendant les orages. En cas de coupure d'électricité, même temporaire, mettez le système 
immédiatement hors tension, s'il est sous tension et débranchez-le de la prise électrique. En ne suivant 
pas cette consigne, vous exposez le système à des problèmes, lors du rétablissement de l'électricité : tous 
les autres équipements restés sous tension dans cette zone risquent de provoquer des pics de tension 
importants, qui ont le potentiel d'endommager le système.

Mise à la terre du système
Dans le cadre de la procédure d'installation du châssis, vous devez installer une connexion de mise à la 
terre du système conforme à la norme NEBS. À elle seule, l'utilisation d'une fiche tripolaire CA pour la 
mise à la terre ne suffit pas à assurer une mise à la terre adaptée et sûre du système. 

La mise à la terre du système (NEBS) est différente de celle de l'alimentation source (fiche tripolaire CA 
sur une fiche secteur CA). La mise à la terre de l'alimentation source permet d'assurer la sécurité du 
système en cas de court-circuit survenant dans le module d'alimentation ou en cas de contact entre le 
câble sous tension et le châssis. Le court-circuit ainsi provoqué fait sauter le disjoncteur. Les dommages 
causés au châssis sont alors limités, tout comme les risques d'électrocution des personnes en contact avec 
le châssis. En général, la mise à la terre de l'alimentation source ne présente pas d'impédance faible. Elle 
peut donc être utilisée conjointement par de nombreux appareils de types différents et présenter une 
tension flottante, contrairement à une véritable prise de terre.

La mise à la terre du système (NEBS) doit présenter l'impédance la plus faible possible, c'est-à-dire la 
plus proche possible d'une véritable mise à la terre, afin qu'il n'y ait aucune tension flottante. Seuls les 
équipements de communication peuvent être raccordés à la mise à la terre du système (NEBS). En outre, 
le système doit être exempt d'induction et de tensions induites par la capacité. Afin d'éviter que des 
pertes de signaux et des tensions flottantes perturbent les transmissions de données, il peut être 
nécessaire d'installer une nouvelle mise à la terre dédiée du système (NEBS) dans votre centre de 
données.
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Vous devez suivre les instructions suivantes de mise à la terre du système, pour votre châssis :

 • Vous devez installer la connexion de mise à la terre du système (NEBS) avec les autres connexions 
sur bâti ou les autres connexions de mise à la terre d'alimentation que vous réalisez. La connexion 
de mise à la terre du système (NEBS) est requise si des modules FXS sont installés ou si cet 
équipement est installé  dans un bureau central situé aux Etats-Unis ou en Europe.

 • Vous devez raccorder à la fois la connexion de mise à la terre du système (NEBS) et la connexion 
de mise à la terre de l'alimentation à des prises de terre. 

Avertissement Les installations qui recourent uniquement à une fiche tripolaire CA pour la mise à la terre du système 
sont davantage susceptibles de présenter des problèmes d'équipement et de données endommagées que 
celles qui utilisent une fiche tripolaire et qui disposent, en outre, d'une mise à la terre du système 
(conforme NEBS) correctement installée.

Le Tableau 2-1 fournit un certain nombre de recommandations générales utiles pour la mise à la terre.

Tableau 2-1 Conseils concernant la mise à la terre 

Environnement

Niveau de gravité 
des perturbations 
électromagnétiques

Recommandations concernant la  
mise à la terre

Le bâtiment commercial est sujet 
aux foudroiements directs.

Par exemple, certaines régions 
des États-Unis, telles que la 
Floride, sont plus sujettes aux 
impacts de foudre que d'autres.

Élevé Tous les équipements parafoudre doivent être 
installés dans le strict respect des 
recommandations du fabricant. 
Conformément aux recommandations et aux 
codes en vigueur, les conducteurs 
transportant le courant de foudre doivent être 
éloignés des lignes d'alimentation et des 
lignes de données. Les meilleures pratiques 
de mise à la terre doivent être respectées à la 
lettre. 

Le bâtiment commercial se 
trouve dans une zone où les 
orages sont fréquents, mais n'est 
pas sujet aux impacts de foudre 
directs.

Élevé Les meilleures pratiques de mise à la terre 
doivent être respectées à la lettre.

Le bâtiment commercial abrite 
des équipements informatiques 
et des équipements industriels, 
tels que des postes de soudage. 

Moyen à élevé Les meilleures pratiques de mise à la terre 
doivent être respectées à la lettre.

Le bâtiment commercial existant 
n'est pas soumis à des agressions 
environnementales naturelles ni 
à des perturbations industrielles 
produites par l'homme. Ce 
bâtiment abrite un 
environnement standard de 
bureau. Cette installation 
présente régulièrement des 
dysfonctionnements dus à des 
perturbations 
électromagnétiques.

Moyen Les meilleures pratiques de mise à la terre 
doivent être respectées à la lettre. Dans la 
mesure du possible, déterminez la source et 
la cause des perturbations. Résolvez le 
problème à la source, si possible ou limitez le 
couplage effectué de la source incriminée à 
l'équipement qui en est victime.
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Remarque Dans toutes les situations, les pratiques de mise à la terre doivent respecter la section 250 des 
spécifications du NEC (National Electric Code) et les lois et les réglementations locales en vigueur. 
L'utilisation d'un câble de mise à la terre 6 AWG est recommandée pour relier le châssis à la terre du bâti 
ou directement au réseau de masse et de mise à la terre (CBN). Le bâti de matériel doit également être 
raccordé au CBN avec un câble de mise à la terre 6 AWG.

Remarque Pour les installations dans lesquelles des modules FXS sont installés, une mise à la terre supplémentaire 
est nécessaire.

Remarque Vérifiez que tous les modules sont correctement installés et que les vis d'installation imperdables sont 
serrées à fond. Assurez-vous également que tous les câbles d'entrée/de sortie et que tous les cordons 
d'alimentation sont correctement enfichés. Ces pratiques sont des pratiques normales d'installation et 
doivent être respectées dans toutes les installations.

Avertissement En raison des propriétés diélectriques de leurs matériaux, les câbles de catégorie 5e, 6 et 6a peuvent 
stocker de grandes quantités d'électricité statique. Avant de les brancher sur le module, veillez à relier 
les câbles à un dispositif sûr et adapté de mise à la terre (notamment sur les distances critiques).

Le nouveau bâtiment 
commercial n'est pas soumis à 
des agressions 
environnementales naturelles ni 
à des perturbations industrielles 
produites par l'homme. Ce 
bâtiment abrite un 
environnement standard de 
bureau.

Faible Il convient de respecter, aussi strictement que 
possible, les meilleures pratiques de mise à la 
terre. Il est difficile d'anticiper les problèmes 
de perturbations électromagnétiques, mais il 
est souvent moins coûteux et plus sûr pour 
l'avenir d'installer un système conforme aux 
meilleures pratiques de mise à la terre en 
vigueur.

Le bâtiment commercial existant 
n'est pas soumis à des agressions 
environnementales naturelles ni 
à des perturbations industrielles 
produites par l'homme. Ce 
bâtiment abrite un 
environnement standard de 
bureau.

Faible Il convient, autant que possible, de respecter 
les meilleures pratiques de mise à la terre. Il 
est difficile d'anticiper les problèmes de 
perturbations électromagnétiques, mais il est 
souvent moins coûteux et plus sûr pour 
l'avenir d'installer un système conforme aux 
meilleures pratiques de mise à la terre en 
vigueur.

Tableau 2-1 Conseils concernant la mise à la terre (suite)

Environnement

Niveau de gravité 
des perturbations 
électromagnétiques

Recommandations concernant la  
mise à la terre
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Précautions de sécurité en présence d'électricité
Lorsque vous travaillez sur des équipements électriques, respectez les consignes suivantes :

 • Ne travaillez pas seul s'il existe des dangers potentiels sur votre lieu de travail.

 • Ne partez pas du principe qu'un circuit donné est hors tension. Vérifiez systématiquement le circuit 
avant d'y travailler.

 • Répertoriez minutieusement les dangers potentiels pouvant exister dans votre zone de travail : sols 
humides, prolongateurs d'alimentation non mis à la terre, cordons d'alimentation effilochés ou 
endommagés, dispositifs de mise à la terre de sécurité manquants, par exemple.

 • En cas d'accident électrique, procédez comme suit :

 – Prenez toutes les précautions qui s'imposent pour ne pas devenir vous-même victime d'un 
accident.

 – Mettez le système hors tension.

 – Si possible, envoyez une autre personne demander de l'assistance médicale. Dans la négative, 
évaluez l'état de la victime et demandez de l'aide.

 – Déterminez si la victime nécessite une assistance respiratoire ou cardiaque. Prenez alors les 
mesures qui s'imposent.

 • Utilisez le produit conformément à ses caractéristiques électriques et respectez les instructions 
d'utilisation.

 • Installez le produit conformément aux codes électriques locaux et nationaux en vigueur.

 • Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, contactez le Centre d'assistance technique de Cisco :

 – Le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e).

 – Un objet est tombé à l'intérieur du produit.

 – Le produit a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides.

 – Le produit est tombé ou semble endommagé.

 – Le produit ne fonctionne pas correctement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

 • Utilisez la source d'alimentation externe qui convient. Utilisez le produit conformément au type de 
source d'alimentation mentionné sur l'étiquette, qui indique ses caractéristiques électriques. Si vous 
avez des doutes sur le type de source d'alimentation à utiliser, consultez le Centre d'assistance 
technique de Cisco ou un électricien local. 

 • Utilisez uniquement les câbles d'alimentation homologués. L'alimentation de votre châssis vous a 
été fournie avec un ou plusieurs câbles d'alimentation adaptés au pays de livraison de l'équipement. 
Si vous devez acheter des câbles d'alimentation supplémentaires, assurez-vous qu'ils sont adaptés au 
produit, ainsi qu'à la tension et au courant indiqués sur l'étiquette des caractéristiques électriques du 
produit. La tension et le courant nominal du câble d'alimentation doivent être supérieurs aux valeurs 
figurant sur l'étiquette.

 • Pour éviter tout choc électrique, branchez tous les câbles d'alimentation sur des prises électriques 
correctement mises à la terre. Ces câbles d'alimentation sont équipés de prises à trois fiches, pour 
une mise à la terre correcte. N'utilisez pas de prise d'adaptation et ne retirez pas la fiche de mise à 
la terre du câble d'alimentation.

 • Respectez les exigences relatives aux blocs multiprises. Assurez-vous que le courant nominal total 
de tous les produits branchés sur le bloc multiprise ne dépasse pas 80 pour cent de la capacité 
nominale de celui-ci.

 • Ne modifiez pas vous-même les câbles d'alimentation ni les prises. Si vous devez apporter des 
modifications à votre site, adressez-vous à un électricien professionnel ou à votre fournisseur 
d'électricité. Conformez-vous aux codes de câblages locaux et nationaux en vigueur.
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Prévention des dommages par choc électrostatique
Les dommages par choc électrostatique, qui résultent d'une manipulation inappropriée des modules et 
des autres unités remplaçables sur site, peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les 
modules sont des cartes de circuits imprimés fixées sur des supports métalliques. Les connecteurs et le 
blindage contre les interférences électromagnétiques font partie intégrante de ces supports. Bien que le 
support métallique contribue à protéger les cartes contre les chocs électrostatiques, vous devez 
impérativement porter un bracelet antistatique de mise à la terre, lorsque vous manipulez des modules.

Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, procédez comme suit :

 • Portez en permanence un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est suffisamment en contact avec la 
peau. Les bracelets antistatiques de mise à la terre peuvent être équipés d'une fiche banane, d'une 
pince à ressort métallique ou d'une pince crocodile. Chaque châssis de la gamme Catalyst 4500 E 
est équipé d'un connecteur à fiche banane (identifié par le symbole de terre près du connecteur), qui 
est situé sur le panneau avant. Nous vous recommandons d'utiliser un bracelet antistatique de mise 
à la terre doté d'une fiche banane. 

 • Si vous optez pour le bracelet antistatique jetable fourni avec la plupart des unités remplaçables sur 
site ou pour un bracelet antistatique équipé d'une pince crocodile, vous devez brancher la cosse de 
mise à la terre du système au châssis, afin de créer un point de mise à la terre efficace pour le bracelet 
antistatique.

Remarque        Cette mise à la terre du système est également appelée « mise à la terre NEBS » (Network 
Equipment Building System).

 • Si votre châssis n'est pas relié à la terre, vous devez installer la cosse de mise à la terre. Pour obtenir 
des instructions d'installation et localiser les blocs de mise à la terre du système sur les châssis, 
reportez-vous à la section « Installation d'un dispositif de mise à la terre du système » à la page 3-7. 

Après avoir installé la cosse de mise à la terre, procédez comme indiqué ci-après, pour relier le bracelet 
antistatique.

Étape 1 Mettez le bracelet antistatique à même la peau, comme suit :

a. Si vous utilisez le bracelet antistatique fourni avec les unités remplaçables sur site, déballez le 
bracelet antistatique. Placez la boucle conductrice noire sur votre poignet et serrez la bande, de sorte 
à créer un contact suffisant avec la peau.

b. Si vous utilisez un bracelet antistatique équipé d'une pince crocodile, déballez le bracelet 
antistatique. Repérez le côté du bracelet qui se porte au poignet et serrez le bracelet à même la peau.

Étape 2 Saisissez la pince crocodile ou la pince à ressort du bracelet antistatique, puis créez un contact 
momentané entre la pince et une surface métallique brute (non peinte) du bâti. Nous vous recommandons 
de créer le contact avec un rail non peint du bâti, pour dissiper les charges électrostatiques vers 
l'ensemble du bâti.
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Étape 3 Reliez la pince crocodile ou la pince à ressort à la vis de la cosse de mise à la terre, comme suit :

a. Si vous utilisez le bracelet antistatique fourni avec les unités remplaçables sur site, ouvrez les 
mâchoires de la pince à ressort, placez la pince d'un côté de la tête de vis de la cosse de mise à la 
terre, puis faites glisser la pince sur la tête de vis de la cosse, de sorte que les mâchoires se referment 
derrière la tête de la vis.

Remarque        Les mâchoires de la pince à ressort ne s'ouvrent pas suffisamment pour passer 
directement sur la tête de la vis de la cosse ni sur le corps de la cosse.

b. Si vous utilisez un bracelet antistatique équipé d'une pince crocodile, reliez la pince crocodile 
directement à la tête de la vis de la cosse de mise à la terre ou au corps de la cosse.

Suivez ces instructions, lorsque vous manipulez des modules :

 • Tenez les supports par les poignées et les bords prévus à cet effet uniquement. Évitez de toucher les 
cartes de circuits imprimés et les connecteurs.

 • Après avoir retiré une carte, posez-la face vers le haut sur une surface antistatique ou dans un 
conteneur antistatique. Si vous prévoyez de renvoyer le composant à l'usine, placez-le 
immédiatement dans un conteneur antistatique.

 • Ne tentez jamais de retirer la carte de circuits imprimés du support métallique.

Avertissement Pour plus de sécurité, vérifiez périodiquement la résistance du bracelet de protection. La valeur doit être 
comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).

Exigences en matière d'alimentation
Lorsque vous préparez votre site pour l'installation du commutateur, respectez les consignes suivantes :

 • Dans un système configuré avec deux modules d'alimentation, connectez chaque module à une prise 
électrique distincte. Si vous ne respectez pas cette consigne, le système risque de présenter une 
panne totale d'alimentation due à une défaillance du câblage externe ou au déclenchement d'un 
disjoncteur.

 • Pour éviter toute perte de puissance d'entrée, assurez-vous que la charge totale maximum sur chaque 
circuit source respecte le courant nominal du câblage et des disjoncteurs.

 • Dans certains systèmes, vous pouvez décider d'utiliser un système d'alimentation sans coupure 
(UPS), pour protéger votre site contre les pannes de courant. Lorsque vous choisissez un UPS, 
sachez que certains modèles utilisant la technologie de ferrorésonance peuvent devenir instables, 
lorsqu'ils sont associés aux modules d'alimentation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E, 
qui utilisent la correction du facteur de puissance (CFP). La technologie de ferrorésonance peut 
provoquer la distorsion de la forme d'onde de la tension de sortie vers le commutateur et se traduire 
par une sous-tension dans le système.

 • Les modules d'alimentation CA possèdent un cordon d'alimentation détachable (à l'exception du 
module d'alimentation 4 000 W). Cela permet de connecter chaque module d'alimentation à la 
source d'alimentation du site. Les cordons d'alimentation du module d'alimentation 4 000 W sont 
câblés directement et ne peuvent pas être retirés.
2-13
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



  

Chapitre 2      Préparation à l'installation
Exigences en matière d'alimentation
 • Vous pouvez connecter les modules d'alimentation CC en entrée à la source d'alimentation à l'aide 
d'un câble de fort calibre connecté à un bloc de jonction. Le calibre du câble est déterminé par les 
codes électriques locaux et nationaux en vigueur.

 • Si vous utilisez une source d'alimentation 200/240 VCA en Amérique du Nord, le circuit doit être 
protégé par un disjoncteur bipolaire.

 • La prise de la source CA doit se trouver à moins de 1,8 mètre du système et être facilement 
accessible.

 • Les prises de courant CA utilisées pour le raccordement du châssis doivent être des prises de terre. 
Les conducteurs de terre qui se branchent sur les prises doivent être branchés à des prises de terre, 
sur l'équipement de service.

Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation à des systèmes 
CA

Cette section détaille les recommandations de base qui s'appliquent au raccordement des modules 
d'alimentation CA des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E à la source d'alimentation du site.

 • Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer d'un circuit de dérivation dédié.

 • En Amérique du Nord :

 – Le module d'alimentation 1 000 W nécessite un circuit 15 A ou 20 A.

 – Les modules d'alimentation 1 300 W, 1 400 W et 2 800 W nécessitent un circuit 20 A.

 – Le module d'alimentation 4 200 W nécessite un circuit 30 A.

 – Le module d'alimentation 6 000 W nécessite un ou deux circuits 20 A. 

 • Dans les autres pays :

 – Les dimensions des circuits doivent être conformes aux codes électriques locaux et nationaux 
en vigueur.

 • Si vous utilisez une source d'alimentation 200/240 VCA en Amérique du Nord, le circuit doit être 
protégé par un disjoncteur bipolaire.

 • La prise de la source CA doit se trouver à moins de 1,8 mètre du système et être facilement 
accessible.

 • Les prises de courant CA utilisées pour le raccordement du châssis doivent être des prises de terre. 
Les conducteurs de terre qui se branchent sur les prises doivent être branchés à des prises de terre, 
sur l'équipement de service.
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Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation aux systèmes 
CC

Cette section détaille les recommandations de base qui s'appliquent au raccordement des modules 
d'alimentation CC des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E à la source d'alimentation du site.

 • L'ensemble du câblage de la connexion d’alimentation doit respecter les règles et réglementations 
du NEC (National Electric Code), ainsi que les codes locaux en vigueur.

 • Les bornes CC (–) et retour CC (+) sont prévues pour être utilisées avec un fil 1/0 AWG 
(alimentation 1 400 W CC uniquement).

 • La borne de terre est prévue pour être utilisée avec un fil 6 AWG (10 AWG, pour les alimentations 
à plusieurs entrées).

 • Le retour CC doit rester isolé de la structure du système et du châssis (CC en entrée).

 • S'agissant des alimentations CC, nous vous recommandons d'utiliser des câbles en cuivre adaptés et 
disposant d'un grand nombre de brins. La connexion au module d'alimentation CC en entrée 
nécessite un câble de mise à la terre, une source CC (–) et un retour de source CC (+). La longueur 
des câbles dépend de l'emplacement du commutateur. Cisco Systems ne fournit pas ces câbles. 
Néanmoins, vous pouvez vous les procurer chez n'importe quel fournisseur de câbles.

 • Le code couleur du câble d'alimentation CC dépend du code couleur de la source d'alimentation CC 
du site. En général, les câbles verts ou vert et jaune sont des câbles de terre. Étant donné qu'il n'existe 
aucune norme relative au code couleur du câblage CC source, assurez-vous que les câbles 
d'alimentation sont connectés au bloc de jonction du module d'alimentation CC en entrée et qu'ils 
respectent la polarité (+) et (–). Les plombs de câble CC source sont parfois dotés d'une étiquette 
positive (+) ou négative (–). Cette étiquette est une indication relativement fiable de la polarité. 
Néanmoins, vérifiez cette dernière en mesurant la tension existant entre les plombs des câbles CC. 
Lorsque vous effectuez la mesure, le plomb positif (+) et le plomb négatif (–) doivent correspondre 
aux étiquettes (+) et (–) situées sur le bloc de jonction du module d'alimentation CC en entrée.

 • Les extrémités des câbles d'alimentation CC, du côté du module d'alimentation, doivent être dotées 
de cosses. 

 • Le disjoncteur est considéré comme le dispositif de déconnexion et doit être facilement accessible.

 • Le circuit doit être protégé par un disjoncteur bipolaire dédié. Le disjoncteur doit être dimensionné 
selon les caractéristiques d'entrée de l'alimentation et selon les exigences des codes électriques 
locaux et nationaux en vigueur. 

 • Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants CC en entrée sur les systèmes 
utilisant plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, tous les câbles de la source CC d'un des 
modules d'alimentation CC en entrée doivent provenir du même système de batterie (alimentation 
A). Tous les câbles de la source CC du second module d'alimentation CC en entrée doivent provenir 
d'un autre système de batterie (alimentation B).

 • Si vous utilisez des modules d'alimentation CC ayant plusieurs entrées, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doit être dimensionné 
selon les caractéristiques d'entrée de l'alimentation et selon les exigences des codes électriques 
locaux et nationaux en vigueur.
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Exigences relatives au câblage

Avertissement Les ports de l'équipement ou du sous-ensemble situés à l'intérieur du bâtiment sont uniquement adaptés 
aux connexions dont le câblage est installé à l'intérieur d'un bâtiment ou dont le câblage est non exposé. 
Le ou les ports des équipements ou du sous-ensemble situés à l'intérieur du bâtiment ne doivent pas être 
connectés, par leur partie métallique, aux interfaces connectées à un réseau extérieur, ni à son câblage. 
Ces interfaces sont exclusivement conçues pour être utilisées à l'intérieur des bâtiments (ports de type 2 
ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE, n°4) et doivent être isolées du câblage à découvert du 
réseau extérieur. L'ajout de protecteurs primaires ne constitue pas une protection suffisante pour 
raccorder ces interfaces par connexion métallique au câblage du réseau extérieur.

Lorsque vous faites courir ensemble des câbles d'alimentation et de données dans des chemins de câbles 
de la ligne aérienne ou dans des chemins de câbles sous-plancher, prenez les précautions suivantes :

Avertissement Nous vous recommandons vivement de faire courir le câblage d'alimentation et de situer les autres 
sources potentielles de perturbations aussi loin que possible du câblage LAN qui se termine sur 
l'équipement Cisco. Dans les situations où ce type de longs parcours de câbles parallèles ne peuvent être 
séparés d'au moins 1 mètre, nous vous recommandons de protéger ces sources potentielles de 
perturbations. Pour éviter les perturbations, protégez la source en la plaçant dans un conduit métallique 
mis à la terre.

Prenez également les précautions suivantes lors de l'utilisation de câbles Ethernet de catégorie 5e et 6 :

Avertissement En raison des propriétés diélectriques de leurs matériaux, les câbles de catégorie 5e, 6 et 6a peuvent 
stocker de grandes quantités d'électricité statique. Avant de les brancher sur le module, veillez à relier 
les câbles à un dispositif sûr et adapté de mise à la terre (notamment sur les distances critiques).
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Liste de vérification pour la préparation du site
Le Tableau 2-2 répertorie les tâches de planification à effectuer avant d'installer un commutateur de la 
gamme Catalyst 4500-E. Le succès de l'installation de votre commutateur dépend de la bonne exécution 
de chacune de ces tâches.

Tableau 2-2 Liste de vérification de la planification du site 

Tâche n° Activité de planification Vérifiée par Heure Date

1 Évaluation de l'espace :

 • Espace et disposition

 • Revêtement de sol

 • Impact et vibration

 • Éclairage

 • Accès pour la maintenance

2 Évaluation de l'environnement :

 • Température ambiante

 • Humidité

 • Altitude

 • Contamination atmosphérique

 • Circulation de l'air

3 Évaluation de l'alimentation :

 • Type d'alimentation en entrée

 • Proximité de la prise par rapport à 
l'équipement

 • Circuits dédiés (séparés) pour les modules 
d'alimentation redondants

 • UPS pour les pannes d'alimentation

4 Évaluation de la mise à la terre :

 • Taille du disjoncteur

5 Évaluation des câbles et de l'équipement 
d'interface :

 • Type de câble

 • Type de connecteur

 • Limitations de la distance des câbles

 • Équipement d'interface (émetteurs-récepteurs)

6 Évaluation des interférences électromagnétiques :

 • Limitations de la distance pour la signalisation

 • Câblage du site

 • Niveaux de RFI
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C H A P I T R E 3

Installation du commutateur

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer les commutateurs de la gamme Catalyst 4500-E 
dans un bâti. Ce chapitre comprend les sections suivantes :

 • Procédure d’installation, page 3-2

 • Instructions relatives au montage sur bâti, page 3-3

 • Déballage du commutateur, page 3-4

 • Installation du commutateur dans un bâti, page 3-4

 • Installation d'un dispositif de mise à la terre du système, page 3-7

 • Fin du processus d'installation, page 3-9

Attention Ce produit doit être installé dans une zone d'accès limité. Une zone d'accès limité est une zone 
protégée par un mécanisme spécifique, par une serrure et une clé ou par tout autre dispositif de 
sécurité. Énoncé 1017

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié  est habilitée à installer, à remplacer et à entretenir cet 
équipement. Énoncé 1030

Attention Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever ni d'incliner le 
châssis à l'aide des poignées des modules (telles que les alimentations électriques, les ventilateurs 
ou les cartes). Ces types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité. 
Énoncé 1032

Remarque Avant d'entamer la procédure d'installation présentée dans ce chapitre, effectuez un contrôle du site en 
vérifiant chacun des éléments indiqués dans le Tableau 2-2, au chapitre 2, « Préparation à 
l'installation ».

Remarque Pour obtenir des informations concernant l'installation des moteurs de supervision et des modules de 
commutation ou la vérification du fonctionnement du commutateur, reportez-vous au Guide 
d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500. Reportez-vous au guide de configuration 
logicielle de votre commutateur pour obtenir des informations relatives à la configuration des modules 
de commutation.
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Procédure d’installation
La procédure d'installation du commutateur se subdivise en plusieurs tâches. Ces tâches sont répertoriées 
dans le Tableau 3-1.

Conseil Pour obtenir plus d'informations concernant les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 4500 E 
(exemples de configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux 
documents répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Tableau 3-1  Procédure d'installation du commutateur de la gamme Catalyst 4500 E

Tâche Description

Déballage du commutateur Retirez le commutateur de son emballage.

Remarque      Nous vous recommandons de conserver l'emballage : 
vous l'utiliserez peut-être ultérieurement, si vous devez 
déplacer le châssis d'un site vers un autre, par exemple.

Installation du commutateur Tous les châssis de la gamme Catalyst 4500 E sont conçus pour être 
montés sur bâti. 

Mise à la terre du châssis Prévoyez et installez un câble de mise à la terre reliant le bâtiment 
(terre) au point de mise à la terre du système, qui est situé sur le 
châssis.

Installation et câblage des blocs 
d'alimentation

En général, le châssis est doté d'un seul bloc d'alimentation. 
Lorsque la configuration du commutateur prévoit un second bloc 
d'alimentation, celui-ci est livré séparément. Vous pouvez alors 
installer le second bloc d'alimentation et connecter les blocs à la 
source d'alimentation CA ou CC.

Connexion des modules et du 
moteur de supervision au réseau

Les différents ports du moteur de supervision et des modules 
installés dans le châssis doivent être connectés au réseau. Vous 
pouvez vous contenter de connecter un câble d'interface réseau au 
port du module. Il est également possible d'installer un 
émetteur-récepteur quelconque dans le port du moteur de 
supervision ou du module, puis de connecter le câble d'interface 
réseau à l'émetteur-récepteur.

Mise sous tension du châssis Une fois que vous avez procédé au câblage du réseau et que vous 
avez vérifié que le système est relié à la terre, vous pouvez mettre 
les blocs d'alimentation sous tension. Le système démarre et 
exécute une série de diagnostics intégrés.
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Instructions relatives au montage sur bâti
Les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E peuvent être installés dans les bâtis ouverts et fermés 
conformes aux normes ANSI/EIA-310-D et ETS 300 119-3. Avant de monter le commutateur sur bâti, 
assurez-vous qu'il respecte les consignes ci-après :

 • La largeur du bâti, mesurée entre les deux bandes ou rails de montage avant, doit être de 45,09 cm 
(17,75 po).

 • La profondeur du rack, mesurée entre les bandes de montage avant et arrière, doit être d'au moins 
48,9 cm (19,25 po).

Remarque        Tous les châssis des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E sont conçus pour être 
installés dans des bâtis standard de 48,3 cm (19 po).

 • Le bâti doit disposer d'un espace libre (hauteur) suffisant pour pouvoir accueillir le châssis. Hauteur 
des différents châssis :

 – Commutateur Catalyst 4503–E—31,12 cm (12,25 po), 7 RU

 – Commutateur Catalyst 4506–E—44,13 cm (17,38 po), 10 RU

 – Commutateur Catalyst 4507R–E—49 cm (19,15 po), 10 RU

 – Commutateur Catalyst 4510R–E—61,84 cm (24,35 po), 14 RU

 – Commutateur Catalyst 4507R+E—49 cm (19,15 po), 10 RU

 – Commutateur Catalyst 4510R+E—61,84 cm (24,35 po), 14 RU

Remarque La hauteur de châssis est parfois mesurée en unités de rack ou en unités de bâti (RU ou simplement U). 
1 RU ou 1 U équivaut à 44,45 mm (1,75 po). La hauteur d'un bâti de serveur classique est de 42 RU ou 
de 42 U.

Avertissement Si le bâti se trouve sur des roulettes, assurez-vous que le frein est enclenché et que le bâti est bien 
stabilisé.

Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors du montage ou de l'entretien de l'unité dans un bâti, prenez 
les mesures qui s'imposent, afin de garantir la stabilité du système. Les consignes ci-après sont fournies 
dans le but d'assurer votre sécurité :

 • S'il s'agit de la seule unité montée, nous vous recommandons de la fixer dans la partie inférieure du bâti.

 • Lorsque vous fixez cette unité dans un bâti partiellement rempli, chargez-le en procédant du bas vers le haut 
et veillez à placer les composants les plus lourds dans la partie inférieure du bâti.

 • Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, installez-les avant de monter l'unité dans le bâti et 
avant d'intervenir sur l'unité en question. Énoncé 1 006
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Remarque Pour assurer la bonne circulation de l'air dans le châssis du commutateur Catalyst, nous vous 
recommandons de maintenir une distance minimale de 15 cm entre le mur et l'entrée d'air du châssis ou 
entre le mur et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance minimale de 
30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect 
de ces distances de sécurité peut entraîner la surchauffe du châssis et la panne du système. 

Déballage du commutateur
Pour vérifier le contenu des cartons d'emballage, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez le contenu du carton contenant les accessoires à l'aide de la liste des composants à vérifier et du 
bordereau d'expédition joints à votre commutateur. Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments de la 
liste, notamment : 

 • le kit de montage sur bâti, le kit de guide-câbles et le kit de mise à la terre du système ;

 • l'équipement fourni en option et commandé (câbles d'interface réseau, émetteurs-récepteurs ou 
connecteurs spéciaux, etc.).

Étape 2 Vérifiez les modules de commutation de chaque logement. Vérifiez que la configuration correspond à 
celle décrite sur le bordereau d'expédition et que toutes les interfaces spécifiées sont incluses.

Étape 3 Vérifiez que les supports en L sont correctement fixés sur les panneaux latéraux du châssis.

Remarque Après avoir déballé le commutateur, ne jetez pas les cartons d'expédition ni l'enveloppe en polyéthylène. 
Aplatissez-les et mettez-les de côté. Ces emballages vous seront utiles si vous devez ultérieurement 
déplacer ou expédier le commutateur. L'Annexe B, « Remballage du commutateur ». présente la 
procédure à suivre pour remballer l'équipement, en cas de besoin.

Installation du commutateur dans un bâti
Le commutateur s'accompagne d'un kit de montage sur bâti standard. Celui-ci permet de monter le 
commutateur dans un bâti d'équipement standard de 48,3 cm, qui est doté de deux montants externes non 
obstrués et dont la profondeur nominale (entre les montants de montage avant et arrière) est de 48,9 cm 
et la profondeur maximale, de 81,3 cm. Ce kit n'est pas adapté aux bâtis présentant des obstructions 
(telles que les blocs multiprises). Ces dernières risquent d'entraver l'accès aux unités remplaçables du 
commutateur.

Déterminez si les trous des montants du bâti sont préfiletés ou non. Si les trous des montants du bâti ne 
sont pas filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des écrous à cage 12-24 sur les trous en 
question, afin de pouvoir y fixer les vis d'installation.

Remarque        Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne sont pas fournis dans le kit d'accessoires livré 
avec le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.
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Outils d'installation
Les outils et équipements suivants sont nécessaires pour installer le châssis dans un bâti :

 • Tournevis Phillips N°1 et 2, pour serrer les vis d'installation imperdables de la plupart des systèmes

 • Tournevis à lame plate de 0,48 cm (3/16 po), pour serrer les vis d'installation imperdables des 
moteurs de supervision et des modules de commutation de certains systèmes

 • Tapis ou mousse antistatique, pour poser les modules de commutation retirés lors des procédures de 
dépannage du système

 • Kit de montage sur bâti

 • Mètre ruban 

 • Niveau

 • Votre propre bracelet antistatique de mise à la terre ou le bracelet jetable fourni avec le module

Installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E dans un bâti
Pour installer un commutateur de la gamme Catalyst 4500 E dans un bâti, suivez les étapes ci-après :

Étape 1 Posez le châssis au sol ou sur une table solide, à proximité du bâti.

Étape 2 Utilisez un mètre ruban pour mesurer les dimensions intérieures du bâti. 

• Déterminez la profondeur du bâti en mesurant la distance qui sépare l'extérieur des montants avant 
du bâti de l'extérieur de la bande de montage arrière. La profondeur doit être au moins égale à 
48,9 cm et ne doit pas dépasser 81,3 cm. 

• Mesurez l'espace situé entre les bords intérieurs des montants avant gauche et avant droit, pour 
vérifier que vous disposez d'une largeur de 45,09 cm. (Le châssis présente une largeur de 43,8 cm 
et doit tenir entre les montants.)

Étape 3 Soulevez délicatement le châssis et positionnez l'arrière du châssis entre les montants du bâti. Faites 
ensuite glisser le châssis dans le bâti jusqu'à ce que les supports en L, situés sur les côtés du châssis, 
soient alignés sur les montants avant du bâti. (Reportez-vous à la Figure 3-1.)

Remarque        La Figure 3-1 illustre l'installation d'un commutateur Catalyst 4506-E. Le montage sur bâti 
des autres commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E s'effectue de la même manière.

Étape 4 Alignez les trous de montage du support en L sur les trous de montage situés sur le montant du bâti. 
Utilisez un mètre ruban et un niveau pour vérifier que la position du châssis dans le bâti est droite et 
horizontale. Si nécessaire, installez au moins six écrous de fixation ou écrous à cage (trois par côté) sur 
le montant du bâti, afin d'y fixer les vis d'installation.

Étape 5 Fixez le châssis en plaçant au moins six vis 12-24 x 1,9 cm (3/4 po), à raison de trois vis par côté, dans 
les orifices allongés du support en L et dans les orifices filetés du montant d'installation (ou des écrous 
de fixation ou écrous à cage).
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Chapitre 3      Installation du commutateur
Installation du commutateur dans un bâti
Figure 3-1 Installation du commutateur dans un bâti (Commutateur Catalyst 4506-E illustré)

a. Au besoin, fixez le guide-câble à l'aide des vis M3 fournies dans le kit de gestion des câbles. Le 
guide-câble doit être fixé sur les trous préfiletés de l'un des supports en L. (Reportez-vous à la 
Figure 3-2.)

Remarque        Nous vous conseillons de fixer le guide-câble sur le côté droit du châssis du commutateur. 
Cela permet d'éviter que les câbles d'interface réseau ne cachent les voyants DEL du 
panneau avant du module de commutation. 
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Chapitre 3      Installation du commutateur
Installation d'un dispositif de mise à la terre du système
Figure 3-2 Fixation du guide-câble sur le châssis (Commutateur Catalyst 4506-E illustré)

Étape 6 Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés et que les vis d'installation imperdables sont 
bien serrées sur tous les moteurs de supervision et tous les modules de commutation installés.

Installation d'un dispositif de mise à la terre du système
La mise à la terre du système (conforme aux normes NEBS) fournit une protection supplémentaire contre 
les interférences électromagnétiques. Elle fournit également une masse pour les alimentations basse 
tension (convertisseurs CC-CC) des modules. Cette mise à la terre vise à répondre aux normes Telcordia 
Technologies NEBS relatives aux connexions supplémentaires de raccordement et de mise à la terre.

En adoptant des mesures de mise à la terre appropriées, vous vous assurez que votre bâtiment et 
l'équipement qui y est installé disposent de connexions à faible impédance et de différentiels basse 
tension entre les châssis. Les avantages d'une mise à la terre du système conforme aux normes NEBS 
sont considérables : cette dernière vous permet de réduire ou d'éviter les risques d'électrocution, de 
diminuer les dégâts matériels pouvant être liés aux états transitoires et de réduire de manière significative 
les éventuelles corruptions de données. 

En renonçant à une mise à la terre adaptée et complète du système, vous augmentez les risques que vos 
composants soient endommagés par des chocs électrostatiques. En n'utilisant pas de mise à la terre 
conforme aux normes NEBS, vous augmentez en outre de manière significative les risques de corruption 
de données et les risques de blocages et de redémarrages intempestifs du système. 

23
13

69

4506
3-7
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



  

Chapitre 3      Installation du commutateur
Installation d'un dispositif de mise à la terre du système
Outils et matériel requis
Pour installer un dispositif de mise à la terre du système, vous avez besoin des outils et du matériel 
suivants :

 • Une cosse de mise à la terre—un corps de cosse standard à deux trous , prenant en charge un câble 
de 6 AWG maximum. La cosse de mise à la terre est fournie avec le kit d'accessoires.

 • Des vis de mise à la terre—deux vis à tête tronconique de M4 x 8 mm (système métrique), fournies 
avec le kit d'accessoires.

 • Un câble de mise à la terre—non fourni avec le kit d'accessoires. Les dimensions du câble de mise 
à la terre doivent respecter les exigences locales et nationales en vigueur, en termes d'installation. 
Selon l'alimentation et le système de l'installation, un conducteur en cuivre de 12 à 6 AWG est requis 
pour les installations aux États-Unis. Nous vous recommandons d'utiliser un câble 6 AWG, 
disponible dans le commerce. La longueur du câble de mise à la terre dépend de la distance qui 
sépare le commutateur des dispositifs de mise à la terre du site. 

 • Un tournevis Phillips numéro 1.

 • Un outil de sertissage, pour sertir le câble de mise à la terre sur la cosse de mise à la terre.

 • Un outil à dénuder, pour retirer l'isolant du câble de mise à la terre.

Connexion de la mise à la terre du système

Avertissement Les installations qui recourent uniquement à une fiche tripolaire CA pour la mise à la terre du système 
sont davantage susceptibles de présenter des problèmes d'équipement et de corruption de données que 
celles qui utilisent une fiche tripolaire et qui disposent, en outre, d'une mise à la terre du système 
(conforme à la norme NEBS) correctement installée.

Pour relier la cosse et le câble de mise à la terre au bornier de mise à la terre, procédez comme suit :

Étape 1 À l'aide d'un outil à dénuder, retirez environ 19 mm d'isolant, à l'extrémité du câble de mise à la terre.

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 Sertissez le câble de mise à la terre dans le corps de la cosse. Vérifiez que le câble de mise à la terre est 
correctement fixé sur la cosse de mise à la terre. Pour ce faire, prenez la cosse et tirez délicatement sur 
le câble de mise à la terre.

Étape 4 Repérez l'étiquette (adhésive) située sur le bornier de mise à la terre du commutateur, puis retirez-la. 
(Reportez-vous à la Figure 3-3.)

Remarque        L'emplacement du bornier de mise à la terre est le même sur tous les châssis de la gamme 
Catalyst 4500 E.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
Fin du processus d'installation
Figure 3-3 Branchement de la mise à la terre du système sur le commutateur

Étape 5 Alignez la cosse de mise à la terre sur le bornier de mise à la terre. Assurez vous que le contact entre la 
cosse et la surface métallique du châssis est bien établi (métal contre métal). Vérifiez par ailleurs que la 
cosse et le câble de mise à la terre n'interfèrent pas avec d'autres composants du matériel du commutateur 
ni de l'équipement du bâti.

Étape 6 Fixez la cosse de mise à la terre au châssis, à l'aide des deux vis M4.

Étape 7 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre. Connectez ensuite le câble au point de mise à la 
terre de votre site, afin que votre commutateur soit correctement relié au dispositif de mise à la terre. 
Consultez votre électricien local afin de déterminer l'emplacement approprié pour la connexion du câble 
de mise à la terre.

Fin du processus d'installation
Pour terminer le processus d'installation, procédez comme suit : 

Branchement des cordons d'alimentation
Vérifiez que vous disposez de l'alimentation correcte (CA en entrée ou CC en entrée et la puissance 
appropriée) pour votre configuration. Reportez-vous à la section « Retrait et installation de blocs 
d'alimentation CA en entrée » à la page 4-2 ou à la section « Retrait et installation de blocs 
d'alimentation CC en entrée » à la page 4-7 pour brancher l'alimentation du châssis à celle du site. 

1 Câble de mise à la terre 3 Cosse de mise à la terre

2 Vis (M4) 4 Bornier de mise à la terre sur le châssis
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Chapitre 3      Installation du commutateur
Fin du processus d'installation
Connexion du port de console du moteur de supervision
Cette section décrit comment connecter un terminal ou un modem au port de console du moteur de 
supervision. Le port de console du moteur de supervision vous donne accès aux fonctions suivantes :

 • Configuration du commutateur à partir de l'interface de ligne de commande

 • Surveillance des statistiques et des erreurs du réseau

 • Configuration des paramètres de l'agent SNMP

 • Téléchargement des mises à jour logicielles sur le commutateur ou distribution d'images logicielles 
résidant dans la mémoire flash, vers les périphériques connectés

Le port de console est situé sur le panneau avant du moteur de supervision.

Remarque Le kit d'accessoires livré avec votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 E contient le câble 
d'interface et les adaptateurs nécessaires pour connecter un terminal ou un modem au port de console.

Pour connecter un terminal au port de console en utilisant le câble et les adaptateurs fournis, procédez 
comme suit :

Étape 1 Positionnez le bouton du port de console en mode in (valeur par défaut). 

Étape 2 Connectez le terminal au port en utilisant le câble RJ-45-vers-RJ-45 et l'adaptateur RJ-45-vers-DB-25 
DTE ou l'adaptateur RJ-45-vers-DB-9 DTE (portant l'étiquette « Terminal »). 

Étape 3 Placez le câble dans le guide-câble (si disponible). Assurez-vous que le câble n'est pas trop fortement 
coudé.

Étape 4 Reportez-vous à la documentation relative au terminal, pour déterminer le débit en bauds. Le débit en 
bauds du terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9 600 bauds) du port de console. 
Configurez le terminal de la manière suivante :

 • 9 600 bauds

 • 8 bits de données

 • Aucune parité

 • 2 bits d'arrêt

Cette connexion de console vous permet de configurer le commutateur tel que décrit dans le annexe C, 
« Configuration initiale du commutateur », et dans le guide de configuration de votre version du logiciel 
du commutateur. Elle vous permet par ailleurs de surveiller le logiciel lors du processus de démarrage 
du commutateur.

Remarque Si vous retirez un moteur de supervision d'un châssis Catalyst 4500 pour l'installer dans un châssis 
Catalyst 4503-E ou Catalyst 4506-E, le moteur doit utiliser la version 12.2(37)SG ou ultérieure du 
logiciel Cisco IOS. Pour connaître les procédures de mise à niveau du logiciel, le cas échéant, 
reportez-vous aux notes de versions applicables à votre moteur de supervision :

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_5184.html#wp305142 
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Chapitre 3      Installation du commutateur
Fin du processus d'installation
Connexion des ports de liaison montante du moteur de supervision
Cette section décrit la procédure à suivre pour connecter les ports de liaison montante du moteur de 
supervision. Certains ports de liaison montante du moteur de supervision requièrent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs dans les interfaces de connexion de port du moteur de supervision. Pour obtenir 
des consignes relatives à l'installation d'un émetteur-récepteur dans le port de liaison montante de votre 
moteur de supervision, reportez-vous aux notes d'installation applicables à l'émetteur-récepteur 
concerné.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez jamais les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Remarque Dans une configuration redondante avec deux moteurs de supervision, les ports de liaison montante du 
moteur de supervision redondant (en veille) sont actifs et peuvent être utilisés pour le trafic normal, 
comme n'importe quel autre port du châssis.
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Fin du processus d'installation
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C H A P I T R E 4

Procédures de retrait et de remplacement

Ce chapitre décrit les procédures de retrait et de remplacement des unités remplaçables (FRU, field 
replaceable units) Catalyst 4500-E suivantes :

 • Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée, page 4-2

 • Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée, page 4-7

 • Retrait et installation du système de ventilation du châssis, page 4-13

 • Retrait et installation des modules du fond de panier, page 4-15

 • Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en 
option), page 4-19

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 4500 E (exemples de 
configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions d'installation. Énoncé 1004

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est habilité à installer, à remplacer et à entretenir cet 
équipement. Énoncé 1030

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
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos bijoux (bagues, colliers 
et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation électrique et la mise à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et réglementations en vigueur 
dans votre pays. Énoncé 1040

Pour connaître les procédures de retrait et de remplacement des moteurs de supervision et des modules 
de commutation, reportez-vous au Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500.

Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Cette section explique comment les blocs d'alimentation CA en entrée doivent être installés sur les 
commutateurs Catalyst 4500-E ou retirés de ces derniers. Elle contient les rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-3

 • Retrait des blocs d'alimentation CA en entrée, page 4-4

 • Installation d'un bloc d'alimentation CA en entrée, page 4-6

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Faites 
preuve de prudence pendant les opérations de maintenance. Énoncé 1034

La Figure 4-1 illustre un bloc d'alimentation CA à une entrée et la Figure 4-2, un bloc d'alimentation CA 
à deux entrées.

Remarque Les modules d'alimentation sont remplaçables à chaud. En mode redondant, il est ainsi inutile de mettre 
le commutateur hors tension pour remplacer ou mettre à niveau la plupart des modules d'alimentation. 
S'agissant des blocs d'alimentation à deux entrées fonctionnant en mode mixte, certains logements du 
châssis risquent de tomber en panne d'alimentation lors de la mise à niveau ou du remplacement du bloc 
d'alimentation.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Figure 4-1 Bloc d'alimentation CA en entrée (à une entrée)

Figure 4-2 Bloc d'alimentation CA en entrée à deux entrées (4 200 W et 6 000 W) 

Outils requis
Pour effectuer les opérations suivantes, vous devez disposer d'un tournevis à tête Phillips ou d'un 
tournevis à tête plate.

1 Prise d'entrée CA 3 Vis d'installation imperdables

2 Interrupteur marche/arrêt
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1 Prise de courant CA en entrée 2 4 Prise de courant CA en entrée 1

2 Interrupteur marche/arrêt CA en entrée 2 5 Vis d'installation imperdables

3 Interrupteur marche/arrêt CA en entrée 1
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Retrait des blocs d'alimentation CA en entrée 
Pour retirer un bloc d'alimentation CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez l'interrupteur du bloc d'alimentation CA en entrée sur la position Arrêt (0) (reportez-vous à la 
Figure 4-3).

Figure 4-3 Mise hors tension de l'interrupteur marche/arrêt

Remarque        Les blocs d'alimentation CA en entrée 4 200 W et 6 000 W sont dotés de deux interrupteurs 
marche/arrêt. Chaque interrupteur contrôle une des entrées de la source CA.

Étape 2 Desserrez la vis de fixation située à la droite de la prise du cordon d'alimentation (reportez-vous à la 
Figure 4-4).

Figure 4-4 Desserrage de la vis de fixation

Étape 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'entrée CA de l'alimentation.

Étape 4 Desserrez les deux vis imperdables du bloc d'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-5).
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Figure 4-5 Desserrage des vis imperdables

Avertissement Utilisez vos deux mains pour tenir les blocs d'alimentation.

Étape 5 D'une main, saisissez le bloc d'alimentation par la poignée. Placez ensuite l'autre main sous le bloc 
d'alimentation, comme illustré à la Figure 4-6.

Figure 4-6 Manipulation d'un bloc d'alimentation CA en entrée 

Étape 6 Faites glisser le bloc d'alimentation hors de sa baie et mettez-le de côté.

Étape 7 Si le bloc d'alimentation doit rester vide, installez un obturateur (WS-C4K-PS-CVR) devant l'ouverture. 
Fixez l'obturateur avec deux vis et serrez ces dernières avec un tournevis. 

Attention Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils protègent 
l'utilisateur des tensions et des flux électriques dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils 
aident à contenir les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; 
enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez 
que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots avant et arrière sont en place. Énoncé 1029
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CA en entrée
Installation d'un bloc d'alimentation CA en entrée

Attention Comme il constitue le principal dispositif de déconnexion, l'ensemble fiche-prise doit être 
accessible à tout moment. Énoncé 1019

Pour installer un bloc d'alimentation CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le bloc d'alimentation de rechange de son emballage d'origine.

Étape 2 Vérifiez que l'interrupteur du bloc d'alimentation de rechange est en position Arrêt (0).

Étape 3 Si nécessaire, desserrez les deux vis à tête Phillips pour enlever l'obturateur de la baie du bloc 
d'alimentation vide. Mettez de côté la plaque vierge et les deux vis.

Avertissement Les blocs d'alimentation doivent être tenus à deux mains.

Étape 4 D'une main, saisissez le bloc d'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous le bloc 
d'alimentation, comme illustré à la Figure 4-6, puis faites glisser le bloc d'alimentation dans sa baie. 
Assurez-vous que le bloc d'alimentation est parfaitement positionné dans la baie.

Étape 5 Serrez les deux vis d'installation imperdables situées sur le panneau avant du bloc d'alimentation CA en 
entrée (reportez-vous à la Figure 4-1).

Étape 6 Avant de raccorder le bloc d'alimentation à la source électrique, assurez-vous que le site respecte les 
exigences en matière d'alimentation électrique et de mise à la terre.

Étape 7 Vérifiez que vous disposez du cordon d'alimentation CA adapté à vos installations et à la puissance 
nominale de ces dernières. Reportez-vous à l'annexe A, « Caractéristiques des blocs d'alimentation », 
pour obtenir la liste des cordons d'alimentation CA pris en charge par votre bloc d'alimentation CA en 
entrée.

Étape 8 Branchez le cordon à la prise d'entrée CA de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-7) et serrez la 
vis du clip de fixation du cordon d'alimentation. 

Figure 4-7 Branchement du cordon d'alimentation dans le bloc d'alimentation
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Étape 9 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise électrique CA.

Remarque        Sur les châssis dotés de deux modules d'alimentation ou sur ceux dont les modules 
d'alimentation ont plusieurs entrées CA, branchez chaque cordon d'alimentation CA sur un 
circuit électrique distinct.

Étape 10 Mettez l'interrupteur d'alimentation en position Marche (I). (Reportez-vous à la Figure 4-8.)

Figure 4-8 Mise sous tension du bloc d'alimentation

Étape 11 Pour vérifier le bon fonctionnement du bloc d'alimentation, contrôlez les voyants DEL situés sur sa face 
avant. Vous devriez constater ce qui suit :

 • La DEL GOOD est verte.

 • La DEL FAIL est éteinte.

 • La DEL FAN OK est verte.

Étape 12 Pour vérifier l'état du bloc d'alimentation et celui du système, à partir de la console, utilisez la commande 
show power.  Pour obtenir plus d'informations sur cette commande, reportez-vous au guide de référence 
des commandes de l'interrupteur.

Étape 13 Si les voyants DEL ou les résultats de la commande show power révèlent un problème d'alimentation 
ou une panne du système, reportez-vous au chapitre 5, « Résolution des problèmes », pour obtenir plus 
d'informations.

Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Cette section décrit les procédures de retrait et d'installation des blocs d'alimentation CC en entrée. Elle 
contient les rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-8

 • Retrait d'un bloc d'alimentation CC en entrée, page 4-8

 • Installation d'un bloc d'alimentation CC en entrée, page 4-12
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Outils requis
Pour effectuer cette procédure, les outils suivants sont nécessaires :

 • Un tournevis à tête Phillips. 

 • Une douille/clé de 10 mm.

 • Une pince coupante (vous devrez peut-être couper les attaches de câbles installées sur le bloc 
d'alimentation).

Retrait d'un bloc d'alimentation CC en entrée

Attention Avant d'exécuter l'une des procédures suivantes, assurez-vous que le circuit CC n'est plus alimenté. 
Énoncé 1003

Pour retirer un bloc d'alimentation CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Éteignez l'interrupteur d'alimentation par câble situé à l'avant du bloc d'alimentation CC en entrée. (Cette 
étape concerne uniquement le bloc d'alimentation à une entrée  (PWR-C45-1400DC-P). Le bloc 
d'alimentation à trois entrées (PWR-C45-1400DC) n'est pas équipé de cet interrupteur.) 

Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du bloc d'alimentation que vous retirez. Pour plus de 
précautions, vous pouvez utiliser l'indicateur de sécurité et les dispositifs de verrouillage appropriés sur 
le disjoncteur de la source d'alimentation. Vous pouvez également placer un morceau de ruban adhésif 
sur la manette du disjoncteur, pour éviter de rétablir accidentellement le courant, lors de votre 
intervention.

Étape 3 Retirez la vis qui maintient le couvercle du bloc de jonction, enlevez ce couvercle et mettez-le de côté 
(reportez-vous à la Figure 4-9 ou à la Figure 4-10). 

Remarque        Le couvercle du bloc de jonction des blocs d'alimentation à trois entrées est fixé par deux 
vis. 
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Figure 4-9 Bloc d'alimentation CC en entrée

Figure 4-10 Bloc d'alimentation CC à trois entrées

Étape 4 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction. Débranchez le câble de mise à la terre en dernier 
(reportez-vous à la Figure 4-11 ou à la Figure 4-12).

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la terre doit être connectée en premier et 
déconnectée en dernier. Énoncé 1046
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Figure 4-11 Raccordement des câbles CC en entrée

Figure 4-12 Raccordement des câbles CC en entrée (bloc d'alimentation à trois entrées)

Étape 5 Desserrez les deux vis imperdables du bloc d'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-13, qui illustre 
le bloc d'alimentation à une entrée. Sur le bloc d'alimentation à trois entrées, les vis imperdables sont 
fixées au même endroit.) 
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Figure 4-13 Desserrage des vis imperdables

Étape 6 D'une main, saisissez le bloc d'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous le bloc 
d'alimentation et retirez lentement le module de la baie réservée au bloc d'alimentation sur le châssis 
(reportez-vous à la Figure 4-14).

Figure 4-14 Manipulation d'un bloc d'alimentation CC en entrée

Étape 7 Si la baie réservée au bloc d'alimentation, sur le châssis, doit rester vide, installez un obturateur 
(WS-C4KE-PS-CVR) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis de fixation. Cet obturateur protège le 
châssis interne de la poussière et vous évite tout contact accidentel avec les éléments sous tension situés 
à l'arrière de la baie.

Attention Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils protègent 
l'utilisateur des tensions et des flux électriques dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils 
aident à contenir les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; 
enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez 
que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots avant et arrière sont en place. Énoncé 1029
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation de blocs d'alimentation CC en entrée
Installation d'un bloc d'alimentation CC en entrée

Attention Avant d'exécuter l'une des procédures suivantes, assurez-vous que le circuit CC n'est plus alimenté. 
Énoncé 1003

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

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment 
accueillant ce produit. Installez-le conformément aux réglementations nationales et locales en 
vigueur. Énoncé 1045

Attention Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Énoncé 1025

Attention Lorsqu'un câblage torsadé est requis, utilisez des raccords de câblage appropriés en boucle fermée 
ou de type rectangulaire, avec des cosses recourbées. Ces raccords doivent avoir la taille appropriée 
pour les fils utilisés et ils doivent brider l'isolation et le conducteur.  Énoncé 1002

Pour installer un bloc d'alimentation CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du bloc d'alimentation que vous retirez. Pour plus de 
précautions, vous pouvez utiliser l'indicateur de sécurité et les dispositifs de verrouillage appropriés sur 
le disjoncteur de la source d'alimentation. Vous pouvez également placer un morceau de ruban adhésif 
sur la manette du disjoncteur, pour éviter de rétablir accidentellement le courant, lors de votre 
intervention.

Étape 2 D'une main, saisissez le bloc d'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous le bloc 
d'alimentation et introduisez lentement ce dernier dans la baie (reportez-vous à la Figure 4-14). 
Assurez-vous que le bloc d'alimentation est parfaitement positionné dans la baie.

Étape 3 Desserrez les vis imperdables du bloc d'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-13.)

Étape 4 Avant de raccorder le bloc d'alimentation à la source électrique, assurez-vous que le site respecte les 
exigences en matière d'alimentation électrique et de mise à la terre.

Étape 5 Enlevez le couvercle du bloc de jonction.

Étape 6 Connectez les câbles de la source CC au bloc de jonction du bloc d'alimentation. La séquence de 
connexion appropriée est la suivante : masse sur masse, positif sur positif et négatif sur négatif 
(reportez-vous à la Figure 4-11 ou à la Figure 4-12, en fonction de votre installation). 

Le bloc d'alimentation 1 400 W à trois entrées dispose de deux tiges de mise à la terre. Utilisez celle qui 
convient le mieux à votre installation. 

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

Étape 7 Après vous être assuré que tous les câbles sont correctement branchés, remettez en place le couvercle du 
bloc de jonction.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation du système de ventilation du châssis
Avertissement Sur les systèmes dotés de plusieurs blocs d'alimentation ou d'une puissance à une ou à trois entrées, 
branchez chaque bloc dans une prise électrique CA distincte. En cas de panne de courant et à condition 
que la seconde source d'alimentation continue de fonctionner, cette dernière continuera d'assurer une 
protection maximale contre les surtensions existant sur chaque raccordement.

Étape 8 Retirez les indicateurs de sécurité et les dispositifs de verrouillage ou les rubans adhésifs éventuels de la 
manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation, en plaçant la manette du disjoncteur en position (|).

Étape 9 Mettez l'interrupteur d'alimentation du bloc d'alimentation en position Marche (|).

Étape 10 Pour vérifier le bon fonctionnement du bloc d'alimentation, contrôlez les voyants DEL situés sur sa face 
avant. Vous devriez constater ce qui suit :

 • La DEL INPUT OK est verte.

 • La DEL OUTPUT FAIL est éteinte.

Étape 11 Pour vérifier l'état du bloc d'alimentation et celui du système, à partir de la console, utilisez la commande 
show power.  Pour obtenir plus d'informations sur les commandes, reportez-vous au guide de référence 
des commandes de votre commutateur ou de votre logiciel.

Étape 12 Si les voyants DEL ou les résultats de la commande show power (Cisco IOS) révèlent un problème 
d'alimentation ou une panne du système, reportez-vous au chapitre 5, « Résolution des problèmes », 
pour obtenir plus d'informations.

Retrait et installation du système de ventilation du châssis
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer le système de ventilation du châssis des 
commutateurs Catalyst 4500 E et pour l'installer. Elle contient les rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-13

 • Retrait du système de ventilation, page 4-13

 • Installation du système de ventilation, page 4-14

La Figure 4-15 illustre le système de ventilation Catalyst 4506-E. La procédure d'installation des 
systèmes de ventilation des autres châssis est pratiquement identique. 

Outils requis
Vous aurez besoin d'un tournevis à tête Phillips pour effectuer les deux opérations suivantes.

Retrait du système de ventilation

Attention Lors du retrait du plateau de ventilation, n'approchez pas les mains ni les doigts des aubes des 
ventilateurs en rotation. Attendez que les aubes des ventilateurs soient complètement arrêtées pour 
retirer le plateau de ventilation. Énoncé 258
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation du système de ventilation du châssis
Avertissement Si le dispositif de ventilation a été retiré ou qu'il ne fonctionne pas correctement, veillez à ne pas utiliser 
le système de ventilation de manière prolongée. Toute surchauffe de l'équipement pourrait causer 
d'importants dommages.

Pour retirer le système de ventilation existant, procédez comme suit :

Étape 1 Desserrez les deux vis d'installation imperdables du système de ventilation.

Figure 4-15 Système de ventilation du commutateur Catalyst 4506-E

Étape 2 Saisissez le système de ventilation à deux mains et faites-le glisser hors du châssis. Au besoin, 
déplacez-le doucement de gauche à droite, pour le dégager du fond de panier. Retirez le système de 
ventilation du châssis et mettez-le de côté.

Installation du système de ventilation
Pour installer le système de ventilation de rechange, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le système de ventilation de rechange de son emballage d'origine.

Étape 2 Tenez le système de ventilation de manière à diriger les aubes vers la droite. 

1 Vis d'installation imperdables 2 Système de ventilation
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation des modules du fond de panier
Étape 3 Introduisez le système de ventilation dans sa baie, en le posant sur le châssis, puis soulevez-le 
légèrement, pour l'aligner sur les guides supérieurs et inférieurs.

Étape 4 Faites glisser le système de ventilation dans le châssis, jusqu'à ce que les vis d'installation imperdables 
soient en contact avec le châssis.

Étape 5 Serrez les deux vis d'installation imperdables pour fixer le système de ventilation dans le châssis. 

Vérification de l'installation

Remarque Pour vérifier que le système de ventilation fonctionne correctement, vous devez mettre le châssis sous 
tension.

Pour vérifier que le nouveau système de ventilation est correctement installé et qu'il fonctionne 
normalement, procédez comme suit :

Étape 1 Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Si vous ne l'entendez pas, vérifiez qu'il est 
complètement inséré dans le châssis et que sa face avant est bien alignée sur le panneau arrière du 
commutateur.

Étape 2 Le voyant DEL du système de ventilation doit émettre une lumière verte.

Étape 3 Si, après plusieurs tentatives, les ventilateurs ne fonctionnent toujours pas ou si vous rencontrez des 
problèmes d'installation (les vis d'installation imperdables ne s'alignent pas sur les trous du châssis, par 
exemple), contactez le Centre d'assistance technique Cisco, pour obtenir de l'aide.

Retrait et installation des modules du fond de panier 
Le fond de panier des commutateurs Catalyst 4507R-E et Catalyst 4507R+E est équipé de 5 modules de 
redondance (également appelés « séparateurs multiplexeurs ») et d'une horloge.  Le fond de panier des 
commutateurs Catalyst 4510R-E et Catalyst 4510R+E est équipé de huit modules de redondance. Vous 
pouvez y accéder depuis l'avant du châssis, en retirant tous les moteurs de supervision, tous les modules 
de commutation et tous les obturateurs. Il existe deux types de modules de redondance et ils sont 
interchangeables.

Les procédures de remplacement des modules d'horloge et des modules de redondance sont identiques. 
Ces modules n'étant pas remplaçables à chaud, il convient d'éteindre le commutateur avant de procéder 
à leur remplacement.

Pour remplacer les modules du fond de panier, procédez comme suit :

Étape 1 Équipez-vous d'un bracelet antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Mettez le châssis hors tension.

Étape 3 Notez toutes les connexions des câbles d'interface réseau au commutateur. Notez également les modules 
de commutation présents et les logements qui leur sont attribués. Cette précaution vous facilitera la tâche 
lors de la remise en service du système, après le retrait et le remplacement.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation des modules du fond de panier
Étape 4 Débranchez tous les câbles d'interface réseau du commutateur et mettez-les de côté. 

Étape 5 Retirez tous les moteurs de supervision et tous les modules de commutation du châssis et placez 
soigneusement chacun d'eux dans un sachet antistatique distinct ou sur un tapis antistatique individuel. 

Avertissement N'empilez pas les modules les uns sur les autres. Cela risquerait de causer de sérieux dommages aux 
modules.

Remarque        Le remplacement générique des modules de commutation est documenté à l'adresse 
suivante :  
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500S.html 

Étape 6 Identifiez les modules de fond de panier à remplacer. La Figure 4-16 illustre la vue de face du fond de 
panier après le retrait des moteurs de supervision et des modules de commutation.

Figure 4-16 Fond de panier du commutateur Catalyst 4507R-E
4-16
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



  

Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation des modules du fond de panier
Étape 7 Si vous retirez un module d'horloge, enlevez les deux vis qui le maintiennent sur le fond de panier. 

Étape 8 Repérez les leviers d'éjection situés sur les côtés du connecteur du module à remplacer. (Reportez-vous 
à la Figure 4-17.)

Figure 4-17 Repérage des leviers d'éjection

Étape 9 Pour retirer le module de son connecteur, faites pivoter les leviers vers l'extérieur, avec les ongles. Le 
module est libéré. (Reportez-vous à la Figure 4-18.)

Figure 4-18 Libération du module

Étape 10 Tirez le module hors du connecteur, en le tenant par les coins supérieurs gauche et droit. (Reportez-vous 
à la Figure 4-19.) Posez l'ancien module dans un sachet antistatique ou sur un tapis en mousse 
antistatique.

Remarque        Lors de la manipulation des modules, ne touchez pas les puces ni les contacts encartables 
plaqué-or du module.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Retrait et installation des modules du fond de panier
Figure 4-19 Retrait du module
 

Étape 11 Retirez le module de rechange de son emballage. Prenez soin de ne pas toucher les puces ni les contacts 
encartables du module.

Étape 12 Placez soigneusement le module de rechange dans le logement et poussez-le, pour l'encastrer dans le 
logement. Veillez à répartir la pression équitablement à droite et à gauche du module. (Reportez-vous à 
la Figure 4-20.)

Figure 4-20 Mise en place du module de rechange

Étape 13 Vérifiez que le module est bien en place et qu'il est enserré par les leviers de chaque côté. (Reportez-vous 
à la Figure 4-21.)

Figure 4-21 Mise en place correcte du module

Étape 14 Répétez les étapes 6 à 13 pour tous les autres modules à remplacer.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en option)
Étape 15 Si vous installez un module d'horloge, fixez-le au fond de panier à l'aide des deux vis que vous avez 
retirées de l'ancien module. 

Étape 16 Réinstallez les moteurs de supervision et les modules de commutation dans leurs logements.

Étape 17 Rebranchez tous les câbles d'interface réseau sur les modules de commutation.

Étape 18 Remettez le commutateur sous tension.

Contrôle des nouveaux modules
Une fois que le commutateur est réinstallé et que l'alimentation est rétablie, connectez un terminal au 
moteur de supervision et surveillez le processus d'amorçage. Regardez si les messages suivants (ou tout 
autre message) s'affichent, car ils peuvent signaler un problème relatif aux modules remplacés :

00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer (WS-X4K-MUX) 3 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer (WS-X4K-MUX) 4 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer (WS-X4K-MUX) 7 is not present

Les messages ci-dessus (au démarrage ou dans les résultats de la commande show logging) indiquent 
qu'aucun séparateur multiplexeur n'a été détecté dans les logements 3, 4 et 7. Vous devez réinstaller ces 
modules, dans les logements indiqués.

Si le commutateur a déjà démarré, vérifiez le bon fonctionnement des nouveaux modules en utilisant la 
commande show logging.

Installation des câbles de commande de la fonction de mise 
sous tension/hors tension à distance (en option) 

La fonction de mise sous tension et hors tension à distance vous permet de commander l'alimentation 
d'un châssis de commutateur via le réseau, sans être physiquement présent pour actionner l'interrupteur 
d'alimentation. La fonction de mise sous tension et hors tension à distance n'est disponible que sur le 
bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée. 

Plusieurs fournisseurs fabriquent des boîtiers de contrôle de relais pour la mise sous tension et hors 
tension à distance. Ces derniers peuvent être utilisés avec les châssis de commutateur Catalyst 4500 E. 
La plupart de ces boîtiers de contrôle de relais ont la capacité de contrôler plusieurs modules 
d'alimentation. Les boîtiers de contrôle de relais ont une interface réseau. L'utilisateur dispose ainsi d'un 
accès à distance au système et peut actionner un relais intégré. Le relais intégré peut être un type de relais 
normalement ouvert (NO) ou un type de relais RS-232. Il est vivement recommandé d'acheter le boîtier 
de contrôle de relais utilisant un relais NO. Le boîtier de contrôle de relais s'installe à proximité du 
châssis de commutateur et il est relié au réseau. Deux câbles de commande assurent le raccordement du 
boîtier de contrôle de relais au bloc de jonction à quatre positions, qui est situé à l'avant du bloc 
d'alimentation 6 000 W. Un signal provenant du boîtier de contrôle de relais passe à travers les câbles de 
commande pour la mise sous tension ou hors tension de l'alimentation. 

Cette section traite uniquement de l'installation des câbles de commande de la fonction de mise sous 
tension et hors tension à distance ; les instructions d'installation du boîtier de contrôle de relais doivent 
être fournies par son fabricant.

Remarque La fonction de mise sous tension et hors tension à distance et cette procédure d'installation concernent 
uniquement le bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée. 
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en option)
Outils et composants requis

Pour effectuer cette procédure, les outils et composants suivants sont requis :

 • Boîtier de contrôle de relais. 

Il est vivement recommandé d'acheter le boîtier de contrôle de relais utilisant un relais NO 
(normalement ouvert) pour commander la fonction de mise sous tension et hors tension.

 • Petit tournevis à lame plate.

 • Câble de commande 18 AWG (maximum).

 • Coupe-câble.

 • Pince à dénuder.

Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension et hors tension à distance

Pour installer les deux câbles de commande destinés à relier le boîtier de contrôle de relais au bloc 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le boîtier de contrôle de relais de son emballage d'origine.

Étape 2 Installez le boîtier de contrôle de relais conformément à la documentation d'installation fournie avec le 
produit.

Étape 3 Mesurez et coupez deux morceaux de câble de commande 18 AWG suffisamment longs pour relier les 
bornes du boîtier de contrôle de relais au bloc de jonction du bloc d'alimentation 6 000 W.

Étape 4 Dénudez environ 6 mm d'isolant à chaque extrémité des câbles de commande.

Étape 5 Reliez les deux câbles de commande aux bornes du boîtier de contrôle de relais, conformément aux 
instructions de la documentation fournie avec le boîtier de contrôle de relais.

Étape 6 Repérez la paire de bornes du bloc de jonction de l'alimentation (bornes +V et IN pour un relais NO 
(recommandé) ou bornes IN et GND pour un relais RS-232) où vous devez connecter les câbles de 
commande. À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, faites pression sur le mécanisme de libération du 
câble de l'une des bornes du bloc de jonction du bloc d'alimentation et insérez le câble dénudé dans la 
borne. (Reportez-vous à la Figure 4-22.) Retirez le tournevis pour fixer le câble. Tirez doucement sur le 
câble pour vérifier qu'il est correctement fixé dans le bloc de jonction.

Étape 7 Répétez l'étape 6 pour le second câble de commande.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en option)
Figure 4-22 Installation des câbles de contrôle de relais

Vous pouvez maintenant installer la perle de ferrite sur les câbles de commande. Suivez les instructions 
d'installation fournies dans l'emballage de la perle de ferrite ou conformez-vous à la procédure 
d'installation de la section suivante.

Installation de la perle de ferrite

La perle de ferrite est un dispositif passif qui limite les interférences en haute fréquence sur les câbles 
d'interface et de commande. Elle n'est nécessaire que lorsque vous installez la fonction de mise sous 
tension et hors tension à distance prise en charge par le bloc d'alimentation 6 000 W. La perle de ferrite 
est installée sur les deux câbles de commande qui relient le boîtier de contrôle de relais externe au bloc 
de jonction de mise hors tension et de remise sous tension, sur le bloc d'alimentation 6 000 W. La perle 
de ferrite n'est pas nécessaire sur les installations à 6 000 W qui ne sont pas dotées de la fonction de mise 
sous tension et hors tension à distance.

Pour installer la perle de ferrite sur les câbles de commande de mise sous tension et hors tension, 
procédez comme suit :

Étape 1 Retirez la perle de ferrite et les deux attaches en plastique du sachet en plastique.

Étape 2 Ouvrez la perle de ferrite comme illustré à la Figure 4-23, vue A.

Étape 3 Placez les deux câbles de commande de mise sous tension et hors tension (18 AWG maximum) dans la 
perle de ferrite, comme illustré à la Figure 4-23, vue B. Fermez la perle de ferrite en vous assurant que 
les deux moitiés sont complètement fixées l'une à l'autre.

Étape 4 Repérez un point sur les câbles de commande de mise sous tension et hors tension, en laissant entre 2,5 et 
 5 cm de câble dénudé à partir du bloc de jonction de la mise sous tension et hors tension, qui est situé 
à l'avant du bloc d'alimentation. Enveloppez l'une des attaches de 10 cm autour des câbles de commande 
de mise sous tension et hors tension, à cet endroit. Nouez l'attache en plastique, afin qu'elle soit serrée 
autour des câbles de commande sans pouvoir glisser. Reportez-vous à la Figure 4-23, vue C.

Étape 5 Faites glisser la perle de ferrite pour la placer juste derrière la première attache en plastique. Prenez la 
seconde attache en plastique et appliquez-la autour des câbles de commande, directement derrière la 
perle de ferrite. Ensuite, serrez-la afin que la perle de ferrite ne puisse pas glisser vers le haut ni vers le 
bas des câbles de commande. Reportez-vous à la Figure 4-23, vue C.

Étape 6 Pour finir, coupez la bande de plastique excédentaire des deux attaches en plastique.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en option)
Figure 4-23 Installation de la perle de ferrite
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C H A P I T R E 5

Résolution des problèmes 

Ce chapitre explique comment effectuer le dépannage des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E. 
Les problèmes se produisant au démarrage initial résultent souvent de ce qui suit : un module de 
commutation est débranché du fond de panier ou un cordon d'alimentation est débranché du module 
d'alimentation.

En principe, la température dépasse rarement les niveaux maximaux admissibles lors du démarrage 
initial. Toutefois, ce chapitre mentionne certaines fonctions de surveillance de l'environnement, car ces 
dernières se rapportent également à la surveillance des tensions d'alimentation en sortie. 

Remarque Ce chapitre ne décrit pas le dépannage des fonctions logicielles ni les problèmes de configuration.

Pour obtenir les informations les plus récentes, reportez-vous aux notes de version ou à la page du 
décodeur de messages d'erreur. Vous trouverez des informations propres à votre version logicielle dans 
le guide de configuration du logiciel ou dans le guide des messages système de votre version. Les liens 
ci-après pourront également vous être utiles :

 • Notes de version 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html 

 • Décodeur de messages d'erreur 
 
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

 • Guide de configuration du logiciel 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configurati
on_guides_list.html 

 • Guide des messages système 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list
.html 

Le présent chapitre comprend les sections suivantes :

 • Vérification de l'amorçage du système, page 5-2

 • Identification des problèmes de démarrage, à l'aide des voyants DEL, page 5-3

 • Messages système, page 5-4 

 • Dépannage logiciel, page 5-4

 • Dépannage de l'alimentation, page 5-5
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Vérification de l'amorçage du système
 • Dépannage du système de ventilation, page 5-7

 • Dépannage des modules de fond de panier, page 5-8 

 • Dépannage des modules de commutation, page 5-9 

 • Dépannage des moteurs de supervision, page 5-11

 • Problèmes et solutions, page 5-16

Remarque Ce chapitre concerne uniquement le dépannage matériel des composants du châssis. En cas de problème 
de configuration logicielle, reportez-vous au guide de configuration du logiciel 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_g
uides_list.html 
 
ou au Guide de référence des commandes 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html 
 
applicable à votre version logicielle. 

Vérification de l'amorçage du système
Après l'amorçage initial du système, vérifiez les points suivants :

 • Le logiciel du système démarre correctement.

Connectez un terminal et consultez la bannière de démarrage. À l'aide d'un câble à paires inversées 
RJ-45 à RJ-45, raccordez le port de console à un PC équipé d'un émulateur de terminal. Cet 
émulateur doit être configuré comme suit : 9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité et 1 bit 
d'arrêt. Surveillez les messages système qui s'affichent après le démarrage.

 • Les modules d'alimentation fournissent du courant au système.

Les voyants DEL du module d'alimentation doivent être verts. Pour voir l'activité des modules 
d'alimentation, utilisez la commande show environment de Cisco IOS.

 • La ventilation du système fonctionne correctement.

Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Le voyant DEL du plateau de 
ventilation doit être vert pendant le fonctionnement de l'appareil. Utilisez la commande show 
environment de Cisco IOS, pour visualiser l'activité du plateau de ventilation.

 • Le moteur de supervision et l'ensemble des modules de commutation sont correctement installés 
dans leurs logements respectifs et ont été convenablement initialisés.

Si toutes ces conditions sont réunies et que l'installation matérielle est terminée, reportez-vous au guide 
de configuration du logiciel et à la liste des commandes de votre commutateur, afin d'isoler la panne du 
logiciel. 

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, suivez les procédures présentées dans ce chapitre, 
pour identifier et si possible résoudre le problème.
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Identification des problèmes de démarrage, à l'aide des voyants DEL
Identification des problèmes de démarrage, à l'aide des voyants 
DEL

Pour trouver la panne du système, vous devez isoler le composant à l'origine du problème. La première 
étape consiste à comparer ce que fait le système à ce qu'il devrait faire. Les voyants DEL reflètent tous 
les états du système, lors de la séquence de démarrage. En observant les voyants DEL, vous pouvez 
déterminer le moment et l'endroit où le problème a connu un échec, dans la séquence de démarrage. Si 
vous rencontrez des problèmes après la mise sous tension du commutateur, reportez-vous aux 
informations suivantes sur le dépannage du sous-système. Consultez également les procédures de 
configuration du guide de configuration du logiciel de votre commutateur.

Après avoir relié les cordons d'alimentation au commutateur Catalyst 4500, procédez comme suit, pour 
déterminer si le système fonctionne correctement :

Étape 1 Vérifiez les voyants DEL du module d'alimentation :

 • Le voyant DEL GOOD doit s'allumer en vert lorsque le module d'alimentation est mis sous tension. 
Le voyant DEL doit rester allumé pendant le fonctionnement normal du système.

 • Si le voyant DEL GOOD ne s'allume pas ou si le voyant DEL FAIL s'allume, reportez-vous à la 
section « Dépannage de l'alimentation » à la page 5-5.

Remarque        Lorsqu'un module d'alimentation est installé sans être relié à une source de courant, les 
voyants DEL d'alimentation indiquent une panne.

Étape 2 Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Le système de ventilation doit fonctionner 
lorsque le système est sous tension. Si vous n'entendez pas le système de ventilation lorsque le 
commutateur est sous tension, reportez-vous à la section « Dépannage du système de ventilation » à la 
page 5-7.

Étape 3 Vérifiez que la séquence d'allumage des voyants DEL du moteur de supervision s'effectue correctement : 

 • Le voyant DEL STATUS clignote en orange une fois, puis il reste orange tout au long des tests 
diagnostiques de démarrage. 

 – Il passe au vert lorsque le module est opérationnel (en ligne).

 – Si le logiciel du système ne parvient pas à démarrer, ce voyant DEL reste orange. 

 – Si le voyant DEL STATUS situé sur le panneau avant du moteur de supervision est rouge ou 
orange, reliez une console au port de gestion et utilisez la commande show environment, pour 
déterminer les problèmes éventuels.

 • Le voyant DEL du port de gestion Ethernet s'allume en vert lorsque le module est opérationnel (en 
ligne) et lorsqu'une liaison est établie avec un autre périphérique réseau. En l'absence de signal, le 
voyant DEL LINK s'éteint.

En cas de problème avec le moteur de supervision, remettez-le dans le châssis et redémarrez le 
commutateur. Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage, reportez-vous à la section 
« Dépannage des moteurs de supervision » à la page 5-11.

Étape 4 Vérifiez que le voyant DEL STATUS de chaque module de commutation est vert à la fin de l'initialisation 
du moteur de supervision. 
5-3
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



  

Chapitre 5      Résolution des problèmes
Messages système
Ce voyant DEL indique que le moteur de supervision et les modules de commutation concernés sont bien 
alimentés. S'agissant des modules de commutation, il indique également qu'ils sont reconnus par le 
moteur de supervision et qu'ils contiennent une version de code Flash valide. Ce voyant DEL n'indique 
pas l'état des différentes interfaces des modules de commutation. Lorsqu'un voyant DEL STATUS est 
rouge ou orange, remettez le module de commutation ou le moteur de supervision en place et redémarrez 
le commutateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage des modules de 
commutation » à la page 5-9. Si vous constatez que le module de commutation ne fonctionne pas, 
contactez le Centre d'assistance technique Cisco, conformément aux instructions de la section 
« Problèmes et solutions » à la page 5-16.

Étape 5 Si les informations d'amorçage et la bannière du système ne sont pas affichées, vérifiez que la 
configuration du terminal est correcte (9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt) et que 
le terminal est convenablement raccordé au port de console. 

Messages système
Des messages système s'affichent sur la console (lorsque la journalisation de la console est activée) ou 
dans le journal système (lorsque le journal système est activé). De nombreux messages ont uniquement 
un but informatif et ne signalent pas d'erreur particulière. Saisissez show logging, pour afficher les 
messages consignés. Pour mieux comprendre les messages système, reportez-vous au guide des 
messages système applicable à votre version logicielle. La plupart des messages figurent également dans 
le décodeur de messages d'erreurs, à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

Les messages système propres à chaque composant du système sont présentés dans les sections 
suivantes. Si l'un de ces messages s'affiche, reportez-vous au décodeur de messages d'erreur et suivez les 
instructions de l'outil. 

Dépannage logiciel 
De nombreux problèmes peuvent être identifiés grâce aux commandes de l'interface de ligne de 
commande (reportez-vous aux sections suivantes).

Certains problèmes proviennent du fait que vous utilisez un logiciel inadapté à votre matériel. Pour 
obtenir la version actuelle recommandée (version logicielle la plus récente) pour un composant système 
spécifique, reportez-vous aux notes de version, à l'adresse suivante :  
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html 
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Dépannage de l'alimentation
Dépannage de l'alimentation
Pour isoler un problème provenant du sous-système d'alimentation, procédez comme suit :

Étape 1 Regardez si le voyant DEL GOOD ou le voyant DEL FAIL du module d'alimentation est allumé. (Sur 
l'alimentation CC à plusieurs entrées, les voyants DEL sont libellés INPUT 1, 2 ou 3 ou 
OUTPUT FAIL.) 

Étape 2 Si le voyant DEL GOOD est éteint ou que le voyant DEL FAIL est allumé, procédez comme suit :

 • Vérifiez que le module d'alimentation est aligné sur l'arrière du châssis. 

 • Débranchez le cordon d'alimentation, libérez et réinsérez le module d'alimentation, serrez les vis 
d'installation imperdables et branchez le cordon d'alimentation.

Étape 3 Si le voyant DEL GOOD reste éteint, le problème est peut-être lié à la source d'alimentation CA ou au 
câble d'alimentation. Branchez le cordon d'alimentation sur une autre source d'alimentation, s'il en existe 
une. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications d'alimentation. 

Étape 4 Si le voyant DEL GOOD ne s'allume pas après que vous avez branché le module d'alimentation sur une 
autre source d'alimentation, remplacez le cordon d'alimentation.

Remarque        Si l'appareil comporte plusieurs cordons d'alimentation, répétez la procédure de l'Étape 1 à 
l'Étape 4, pour chaque source d'alimentation.

Étape 5 Si le voyant DEL GOOD ne s'allume pas après que vous avez raccordé le commutateur à une autre source 
d'alimentation, avec un autre cordon, le module d'alimentation est probablement défaillant. 
Reportez-vous à la section « Messages système et problèmes d'alimentation » à la page 5-6. Le cas 
échéant, vous devrez peut-être remplacer le module d'alimentation.

Étape 6 Si le voyant DEL FAN OK ne s'allume pas lorsque le commutateur est relié à une source de courant 
fiable avec un cordon en état de fonctionnement, le ventilateur refroidissant le module d'alimentation est 
en panne. Remplacez le bloc d'alimentation.

Étape 7 Si vous disposez d'un second module d'alimentation, installez-le dans la seconde baie d'alimentation.

Étape 8 Vérifiez que le voyant DEL GOOD est allumé dans le second module d'alimentation. Vérifiez que le 
voyant DEL FAIL est éteint.

Étape 9 Si les voyants DEL sont éteints, répétez la procédure précédente, afin de trouver la panne du second 
module d'alimentation. 

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou que vous identifiez une panne de connecteur du 
module d'alimentation ou du fond de panier, contactez le support technique Cisco, qui vous indiquera la 
marche à suivre. 
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Dépannage de l'alimentation
Messages système et problèmes d'alimentation 
Recherchez les messages système relatifs à l'alimentation, puis reportez-vous au guide des messages 
système correspondant à votre version logicielle. Vous devez peut-être ajouter un module d'alimentation 
ou effectuer une mise à niveau, pour disposer d'un module d'alimentation plus puissant et mieux adapté 
à votre configuration actuelle. En outre, vous devrez peut-être vérifier que les commutateurs sont 
correctement configurés sur le module d'alimentation. Reliez un terminal au port de console et 
recherchez les messages système suivants (d'autres messages peuvent s'afficher, selon la version 
logicielle) : 

C4K_CHASSIS-2-INLINEPOWEROFF 

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWERSUPPLYBAD 

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX 

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED 

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERSHUTDOWN 

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWER 

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED 

C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED 

C4K_IOSMODPORTMAN-3-UNKNOWNPOWERSUPPLY 

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD 

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYFANBAD

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSTATUSREADFAILED 

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMREADFAILED 

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMINVALID

Si l'un de ces messages ou d'autres messages s'affichent, accédez à l'adresse suivante et saisissez le texte 
du message, pour obtenir les recommandations adaptées à votre cas. 
 
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

Commandes utiles de l'interface de ligne de commande
Vous pouvez également utiliser les commandes show environment status powersupply, show module 
all et show power pour surveiller l'état, la charge et l'activité du module d'alimentation.

Si la commande show module indique que la puissance est insuffisante pour le module (« not enough 
power for module »), reportez-vous à l'annexe A, « Caractéristiques des blocs d'alimentation », pour 
connaître la configuration minimale de puissance requise pour le module d'alimentation. Le problème 
peut provenir de la source d'alimentation.
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Dépannage du système de ventilation
Mélange de modules d'alimentation
L'alimentation 1 400 W CC à plusieurs entrées ne peut pas être associée à d'autres types d'alimentation. 
Cependant, les autres modules de la gamme sont compatibles avec les autres types, lors d'une mise à 
niveau. Si vous mélangez plusieurs types de modules d'alimentation dans un châssis Catalyst 4500, le 
commutateur détecte le type de module d'alimentation du logement 1 (PS1) et ignore celui du 
logement 2 (PS2). Des messages système s'affichent et le module d'alimentation du logement 2 est 
associé à l'état « err-disable », dans les résultats de la commande show power. Lorsque vous retirez le 
module d'alimentation du logement 1, le commutateur reconnaît le module d'alimentation du 
logement 2. Vous pouvez ensuite insérer un nouveau module d'alimentation compatible, dans le 
logement 1. Les deux alimentations se remettent en principe à fonctionner normalement.

Dépannage du système de ventilation

Remarque Si tous les ventilateurs ne sont pas opérationnels, une panne survient.

Dans un premier temps, certains problèmes liés à l'environnement peuvent affecter le plateau de 
ventilation. Pour identifier les problèmes liés au système de ventilation, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez le voyant DEL d'état du plateau de ventilation. 

 • Si ce voyant DEL est éteint alors que le reste du système fonctionne, le plateau de ventilation n'est 
pas alimenté ou il n'est pas correctement enclenché dans le fond de panier.

 • Si le voyant DEL est vert, les ventilateurs fonctionnent normalement. Certaines situations peuvent 
avoir un impact, bien que minime, sur les performances de la ventilation.

 • Si le voyant DEL est rouge, un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.

Étape 2 Branchez un terminal et déterminez l'état du plateau de ventilation en exécutant la commande show 
environment status, dans l'interface de ligne de commande. Les colonnes « status » et « sensor » 
doivent indiquer la mention good.

Étape 3 Vérifiez si la circulation de l'air est insuffisante et si la température ambiante de la pièce n'est pas trop 
élevée. 

Étape 4 Vérifiez si le module d'alimentation fonctionne correctement. Reportez-vous à la section « Dépannage 
de l'alimentation » à la page 5-5. 

Étape 5 Pour vérifier que le système de ventilation est correctement enclenché dans le fond de panier, desserrez 
les vis d'installation imperdables, retirez le système de ventilation puis réinsérez-le.

Étape 6 Redémarrez le système.

Étape 7 Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement. Les ventilateurs doivent être audibles lors 
du démarrage du système.

Étape 8 Si le système continue de détecter une panne de ventilation, consultez les détails du problème dans 
l'interface de ligne de commande et contactez le Centre d'assistance technique Cisco, pour solliciter de 
l'aide. 
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Dépannage des modules de fond de panier
Messages système et problèmes de ventilation
Consultez les messages système pour voir s'ils signalent un problème de température ou de ventilateurs. 
Chaque message suggère différentes solutions. Branchez un terminal sur le port de console et regardez 
si un des messages système suivants s'affiche :

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSDETECTED

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSSHUTDOWN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-CRITICALTEMP

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYPARTIALFAILURE

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYREMOVED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPHIGH

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPUNDERCRITICAL

C4K_CHASSIS-2-OVERHEATINGSHUTDOWN

Si l'un de ces messages ou d'autres messages associés aux ventilateurs s'affichent, accédez à l'adresse 
suivante et saisissez le texte du message, pour obtenir les recommandations adaptées à votre cas. 
 
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

Commandes utiles de l'interface de ligne de commande
La commande show environment status fantray fournit des informations supplémentaires, qui vous 
seront utiles lors du diagnostic des problèmes provenant du plateau de ventilation.

Dépannage des modules de fond de panier
Le schéma de redondance du commutateur Cisco Catalyst 4500  s'appuie sur des modules de redondance 
amovibles (également appelés « séparateurs multiplexeurs »), sur le fond de panier passif, pour 
commuter le trafic vers le moteur de supervision actif. Chaque module de commutation est associé à un 
module de redondance. Les châssis Cisco Catalyst 4507R-E et 4510R-E sont livrés avec des modules de 
redondance et une horloge redondante. Des modules de redondance (WS-X4590-E=) et un module 
d'horloge (WS-X4K-CLOCK-E=) de remplacement sont disponibles, pour faciliter la maintenance de 
l'appareil. 

Les problèmes suivants indiquent qu'il est peut-être nécessaire de remplacer les modules de redondance 
et le module d'horloge :

 • Le commutateur se met hors tension et reste éteint pendant quelques minutes ou quelques jours, sans 
raison précise.

 • Le voyant DEL OUTPUT FAIL des modules d'alimentation est rouge et le châssis n'est pas alimenté. 
Les autres voyants DEL du module d'alimentation sont verts.
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Chapitre 5      Résolution des problèmes
Dépannage des modules de commutation
 • Les voyants DEL d'état des modules de commutation et du moteur de supervision clignotent en vert. 

 • Les voyants DEL indiquant l'utilisation du processeur clignotent en vert ou sont éteints.

Le cas échéant, contactez le Centre d'assistance technique Cisco, qui vous aidera à commander des 
modules de redondance et une horloge de remplacement.

Dépannage des modules de commutation
Chaque module de commutation possède un voyant DEL STATUS, qui indique son état, et un voyant 
DEL LINK numéroté, associé à chacun de ses ports. La Figure 5-1 décrit les voyants DEL d'état et les 
voyants DEL des ports Gigabit Ethernet. La Figure 5-2 décrit les voyants DEL des ports 10/100BASE-T. 
Le Tableau 5-1 décrit les voyants DEL du module de commutation et leur comportement normal.

Figure 5-1 Voyants DEL d'état et voyants DEL des ports Gigabit Ethernet

Figure 5-2 Voyants DEL des ports 10/100BASE-T
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Voyant DEL Couleur/État Description
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et de tests diagnostiques exécutés par le commutateur.
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diagnostiques automatiques ou module désactivé.
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Messages système et modules de commutation 
Branchez un terminal sur le port de console et regardez si un des messages système suivants s'affiche :

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_CHASSIS-3-LINECARDNOTVALIDINSLOT

C4K_CHASSIS-3-MODULENOTSUPPORTHALF

C4K_IOSINTF-5-STALEPHYPORT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX

Si l'un de ces messages ou d'autres messages s'affichent, accédez à l'adresse suivante et saisissez le texte 
du message, pour obtenir les recommandations adaptées à votre cas. 
 
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

Commandes utiles de l'interface de ligne de commande
Certains problèmes peuvent être résolus par la réinitialisation du module de commutation. Utilisez la 
commande hw-module module <n> reset, pour réinitialiser un module de commutation. Vous pouvez 
aussi retirer puis réinsérer le module de commutation, afin de le réinitialiser, de le redémarrer et de le 
remettre sous tension. Les commandes show module et show diagnostics online module fournissent 
également des informations utiles à la résolution des problèmes liés aux ports d'un module particulier. 

Toutes les versions logicielles ne sont pas compatibles avec tous les modules de commutation. Si vous 
avez un problème avec un module particulier, reportez-vous aux notes de version logicielle, pour vérifier 
qu'il est compatible avec votre logiciel. 

LINK Indique l'état du port.

Vert Port opérationnel (signal détecté).

Orange Liaison désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

Liaison désactivée en raison d'une panne matérielle.

Éteint Absence de signal.

État des 
ports1

Indique l'état de chaque port.

Vert Port opérationnel (signal détecté).

Orange Liaison désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

Liaison désactivée en raison d'une panne matérielle.

Éteint Absence de signal.

1. À chaque port de liaison du module de commutation correspond un voyant DEL numéroté.  
La numérotation commence à 1.

Tableau 5-1 Voyants DEL du module de commutation (suite)

Voyant DEL Couleur/État Description
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Dépannage des moteurs de supervision
Cette section traite uniquement des problèmes de matériel. Les problèmes liés aux fonctionnalités et à 
la configuration ne sont pas abordés ici. Pour obtenir des informations sur les fonctions de configuration 
et l'identification de problèmes connus, reportez-vous au guide de configuration et aux notes de version 
de votre logiciel.

Le Tableau 5-2 décrit les voyants DEL du moteur de supervision. Examinez les voyants DEL de votre 
moteur de supervision et comparez-les aux états décrits.

Tableau 5-2 Voyants DEL du moteur de supervision 

Voyant DEL Couleur/État Description

STATUS Indique les résultats d'une série de tests 
automatiques.

Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi.

Rouge Un test a échoué.

Orange Amorçage système ou test diagnostique en 
cours.

Éteint Le module est désactivé.

UTILIZATION Vert, de 1 à 
100 %

Si le commutateur est opérationnel, ce 
voyant DEL indique la charge de trafic 
actuelle sur le fond de panier (sous la forme 
d'un pourcentage approximatif).

LINK État du port de gestion Ethernet 
10/100BASE-T ou des ports de liaison 
ascendante.

Vert La liaison est opérationnelle.

Orange La liaison est désactivée par l'utilisateur.

Orange, 
clignotant 

Le test automatique de mise sous tension 
signale un port défectueux.

Éteint Aucun signal n'est détecté ou la 
configuration de la liaison a échoué.

ACTIVE Indique si le port de liaison ascendante est 
activé ou non.

Vert Le port est actif.

Éteint Le port est inactif.

ACTIVE Dans les commutateurs comportant deux 
moteurs de supervision, le voyant DEL situé 
à droite des ports de liaison ascendante 
identifie le moteur de supervision actif.
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Messages système et moteurs de supervision 
Connectez un terminal au port de console et regardez si un des messages système suivants s'affiche :

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_SUPERVISOR-3-MUXBUFFERREADSUPERVISORSELECTIONFAILED

C4K_CHASSIS-3-TEMPERATURESENSORREADFAILED

C4K_HW-3-X2IDENTIFICATIONFAILURE

C4K_HW-3-X2OUIREGREADFAILURE

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREPLYPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREQPARITYERROR

C4K_HWNETFLOWMAN-3-NETFLOWSTOPPED

C4K_HWNETFLOWMAN-4-FATALERRORINTERRUPTSEEN

C4K_HWNETFLOWMAN-4-NONFATALPARITYERRORINTERRUPTSEEN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLABSENT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLIDPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLMISMATCH

C4K_REDUNDANCY-2-HANDSHAKE_TIMEOUT

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-2-INCOMPATIBLE_SUPERVISORS

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAIL

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_INCOMPATIBLE

C4K_REDUNDANCY-2-NON_SYMMETRICAL_REDUNDANT_SYSTEM

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-4-CONFIGSYNCFAIL

C4K_SUPERVISOR-2-SUPERVISORSEEPROMINVALID

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERDISABLEFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERINITFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-SEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-4-INLINEVOLTAGEOUTOFRANGE

C4K_SUPERVISOR-7-SEEPROMWRITEFAILED

C4K_SWITCHMANAGER-3-SSOACTIFPORTACKTIMEOUT

C4K_SYSMAN-2-POWERONSELFTESTFAIL

Ces messages système signalent une panne du moteur de supervision. Certains problèmes empêchent le 
branchement d'une console. Le cas échéant, il est impossible d'utiliser les messages pour effectuer le 
diagnostic. Si vous ne parvenez pas à établir de connexion avec le terminal et que le voyant DEL 
STATUS est rouge, contactez immédiatement le Centre d'assistance technique Cisco, afin de commander 
un composant de remplacement. 
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Les problèmes liés aux systèmes de supervision redondants s'expliquent souvent par le fait que les 
moteurs de supervision actifs et les moteurs de supervision en veille sont de types différents. Pour que 
la redondance fonctionne, les deux moteurs de supervision du châssis doivent être de modèle identique. 
En outre, ils doivent offrir la même capacité de mémoire SDRAM et utiliser la même image logicielle 
Cisco IOS. Si l'un des moteurs de supervision utilise une carte NetFlow, l'autre moteur de supervision 
doit également en avoir une.

Certains problèmes liés au moteur de supervision s'expliquent par la mauvaise connexion du fond de 
panier. Le cas échéant, retirez et réinsérez le moteur de supervision, puis redémarrez le commutateur. Si 
cette opération ne résout pas le problème, contactez le Centre d'assistance technique Cisco, afin de 
remplacer le moteur de supervision.

Commandes utiles de l'interface de ligne de commande
Certains problèmes peuvent être résolus par la réinitialisation du moteur de supervision. Utilisez la 
commande hw-module module <n> reset power-cycle (ou retirez et réinsérez le module de 
commutation) pour réinitialiser, redémarrer le module de commutation et le remettre sous tension. En 
appuyant sur le bouton de réinitialisation du moteur de supervision, vous rechargez le logiciel. 
Néanmoins, cela ne permet pas d'arrêter le moteur de supervision ni de le remettre sous tension. 

Remarque Dans un système redondant, lorsque vous arrêtez un moteur de supervision et que vous le remettez sous 
tension ou lorsque vous le retirez du système, le deuxième moteur de supervision prend le relais et les 
ports préservent la connectivité. Dans un système non redondant, la connectivité des modules de 
commutation n'est pas rétablie tant que le moteur de supervision n'a pas été réinséré et n'a pas 
entièrement redémarré.

La commande show diagnostics power-on fournit des informations utiles à la résolution de certains 
problèmes liés au moteur de supervision. 

Toutes les versions logicielles ne sont pas compatibles avec tous les moteurs de supervision. Si vous avez 
un problème avec votre moteur de supervision, reportez-vous aux notes de version logicielle, pour 
vérifier que le moteur de supervision est pris en charge.

Problèmes liés au mode veille des moteurs de supervision

Lorsque le module de moteur de supervision en veille n'est pas en ligne ou affiche l'état « other » ou 
« faulty », dans les résultats de la commande show module et lorsque le voyant DEL d'indication d'état 
est orange, reliez une console au moteur de supervision en veille et vérifiez qu'il est en mode ROMmon 
ou en réamorçage continu. Si le moteur de supervision en veille affiche l'un de ces deux états, 
reportez-vous à la page suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/products_configuration_example09186a008
0094ecf.shtml 
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switch# show module 

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------
 1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4515          JAB0627065V 
 2         Standby Supervisor
 3     48  10/100/1000BaseTX (RJ45)               WS-X4448-GB-RJ45  JAB053606AG 
 4     48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V    JAE060800BL 

 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 0009.e845.6300 to 0009.e845.6301 0.4 12.1(12r)EW( 12.1(12c)EW, EAR Ok       
 2 Unknown                              Unknown      Unknown          Other
 3 0001.6443.dd20 to 0001.6443.dd4f 0.0                               Ok       
 4 0008.2138.d900 to 0008.2138.d92f 1.6                               Ok

Vérifiez que le module du moteur de supervision est correctement enclenché dans le connecteur de fond 
de panier et que les vis imperdables sont bien serrées. 

Pour savoir si le moteur de supervision en veille est en panne, utilisez la commande redundancy reload 
peer, à partir du moteur de supervision actif, à travers la console et vers le moteur de supervision en 
veille. Observez la séquence d'amorçage afin d'identifier d'éventuelles pannes matérielles. Actuellement, 
le moteur de supervision actif n'est pas en mesure d'accéder aux résultats du diagnostic de mise sous 
tension du moteur de supervision en veille.

Vérifiez la synchronisation des configurations suivantes entre les moteurs de supervision actif et 
redondant :

 • Configuration du démarrage

 • Variable d'amorçage

 • Registre de configuration

 • Calendrier

 • Base de données VLAN

Lorsqu'une mise à niveau logicielle est réalisée à la fois sur le moteur de supervision actif et sur le 
moteur de supervision en veille, vérifiez que ces deux moteurs exécutent la même nouvelle image 
logicielle. Si les images logicielles diffèrent, mettez à niveau l'image logicielle. Suivez la procédure du 
guide de configuration de votre version logicielle.

Si le moteur de supervision en veille ne se met toujours pas en ligne, envoyez une demande de service 
au support technique Cisco. Utilisez le journal des résultats du commutateur que vous avez utilisé lors 
des précédentes étapes de dépannage.

Auto-réinitialisation du commutateur

Si le commutateur s'est réinitialisé ou réamorcé spontanément, vérifiez que la source d'alimentation 
fonctionne. Si vous utilisez une alimentation sans coupure (UPS), vérifiez le bon fonctionnement de 
cette dernière.

Il est possible que le logiciel du commutateur ait enregistré un plantage. Utilisez la commande more 
crashinfo:data pour afficher les informations concernant le plantage, dont la date et l'heure du dernier 
plantage du commutateur. Pour afficher les données relatives au plantage du moteur de supervision en 
veille, utilisez la commande more slavecrashinfo:data. Si aucun plantage ne s'est produit, aucune 
donnée de plantage n'est disponible. 
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Switch# more crashinfo:data
Current time: 21/04/00 19:58:10

Last crash: 21/04/00 03:58:56

!--- Output suppressed.

Si les résultats indiquent un plantage logiciel à l'heure présumée du réamorçage du commutateur, le 
problème n'est peut être pas d'origine matérielle. Contactez le support technique Cisco et 
communiquez-lui les résultats des commandes suivantes :

 • show tech-support

 • show logging

 • more crashinfo:data

Si vous n'êtes toujours pas en mesure de déterminer la cause du problème, contactez le support technique 
Cisco.

Ports de moteur de supervision non opérationnels 

Si votre châssis Catalyst 4507R-E ou Catalyst 4510R-E est équipé de deux moteurs de supervision et 
que certains ports de liaison ascendante ne fonctionnent pas, le système opère selon les spécifications, 
c'est-à-dire avec deux liaisons ascendantes opérationnelles en permanence. Les deux liaisons 
ascendantes doivent également fonctionner lorsque le système comprend un seul moteur de supervision. 
Par conséquent, en présence d'un seul moteur de supervision placé dans le logement n, les ports n/1 et 
n/2 sont fonctionnels. Par ailleurs, en présence d'un seul moteur de supervision placé dans le 
logement n+1, les ports n+1/1 et N+1/2 sont fonctionnels. En présence de deux moteurs de supervision, 
seuls n/1 et n+1/1 sont fonctionnels et les ports n/2 et n+1/2 sont désactivés. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous au chapitre consacré à la redondance, dans le guide de configuration du 
logiciel.

Perte de paquets

Lorsque votre système présente une perte complète ou partielle de connectivité réseau ou de paquets, 
exécutez les procédures de dépannage de base, pour éliminer les causes les plus fréquentes. Les causes 
les plus fréquentes sont les suivantes :

 • Câblage erroné

 • Port défectueux

 • Non-correspondance de vitesse et de mode duplex

 • Problèmes de carte d'interface réseau (NIC)

Si, après avoir éliminé ces causes les plus fréquentes, vous ne parvenez pas à résoudre le problème, 
suivez la procédure de la présente section et enregistrez les résultats des commandes à chaque étape. 
Contactez ensuite le support technique Cisco, pour obtenir de l'aide supplémentaire. 

Étape 1 Mettez le commutateur hors tension puis sous tension et observez les résultats POST, lors de l'amorçage.

Étape 2 Utilisez la commande show diagnostics power-on pour vérifier les résultats POST de l'amorçage et 
déterminer si le test diagnostique échoue de nouveau. Si le diagnostic échoue de nouveau, le problème 
est fort probablement d'origine matérielle. Contactez le support technique Cisco, pour obtenir de l'aide 
supplémentaire. Si le moteur de supervision passe avec succès les tests diagnostiques et qu'aucune panne 
n'est détectée après l'arrêt et la remise sous tension réalisés à l'étape 4, procédez comme suit :
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a. Notez les résultats de la commande show tech-support.

b. Retirez chaque module d'alimentation du boîtier et notez les numéros de série, la référence Cisco et 
le nom du fabricant des modules d'alimentation.

c. Contactez le support technique Cisco et communiquez-lui les informations collectées.

Remarque        Si vous n'avez pas utilisé l'assistance technique Cisco pour effectuer la procédure de 
dépannage, fournissez les informations dans l'ordre des différentes étapes.

Problèmes et solutions

Module hors ligne

Une partie ou l'ensemble du module reste hors ligne. Si un voyant DEL d'indication d'état orange ou 
rouge s'allume ou que l'un des états suivants figure dans les résultats de la commande show module, , il 
se peut que le module soit en panne :

 • other

 • faulty

 • err-disable

 • power-deny

 • power-bad

Vérifiez que le module est correctement enclenché et vissé. Si le module ne se met toujours pas en ligne, 
utilisez la commande hw-module slot slot number reset. Si le module ne se met toujours pas en ligne, 
essayez un logement libre, placez-le dans le logement d'un autre module en état de fonctionnement ou 
essayez-le dans un autre châssis.

Lorsque le module affiche l'état « power-deny », le commutateur n'a pas assez de puissance pour 
alimenter le module. Utilisez la commande show power pour savoir s'il y a suffisamment de puissance. 
Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au chapitre relatif à la surveillance environnementale et 
à la gestion de l'alimentation du guide de configuration applicable à votre version logicielle.

Si le module affiche l'état « power-bad », le commutateur détecte un module de commutation mais ne 
peut lui transmettre du courant.  Cela se produit parfois lorsque le moteur de supervision ne parvient pas 
à accéder au contenu de la mémoire de série PROM (SPROM) du module, pour déterminer 
l'identification de la carte de ligne. Utilisez la commande show idprom module slot, pour vérifier si la 
mémoire SPROM est lisible. Si la mémoire SPROM n'est pas accessible, réinitialisez le module.

Utilisez la commande show diagnostics online module slot number, pour rechercher des pannes 
matérielles sur le module. Si le module ne se met toujours pas en ligne, envoyez une demande de service 
au support technique Cisco, pour obtenir de l'aide supplémentaire.  Utilisez le journal des résultats du 
commutateur que vous avez utilisé au cours de la procédure précédente et lors des différentes étapes de 
dépannage.
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Problèmes d'interface

Les erreurs présentes dans les résultats de la commande show interface peuvent avoir les origines 
suivantes :

 • Problème physique, tel qu'un câble ou une carte d'interface réseau défaillant(e)

 • Problème de configuration, tel qu'une discordance entre la vitesse et le mode duplex, par exemple

 • Problème de performances, comme une sursouscription, par exemple

Pour comprendre et résoudre ces problèmes, reportez-vous à la page Résolution des problèmes de port 
et d'interface du commutateur,à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008015bfd6.shtml

Le poste de travail ne parvient pas à se connecter au réseau. 

Si un poste de travail ne parvient pas à se connecter au réseau, au démarrage ni à obtenir l'adresse DHCP, 
après la mise sous tension ou le redémarrage d'un ordinateur client, le problème peut être lié à un retard 
de connectivité initial lié au commutateur. Pour en être certain, vérifiez que :

 • Le client réseau Microsoft indique qu'aucun contrôleur de domaine n'est disponible (« No Domain 
Controllers Available »).

 • Le DHCP indique qu'aucun serveur DHCP n'est disponible (« No DHCP Servers Available »).

 • Le poste de travail réseau Internetwork Packet Exchange (IPX) Novell n'affiche pas l'écran de 
connexion Novell, lors de l'amorçage.

 • Le client réseau AppleTalk affiche le message « Access to your AppleTalk network has been 
interrupted. In order to reestablish your connection, open and close the AppleTalk control panel » 
(« L'accès à votre réseau AppleTalk a été interrompu. Pour rétablir la connexion, ouvrez puis fermez 
le panneau de configuration AppleTalk »). Une liste de zone est absente de l'application de sélection 
du client AppleTalk ou l'application affiche une liste de zone incomplète.

 • Les stations IBM Network peuvent afficher l'un des messages suivants :

 – NSB83619—Address resolution failed

 – NSB83589—Failed to boot after 1 attempt

 – NSB70519—Failed to connect to a server

Ces symptômes peuvent provenir d'un retard d'interface dû au protocole STP (Spanning Tree Protocol), 
à l'agrégation EtherChannel ou au délai de négociation automatique. Pour obtenir plus d'informations 
sur ces retards et sur les solutions possibles, reportez-vous à la page suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a00800b1500.shtml 

Si, après avoir mis en œuvre la procédure décrite dans ce document, vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, contactez le support technique Cisco.

Problèmes de compatibilité de carte d'interface réseau

Les symptômes suivants indiquent une incompatibilité ou une configuration erronée de la carte 
d'interface réseau du commutateur :

 • Connexion impossible entre un serveur ou un client et le commutateur

 • Problèmes de négociation automatique

 • Erreurs liées au port
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Ces symptômes peuvent avoir les origines suivantes : problème connu de pilote de carte d'interface 
réseau, discordance entre la vitesse et le mode duplex ou problèmes de négociation automatique ou de 
câblage. Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage, reportez-vous à la page suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a00800a7af0.shtml

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir effectué la procédure du document Résolution des 
problèmes de compatibilité des cartes d'interface réseau avec les commutateurs Cisco Catalyst, 
contactez le support technique Cisco, pour obtenir de l'aide supplémentaire.

État d'interface « err-disable » 

L'état d'interface « err-disable » dans les résultats de la commande show interface status peut avoir les 
origines suivantes :

 • Conflit de mode duplex

 • Configuration erronée du canal de port

 • Violation de la protection des unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

 • Détection de lien unidirectionnel (UDLD)

 • Détection de collisions tardives

 • Détection de battements de liaison

 • Violation de la sécurité

 • Battement du protocole PAgP (Port Aggregation Protocol)

 • Protection L2TP (Layer Two Tunneling Protocol)

 • Limite de débit de surveillance du trafic DHCP

Pour résoudre ces problèmes, reportez-vous aux informations relatives à chaque fonction, dans le 
Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide applicable à votre version 
logicielle.

Panne du moteur de supervision

Si le voyant DEL STATUS du moteur de supervision est rouge, reliez une console au moteur de 
supervision et utilisez la commande show diagnostics power-on, si vous le pouvez. Si vous ne parvenez 
pas à établir de liaison avec la console ou que les résultats de la commande indiquent une panne, 
contactez le support technique Cisco.

Si le commutateur ne s'amorce pas et ne passe pas convenablement les diagnostics automatiques, lors de 
la séquence d'amorçage, enregistrez les résultats de la console pour la séquence de démarrage, puis 
contactez le support technique Cisco.

Si vous ne constatez aucune panne matérielle dans la séquence de démarrage ni dans les résultats de la 
commande show diagnostics power-on, contactez le support technique Cisco.
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Problèmes d'amorçage

Si l'amorçage du commutateur s'exécute en boucle, si le commutateur est en mode ROMmon ou si le 
commutateur n'a pas d'image système, il est fort peu probable qu'il s'agisse d'un problème matériel. Le 
moteur de supervision s'exécute en boucle si vous n'avez pas correctement configuré la variable 
d'amorçage et si vous avez défini le registre de configuration sur 0x2102. Pour savoir comment récupérer 
le moteur de supervision, reportez-vous à la section « Recovering from a Continuous Reboot » du 
document situé à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/products_configuration_example09186a008
0094ecf.shtml

Le moteur de supervision passe en mode ROMmon ou ne s'amorce pas lorsque l'image système est 
manquante ou endommagée. Pour savoir comment récupérer le moteur de supervision, reportez-vous à 
la section « Recovering from a Corrupt or Missing Image » du document situé à l'adresse suivante :  
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/products_configuration_example09186a008
0094ecf.shtml

Les moteurs de supervision sont équipés d'une mémoire Flash système embarquée (bootflash), qui 
permet de stocker facilement plusieurs images système. Il est par conséquent recommandé de conserver 
une image de sauvegarde. En plus de la mémoire bootflash, le moteur de supervision prend en charge 
jusqu'à 128 Mo de mémoire CompactFlash, dans le dispositif slot0:. Le moteur de supervision permet 
également le transfert, via TFTP, de l'image en mode ROMmon. Cela permet de résoudre plus 
rapidement les problèmes d'image manquante ou endommagée.

Connexion impossible à un commutateur, sur le port de console

Vérifiez que vous utilisez un type de câble adapté. Vérifiez que la configuration du terminal correspond 
à celle du port de console du commutateur (paramètres par défaut du port de console : 9 600 bauds, 8 bits 
de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt). Vérifiez que les brochages des câbles sont adaptés à votre 
moteur de supervision (reportez-vous à la documentation matérielle de votre moteur de supervision).

Impossible de communiquer avec un autre périphérique, impossible de communiquer avec le commutateur par Telnet, 
impossible de communiquer avec un hôte local ou distant 

Suivez ces étapes : 

Étape 1 Vérifiez que le voyant DEL LINK du port est vert.

Étape 2 Vérifiez le câblage :

 • Généralement, les connexions 10BASET hôte vers commutateur et les connexions 10BASET ou 
100BASETX routeur vers commutateur sont réalisées à l'aide d'un câble direct.

 • Les connexions commutateur vers commutateur sont généralement réalisées à l'aide d'un câble à 
paires inversées.

 • Pour les connexions fibre SC ou ST, reliez le côté émission (Tx) d'une extrémité de la liaison au côté 
réception (Rx), à l'autre extrémité de la liaison.

Étape 3 Vérifiez que l'interface vers laquelle vous établissez une connexion (sc0 ou me1) est configurée sur UP 
(utilisez la commande show interface pour vérifier).

Étape 4 Vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adhésion VLAN de l'interface du commutateur 
(sc0 ou me1) sont corrects (utilisez la commande show interface).

Étape 5 Pour prévenir les conflits, vérifiez que les interfaces me1 et sc0 sont configurées avec des adresses IP et 
des masques de sous-réseau de différents sous-réseaux (utilisez la commande show interface pour 
vérifier) ou désactivez l'une des interfaces, à l'aide de la commande set interface {sc0 | me1} disable.
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Étape 6 Vérifiez que la configuration de l'hôte est correcte (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par 
défaut, vitesse et mode duplex).

Étape 7 Si vous ne parvenez pas à établir de connexion avec le commutateur par l'intermédiaire de 
l'interface me1, vérifiez que le dispositif connecté est configuré en mode semi-duplex à 10 Mbit/s.

Étape 8 Si l'hôte se trouve dans le même sous-réseau que l'interface du commutateur, vérifiez que l'interface et 
le port du commutateur auquel l'hôte est connecté sont associés au même VLAN (exécutez les 
commandes show interface et show port, pour vérifier).

Étape 9 Si l'hôte se trouve dans un autre sous-réseau, vérifiez que la passerelle par défaut (route par défaut) du 
commutateur est configurée avec l'adresse d'un routeur du même sous-réseau que l'interface du 
commutateur (utilisez la commande show ip route).

Étape 10 Vérifiez l'état de la connexion du port, qui doit être « connected » (utilisez la commande show port).

Étape 11 Vérifiez l'état du protocole Spanning Tree sur le port (utilisez la commande show spantree 
mod_num/port_num). Si le port est en mode écoute ou acquisition, attendez qu'il soit en mode transfert 
et essayez à nouveau d'établir une connexion vers l'hôte.

Étape 12 Vérifiez les paramètres de vitesse et de mode duplex sur l'hôte et vérifiez que les ports de commutation 
sont corrects (utilisez la commande show port).

Étape 13 Si le périphérique relié est une station terminale, procédez comme suit :

a. Activez la fonction PortFast du protocole Spanning Tree sur le port (utilisez la commande set 
spantree portfast enable). La fonction PortFast bascule immédiatement le port en mode transfert 
en contournant les modes écoute et acquisition (n'utilisez pas cette fonction pour les connexions à 
des périphériques autres que des stations terminales).

b. Désactivez la fonction d'agrégation sur le port (utilisez la commande set trunk mod_num/port_num 
off).

c. Désactivez la fonction de canaux sur le port (utilisez la commande set port channel port_list off). 
Vous devez définir une plage de ports valide avec cette commande (et non un seul port).

Étape 14 Vérifiez que le commutateur acquiert l'adresse MAC de l'hôte (utilisez la commande show cam 
dynamic).

Étape 15 Si possible, tentez d'établir une connexion à un autre port.

Impossible de négocier automatiquement la correspondance vitesse/mode duplex du port

Vérifiez que la négociation automatique est configurée aux deux extrémités de la liaison (utilisez la 
commande show port). Vous ne pouvez pas configurer les paramètres manuellement à l'une des deux 
extrémités de la liaison et configurer l'autre extrémité pour la négociation automatique. En cas d'échec 
de la négociation automatique, lorsque vous connectez une carte d'interface réseau cliente au 
commutateur, vérifiez la carte d'interface réseau et les pilotes, pour savoir si la négociation automatique 
est prise en charge.

Si la connexion est toujours impossible bien que la négociation automatique soit prise en charge et 
qu'elle soit correctement configurée, désactivez la négociation automatique et réglez la vitesse et le mode 
duplex manuellement (utilisez les commandes set port speed et set port duplex).
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Contacter le Centre d'assistance technique Cisco
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème de démarrage, après avoir suivi les conseils de 
dépannage du présent chapitre, contactez un représentant du Centre d'assistance technique Cisco, pour 
vous faire aider et obtenir des instructions supplémentaires.

Avant d'appeler, préparez les informations suivantes, pour aider le Centre d'assistance technique Cisco 
à résoudre plus rapidement votre problème :

 • Date de réception du commutateur ;

 • Numéro de série du châssis ;

 • Type de logiciel et numéro de version ;

 • Contrat de maintenance ou informations sur la garantie ;

 • Brève description du problème ;

 • Captures de console relatives à votre problème ;

 • Brève explication des mesures que vous avez prises pour tenter d'identifier et de résoudre le 
problème.

Reportez-vous à la section « Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service » à la 
page xix, pour obtenir plus d'informations sur la façon de contacter le Centre d'assistance technique 
Cisco. 
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A
 N N E X E A

Caractéristiques des blocs d'alimentation

Cette annexe décrit les blocs d'alimentation pris en charge par les commutateurs Catalyst 4500 E. Elle 
comprend les sections suivantes :

 • Bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée, page A-2

 • Bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée, page A-6

 • Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée, page A-10

 • Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée, page A-15

 • Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées, page A-18

 • Bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée, page A-25

 • Bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée, page A-28

 • Bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée, page A-35

 • Fonction de surveillance environnementale, page A-42

 • Alimentation redondante, page A-43

Conseil Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commutateurs Cisco Catalyst 4500 E (notamment 
des exemples de configuration et des informations sur le dépannage), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Remarque Tout bloc d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur Catalyst 4500 E nécessite une source 
CA monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, le courant alternatif en 
entrée peut être déphasé d'un bloc d'alimentation à l'autre ou d'un connecteur CA à l'autre, dans un même 
bloc d'alimentation. Chaque bloc d'alimentation du châssis doit disposer de son propre circuit de 
dérivation : 15 A ou 20 A, pour l'Amérique du Nord et des circuits dimensionnés selon les codes locaux 
et nationaux en vigueur, dans tout autre pays.

Pour obtenir plus d'informations sur la gestion et la planification de l'alimentation, reportez-vous au 
chapitre « Environmental Monitoring and Power Management » de la version du guide de configuration 
logicielle correspondant à votre logiciel.
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Bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée
Le bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée (PWR-C45-1000AC) illustré à la Figure A-1 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R-E (Le bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée peut être installé dans le châssis 
du commutateur Catalyst 4510R-E. Toutefois, la gestion de l'alimentation est requise.)

 • Catalyst 4510R+E (Le bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée peut être installé dans le châssis 
du commutateur Catalyst 4510R+E. Toutefois, la gestion de l'alimentation est requise.)

Figure A-1 Fonctionnalités du bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée

1 Prise de courant CA 3 Vis d'installation imperdables

2 Interrupteur marche/arrêt

23
13

751

2

3
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Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 000 W CA en entrée
Le Tableau A-1 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 1 000 W CA en entrée.

Tableau A-1 Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 000 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque      La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard de tous les blocs d'alimentation Catalyst 4500 E de 
type CA en entrée. La fonction CFP réduit le composant 
réactif du courant CA source pour produire des facteurs de 
puissance plus élevés (généralement 99 pour cent ou plus) 
et moins de composantes de courants harmoniques.

Tension d'entrée CA  • Basse tension (120 VCA nominal) : de 85 VCA (min) à 132 VCA 
(max)

 • Haute tension (230 VCA nominal) : de 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA  • 12 A à 120 VCA

 • 5 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Exigence relative aux 
circuits de dérivation

Chacun des blocs d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit de dérivation à fusible :

 • En Amérique du Nord – 15 A ou 20 A

 • Dans tout autre pays – les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout bloc d'alimentation CA en entrée Catalyst 4500 E nécessite 
une source CA monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source CA peut être déphasée entre plusieurs blocs 
d'alimentation, dans le même châssis. Autrement dit, le bloc 
d'alimentation 1 peut fonctionner sur la phase A et le bloc 
d'alimentation 2, sur la phase B.

 – Sous haute tension, le bloc d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et le 
conducteur neutre relié soit à la terre, soit à une autre phase de 
la source CA, à condition que la tension d'entrée nette se situe 
entre 170 et 264 VCA.

 – Sur les blocs d'alimentation équipés de plusieurs entrées CA, la 
source CA peut être déphasée entre les entrées CA. Autrement 
dit, le cordon d'alimentation 1 peut être relié à la phase A et le 
cordon d'alimentation 2, à la phase B.
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Le Tableau A-2 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation 

1 050 W plus 40 W (ventilateur)

Sortie du bloc 
d'alimentation

83,4 A à +12 VCC

12,2 A à +3,3 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA 
maximum

1,32 kVA

Dissipation thermique 
maximale

943 BTU/h

Configuration logicielle 
minimale requise

Cisco IOS version 12.1(12c)EW

Alimentation PoE  
(Power over Ethernet)

Non pris en charge1

1. Un équipement Catalyst 4503 équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'une 
alimentation de 1 000 W fournit 158,4 W d'alimentation PoE (Power over Ethernet) aux ports du moteur de supervision. En 
revanche, les modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation PoE.

Tableau A-1 Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 000 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-2 Voyants DEL du bloc d'alimentation 1 000 W CA en entrée 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CA source est correcte. (La tension en entrée est de 
85 VCA ou plus.)

 • Éteint : la tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : la tension en sortie CC reste dans des marges acceptables.
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Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 000 W CA
Le Tableau A-3 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation  disponibles pour le bloc 
d'alimentation 1 000 W CA en entrée, selon les régions.

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 000 W CA sont dotés d'un connecteur 
IECI60320/C15 à une extrémité. 

Tableau A-3 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 000 W CA 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon Type de prise

Amérique du 
Nord 

CAB-US515-C15-US= 
(anciennement 
CAB-7KAC=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

15 A, 125 VCA NEMA 5-15P

Australie, 
Nouvelle- 
Zélande

CAB-AS3112-C15-AU= 
(anciennement 
CAB-7ACA=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

15 A, 250 VCA AS/NZS 3112-1993

Europe  
(sauf Italie)

CAB-CEE77-C15-EU= 
(anciennement 
CAB-7ACE=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Italie CAB-C2316-C15-IT= 
(anciennement 
CAB-7ACI=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

16 A, 250 VCA 1/3/16 CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C15-UK= 
(anciennement 
CAB-7ACU=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

13 A, 250 VCA BS 1363/A1

1. La prise contient un fusible 13 A.

Argentine CAB-IR2073-C15-AR= 
(anciennement 
CAB-7KACR=)

2,5 m 
(8,2 pieds)

10 A, 250 VCA IRAM 2073

12
03

54

12
03

56
12

03
57

12
03

58

12
03

59
12

03
56
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Bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée
Le bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée (PWR-C45-1300ACV) illustré à la Figure A-2 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R-E (Le bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée peut être installé dans le châssis 
du commutateur Catalyst 4510R E. Toutefois, la gestion de l'alimentation est requise.)

 • Catalyst 4510R+E (Le bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée peut être installé dans le châssis 
du commutateur Catalyst 4510R+E. Toutefois, la gestion de l'alimentation est requise.)

Figure A-2 Fonctionnalités du bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée

Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 300 W CA en entrée
Le Tableau A-4 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 1 300 W CA en entrée.

1 Prise de courant CA 3 Vis d'installation imperdables

2 Interrupteur marche/arrêt

23
13

751

2

3
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Tableau A-4 Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 300 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque      La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard de tous les blocs d'alimentation Catalyst 4500 E de 
type CA en entrée. La fonction CFP réduit le composant 
réactif du courant CA source pour produire des facteurs de 
puissance plus élevés (généralement 99 pour cent ou plus) 
et moins de composantes de courants harmoniques.

Tension d'entrée CA  • Basse tension (120 VCA nominal) : de 85 VCA (min) à 132 VCA 
(max)

 • Haute tension (230 VCA nominal) : de 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA  • 16 A à 100 VCA

 • 7 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Exigence relative aux 
circuits de dérivation

Chacun des blocs d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit de dérivation à fusible :

 • En Amérique du Nord – 15 A ou 20 A

 • Dans tout autre pays – les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout bloc d'alimentation CA en entrée Catalyst 4500 E nécessite 
une source CA monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source CA peut être déphasée entre plusieurs blocs 
d'alimentation, dans le même châssis. Autrement dit, le bloc 
d'alimentation 1 peut fonctionner sur la phase A et le bloc 
d'alimentation 2, sur la phase B.

 – Sous haute tension, le bloc d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud relié à une phase de la source CA et le 
conducteur neutre relié soit à la terre, soit à une autre phase de 
la source CA, à condition que la tension d'entrée nette se situe 
entre 170 et 264 VCA.

 – Sur les blocs d'alimentation équipés de plusieurs entrées CA, la 
source CA peut être déphasée entre les entrées CA. Autrement 
dit, le cordon d'alimentation 1 peut être relié à la phase A et le 
cordon d'alimentation 2, à la phase B.

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

 • 1 300 W maximum 

 • 1 050 W + 40 W, en mode redondant (données)

 • 1 667 W maximum, en mode combiné (données)

 • 800 W maximum chacun, en mode redondant (PoE)

 • 1 333 W maximum, en mode combiné (PoE)
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Le Tableau A-5 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Sortie du bloc 
d'alimentation 

 • 84,7 A à 12 V @ (données)

 • 12,5 A à 3,3 V @ (données)

 • 16,7 A à –50 V (PoE)

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA 
maximum

1,76 kVA

Dissipation thermique 
maximale

1 568 BTU/h

Configuration logicielle 
minimale requise

Cisco IOS version 12.1(12c)EW

PoE (Power-over-Ethernet) Pris en charge, jusqu'à 800 W (211 téléphones Cisco en mode combiné)

Tableau A-4 Caractéristiques des blocs d'alimentation 1 300 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-5 Voyants DEL du bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou plus.)

 • Éteint : la tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : tension en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL 
OUTPUT FAIL, assurez-vous que les systèmes à un seul 
bloc d'alimentation sont équipés au minimum d'un plateau 
de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes à 
deux blocs d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'un plateau de ventilation, d'un moteur de supervision et 
d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement 
erroné du signal d'erreur pour la sortie du bloc 
d'alimentation.
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée
Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1300 W CA
Le Tableau A-6 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation  disponibles pour le bloc 
d'alimentation 1 300 W CA en entrée, selon les régions. L'illustration de la prise électrique 
correspondant à chaque cordon est incluse dans ce tableau.

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 300 W CA sont dotés d'un connecteur 
IECI60320/C15 à une extrémité. 

Tableau A-6 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

Amérique du 
Nord 

CAB-US520-C19-US= 
(anciennement 
CAB-7513AC=)

4,3 m 
(14 pieds)

20 A, 125 VCA NEMA 5-20

Australie, 
Nouvelle- 
Zélande

CAB-A3112-C19-AUS= 
(anciennement 
CAB-7513ACA=)

4,3 m 
(14 pieds)

15 A, 250 VCA SAA/3, 
AS/NZZS 3112-1993

Europe  
(sauf Italie)

CAB-CEE77-C19-EU= 
(anciennement 
CAB-7513ACE=)

4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Italie CAB-C2316-C19-IT= 
(anciennement 
CAB-7513ACI=)

4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA 1/3/16 CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C19-UK= 
(anciennement 
CAB-7513ACU=)

4,3 m 
(14 pieds)

13 A, 250 VCA BS 89/13 
BS 1363/A

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 
(14 pieds)

10 A, 250 VCA IRAM 2073

Amérique du 
Nord 
(verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200–240 VCA

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA L6-20

12
03

62
12

03
56

12
03

57
12

03
58

12
03

59
12

03
56

12
03

61
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Le bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-C45-1400AC) illustré à la Figure A-3 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4510R+E

Amérique du 
Nord (sans 
verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200–240 VCA

CAB-AC-2800W-6-20= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Afrique du Sud, 
Inde

CAB-BS546-C15-SA= 
(anciennement 
CAB-7513ACSA)

4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA BS 456 

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA IEC 309

Israël CAB-S132-C19-ISRL 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA SI32

UPS 220V CAB-C19-CBN 2,74 m 
(9 pieds)

20 A, 250 VCA IEC-60320-C20

Tableau A-6 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 300 W CA en entrée (suite)

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

12
03

55
12

03
57

20
37

95

12
03

60

13
09

22

13
09

23
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Figure A-3 Fonctionnalités du bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée

Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Le Tableau A-7 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 1 400 W CA en entrée.

1 Prise de courant CA 3 Vis d'installation imperdables

2 Interrupteur marche/arrêt

23
13

751

2

3

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Remarque      La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard de tous les blocs d'alimentation Catalyst 4500 E de 
type CA en entrée. La fonction CFP réduit le composant 
réactif du courant CA source pour produire des facteurs de 
puissance plus élevés (généralement 99 pour cent ou plus) 
et moins de composantes de courants harmoniques.

Tension d'entrée CA  • Basse tension (120 VCA nominal) : de 85 VCA (min) à 132 VCA 
(max)

 • Haute tension (230 VCA nominal) : de 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA  • 16 A à 120 VCA 

 • 7 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Le Tableau A-8 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Exigence relative aux 
circuits de dérivation

Chacun des blocs d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit de dérivation à fusible : 

 • En Amérique du Nord – 15 A ou 20 A

 • Dans tout autre pays – Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout bloc d'alimentation CA en entrée Catalyst 4500 E nécessite 
une source CA monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source CA peut être déphasée entre plusieurs blocs 
d'alimentation, dans le même châssis. Autrement dit, le bloc 
d'alimentation 1 peut fonctionner sur la phase A et le bloc 
d'alimentation 2, sur la phase B.

 – Sous haute tension, le bloc d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud relié à une phase de la source CA et le 
conducteur neutre relié soit à la terre, soit à une autre phase de 
la source CA, à condition que la tension d'entrée nette se situe 
entre 170 et 264 VCA.

 – Sur les blocs d'alimentation équipés de plusieurs entrées CA, la 
source CA peut être déphasée entre les entrées CA. Autrement 
dit, le cordon d'alimentation 1 peut être relié à la phase A et le 
cordon d'alimentation 2, à la phase B.

Sortie du bloc 
d'alimentation 

2 473 W maximum 

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données)

Sortie du bloc 
d'alimentation (courant CA)

113,4 A à +12 V 

12,2 A à +3,3 V

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Dissipation thermique 
maximale

1 048 BTU/h

Puissance nominale kVA 
maximum

1,76 kVA

Configuration logicielle 
minimale requise

Cisco IOS version 12.2(18)EW

Alimentation PoE  
(Power over Ethernet)

Non pris en charge1

1. Un équipement Catalyst 4503-E équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'un 
bloc d'alimentation 1 400 W CA fournit 158,4 W d'alimentation PoE aux ports du moteur de supervision. En revanche, les 
modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation PoE.

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 400 W CA
Le Tableau A-9 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation  disponibles pour le bloc 
d'alimentation 1 400 W CA en entrée, selon les régions. L'illustration de la prise électrique 
correspondant à chaque cordon est incluse dans ce tableau.

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 400 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Tableau A-8 Voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou plus.)

 • Éteint : la tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : tension en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque      Pour assurer le bon fonctionnement du voyant DEL 
OUTPUT FAIL, assurez-vous que les systèmes à un seul 
bloc d'alimentation sont équipés au minimum d'un plateau 
de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes à 
deux blocs d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'un plateau de ventilation, d'un moteur de supervision et 
d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement 
erroné du signal d'erreur pour la sortie du bloc 
d'alimentation.
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Tableau A-9 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

Amérique du 
Nord 

CAB-US520-C19-US= 
(anciennement 
CAB-7513AC=)

4,3 m 
(14 pieds)

20 A, 125 VCA NEMA 5-20

Australie, 
Nouvelle- 
Zélande

CAB-A3112-C19-AUS= 
(anciennement 
CAB-7513ACA=)

4,3 m 
(14 pieds)

15 A, 250 VCA SAA/3, 
AS/NZZS 3112-1993

Europe  
(sauf Italie)

CAB-CEE77-C19-EU= 
(anciennement 
CAB-7513ACE=)

4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Italie CAB-C2316-C19-IT= 
(anciennement 
CAB-7513ACI=)

4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA 1/3/16 CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C19-UK= 
(anciennement 
CAB-7513ACU=)

4,3 m 
(14 pieds)

13 A, 250 VCA BS 89/13 
BS 1363/A

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 
(14 pieds)

10 A, 250 VCA IRAM 2073

Amérique du 
Nord 
(verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200–240 VCA

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA L6-20

Amérique du 
Nord (sans 
verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200–240 VCA

CAB-AC-2800W-6-20= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA 6-20 (sans 
verrouillage) 

12
03

62
12

03
56

12
03

57
12

03
58

12
03

59
12

03
56

12
03

61
12

03
55
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée
Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée 
Le bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée (PWR-C45-1400DC-P) illustré à la Figure A-4 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R+E

Avertissement N'installez jamais le bloc d'alimentation 1400 W CC avec un autre bloc d'alimentation. Vous risqueriez 
d'endommager sérieusement le commutateur.

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Afrique du Sud, 
Inde

CAB-BS546-C15-SA= 
(anciennement 
CAB-7513ACSA)

4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA BS 456 

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA IEC 309

Israël CAB-S132-C19-ISRL 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA SI32

UPS 220 VAC CAB-C19-CBN 2,74 m 
(9 pieds)

20 A, 250 VCA IEC-60320-C20

Tableau A-9 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 1 400 W CA en entrée (suite)

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

12
03

57

20
37

95

12
03

60

13
09

22

13
09

23
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée
Figure A-4 Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée 

Le bloc d'alimentation 1 400 W CC peut être utilisé avec l'étagère d'alimentation CA Catalyst 4500 
(PWR-P4502-1PSU). La documentation relative à l'étagère d'alimentation CA Catalyst 4500 est 
disponible à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/ 
78_15068.html

Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée
Le Tableau A-10 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 1 400 W CC en entrée.

23
13

77

Tableau A-10 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée 

Élément Caractéristique

Tension CC en entrée –48  à –60 VDC (données uniquement)

–48  ç –56 VDC (périphériques en ligne)

Courant CC en entrée 31 A à –60 VDC (données uniquement) 

180 A maximum à –48 VDC en entrée (données et périphériques en 
ligne)

La puissance en entrée peut être configurée à partir de l'interface de 
ligne de commande (CLI). Pour ce faire, utilisez la commande 
Cisco IOS power dc input. Configurez le logiciel du commutateur en 
fonction des caractéristiques de votre commutateur.

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

 • Données

 – 12 VDC à 120 A, 

 – 3,3 V CC à 10 A

 – 140 A maximum au total (35 A maximum chacun, par groupe 
de 5 voies) avec –48 à –60 VCC en entrée (périphériques en 
ligne)

 • 1 367 W + 40 W, en mode redondant (données) 
2 267 W maximum, en mode combiné (données)

 • 7 500 W maximum chacun, en mode redondant (PoE) 
7 280 W maximum, en mode combiné (PoE)
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée
Le Tableau A-11 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée et en fournit 
une description.

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte des câbles en cuivre de calibre 10 à 12 AWG. Le calibre réel du 
câble est déterminé par l'installateur ou l'électricien local. Le matériau du 
bloc de jonction est adapté à une température de 150 °C.

Temps de maintien en sortie 4 ms 

Dissipation thermique 159 BTU/h (données) 
2 905 BTU/h (données et voix)

Tableau A-10 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-11 Voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CC en entrée 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CC source est correcte. (La tension en entrée est de 
–40,5 VCC ou plus.)

 • Éteint : la tension CC source est inférieure à 33 VCC, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : tension en sortie CC dans des marges acceptables.

Alimentation par câble  • Vert : la tension en sortie –48 VCC « passthru » est activée. Elle est 
supérieure à –39 VCC et inférieure à –60 VCC.

 • Éteint – indique une des situations suivantes : 

 – Les disjoncteurs « passthru » ne sont pas activés. 

 – L'entrée CC est inférieure à –40,5 VCC.

 – Une ou plusieurs sorties –48 VCC sont inférieures à –39 VCC.

 • Orange : les disjoncteurs « passthru » sont activés et la tension en 
entrée est supérieure à –60 VCC.
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Le Tableau A-12 indique la consommation électrique propre au châssis pour le bloc d'alimentation 
1 400 W CC en entrée.

Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Le bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées (PWR-C45-1400DC) illustré à la Figure A-5 est pris 
en charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants.

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R+E

Figure A-5 Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées

Tableau A-12 Consommation électrique propre au châssis

Châssis
Consommati
on maximale 
(W)

Puissance 
d'entrée 
maximale 
(W)

Intensité Dissipation 
thermique 
(BTU)

Consommation électrique propre 
au module Catalyst 4503 
(données uniquement)

475 633  • 15,6 A à –40,5 VCC (min)

 • 8,8 A à –72 VCC (max)

2 160

Consommation électrique propre 
au module Catalyst 4506 
(données uniquement)

850 1 133  • 28 A à –40,5 VCC (min)

 • 15,8 A à –72 VCC (max)

3 515

Consommation électrique propre 
au module Catalyst 4507R-E 
(données uniquement)

1 080 1 440  • 35,6 A à –40,5 VCC (min)

 • 20 A à –72 VCC (max)

4 910

23
13

78
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Le Tableau A-13 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées.

Tableau A-13 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées 

Élément Caractéristique

Tension d'entrée CC  • –48 VCC pour système de batterie de secours –48 V nominal (plage 
de fonctionnement : de –40,5 VCC à –56 VCC)

 • –60 VCC pour système de batterie de secours –60 V nominal (plage 
de fonctionnement : de –55 VCC à –72 VCC)

Courant CC en entrée  • 42,5 A maximum, à –48 VCC en entrée 

 • Entrée 1 : 12,5 A, de –48 à –60 VCC

 • Entrée 2 : 15 A, de –48 à –60 VCC

 • Entrée 3 : 15 A, de –48 à –60 VCC

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

 • 1 721 W : 42,5 A à –40,5 VCC (tension min.)

 • 1 800 W : 25 A à –72 VCC (tension max.)

Sortie du bloc 
d'alimentation 

 • De 8 A (min) à 115,3 A (max), à +12 VCC

 • De 1,2 A (min) à 12,5 A (max), à +3,3 VCC

 • 1 360 W + 40 W, en mode redondant  
2 450 W maximum, en mode combiné 

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte des câbles en cuivre de calibre 10 à 12 AWG. Le calibre réel du 
câble est déterminé par l'installateur ou l'électricien local. Le matériau du 
bloc de jonction est adapté à une température de 150 °C.

Temps de maintien en sortie 8 ms 

Puissance nominale kVA 
maximum1

1,77 kVA (1 400 W de charge)

Dissipation thermique 
maximale

1 269 BTU/h 

Configuration logicielle 
minimale requise

Cisco IOS version 12.2(25)EW 

Alimentation PoE  
(Power over Ethernet)

Non prise en charge

Consommation électrique 
propre au commutateur 
Catalyst 4503-E 
(données uniquement)

Deux modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Un module 15 A minimum requis, à –44 VCC en entrée

Consommation maximum 475 W

Entrée maximum 609 W au total / nb de modules = W par module

Consommation électrique à 
-40,5 V (tension min.)  
Consommation électrique à 
-72 V (tension max.) 

15 A au total / nb de modules = ampères par module 
8,5 A au total / nb de modules = ampères par module

Dissipation thermique max. 
à 609 W 

2 078 BTU
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Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Consommation électrique 
propre au commutateur 
Catalyst 4506-E  
(données uniquement)

Deux modules minimum requis, à –44 VCC en entrée

Trois modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Consommation maximale 
(données uniquement)

850 W

Entrée maximum 1 076 W au total / nb de modules = W par module

Consommation électrique à 
–40,5 V (tension min.)  
Consommation électrique à 
–72 V (tension max.) 

26,6 A au total / nb de modules = ampères par module 
15 A au total / nb de modules = ampères par module

Dissipation thermique max. 
à 1 076 W 

3 671 BTU

Consommation électrique 
propre au commutateur 
Catalyst 4507R  
(données uniquement)

Trois modules minimum requis

Consommation maximale 
(données uniquement)

1 080 W

Entrée max. : 1 080 W 1 367 W au total / nb de modules = W par module

Consommation électrique à 
–40,5 V (tension min.) 

Consommation électrique à 
–72 V (tension max.) 

33,75 A au total / nb de modules = ampères par module

19 A au total / nb de modules = ampères par module

Dissipation thermique max. 
à 1 367 W

4 665 BTU

1. Les caractéristiques kVA du bloc d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement des sorties du 
système d'alimentation sans coupure (UPS) et des circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des commutateurs.

Tableau A-13 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées (suite)

Élément Caractéristique
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Le Tableau A-14 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées et en 
fournit une description.

Le Tableau A-15 répertorie les modes d'entrée et les sorties du bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois 
entrées.

Tableau A-14 Voyants DEL du bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CC source est correcte. (La tension en entrée est de 
–40,5 VCC ou plus.)

 • Éteint : la tension CC source est inférieure à 33 VCC, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : la tension en sortie CC reste dans des marges acceptables.

Remarque      Pour garantir le bon fonctionnement du voyant DEL 
OUTPUT FAIL, assurez-vous que les systèmes à un seul 
bloc d'alimentation sont équipés au minimum d'un plateau 
de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes à 
deux blocs d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'un plateau de ventilation, d'un moteur de supervision et 
d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement 
erroné du signal d'erreur de sortie pour le bloc 
d'alimentation.

Tableau A-15 Modes d'entrée et sorties du bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées 

Mode 
d'entrée

Connexions CC 
de la source

Configuration 
d'entrée

Puissance de sortie 
maximale totale

1 1 1 x 12,5 A 386 W, à –40,5 VCC 
412 W, à –44,0 VCC

2 2 ou 3 1 x 15 A 466 W, à –40,5 VCC 
495 W, à –44,0 VCC

3 1, 2 ou 3 1 x 12,5 A et  
1 x 15 A

845 W, à –40,5 VCC 
908 W, à –44,0 VCC

4 2, 3 2 x 15 A 914 W, à –40,5 VCC 
990 W, à –44 VCC

5 1, 2, 3 1 x 12,5 A et  
2 x 15 A

1 294 W, à –40,5 VCC 
1 400 W, à –44 VCC
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La puissance en sortie varie également selon que deux blocs sont utilisés ou non et selon qu'ils sont en 
mode redondant ou en mode combiné. Le Tableau A-16 indique les sorties possibles en mode combiné, 
selon la puissance fournie au bloc d'alimentation.

Tableau A-16 Puissance maximale avec deux modules d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées, 

en mode combiné

Bloc 
d'alimentatio
n 2 : entrée 1

Bloc 
d'alimentati
on 2 :  
entrée 2 ou 3

Bloc 
d'alimentation 2 : 
entrées 1 et (2 ou 
3)

Bloc 
d'alimentatio
n 2 : 
entrées 2 et 3

Bloc 
d'alimentation 2 : 
entrées 1 et 2 et 3

Bloc 
d'alimentation 1 : 
entrée 1

824 W 907 W 1 320 W 1 400 W 1 700 W

Bloc 
d'alimentation 1 : 
entrée 2 ou 3

907 W 990 W 1 400 W 1 450 W 1 750 W

Bloc 
d'alimentation 1 : 
entrées 1 et  
(2 ou 3)

1 320 W 1 400 W 1 700 W 1 750 W 1 900 W

Bloc 
d'alimentation 1 : 
entrées  
2 et 3

1 400 W 1 450 W 1 750 W 1 820 W 2 130 W

Bloc 
d'alimentation 1 : 
entrées  
1 et 2 et 3

1 700 W 1 750 W 1 900 W 2 130 W 2 450 W
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Modes de fonctionnement du bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
Le bloc d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées (données uniquement) fournit une redondance 
supplémentaire en permettant de connecter deux entrées CC 15 A et une entrée CC 12,5 A.

Ce bloc d'alimentation propose cinq modes de fonctionnement, qui sont déterminés par les entrées 
recevant du courant. Lorsque les trois entrées sont actives et que leurs tensions d'entrée sont supérieures 
à -44 VCC, le bloc d'alimentation fournit une puissance de sortie totale maximale de 1 400 W.Le   
Tableau A-17 fournit des informations sur ces modes, dans le cas d'une alimentation unique.

Le courant total maximal en entrée est de 42,5 A et la température ambiante maximale est de 55 °C. Pour 
déterminer la puissance d'entrée totale maximale d'un bloc d'alimentation donné, additionnez les 
puissances nominales d'entrée de chaque bloc actif. Le Tableau A-18 fournit des informations relatives 
à la puissance de sortie de ces modes en prenant l'exemple de deux blocs fonctionnant en mode combiné. 
Le Tableau A-19 fournit des informations relatives à la puissance de sortie de ces modes en prenant 
l'exemple de deux blocs fonctionnant en mode redondant.

Tableau A-17 Modes d'entrée

Mode 
d'entrée

Numéro 
d'entrée

Configuration 
d'entrée

Puissance de sortie 
maximale totale

1 1 1 x 12,5 A 386 W, à –40,5 VCC 
412 W, à –44,0 VCC

2 2 OU 3 1 x 15 A 466 W, à –40,5 VCC 
495 W, à –44,0 VCC

3 1, 2 OU 3 1 x 12,5 A et  
1 x 15 A

845 W, à –40,5 VCC 
908 W, à –44,0 VCC

4 2, 3 2 x 15 A 914 W, à –40,5 VCC 
990 W, à –44 VCC

5 1, 2, 3 1 x 12,5 A et  
2 x 15 A

1 294 W, à –40,5 VCC 
1 400 W, à –44 VCC

Tableau A-18 Configuration de l'alimentation en mode combiné  
(Puissance de sortie max. de 2 450 W) 

Numéro 
d'entrée

Courant d'entrée maximum Puissance d'entrée  
maximale à –44 VCC

1 12,5 A à –44 VCC 550 W 

2 15 A à –44 VCC 660 W 

3 15 A à –44 VCC 660 W 
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Remarque Dans les configurations redondantes où toutes les entrées sont alimentées, la charge système doit 
atteindre au moins 100 W. Dans le cas contraire, le voyant DEL OUTPUT FAIL indique une fausse 
panne.

Les blocs d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées consomment un minimum de courant sur le système 
où ils sont installés. Le Tableau A-20 indique la consommation minimale pour chacun des modes.

 

Tableau A-19 Configuration de l'alimentation en mode redondant  
(Puissance de sortie maximale de 1 400 W) 

Numéro 
d'entrée

Courant d'entrée 
approximatif 

Puissance d'entrée 
approximative à –40,5 VCC 

Puissance d'entrée  
approximative à –44 VCC

1 6,25 A à 
–40,5 / –44 VCC

253 W 275 W 

2 7,5 A à –40,5 / 
–44 VCC

304 W 330 W 

3 7,5 A à –40,5 / 
–44 VCC

304 W 330 W 

Tableau A-20 Charge minimale 

Bloc d'alimentation 1 Bloc d'alimentation 2

Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3 Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3 Charge 
minimale 
12 VCC 

Charge 
minimale 
3,3 VCC

Fonctionnement simple

Mode 1 Marche Arrêt Arrêt — — — 1,33 A 0,6 A

Mode 2 Arrêt Marche Arrêt — — — 1,33 A 0,6 A

Arrêt Arrêt Marche — — — 1,33 A 0,6 A

Mode 3 Marche Marche Arrêt — — — 2,66 A 0,6 A

Marche Arrêt Marche — — — 2,66 A 0,6 A

Mode 4 Arrêt Marche Marche — — — 2,66 A 0,6 A

Mode 5 Marche Marche Marche — — — 4 A 0,6 A

Fonctionnement en mode redondant

Mode 1 Marche Arrêt Arrêt Marche Arrêt Arrêt 2,66 A 1,2 A

Mode 2 Arrêt Marche Arrêt Arrêt Marche Arrêt 2,66 A 1,2 A

Arrêt Arrêt Marche Arrêt Arrêt Marche 2,66 A 1,2 A

Mode 3 Marche Marche Arrêt Marche Marche Arrêt 5,32 A 1,2 A

Marche Arrêt Marche Marche Arrêt Marche 5,32 A 1,2 A

Mode 4 Arrêt Marche Marche Arrêt Marche Marche 5,32 A 1,2 A

Mode 5 Marche Marche Marche Marche Marche Marche 8 A 1,2 A
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Bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée 
Le bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée (PWR-C45-2800ACV) illustré à la Figure A-3 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R+E

Caractéristiques du module d'alimentation 2 800 W CA en entrée
Le Tableau A-21 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 2 800 W CA en entrée.

 
Tableau A-21 Caractéristiques du module d'alimentation 2 800 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 200 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 16 A maximum, à 200 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Exigence relative aux 
circuits de dérivation

Chacun des blocs d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit de dérivation à fusible :

 • En Amérique du Nord – 15 A ou 20 A

 • Dans tout autre pays – les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout bloc d'alimentation CA en entrée Catalyst 4500 E nécessite 
une source CA monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source CA peut être déphasée entre plusieurs blocs 
d'alimentation, dans le même châssis. Autrement dit, le bloc 
d'alimentation 1 peut fonctionner sur la phase A et le bloc 
d'alimentation 2, sur la phase B.

 – Sous haute tension, le bloc d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud relié à une phase de la source CA et le 
conducteur neutre relié soit à la terre, soit à une autre phase de 
la source CA, à condition que la tension d'entrée nette se situe 
entre 170 et 264 VCA.

 – Sur les blocs d'alimentation équipés de plusieurs entrées CA, la 
source CA peut être déphasée entre les entrées CA. Autrement 
dit, le cordon d'alimentation 1 peut être relié à la phase A et le 
cordon d'alimentation 2, à la phase B.
A-25
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
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Le Tableau A-22 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

2 800 W maximum 

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données) 
2 473 W maximum, en mode combiné (données) 
 
1 400 W maximum chacun, en mode redondant (PoE) 
2 333 W maximum, en mode combiné (PoE)

Sortie du bloc 
d'alimentation

 • 113,3 A à 12 V (données)

 • 12,1 A à 3,3 V (données)

 • 28 A à –50 VCC (PoE)

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA 
maximum

3,52 kVA

Dissipation thermique 
maximale

2 387 BTU/h

Configuration logicielle 
minimale requise

Cisco IOS version 12.1(13)EW

Alimentation PoE (Power 
over Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 1 400 W  
(240 téléphones Cisco en mode combiné)

Tableau A-21 Caractéristiques du module d'alimentation 2 800 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-22 Voyants DEL du bloc d'alimentation 2 800 W CA en entrée 

DEL Couleur/État Description

INPUT OK Indique si la tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs 
requise :

Vert La tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs requise.

Clignotant Il existe une tension d'entrée, mais celle-ci est inférieure à la 
plage de valeurs requise.

Éteint La tension d'entrée est inférieure à la plage de valeurs requise 
ou le bloc d'alimentation est éteint.

OUTPUT FAIL

Rouge La tension de sortie ne se trouve pas dans la plage de valeurs 
spécifiée.

Éteint La tension de sortie se trouve dans la plage de valeurs 
spécifiée.

FAN OK Indique l'état des ventilateurs des blocs d'alimentation :

Vert Les ventilateurs sont opérationnels. 

Éteint Les ventilateurs ne sont pas opérationnels.
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Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 2800 W CA
Le Tableau A-23 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation  disponibles pour le bloc 
d'alimentation 2 800 W CA en entrée, selon les régions. 

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Tableau A-23 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 2800 W CA en entrée 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

Amérique du Nord 
(verrouillage)) 
Fonctionnement en 
200 à 240 VCA

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA L6-20

Amérique du Nord 
(sans verrouillage) 
Fonctionnement en 
200 à 240 VCA

CAB-AC-2800W-6-20= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 
(14 pieds)

10 A, 250 VCA IRAM 2073

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA IEC 309

12
03

61
12

03
55

12
03

57
12

03
56

12
03

60
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Bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée
Le bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée (PWR-C45-4200ACV) illustré à la Figure A-6 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R+E

Figure A-6 Bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée

Caractéristiques du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée
Le Tableau A-24 présente les caractéristiques du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée.

1 Prise de courant de l'entrée CA 2 4 Prise de courant de l'entrée CA 1

2 Bouton d'alimentation de l'entrée CA 2 5 Vis d'installation imperdables

3 Bouton d'alimentation de l'entrée CA 1

23
13

76

100-120V-12A
50/60Hz

100-120V-12A
50/60Hz

INPUT 1
OK

INPUT 2
OK

POE ENABLED

4600ACV

OUTP{UT FAI:
FAN OK

4

5

3

2

1
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Tableau A-24 Caractéristiques du module d'alimentation 4 200 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Remarque      La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard de tous les blocs d'alimentation Catalyst 4500 E 
CA en entrée. La fonction CFP réduit le composant réactif 
du courant CA source pour produire des facteurs de 
puissance plus élevés (généralement 99 pour cent ou plus) 
et moins de composantes de courants harmoniques.

Tension d'entrée CA  • Basse tension (120 VCA nominal) : de 85 VCA (min) à 132 VCA 
(max)

 • Haute tension (230 VCA nominal) : de 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA 12 A (maximum) à 120 VAC ou 230 VAC, pour chaque entrée

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Exigence relative aux 
circuits de dérivation

Chacun des blocs d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit de dérivation à fusible :

 • En Amérique du Nord – 15 A ou 20 A

 • Dans tout autre pays – les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout bloc d'alimentation CA en entrée Catalyst 4500 E nécessite 
une source CA monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source CA peut être déphasée entre plusieurs blocs 
d'alimentation, dans le même châssis. Autrement dit, le bloc 
d'alimentation 1 peut fonctionner sur la phase A et le bloc 
d'alimentation 2, sur la phase B.

 – Sous haute tension, le bloc d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud relié à une phase de la source CA et le 
conducteur neutre relié soit à la terre, soit à une autre phase de 
la source CA, à condition que la tension d'entrée nette se situe 
entre 170 et 264 VCA.

 – Sur les blocs d'alimentation équipés de plusieurs entrées CA, la 
source CA peut être déphasée entre les entrées CA. Autrement 
dit, le cordon d'alimentation 1 peut être relié à la phase A et le 
cordon d'alimentation 2, à la phase B.
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Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

La capacité de sortie du bloc d'alimentation dépend du nombre de 
cordons d'alimentation branchés (1 ou 2), de la tension CA source 
(110 VAC [basse tension] ou 220 VAC [haute tension]) qui est appliquée 
aux entrées du bloc d'alimentation et du nombre d'interrupteurs du bloc 
d'alimentation qui sont en position marche ou arrêt.

Remarque      Si les deux entrées sont alimentées en courant CA, elles 
doivent avoir la même tension CA.

Fonctionnement en 
1 050 W

1050 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Une entrée CA est connectée à une basse tension (110 VCA 
nominale) ; la deuxième entrée CA n'est pas connectée à une source 
CA ou est en position arrêt.

Fonctionnement en 
2 100 W

2 100 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Les deux entrées CA sont connectées à une basse tension (110 VCA 
nominale) et les deux entrées sont en position marche.

 • Une entrée CA est connectée à une haute tension (220 VCA 
nominale) ; la deuxième entrée CA n'est pas connectée ou est en 
position arrêt.

Fonctionnement en 
4 200 W

4 200 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Les deux entrées CA sont connectées à une haute tension (220 VCA 
nominale) et les deux entrées sont en position marche.

Tableau A-24 Caractéristiques du module d'alimentation 4 200 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Sortie du bloc 
d'alimentation

 • Fonctionnement en 1 050 W (avec une entrée nominale 110 VCA)

 – 55,9 A à 12 V (données)

 – 12,5 A à 3,3 V (données)

 – 14,6 A à –50 V (PoE, si utilisé)

 • Fonctionnement en 2 100 W (avec deux entrées nominales 
110 VCA)

 – 115,3 A à 12 V (données)

 – 12,5 A à 3,3 V (données seulement)

 – 38,0 A à –50 V (PoE, si utilisé)

 • Fonctionnement en 2 100 W (avec une entrée nominale 220 VCA)

 – 115,3 A à 12 V (données)

 – 12,5 A à 3,3 V (données)

 – 38,5 A à –50 V (PoE, si utilisé)

 • Fonctionnement en 4 200 W (avec deux entrées nominales 
220 VCA)

 – 115,3 A à 12 V (données)

 – 12,5 A à 3,3 V (données seulement)

 – 77,1 A à –50 V (PoE si utilisé) 

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA 
maximum 

5,25 kVA

Dissipation thermique 
maximale

3 583 BTU/h

Configuration logicielle 
minimale requise 

Cisco IOS version 12.2(25)EWA

Alimentation PoE  
(Power over Ethernet) 

Prise en charge, jusqu'à 4 200 W 

Tableau A-24 Caractéristiques du module d'alimentation 4 200 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Le Tableau A-25 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Remarque Le bloc d'alimentation 4 200 W CA ne doit pas être utilisé dans des configurations utilisant plusieurs 
types de tensions. Toutes les entrées du châssis doivent utiliser la même tension (110 VCA ou 
220 VCA).

Le Tableau A-26 présente les possibilités de sortie de puissance du bloc d'alimentation 4 200 W, en 
mode redondant. En mode redondant, les deux blocs d'alimentation doivent avoir le même nombre 
d'entrées et toutes les entrées doivent avoir la même tension. Si les tensions d'entrée des blocs 
d'alimentation sont différentes, choisissez la valeur qui correspond au bloc d'alimentation le moins 
puissant.

Tableau A-25 Voyants DEL du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée 

DEL Couleur/État Description

INPUT OK Indique si la tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs 
requise :

Vert La tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs requise.

Clignotant Il existe une tension d'entrée, mais celle-ci est inférieure à la 
plage de valeurs requise.

Éteint La tension d'entrée est inférieure à la plage de valeurs requise 
ou le bloc d'alimentation est éteint.

OUTPUT FAIL

Rouge La tension de sortie ne se trouve pas dans la plage de valeurs 
spécifiée.

Éteint La tension de sortie se trouve dans la plage de valeurs 
spécifiée.

FAN OK Indique l'état des ventilateurs des modules d'alimentation :

Vert Les ventilateurs sont opérationnels. 

Éteint Les ventilateurs ne sont pas opérationnels.

Tableau A-26 Sortie en mode redondant

Source CA vers les blocs d'alimentation +12 VCC +3,3 VCC –50 VCC Total (W)

110 VCC vers une entrée du bloc 1 et 
100 VCA vers une entrée du bloc 
d'alimentation 2

660 W 40 W 700 W 1 050 W

110 VAC vers les deux entrées du bloc 
d'alimentation 1 et 110 VAC vers les deux 
entrées du bloc d'alimentation 2 ou une entrée 
220 VCA vers le bloc d'alimentation 1 et une 
entrée 220 VCA vers le bloc d'alimentation 2

1 360 W 40 W 1 850 W 2 100 W

220 VCA vers les deux entrées du bloc 
d'alimentation 1 et du bloc d'alimentation 2

1 360 W 40 W 3 700 W 4 200 W
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Le Tableau A-27 indique la tension de sortie maximale lorsque deux blocs d'alimentation 4 200 W CA 
en entrée fonctionnent en mode combiné. 

Tableau A-27 Sortie des blocs d'alimentation 4 200 W en mode combiné

Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 4200 W CA
Le Tableau A-28 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation  disponibles pour le bloc 
d'alimentation 4 200 W CA en entrée, selon les régions. 

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 4 200 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Source CA vers les blocs d'alimentation W à  
+12 VCC

W à  
+3,3 VCC

W à  
–50 VCC

Maximum (W)

Les deux blocs d'alimentation avec une 
entrée à 110 VCA 

1 200 W 40 W 1 320 W 1 870 W

Une entrée 110 VCA vers un bloc 
d'alimentation et deux entrées 110 VCA 
vers l'autre

1 800 W 40 W 2 000 W 2 730 W

Les deux blocs d'alimentation avec deux 
entrées 110 VCA

2 200 W 40 W 3 100 W 3 800 W

Les deux blocs d'alimentation avec une 
entrée à 220 VCA 

2 200 W 40 W 3 100 W 3 800 W

Deux entrées 220 VCA vers un bloc 
d'alimentation, une entrée 220 VCA vers 
l'autre

2 200 W 40 W 4 700 W 5 500 W

Les deux blocs d'alimentation avec deux 
entrées à 220 VCA

2 200 W 40 W 6 200 W 7 600 W

Tableau A-28 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

Amérique du Nord

Fonctionnement en 
120 VAC

CAB-US515P-C19-US= 2,98 m 
(9,8 pieds)

15 A, 125 VCA NEMA 5-15P

Amérique du Nord 
(verrouillage) 
Fonctionnement en 
200 à 240 VCA

CAB-L620P-C19-US= 4,2 m 
(14 pieds) 

20 A, 250 VCA NEMA L6-20

12
03

54

12
03

61
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Amérique du Nord 
(sans verrouillage) 
Fonctionnement en 
200 à 240 VCA

CAB-US620P-C19-US= 4,02 m 
(13,2 pieds)

20 A, 250 VCA NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-CEE77-C19-EU= 4,0 m 
(13,2 pieds)

15 A, 250 VCA CEE 7/7

International  
(y compris 
l'Argentine et 
l'Afrique du Sud)

CAB-I309-C19-INT= 4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA IEC 309

Australie CAB-A3112-C19-AUS= 4,3 m 
(14 pieds)

15 A, 250 VCA AS/NZZS 3112

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 
(14 pieds)

10 A, 250 VCA IRAM 2073

Italie CAB-C2316-C19-IT= 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C19-UK= 4,3 m 
(14 pieds)

13 A, 250 VCA BS 1363

Israël CAB-S132-C19-ISRL 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA SI32

UPS 220V CAB-C19-CBN 2,74 m 
(9 pieds)

20 A, 250 VCA IEC-60320-C20

Tableau A-28 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 4 200 W CA en entrée (suite)

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

12
03

55
12

03
57

12
03

60

12
03

56
12

03
56

12
03

58

12
03

59
13

09
22

13
09

23
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Bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée
Le bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée (PWR-C45-6000ACV) illustré à la Figure A-7 est pris en 
charge par les commutateurs Catalyst 4500 E suivants :

 • Catalyst 4503-E

 • Catalyst 4506-E

 • Catalyst 4507R-E

 • Catalyst 4510R-E

 • Catalyst 4507R+E

 • Catalyst 4510R+E

Figure A-7 Bloc d'alimentation 6 000 W CA à deux entrées

Caractéristiques du bloc d'alimentation 6 000 W
Le Tableau A-29 présente les caractéristiques des blocs d'alimentation 6 000 W CA en entrée.

1 Prise de courant de l'entrée CA 2 4 Prise de courant de l'entrée CA 1

2 Entrée CA 2 sur commutateur 5 Vis imperdables

3 Entrée CA 1 sur commutateur 6 Terminal de mise sous tension et hors tension 
à distance

27
49

31

5

4

2

1

3

6

A-35
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E

OL-22686-01



Annexe A      Caractéristiques des blocs d'alimentation
  Bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée
 
Tableau A-29 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Type d'entrée CA Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Remarque      La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard de tous les blocs d'alimentation Catalyst 4500 E 
CA en entrée. La fonction CFP réduit le composant réactif 
du courant CA source pour produire des facteurs de 
puissance plus élevés (généralement 99 pour cent ou plus) 
et moins de composantes de courants harmoniques.

Tension d'entrée CA  • Basse tension (120 VCA nominal) : de 85 VCA (min) à 132 VCA 
(max)

 • Haute tension (230 VCA nominal) : de 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA  • 12 A (max) à 120 VCA (pour chaque entrée)

 • 16 A (max) à 230 VCA (pour chaque entrée)

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Sortie du bloc 
d'alimentation 

La sortie totale dépend du nombre d'entrées connectées et de la tension 
de la source CA. Si deux entrées sont utilisées, elles doivent toutes deux 
être connectées à la même tension CA.

 • Fonctionnement en 1 050 W (avec une entrée nominale 120 VCA)

 – 70,8 A à 12 VCC (données seulement)

 – 12,5 A à 3,3 VCC (données seulement)

 – 18,4 A à –50 VCC (PoE, si utilisé)

 • Fonctionnement en 2 100 W (avec deux entrées nominales 
120 VCA)

 – 141,6 A à 12 VCC (données seulement)

 – 12,5 A à 3,3 VCC (données seulement)

 – 37,0 A à –50 VCC (PoE si utilisé)

 • Fonctionnement en 3 000 W (avec une entrée nominale 230 VCA)

 – 183,3 A à 12 VCC (données seulement)

 – 12,5 A à 3,3 VCC (données seulement)

 – 48 A à –50 VCC (PoE si utilisé)

 • Fonctionnement en 6 000 W (avec deux entrées nominales 
230 VCA)

 – 183,3 A à 12 VCC (données seulement)

 – 12,5 A à 3,3 VCC (données seulement)

 – 96 A à –50 VCC (PoE si utilisé)

Capacité de sortie du bloc 
d'alimentation

6 000 W maximum

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 
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Le Tableau A-30 répertorie les voyants DEL du bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée et en fournit 
une description.

Remarque Le bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée ne doit pas être utilisé dans des configurations utilisant 
plusieurs types de tensions. Toutes les entrées du châssis doivent utiliser la même tension (110 VCA ou 
220 VCA).

Puissance nominale kVA1 6,8 kVA (facteur de puissance = 0,99)

Dissipation thermique 2 720 BTU/h (approx.)

Configuration logicielle 
minimale requise 

Cisco IOS version 12.2(52)SG

Alimentation PoE (Power 
over Ethernet) 

Prise en charge, jusqu'à 4 800 W 

1. Les caractéristiques kVA du bloc d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement des sorties du 
système d'alimentation sans coupure (UPS) et des circuits et des transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-29 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-30 Voyants DEL du bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée 

DEL Signification

INPUT OK  • Vert : la tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou plus.)

 • Éteint : la tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente ou le bloc d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert : le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne correctement.

 • Éteint : une panne du ventilateur du bloc d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge : un problème concernant une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du bloc d'alimentation a été détecté.

 • Éteint : la tension en sortie CC reste dans des marges acceptables.

Remarque      Pour garantir le bon fonctionnement du voyant DEL 
OUTPUT FAIL, assurez-vous que les systèmes à un seul 
bloc d'alimentation sont équipés au minimum d'un plateau 
de ventilation et d'un moteur de supervision. Les systèmes à 
deux blocs d'alimentation doivent être équipés au minimum 
d'un plateau de ventilation, d'un moteur de supervision et 
d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement 
erroné du signal d'erreur de sortie pour le bloc 
d'alimentation.
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Le Tableau A-31 présente les possibilités de sortie de puissance du bloc d'alimentation 6 000 W CA en 
entrée, en mode redondant. En mode redondant, les deux blocs d'alimentation doivent présenter des 
entrées identiques et toutes les entrées doivent être de même tension. Si les tensions d'entrée sont 
différentes, choisissez la valeur qui correspond au bloc d'alimentation le moins puissant.

Tableau A-31 Sortie en mode redondant

Le Tableau A-32 indique la tension de sortie maximale lorsque deux blocs d'alimentation 6 000 W CA 
en entrée fonctionnent en mode combiné.

Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 6 000 W CA
Le Tableau A-33 présente les caractéristiques des cordons d'alimentation disponibles pour le bloc 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée. Ce tableau renvoie à des illustrations de cordons d'alimentation.

Remarque Tous les cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

12 VCC 3,3 VCC –50 VCC Total

110 VCA vers une seule entrée de chacun des 
blocs d'alimentation

850 W 40 W 922 W 1 050 W

110 VCA vers les deux entrées de chacun des 
deux blocs d'alimentation 

1 700 W 40 W 1 850 W 2 100 W

220 VAC vers une entrée de chacun des blocs 
d'alimentation

2 200 W 40 W 2 400 W 3 000 W

220 VAC vers les deux entrées de chacun des 
deux blocs

2 200 W 40 W 4600 W 6 000 W

Tableau A-32 Sortie en mode combiné 

W à 12 VCC W à 3,3 VCC W à –50 VCC Maximum (W)

Les deux blocs d'alimentation avec 
une entrée à 110 VCA 

1 400 W 40 W 1 670 W 1 710 W

Une entrée 110 VCA vers un bloc 
d'alimentation, deux entrées 
110 VCA vers l'autre

2 360 W 40 W 2 560 W 2 800 W

Les deux blocs d'alimentation avec 
deux entrées 110 VCA

3 090 W 40 W 3 360 W 3 700 W

Les deux blocs d'alimentation avec 
une entrée 220 VCA 

4 000 W 40 W 4 360 W 5 400 W

Deux entrées 220 VCA vers un bloc 
d'alimentation, une entrée 220 VCA 
vers l'autre

4 000 W 40 W 6 600 W 6 200 W

Deux blocs d'alimentation avec deux 
entrées 220 VCA

4 000 W 40 W 8 700 W 10 900 W
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Tableau A-33 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée 

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

Amérique du Nord

Fonctionnement 
en 120 VCA

CAB-US515P-C19-US= 2,98 m 
(9,8 pieds)

15 A, 125 VCA NEMA 5-15P

Amérique du Nord 
(sans verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200 à 240 VCA

CAB-US620P-C19-US= 4,02 m 
(13,2 pieds)

20 A, 250 VCA NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4,0 m 
(13,2 pieds)

16 A, 250 VCA CEE 7/7

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 
(13,6 pieds)

20 A, 250 VCA IEC 309

Amérique du Nord 
(verrouillage) 
Fonctionnement 
en 200 à 240 VCA

CAB-AC-2800W-TWL
K=

4,1 m 
(13,6 pieds)

16 A, 250 VCA NEMA L6-20

Australie CAB-AC-16A-AUS= 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA AU20S3

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA IRAM 2073

Chine 

Fonctionnement 
en 200 à 240 VCA

CAB-9K16A-CH= 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA GB16C

12
03

54
12

03
55

12
03

57

12
03

60

12
03

61
27

56
67

12
03

56

27
56

64
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Fonction de mise sous tension et hors tension à distance
Le bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée est doté d'une fonction de mise sous tension et hors tension 
à distance, qui permet de le commander à distance, par l'intermédiaire d'un boîtier de contrôle de relais 
externe. La Figure A-8 montre la configuration classique de mise sous tension et hors tension à distance. 
Un bloc de jonction à trois positions, situé dans le quart inférieur droit de la façade du bloc 
d'alimentation, fournit l'interface vers le boîtier de contrôle de relais externe. (Reportez-vous à la 
Figure A-8.)

Figure A-8 Composants de la fonction de mise sous tension et hors tension à distance

Suisse CAB-ACS-16= 2,9 m 
(8 pieds)

16 A, 250 VCA G23

Inde CAB-SABS-C19-IND= 4,3 m 
(14 pieds)

16 A, 250 VCA SABS 164-1

UPS 220V CAB-C19-CBN 2,74 m 
(9 pieds)

20 A, 250 VCA IEC-60320-C20

Tableau A-33 Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 6 000 W CA en entrée (suite)

Pays
Référence du cordon 
d'alimentation Longueur

Caractéristique 
du cordon

Type de prise de la 
source CA

27
56

65

27
56

66

13
09

23

27
46

32
-f

r

Bloc terminal de 
mise hors/sous 

tension à distance

Perle de ferrite

Contrôleur de relais

Alimentation 6 000 watts

Réseau

Alimentation 
du contrôleur 
de relais
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Bloc de jonction

Le bloc de jonction est doté de quatre contacts libellés +V, IN, GND et FB. Deux cordons de contrôle du 
boîtier du contrôleur de relais externe doivent être reliés à +V et à IN ou à IN et à GND. Les contacts 
+V et IN sont utilisés lorsque le boîtier de contrôle de relais externe contient un relais de type 
normalement ouvert (NO). Les contacts IN et GND sont utilisés avec une interface RS-232. 

Perle de ferrite

Un sac plastique contenant une perle de ferrite et deux attaches en plastique de 10 cm est fourni avec les 
cordons d'alimentation du bloc d'alimentation 6 000 W. La perle de ferrite est un dispositif passif qui 
limite les interférences en haute fréquence sur les câbles d'interface et de commande. Elle n'est 
nécessaire que lorsque vous installez la fonction de mise sous tension et hors tension à distance prise en 
charge par le bloc d'alimentation 6 000 Watt. La perle de ferrite est installée sur les deux câbles de 
commande qui relient le boîtier de contrôle de relais externe au bloc de jonction, sur le bloc 
d'alimentation 6 000 W. Pour être efficace, la perle de ferrite doit être installée le plus près possible du 
bloc de jonction de l'alimentation. La perle de ferrite n'est pas nécessaire sur les installations à 6 000 W 
qui ne sont pas dotées de la fonction de mise sous tension et hors tension à distance. Pour obtenir des 
informations sur l'installation de la perle de ferrite, reportez-vous à la procédure « Installation de la perle 
de ferrite » à la page 4-21.

Utilisation de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance

Cette fonction vous permet de mettre le commutateur Catalyst 4 500 E sous tension ou hors tension, à 
distance, en utilisant n'importe quel contrôleur de relais homologué acheté auprès d'un fournisseur tiers. 
Grâce à cette fonction, il n'est pas nécessaire d'accéder à la console du moteur de supervision ni à 
l'interface de ligne de commande (CLI), pour contrôler la mise sous tension et la mise hors tension. Le   
Tableau 34 indique les positions à utiliser sur le bloc de jonction du bloc d'alimentation, pour chaque 
type de relais de boîtier de contrôle de relais, ainsi que le fonctionnement de la mise sous tension et hors 
tension. 
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Fonction de surveillance environnementale
Grâce aux fonctions de surveillance et de détection des problèmes environnementaux, vous pouvez 
intervenir en amont et trouver les solutions aux problèmes, avant qu'ils n'entraînent de pannes.

Le bloc d'alimentation surveille sa température interne et ses tensions. Si la température interne devient 
excessive, le bloc d'alimentation s'éteint, pour éviter tout dommage. Lorsque la température du bloc 
d'alimentation redevient normale, celui-ci redémarre. Si la tension de sortie du bloc d'alimentation ne se 
trouve pas dans la plage de valeurs spécifiée, le voyant DEL OUTPUT FAIL s'allume. Toute surtension 
excessive en sortie est susceptible de couper l'alimentation. 

Toute surtension excessive en entrée (supérieure à –75 VCC et continue) risque d'endommager les 
circuits d'entrée du bloc d'alimentation et d'entraîner son arrêt définitif.

Concernant les blocs d'alimentation CC 1 400 W, la plage d'entrée de l'interrupteur d'alimentation 
principal est comprise entre –40,5 et –72 VCC. Celle des modules d'alimentation PoE –48 V est 
comprise entre –40,5 et –56 VCC. Si la tension d'entrée CC est supérieure à –56 V, le bloc d'alimentation 
PoE ne démarre pas ou s'arrête. Il est de nouveau opérationnel lorsque vous rétablissez une plage de 
tensions d'alimentation appropriée. Si le bloc d'alimentation PoE s'arrête en raison d'une surtension en 
entrée (supérieure à –56 VCC), le convertisseur principal continue de fonctionner.

Tableau 34 Réglage et fonctionnement de l'interrupteur du contrôleur de relais du bloc d'alimentation 6 000 W

Type de relais du boîtier 
de contrôle de relais 
externe

Positions utilisées dans le bloc de jonction de 
l'alimentation

Utilisation de la fonction de mise sous tension et 
hors tension à distance 

Relais normalement  
ouvert (NO)

La broche +V atteint 12 VCC à l'aide d'une 
résistance de rappel vers le niveau haut 10 K 
ohms et la broche IN est connectée à la broche 
d'entrée (broche 1, 4, 10 ou 13) du récepteur de 
ligne. 

 • Bloc d'alimentation sous tension mis hors 
tension. Pour mettre le bloc d'alimentation 
hors tension, actionnez le relais (les contacts 
du relais passent d'ouverts à fermés) pendant 
plus de 5 secondes. 

 • Bloc d'alimentation hors tension mis sous 
tension. Pour remettre le bloc d'alimentation 
sous tension, actionnez de nouveau le relais 
(les contacts du relais passent de fermés à 
ouverts), après un délai de 10 secondes.

Pilote RS232. La broche IN est connectée à la broche d'entrée 
(1, 4, 10 ou 13) du récepteur de ligne et la 
broche GND est connectée à la terre. Un 
condensateur de 1 uF doit être utilisé entre 
l'entrée du récepteur de ligne et la terre, pour 
contourner les pointes de bruit.

 • Le bloc d'alimentation est mis sous tension, 
puis hors tension. Le bloc d'alimentation est 
mis hors tension par le niveau élevé de 
logique RS-232 (HI), pendant plus de 
5 secondes.

 • Le bloc d'alimentation est mis hors tension, 
puis sous tension : le bloc d'alimentation est 
mis sous tension par le niveau bas de logique 
RS-232 (LO), après un délai de 10 secondes.

Aucun relais n'est 
branché. La fonction de 
mise sous tension et 
hors tension à distance 
n'est pas installée.

— —
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Le moteur de supervision contrôle l'état de chaque bloc d'alimentation et génère un rapport, par 
l'intermédiaire du logiciel du commutateur. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de contrôle 
des blocs d'alimentation par le moteur de supervision, reportez-vous au chapitre relatif à la surveillance 
environnementale et à la gestion de l'alimentation du guide Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Software Configuration Guide.

Alimentation redondante
Tous les commutateurs Catalyst 4500-E disposent d'une alimentation redondante 1+1. En cas de coupure 
de courant, le commutateur continue ainsi de fonctionner, en basculant sur un autre circuit 
d'alimentation. Les blocs d'alimentation peuvent également fonctionner en mode combiné, de manière 
que le châssis soit alimenté par les deux sources. Utilisez la commande power redundancy-mode, pour 
configurer le mode combiné. L'alimentation fonctionne par défaut en mode redondant.

Les commutateurs Catalyst 4500 E ne prennent en charge la redondance des alimentations que lorsque 
celles-ci disposent d'une même puissance nominale et sont de même type. Il n'est pas possible d'utiliser 
des blocs d'alimentation présentant des caractéristiques différentes. Le deuxième bloc d'alimentation 
reconnu est mis en mode errdisable. 

Pour obtenir plus d'informations sur l'alimentation redondante, reportez-vous au chapitre Environmental 
Monitoring and Power Management du guide de configuration logicielle. Reportez-vous au guide 
correspondant à la version de votre logiciel.
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A
 N N E X E B

Remballage du commutateur

Cette annexe décrit la façon de renvoyer votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 E à l'usine et la 
façon de le remballer,  avant de l'expédier. Le  Tableau B-1 répertorie les dimensions et les poids des 
emballages des châssis de la gamme Catalyst 4500 E.

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E (exemples de 
configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Pour remballer le commutateur dans son emballage d'origine, procédez comme suit :

Étape 1 Placez les mousses de protection autour du commutateur de la gamme Catalyst 4500 E. (Reportez-vous 
à la Figure B-1.)

Étape 2 Placez le kit d'accessoires dans la boîte ou le sachet prévu à cet effet.

Étape 3 Insérez le commutateur (protégé par les mousses) dans le carton d'emballage.

Étape 4 Refermez le carton et scellez-le avec du ruban adhésif.

Tableau B-1 Dimensions et poids des emballages des châssis

Châssis Dimensions de l'emballage (l x L x P)
Poids (approximatif)

Catalyst 4503-E 59,05 x 21,25 x 50,16 cm (23,25 x 21,00 x 19,75 po) 34,02 kg (75 livres)

Catalyst 4506-E 67,31 x 59,69 x 50,16 cm (26,50 x 23,50 x 19,75 po) 49,89 kg (110 livres)

Catalyst 4507R-E 71,76 x 59,69 x 50,16 cm (28,25 x 23,50 x 19,75 po) 48,99 kg (108 livres)

Catalyst 4510R-E 83,82 x 61,92 x 61,60 cm (33,00 x 24,38 x 24,25 po) 73,03 kg (161 livres)

Catalyst 4507R+E 71,76 x 59,69 x 50,16 cm (28,25 x 23,50 x 19,75 po) 48,99 kg (108 livres)

Catalyst 4510R+E 83,82 x 61,92 x 61,60 cm (33,00 x 24,38 x 24,25 po) 73,03 kg (161 livres)
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Figure B-1 Emballage des commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E
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A
 N N E X E C

Configuration initiale du commutateur 

Cette annexe indique la procédure de configuration initiale du commutateur et contient les rubriques 
suivantes :

 • Connexion au commutateur, page C-2

 • Démarrage du logiciel d'émulation de terminal, page C-2

 • Raccordement à une source électrique, page C-2

 • Paramétrage des informations relatives à la configuration initiale, page C-3

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs de la gamme Catalyst 4500 E (exemples de 
configuration et informations relatives au dépannage, notamment), reportez-vous aux documents 
répertoriés à la page suivante : 
 
http://preview.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

Remarque Pour connecter les ports du commutateur à d'autres périphériques Ethernet, vous devez utiliser des câbles 
directs de catégorie 5 (non fournis).

Remarque Si vous retirez un moteur de supervision d'un châssis de la gamme Catalyst 4500 pour l'installer dans un 
châssis Catalyst 4503-E ou Catalyst 4506-E, il doit utiliser la version 12.2(37)SG ou une version 
supérieure du logiciel Cisco IOS. Le cas échéant, reportez-vous aux notes de version relatives aux 
procédures de mise à niveau du logiciel, qui sont disponibles à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_5184,html#wp305142 
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Connexion au commutateur
Connexion au commutateur
Utilisez le port de console pour procéder à la configuration initiale. Pour connecter ce port à un 
ordinateur, servez-vous du câble d'adaptateur RJ-45 vers DB-9 fourni. 

Pour connecter l'ordinateur ou le terminal au commutateur, procédez comme suit :

Étape 1 Insérez le connecteur RJ-45 du câble adaptateur RJ-45 vers DB-9 fourni dans le port de console situé à 
l'avant du moteur de supervision. 

Étape 2 Reliez l'adaptateur DTE femelle DB-9 du câble d'adaptateur au port série de l'ordinateur ou reliez un 
adaptateur approprié au terminal.

Démarrage du logiciel d'émulation de terminal
Avant de mettre le commutateur sous tension, lancez une session d'émulation de terminal pour visualiser 
les résultats de l'auto-test de mise sous tension (POST).

Le logiciel d'émulation de terminal, qui est souvent une application informatique de type Hyperterminal 
ou ProcommPlus, permet au commutateur de communiquer avec votre ordinateur ou votre terminal. 

Pour démarrer le logiciel d'émulation de terminal, procédez comme suit :

Étape 1 Si vous utilisez un ordinateur ou un terminal, démarrez le programme d'émulation de terminal.

Étape 2 Lancez une session d'émulation de terminal.

Étape 3 Paramétrez le débit en bauds et le format des caractères de l'ordinateur ou du terminal de manière que 
les données correspondent aux caractéristiques par défaut du port de console :

 • 9 600 bauds

 • 8 bits de données

 • 1 bit d'arrêt

 • Aucune parité

 • Aucun (contrôle de flux)

Raccordement à une source électrique
Pour connecter le commutateur à une source électrique, procédez comme suit :

Étape 1 Si vous utilisez un module d'alimentation CA en entrée, connectez le cordon d'alimentation CA fourni 
au connecteur d'alimentation du commutateur, puis branchez l'autre extrémité du cordon à une prise de 
courant CA mise à la terre. 

Étape 2 Si vous utilisez un module d'alimentation CC, consultez la procédure d'installation, disponible au 
chapitre 3, « Installation du commutateur ».
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Paramétrage des informations relatives à la configuration initiale
Lorsque le commutateur est mis sous tension, il démarre l'autotest de mise sous tension (POST). Il s'agit 
d'une série de tests qui s'exécutent automatiquement, pour vérifier le bon fonctionnement du 
commutateur. 

L'autotest de mise sous tension dure environ 1 minute. Si les résultats sont positifs, les voyants DEL 
d'état et le voyant DEL du système restent verts. 

En cas d'échec, le voyant DEL du système s'allume en orange. 

Remarque Les échecs au test POST sont généralement irrécupérables. Si l'autotest de votre commutateur échoue, 
contactez le Centre d'assistance technique Cisco.

Si vous avez lancé le programme d'émulation de terminal avant la mise sous tension du commutateur, 
l'ordinateur ou le terminal affiche la séquence du chargeur d'amorçage. Appuyez sur Entrée pour afficher 
l'invite du programme de configuration.

Paramétrage des informations relatives à la configuration 
initiale 

Pour configurer le commutateur, vous devez lui affecter une adresse IP et paramétrer les autres 
informations de configuration nécessaires, pour lui permettre de communiquer avec les routeurs locaux 
et avec Internet. La configuration minimale indiquée dans ce manuel ne couvre pas la majeure partie des 
fonctions disponibles. Elle vous permet en revanche d'activer une connexion Telnet depuis votre réseau 
de gestion, pour mener à bien vos autres tâches de configuration. Pour configurer les autres fonctions et 
interfaces, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel relatif à votre version.

Paramètres IP
Contactez votre administrateur réseau, pour obtenir les informations suivantes :

 • adresse IP du commutateur ;

 • masque de sous-réseau (masque réseau IP) ;

 • passerelle par défaut (routeur) ;

 • mot de passe secret d'activation (enable secret) ;

 • mot de passe d'activation (enable) ;

 • mot de passe Telnet.

Configuration initiale
Pour terminer la configuration initiale du commutateur, procédez comme suit :

Étape 1 À l'invite du terminal, saisissez la commande enable, pour accéder au mode EXEC privilégié :

Switch> enable
Password: password
Switch#
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Annexe C      Configuration initiale du commutateur
Paramétrage des informations relatives à la configuration initiale
Étape 2 Définissez l'heure système à l'aide de la commande clock set, en mode EXEC privilégié.

Switch# clock set 20:09:01 3 Apr. 2006

Étape 3 Pour vérifier que la modification a été prise en compte, utilisez la commande show clock.

Switch# show clock 
20:09:06,079 UTC Thu Apr 3 2006

Étape 4 Saisissez la commande configure terminal, pour accéder au mode de configuration globale.

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config)#

Étape 5 Configurez l'invite du système et le nom d'hôte du commutateur, puis appuyez sur Retour. Pour 
supprimer la nouvelle invite et revenir à l'invite par défaut, utilisez la commande no hostname.

Switch (config)# hostname Switch1 

Étape 6 Utilisez la commande de configuration globale banner motd, pour définir les informations relatives au 
site, dans la bannière de connexion. Cette commande vous permet également de définir un contact 
système. 

Switch1(config)# banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c 

ou

Switch1 (config)# banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech Support 408 123 
4567 c

Étape 7 Définissez un mot de passe secret (enable secret), puis appuyez sur Retour.

Le mot de passe peut contenir entre 1 et 25 caractères alphanumériques et il peut commencer par un 
chiffre. Il est sensible à la casse et les espaces sont autorisés. En revanche, il ne tient pas compte des 
espaces placés au début. Le mot de passe secret (enable secret) est crypté et le mot de passe d'activation 
(enable) est en texte brut.

Switch1 (config)# enable secret SecretPassword

Étape 8 Définissez un mot de passe d'activation, puis appuyez sur Retour.

Switch1 (config)# enable password EnablePassword

Étape 9 Définissez le mot de passe du terminal virtuel (Telnet), puis appuyez sur Retour.

Le mot de passe peut contenir entre 1 et 25 caractères alphanumériques. Il est sensible à la casse et les 
espaces sont autorisés. En revanche, il ne tient pas compte des espaces placés au début.

Switch1 (config)# password terminal-password
Switch1 (config)# line vty 0 15

Étape 10 Configurez l'interface de connexion au réseau de gestion. (L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont 
indiqués à titre d'exemple. Utilisez l'adresse appropriée pour votre réseau.)

Switch1 (config)# ip routing
Switch1 (config)# interface gigabitethernet 3/24
Switch1 (config-if)# no switchport 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
Switch1 (config-if)# ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
Switch1 (config-if)# exit

Étape 11 Quittez le mode de configuration globale.

Switch (config)# exit 
Switch #
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Paramétrage des informations relatives à la configuration initiale
Étape 12 Affichez la configuration que vous venez de définir et vérifiez qu'elle correspond à ce que vous 
souhaitez.

Switch1# show run
!
hostname Switch1
!
banner motd ^C
170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C
!

!--- Output suppressed.

Étape 13 Configurez une route par défaut.

Switch1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Étape 14 Vérifiez les informations IP à l'aide des commandes show ip interface brief et show ip route.

Switch1# show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Méthode      État      Protocole 
Vlan1            10.4.220.206       YES    manual        up           up       
FastEthernet1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.
Switch1# show ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
       i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area 
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
       P - periodic downloaded static route 

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1 
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1 
Switch1#

Étape 15 Enregistrez la configuration en cours.

Switch1# copy system:running-config nvram:startup-config

La configuration initiale du commutateur est terminée. Vous pouvez dorénavant configurer d'autres 
interfaces et d'autres fonctions, via une connexion réseau, sans devoir vous connecter directement au port 
de console du moteur de supervision.

Pour réaliser d'autres tâches de configuration et de gestion à l'aide de l'interface de ligne de commande, 
saisissez vos commandes à l'invite du commutateur. Vous pouvez utiliser le port de console et un 
programme d'émulation de terminal ou une connexion Telnet du réseau. Pour obtenir des informations 
relatives à la configuration, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du commutateur ou à la 
liste des commandes du commutateur.
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