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LES SPÉCIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DÉCRITS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS. TOUS 
LES ÉNONCÉS, RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉS EXACTS, MAIS ILS SONT PRÉSENTÉS SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L’UTILISATION QU’ILS FONT DES 
PRODUITS.

LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SONT PRÉSENTÉES DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE DE TROUVER LA LICENCE DU LOGICIEL OU LA 
GARANTIE LIMITÉE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CISCO POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la FCC des périphériques de classe A : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des 
périphériques numériques de classe A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues 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 en outre provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet 
équipement en zone résidentielle est susceptible de causer du brouillage nuisible. Les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs frais si le cas se présente. 

Les renseignements suivants sont relatifs à la conformité FCC des périphériques 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. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces 
spécifications sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences, dans une installation résidentielle. Toutefois, il n'est pas garanti que son 
fonctionnement 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 pourront se voir limiter par les règlements de la FCC et vous pourrez être tenu 
de remédier à vos frais aux éventuelles interférences avec les communications radiophoniques ou télévisuelles.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, c'est qu'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 :

• Faites pivoter 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 LEURS DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS MENTIONNÉS CI-DESSUS DÉCLINENT TOUTES LES GARANTIES, 
EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À CELLES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION, L'ADAPTATION À DES FINS 
PARTICULIÈRES ET L'ABSENCE DE CONTREFACON OU RESULTANT D'UN ECHANGE, D'UNE UTILISATION OU D'UNE VENTE.

EN AUCUN CAS, CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU 
ACCESSOIRE INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS OU AUX PERTES OU DOMMAGES DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À 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 
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Préface

Cette préface indique qui doit lire le Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500, 
présente son organisation et décrit les conventions documentaires utilisées.

Public visé
Seul le personnel spécialisé et qualifié (conformément aux normes IEC 60950 et AS/NZS3260) est 
autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de l'équipement décrit dans ce manuel.

Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

Chapitre Fonction Description

Chapitre 1 Présentation du produit Liste et description des caractéristiques et fonctions 
matérielles des commutateurs Catalyst 6500. Ce 
chapitre contient des illustrations des châssis ainsi que 
des tableaux décrivant leurs caractéristiques.

Chapitre 2 Préparation à 
l'installation

Consignes de préparation du site avant d'y installer votre 
commutateur Catalyst 6500.

Chapitre 3 Installation du 
commutateur

Installation de votre commutateur Catalyst 6500. Ce 
chapitre vous explique comment installer votre châssis 
dans un rack, en tant qu'unité autonome avec des 
supports de stabilisation, et en tant qu'unité autonome 
avec des pieds en caoutchouc.

Chapitre 4 Procédures de retrait et 
de remplacement

Procédures de retrait et d'installation des composants du 
châssis.

Annexe A Caractéristiques de 
l'alimentation

Illustration et tableaux de caractéristiques des modules 
d'alimentation CA en entrée et CC en entrée destinés aux 
Commutateurs Catalyst 6500. Des illustrations et des 
tableaux de caractéristiques sont également fournis pour 
les cordons électriques CA pris en charge.
ix
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Préface
Conventions
Conventions
Les conventions suivantes s'appliquent au présent document :

Annexe B Caractéristiques des 
émetteurs-récepteurs, des 
connecteurs de module et 
des câbles

Brève description des différents types de modules 
émetteurs-récepteurs optiques et cuivre, des connecteurs 
physiques et des câbles utilisés avec les commutateurs 
Catalyst 6500.

Annexe C Remballage du 
commutateur

Procédures de remballage de votre commutateur 
Catalyst 6500 si vous devez le renvoyer à l'usine.

Annexe D Caractéristiques 
électriques et thermiques 
des châssis et des 
modules

Caractéristiques de consommation énergétique et de 
dissipation thermique des châssis et modules des 
commutateurs Catalyst 6500.

Annexe E Dépannage Aide au dépannage lors de l'installation matérielle 
initiale et procédures à mettre en oeuvre pour identifier 
et résoudre les problèmes.

Chapitre Fonction Description

Convention Description

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

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

[   ] Les éléments entre crochets sont optionnels.

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

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

chaîne Un jeu de caractères sans guillemets. Ne placez 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.
x
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Préface
Conventions
Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les remarques :

Remarque Introduit une remarque à prendre en compte par le lecteur. Les remarques contiennent des suggestions 
ou des références utiles à de la documentation associée.

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

Avertissement  Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, il existe un risque 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—Mise en garde

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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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, 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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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
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Documentation associée
Documentation associée
Pour obtenir plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 6500, reportez-vous aux publications 
suivantes :

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des commutateurs Catalyst 6500

 • Site Preparation and Safety Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Quick Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Command Reference

 • Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference

 • ATM Software Configuration and Command Reference—Catalyst 5000 Family and Catalyst 6000 
Family Switches

 • Catalyst 6500 Series Switch System Message Guide

 • Pour obtenir plus d'informations sur les MIB, reportez-vous à la documentation du site 
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour obtenir des informations supplémentaires 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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Guide d'install
OL-22718-01
C H A P I T R E1

Présentation du produit

Ce chapitre décrit les commutateurs Catalyst 6500 et contient les sections suivantes :

 • Commutateur Catalyst 6503, page 1-2

 • Commutateur Catalyst 6503-E, page 1-8

 • Commutateur Catalyst 6504-E, page 1-14

 • Commutateur Catalyst 6506, page 1-20

 • Commutateur Catalyst 6506-E, page 1-26

 • Commutateur Catalyst 6509, page 1-32

 • Commutateur Catalyst 6509-E, page 1-38

 • Commutateur Catalyst 6509-NEB, page 1-44

 • Commutateur Catalyst 6509-NEB-A, page 1-51

 • Commutateur Catalyst 6509-V-E, page 1-57

 • Commutateur Catalyst 6513, page 1-63

Remarque Les commutateurs Catalyst 6000 (commutateurs Catalyst 6006 et Catalyst 6009) sont décrits dans 
la publication séparée suivante : Guide d'installation du commutateur Catalyst 6000.

Remarque Dans ce guide, sauf indication contraire, le terme moteur de supervision désigne les moteurs 
Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et 
Supervisor Engine 720-10GE. 
1-1
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Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6503
Commutateur Catalyst 6503 
Le commutateur Catalyst 6503 est un châssis horizontal à trois logements, qui peut être équipé de 
modules d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à deux modules. 
Ce châssis est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-1 présente une vue de face du châssis 
et la Figure 1-2 présente une vue arrière du châssis. 

Figure 1-1 Commutateur Catalyst 6503 : vue de face

Figure 1-2 Commutateur Catalyst 6503 : vue arrière
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Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6503
Le Tableau 1-1 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6503. 

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 

Fonction Description
Châssis  • Trois logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 3 (bas).

Moteur de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA et Supervisor Engine 720.

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 peuvent être installés dans le logement 1 
ou 2. 

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision 
peuvent contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de 
module qui ne peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de 
version logicielle.

 • Le moteur Supervisor Engine 720 avec ports de liaison ascendante 
10-Gigabit (VS-S720-10G-3C et VS-S720-10G-3CXL) n'est pas pris en 
charge sur les châssis Catalyst 6503.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA et 
Supervisor Engine 720 nécessitent l'installation d'un plateau de 
ventilation grande vitesse en option (FAN-MOD-3HS) dans le châssis.

 • Le moteur Supervisor Engine 720 intègre une matrice de commutation. 

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les 
moteurs de supervision doivent être de modèle identique et 
présenter la même configuration de carte fille. Chaque moteur 
de supervision doit disposer des ressources nécessaires pour 
faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. 
Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure 
n'est pas obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont 
la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions 
configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6503
Modules  • Prend en charge jusqu'à deux modules Catalyst 6500. 

 • Ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Ne prend pas en charge les modules WS-X67xx.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Un module horloge remplaçable (CLK-7600=) fournit des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Un module de terminaison électrique (VTT) non remplaçable fournit la 
tension de référence pour les signaux du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à 
chaud. Deux modèles de plateau de ventilation sont disponibles :

 – FAN-MOD-3 (plateau de ventilation standard—170 CFM). Prise en 
charge des moteurs Supervisor Engine 1 et Supervisor Engine 2 
uniquement ; les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor 
Engine 720 ne sont en revanche pas pris en charge.

 – FAN-MOD-3HS (plateau de ventilation grande vitesse en 
option—270 CFM). Il est nécessaire pour les moteurs Supervisor 
Engine 32 et Supervisor Engine 720. Prise en charge du moteur 
Supervisor Engine 2.

Remarque Les deux modèles de plateau de ventilation contiennent quatre 
ventilateurs individuels. Les ventilateurs ne sont pas 
remplaçables individuellement sur site. En cas de panne de 
ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble du plateau de 
ventilation.

Remarque Le plateau de ventilation WS-C6503-E-FAN n'est pas pris en 
charge dans le châssis Catalyst 6503.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6503
PEM (Power Entry Module)1  • Un PEM est nécessaire pour chaque module d'alimentation installé. 

 – PEM-15A-AC (PEM pour modules d'alimentation 950 W CA en 
entrée).

 – PEM-DC/3 (PEM pour modules d'alimentation 950 W CC en 
entrée).

 – PEM-20A-AC+ (PEM pour modules d'alimentation 1 400 W CA en 
entrée).

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

 – PWR-950-AC (module d'alimentation 950 W CA en entrée)

 – PWR-950-DC (module d'alimentation 950 W CC en entrée)

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

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes 
puissances nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous 
deux de type CA en entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en 
CA en entrée et l'autre en CC en entrée. Les modules d'alimentation 
peuvent être configurés en mode redondant ou en mode combiné.

Remarque Sur les châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de 
modules d'alimentation de type CC en entrée, la mise à la 
terre NEBS constitue le principal dispositif de mise à la terre de 
sécurité et doit donc impérativement être installée. Les modules 
d'alimentation de type CC en entrée destinés à ces châssis n'ont 
pas de dispositif de mise à la terre distinct.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie 
d'alimentation inférieure. Le second module d'alimentation est installé 
dans la baie d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL 
du module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont configurés avec au moins 
un plateau de ventilation et un moteur de supervision. Les 
systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

1. Des PEM (Power Entry Module) sont nécessaires pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E uniquement.

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6503
Le Tableau 1-2 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de commutation 
Catalyst 6503. 

Tableau 1-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

En fonctionnement : de 5 à 90%

Hors fonctionnement et stockage : de 5% à 95%

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 64 à 76 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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  Commutateur Catalyst 6503
Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 17,78 x 44,12 x 55,25 cm (7 x 17,37 x 21,75 po) 

 • Le châssis requiert 4 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6503 est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 12,25 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 2 modules,  
2 PEM CA et 2 modules d'alimentation CA en entrée : 38,7  kg.

Flux d'air  • FAN-MOD-3 (plateau de ventilation standard)—170 CFM

 • FAN-MOD-3HS (plateau de ventilation grande vitesse en 
option)—270 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503 (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6503-E
Le commutateur Catalyst 6503-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6503. Ce châssis 
horizontal à trois logements peut être équipé de modules d'alimentation et de moteurs de supervision 
redondants, et peut accueillir jusqu'à deux modules. Il prend également en charge une capacité 
d'alimentation plus élevée, par logement, que le châssis de commutation Catalyst 6503. Le châssis de 
commutation Catalyst 6503-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-3 présente une 
vue de face du châssis et la Figure 1-4 présente une vue arrière du châssis. 

Figure 1-3 Commutateur Catalyst 6503-E : vue de face

Figure 1-4 Commutateur Catalyst 6503-E : vue arrière
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Le Tableau 1-3 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6503. 

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E 

Fonction Description
Châssis  • Trois logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 3 (bas).

Moteur de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 peuvent être installés dans les logements 1 
et 2.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision 
peuvent contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de 
module qui ne peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de 
version logicielle.

 • Le moteur Supervisor Engine 720 intègre une matrice de commutation. 
Le moteur Supervisor Engine 720 ne prend pas en charge les modules de 
matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces 
modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans 
le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne 
prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2).

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les 
moteurs de supervision doivent être de modèle identique et 
présenter la même configuration de carte fille. Chaque moteur 
de supervision doit disposer des ressources nécessaires pour 
faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. 
Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure 
n'est pas obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont 
la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions 
configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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  Commutateur Catalyst 6503-E
Modules  • Prend en charge jusqu'à deux modules Catalyst 6500. 

 • Ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et module VTT  • Un module horloge remplaçable (CLK-7600=) fournit des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Un module de terminaison électrique (VTT) non remplaçable fournit la 
tension de référence pour les signaux du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à 
chaud. Un modèle de plateau de ventilation est disponible :

 – WS-C6503-E-FAN—282 CFM

Remarque Le plateau de ventilation contient quatre ventilateurs 
individuels. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables 
individuellement sur site. En cas de panne de ventilateur, vous 
devrez remplacer l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

PEM (Power Entry Module)1  • Un PEM est nécessaire pour chaque module d'alimentation installé. 

 – PEM-15A-AC (PEM pour modules d'alimentation 950 W CA en 
entrée).

 – PEM-DC/3 (PEM pour modules d'alimentation 950 W CC en 
entrée).

 – PEM-20A-AC+ (PEM pour modules d'alimentation 1 400 W CA en 
entrée).

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E (suite)

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

 – PWR-950-AC (module d'alimentation 950 W CA en entrée)

 – PWR-950-DC (module d'alimentation 950 W CC en entrée)

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

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes 
puissances nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous 
deux de type CA en entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en 
CA en entrée et l'autre en CC en entrée. Les modules d'alimentation 
peuvent être configurés en mode redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie 
d'alimentation inférieure. Le second module d'alimentation est installé 
dans la baie d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL 
du module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont configurés avec au moins 
un plateau de ventilation et un moteur de supervision. Les 
systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

1. Des PEM (Power Entry Module) sont nécessaires pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E uniquement.

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-4 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de commutation 
Catalyst 6503-E.

Tableau 1-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 64 à 76 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 17,78 x 44,12 x 55,25 cm (7 x 17,37 x 21,75 po) 

 • Le châssis requiert 4 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6503-E est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 15 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 2 modules,  
2 PEM CA et 2 modules d'alimentation CA en entrée : 38,7  kg.

Flux d'air  • WS-C6503-E-FAN—282 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503-E (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6504-E
Le commutateur Catalyst 6504-E est un châssis horizontal à 4 logements, qui peut être équipé de 
modules d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à trois modules. 
Le châssis de commutation Catalyst 6504-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-5 
présente une vue de face du châssis et la Figure 1-6 présente une vue arrière du châssis.

Figure 1-5 Commutateur Catalyst 6504-E : vue de face

Figure 1-6 Commutateur Catalyst 6504-E : vue arrière
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Le Tableau 1-5 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6504-E. 

Tableau 1-5 Fonctions du commutateur Catalyst 6504-E 

Fonction Description

Châssis  • Quatre logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 4 
(bas).

Moteur de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 sont installés dans les logements 1 et 2.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision 
peuvent contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de 
module qui ne peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de 
version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE 
intègrent une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge 
les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent 
pas être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor 
Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne 
prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de 
commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un 
moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 32 PISA. 

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les 
moteurs de supervision doivent être de modèle identique et 
présenter la même configuration de carte fille. Chaque moteur 
de supervision doit disposer des ressources nécessaires pour 
faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. 
Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure 
n'est pas obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont 
la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions 
configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à trois modules Catalyst 6500. 

 • Ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité ou restrictions concernant les logements

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et module VTT  • Un module horloge remplaçable (CLK-7600=) fournit des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Un module de terminaison électrique (VTT) non remplaçable fournit la 
tension de référence pour les signaux du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à 
chaud. Un modèle de plateau de ventilation est disponible :

 – FAN-MOD-4HS—300 CFM

Remarque Le plateau de ventilation contient huit ventilateurs individuels. 
Les ventilateurs ne sont pas remplaçables individuellement sur 
site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez remplacer 
l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-5 Fonctions du commutateur Catalyst 6504-E (suite)

Fonction Description
1-16
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 1      Présentation du produit
  Commutateur Catalyst 6504-E
Alimentations  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – PWR-2700-AC/4 (module d'alimentation 2 700 W CA en entrée)

 – PWR-2700-DC/4 (module d'alimentation 2 700 W CC en entrée)

 • Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en entrée, 
tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie 
d'alimentation inférieure. Le second module d'alimentation est installé 
dans la baie d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL 
du module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont configurés avec au moins 
un plateau de ventilation et un moteur de supervision. Les 
systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

Tableau 1-5 Fonctions du commutateur Catalyst 6504-E (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-6 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de commutation 
Catalyst 6504-E.

Tableau 1-6 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6504-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).
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Bruit acoustique De 64 à 76 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 22,09 x 44,45 x 54,86 cm (8,7 x 17,5 x 21,6 po) 

 • Le châssis requiert 5 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6504-E est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 12,25 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 2 moteurs de supervision, 
2 modules et 2 modules d'alimentation CA : 43,99 kg.

Flux d'air  • FAN-MOD-4HS—300 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-6 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6504-E (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6506
Le commutateur Catalyst 6506 est un châssis horizontal à six logements, qui peut être équipé de modules 
d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à cinq modules. Ce 
châssis est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-7 présente une vue de face du châssis 
de commutation Catalyst 6506.

Figure 1-7 Commutateur Catalyst 6506 
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Le Tableau 1-7 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6506. 

Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 

Fonction Description

Châssis  • Six logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 6 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, Supervisor 
Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2. 

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent contenir des 
modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne peuvent pas être utilisés, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent l'installation d'un plateau de 
ventilation grande vitesse (WS-C6K-6SLOT-FAN2) dans le châssis. Vous devez 
également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus dans le châssis, 
afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse.

Remarque Lorsqu'il prend en charge le plateau de ventilation grande vitesse, le module 
d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 220 VCA.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent une 
matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne 
peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 
ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent pas en 
charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur de 
supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer des 
ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce qui 
signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à cinq modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis Catalyst 
6506.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (WS-C6K-CL=) fournissent des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables (WS-C6K-VTT=) 
fournissent la tension de référence pour les signaux du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à chaud. Deux 
modèles de plateau de ventilation sont disponibles :

 – WS-C6K-6SLOT-FAN (plateau de ventilation standard—227 CFM). Prise en 
charge des moteurs Supervisor Engine 1 et Supervisor Engine 2 uniquement ; 
les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 720 ne sont en revanche 
pas pris en charge.

 – WS-C6K-6SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option—420 CFM). Il est nécessaire pour les moteurs Supervisor Engine 32 et 
Supervisor Engine 720. Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 1 et 
Supervisor Engine 2.

Remarque Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus 
dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse. Le 
module d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 
220 VCA.

Remarque Les unités de ventilation contiennent six ventilateurs individuels. Les 
ventilateurs ne sont pas remplaçables individuellement sur site. En cas de 
panne de ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble du plateau de 
ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 (suite)

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

 – WS-CAC-1000W (module d'alimentation 1 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CA en entrée)

 – WS-CDC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CC en entrée)

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6506, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée, ainsi que le module 
d'alimentation 8 700 W CA en entrée, sont limités à 4 000 W maximum en 
sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en entrée, 
tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC en entrée. 
Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode redondant ou en mode 
combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur Catalyst 6500 
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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de 
gauche. Le second module d'alimentation est installé dans la baie d'alimentation de 
droite.

 • Lorsque vous utilisez le moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 720 et 
le plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un module 
d'alimentation de 2 500 W ou plus.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-8 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de commutation 
Catalyst 6506 .

Tableau 1-8 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 53 à 61 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 51,1 x 43,7 x 46,0 cm (20,1 x 17,2 x 18,1 po)

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 12 unités de rack.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6506 est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 20,4 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 5 modules 
de commutation et 2 modules d'alimentation : 71 kg.

Flux d'air WS-C6K-6SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—227 CFM

WS-C6K-6SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option)—420 CFM.

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

Tableau 1-8 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506 (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6506-E
Le commutateur Catalyst 6506-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6506. Ce châssis 
horizontal à six logements peut être équipé de modules d'alimentation et de moteurs de supervision 
redondants, et peut accueillir jusqu'à cinq modules. Il prend également en charge une capacité 
d'alimentation plus élevée, par logement, que le châssis de commutation Catalyst 6506. Le châssis de 
commutation Catalyst 6506-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-8 présente une 
vue de face du châssis de commutation Catalyst 6506-E.

Figure 1-8 Commutateur Catalyst 6506-E 
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Le Tableau 1-9 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6506-E. 

Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E 

Fonction Description

Châssis  • Six logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 6 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 
ou 2.

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être 
installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision 
peuvent contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de 
module qui ne peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de 
version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE 
intègrent une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge 
les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent 
pas être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor 
Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne 
prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de 
commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un 
moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les 
moteurs de supervision doivent être de modèle identique et 
présenter la même configuration de carte fille. Chaque moteur 
de supervision doit disposer des ressources nécessaires pour 
faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. 
Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure 
n'est pas obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont 
la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions 
configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à cinq modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2 doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de 
commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un 
même châssis Catalyst 6506-E.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (CLK-7600=) fournissent des 
signaux d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT-E=) fournissent la tension de référence pour les signaux 
du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à 
chaud. Un modèle de plateau de ventilation est disponible :

 – WS-C6506-E-FAN—564 CFM.

Remarque Vous devez également installer un module d'alimentation de 
2 500 W ou plus dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de 
ventilation. Le module d'alimentation de 2 500 W peut être 
alimenté en 120 ou en 220 VCA.

Remarque Le plateau de ventilation contient six ventilateurs individuels. 
Les ventilateurs ne sont pas remplaçables individuellement sur 
site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez remplacer 
l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E (suite)

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

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en 
entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en 
entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes 
puissances nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous 
deux de type CA en entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en 
CA en entrée et l'autre en CC en entrée. Les modules d'alimentation 
peuvent être configurés en mode redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés 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 OUTPUT FAIL 
du module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont configurés avec au moins 
un plateau de ventilation et un moteur de supervision. Les 
systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-10 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6506-E.

Tableau 1-10 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 53 à 61 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 48,8 x 44,5 x 46 cm (19,2 x 17,5 x 18,2 po)

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 12 unités de rack.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6506-E est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 22,7 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 5 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 72,3 kg.

Flux d'air WS-C6506-E-FAN—564 CFM.

Remarque Nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 16 cm entre toute paroi et les ouvertures de ventilation du 
châssis. Vous devez également ménager une distance minimale 
de 30,5 cm entre deux châssis donnés afin de prévenir toute 
surchauffe.

Tableau 1-10 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506-E (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6509
Le commutateur Catalyst 6509 est un châssis horizontal à neuf logements, qui peut être équipé de 
modules d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à huit modules. 
Ce châssis est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-9 présente une vue de face du châssis 
de commutation Catalyst 6509.

Figure 1-9 Commutateur Catalyst 6509
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Le Tableau 1-11 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6509. 

Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 9 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, Supervisor 
Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent contenir des 
modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne peuvent pas être utilisés, 
consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et 
Supervisor Engine 720-10GE nécessitent l'installation d'un plateau de ventilation grande 
vitesse dans le châssis. Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W 
ou plus dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse.

Remarque Lorsqu'il prend en charge le plateau de ventilation grande vitesse, le module 
d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 220 VCA.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent une 
matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne 
peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 ou 
Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent pas en 
charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). 
Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans le même 
châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur de 
supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé.

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même configuration 
de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer des ressources 
nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. Il est 
recommandé de configurer la mémoire des moteurs de supervision de manière 
identique. Cependant, cette procédure n'est pas obligatoire dès lors que le 
moteur de supervision dont la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions configurées du 
commutateur. De plus, chaque moteur de supervision doit disposer d'un 
dispositif de mémoire flash et de connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 doivent 
être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis Catalyst 6509.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Bande passante du fond 
de panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (WS-C6K-CL=) fournissent des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables (WS-C6K-VTT=) 
fournissent la tension de référence pour les signaux du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à chaud. Deux modèles 
de plateau de ventilation sont disponibles :

 – WS-C6K-9SLOT-FAN (plateau de ventilation standard—340 CFM). Prise en 
charge des moteurs Supervisor Engine 1 et Supervisor Engine 2 uniquement ; les 
moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 720 ne sont en revanche pas 
pris en charge.

 – WS-C6K-9SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option—630 CFM). Il est nécessaire pour les moteurs Supervisor Engine 32 et 
Supervisor Engine 720. Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 1 et 
Supervisor Engine 2.

Remarque Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus 
dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse. Le 
module d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 220 VCA.

Remarque Le plateau de ventilation contient neuf ventilateurs individuels. Les ventilateurs 
ne sont pas remplaçables individuellement sur site. En cas de panne de 
ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 (suite)

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

 – WS-CAC-1000W (module d'alimentation 1 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CA en entrée)

 – WS-CDC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CC en entrée)

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée, ainsi que le module 
d'alimentation 8 700 W CA en entrée, sont limités à 4 000 W maximum en 
sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en entrée, 
tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC en entrée. Les 
modules d'alimentation peuvent être configurés en mode redondant ou en mode 
combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur Catalyst 6500 
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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de gauche. 
Le second module d'alimentation (redondant) est installé dans la baie d'alimentation de 
droite.

 • Lorsque vous utilisez le moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 720 et le 
plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un module d'alimentation de 
2 500 W ou plus. 

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 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 
d'alimentation.

Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-12 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6509.

Tableau 1-12 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 53,6 à 68 dB. International Organization for Standardization (ISO) 
7779 : fonctionnement dans les zones de proximité, à une température 
ambiante de 30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 64 x 43,7 x 46,7 cm (25,2 x 17,2 x 18,4 po)

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 15 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6509 est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 24,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 88,2 kg.

Flux d'air WS-C6K-9SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—340 CFM

WS-C6K-9SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option)—630 CFM.

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-12 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509 (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6509-E
Le commutateur Catalyst 6509-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509. Ce châssis 
horizontal à neuf logements peut être équipé de modules d'alimentation et de moteurs de supervision 
redondants, et peut accueillir jusqu'à huit modules. Il prend également en charge une capacité 
d'alimentation plus élevée, par logement, que le châssis de commutation Catalyst 6509. Le châssis de 
commutation Catalyst 6509-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-10 illustre le 
châssis de commutation Catalyst 6509-E.

Figure 1-10 Commutateur Catalyst 6509-E 
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Le Tableau 1-13 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6509-E. 

Tableau 1-13 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-E 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 9 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être 
installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE 
intègrent une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et 
Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de 
matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces 
modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans le 
même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 ou Supervisor 
Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas 
être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou 
Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de 
moteur utilisé.

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs 
de supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit 
disposer des ressources nécessaires pour faire fonctionner le 
commutateur seul, ce qui signifie que les ressources des moteurs de 
supervision sont fournies en double. Il est recommandé de configurer 
la mémoire des moteurs de supervision de manière identique. 
Cependant, cette procédure n'est pas obligatoire dès lors que le 
moteur de supervision dont la configuration de mémoire est la plus 
modeste est suffisamment puissant pour faire fonctionner les 
fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2 doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis 
Catalyst 6509-E.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (CLK-7600=) fournissent des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT-E=) fournissent la tension de référence pour les signaux du 
bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à chaud. Un 
modèle de plateau de ventilation est disponible :

 – WS-C6509-E-FAN—846 CFM

Remarque Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W 
ou plus dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation 
grande vitesse. Le module d'alimentation de 2 500 W peut être 
alimenté en 120 ou en 220 VCA.

Remarque Le plateau de ventilation contient neuf ventilateurs individuels. Les 
ventilateurs ne sont pas remplaçables individuellement sur site. En 
cas de panne de ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble du 
plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-13 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-E (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en 
CC en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du 
module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul 
module d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de 
ventilation et un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 
d'alimentation.

Tableau 1-13 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-E (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-14 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6509-E.

Tableau 1-14 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique 67 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 62,2 x 44,5 x 46 cm (24,5 x 17,5 x 18,2 po)

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 15 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6509-E est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 27,3 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 86,4 kg.

Flux d'air WS-C6509-E-FAN—846 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-14 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-E (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6509-NEB
Le commutateur Catalyst 6509-NEB est un châssis horizontal à neuf logements, qui peut être équipé de 
modules d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à huit modules. 
Ce châssis est conforme à la norme NEBS de niveau 3. Figure 1-11 illustre le châssis de commutation 
Catalyst 6509-NEB.

Figure 1-11 Commutateur Catalyst 6509-NEB
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Le Tableau 1-15 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6509-NEB. 

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB 

Fonction Caractéristiques

Châssis  • Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE.

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE sont pris en charge lorsque le kit 
WS-6509-NEB-UPGRD est installé.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent une 
matrice de commutation. Le moteur Supervisor Engine 720 ne prend pas en charge 
les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). 
Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans le 
même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 ou Supervisor 
Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent pas 
en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur de 
supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis 
Catalyst 6509-NEB.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (WS-C6K-CL=) fournissent des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT=) fournissent la tension de référence pour les signaux du bus.

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Fonction Caractéristiques
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Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à chaud. Deux 
modèles de plateau de ventilation sont disponibles :

 – WS-C6509-NEB-FAN (plateau de ventilation standard—294 CFM). Prise en 
charge des moteurs Supervisor Engine 1 et Supervisor Engine 2 uniquement ; 
les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE ne sont en revanche pas pris en 
charge. 

 – WS-6509-NEB-UPGRD1—630 CFM (le plateau de ventilation grande vitesse 
(WS-C6509-NEB-FAN2) fait partie du kit de mise à niveau). Vous devez 
utilisez ce kit si vous souhaitez installer un moteur Supervisor Engine 32 ou 
Supervisor Engine 720 dans votre commutateur Catalyst 6509-NEB. Ce kit 
contient un plateau de ventilation grande vitesse, un panneau arrière, et un 
faisceau d'alimentation. Si votre châssis est raccordé à une source CA, vous 
devrez également commander un module d'alimentation 3 000 W CA en 
entrée, lequel possède un connecteur d'alimentation CC sur son panneau 
avant. Le plateau de ventilation du kit de mise à niveau est alimenté en 
42 VCC, par le connecteur d'alimentation CC placé sur le panneau avant du 
module d'alimentation. L'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un faisceau 
d'alimentation, qui est également fourni dans le kit de mise à niveau. Si votre 
châssis est raccordé à une source CC, vous pouvez alimenter le système avec 
les modules d'alimentation CC en entrée de 2 500 ou de 4 000 W et alimenter 
le plateau de ventilation de mise à niveau à partir de la source CC du site.

Remarque Les deux modèles de plateau de ventilation contiennent neuf ventilateurs 
individuels. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables individuellement 
sur site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble 
du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Fonction Caractéristiques
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants sont 
pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509-NEB, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée, ainsi que le module 
d'alimentation 8 700 W CA en entrée, sont limités à 4 000 W maximum en 
sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC en 
entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode redondant ou 
en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés 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 OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

1. Pour connaître les instructions d'installation du kit, reportez-vous à la Note de mise à niveau du commutateur Catalyst 6509-NEB et du routeur 
Cisco OSR-7609 .

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Fonction Caractéristiques
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Le Tableau 1-16 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6509-NEB.

Tableau 1-16 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 56,4 à 75 dB. International Organization for Standardization (ISO) 
7779 : fonctionnement dans les zones de proximité, à une température 
ambiante de 30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 84,6 x 43,7 x 46 cm (33,3 x 17,2 x 18,1 po) 

 • Le châssis requiert 20 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6509-NEB est conçu pour être 
installé dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les 
normes ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 24,9 kg. 
Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 61,2 kg.

Flux d'air  • WS-C6509-NEB-FAN (plateau de ventilation standard)—294 CFM

 • Plateau de ventilation grande vitesse en option2—630 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack.

2. Intégré au kit WS-6509-NEB-UPGRD.

Tableau 1-16 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Le commutateur Catalyst 6509-NEB-A est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509-NEB. 
Ce châssis horizontal à neuf logements peut être équipé de modules d'alimentation et de moteurs de 
supervision redondants, et peut accueillir jusqu'à huit modules. Il prend également en charge le moteur 
Supervisor Engine 720, sans mise à niveau du châssis. Le châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A 
est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-12 présente une vue de face du châssis de 
commutation Catalyst 6509-NEB-A.

Figure 1-12 Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
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Le Tableau 1-17 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A. 

Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 
ou 2.

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être 
installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE 
intègrent une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 
et Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de 
matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces 
modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans le 
même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 ou Supervisor 
Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne 
prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de 
commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un 
moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de 
moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs 
de supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit 
disposer des ressources nécessaires pour faire fonctionner le 
commutateur seul, ce qui signifie que les ressources des moteurs de 
supervision sont fournies en double. Il est recommandé de configurer 
la mémoire des moteurs de supervision de manière identique. 
Cependant, cette procédure n'est pas obligatoire dès lors que le 
moteur de supervision dont la configuration de mémoire est la plus 
modeste est suffisamment puissant pour faire fonctionner les 
fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2 doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis 
Catalyst 6509-NEB-A.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de panier  • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (CLK-7600=) fournissent des signaux 
d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT=) fournissent la tension de référence pour les signaux du 
bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge deux plateaux de ventilation remplaçables à 
chaud. Lorsqu'il est équipé d'un seul plateau de ventilation, le châssis 
supporte des températures de fonctionnement allant jusqu'à 40°C. Lorsque 
deux plateaux de ventilation sont installés, le châssis prend en charge des 
températures de fonctionnement allant jusqu'à 55°C. Un modèle de plateau de 
ventilation est disponible :

 – FAN-MOD-09 (plateau de ventilation grande vitesse—760 CFM). Prise 
en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32 et 
Supervisor Engine 720.

Remarque Chaque plateau de ventilation contient quatre ventilateurs 
individuels. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables 
individuellement sur site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez 
remplacer l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles 
suivants sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509-NEB-A, les 
modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée, ainsi 
que le module d'alimentation 8 700 W CA en entrée, sont limités à 
4 500 W maximum en sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes 
puissances nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de 
type CA en entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée 
et l'autre en CC en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être 
configurés en mode redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du 
module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul 
module d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de 
ventilation et un moteur de supervision. Les systèmes à deux 
modules 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 
d'alimentation.

Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-18 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6509-NEB-A.

Tableau 1-18 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB-A 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 67 à 77 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 93,1 x 43,7 x 51,6 cm (36,7 x 17,2 x 20,3 po) 

 • Le châssis requiert 21 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A est conçu pour être 
installé dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les 
normes ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 54,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules et 
2 modules d'alimentation CA en entrée : 122,47 kg.

Flux d'air FAN-MOD-09 (plateau de ventilation grande vitesse)—760 CFM.

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-18 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB-A (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6509-V-E
Le commutateur Catalyst 6509-V-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509-NEB-A. 
Ce châssis horizontal à neuf logements prend en charge les modules d'alimentation, les moteurs de 
supervision et les plateaux de ventilation redondants, et peut accueillir jusqu'à huit modules. Il prend 
également en charge une capacité d'alimentation plus élevée, par logement, que le châssis de 
commutation Catalyst 6509-NEB-A. Le châssis de commutation Catalyst 6509-V-E est conforme à la 
norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-13 présente une vue de face du châssis de commutation 
Catalyst 6509-V-E.

Figure 1-13 Châssis de commutation Catalyst 6509-V-E
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Le Tableau 1-19 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6509-V-E. 

Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor 
Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être 
installés dans le logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision 
peuvent contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de 
module qui ne peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de 
version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE 
intègrent une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge 
les modules de matrice de commutation. Ces modules de matrice de 
commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un 
moteur Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne 
prennent pas en charge les modules de matrice de commutation 
(WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de 
commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un 
moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle 
de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les 
moteurs de supervision doivent être de modèle identique et 
présenter la même configuration de carte fille. Chaque moteur 
de supervision doit disposer des ressources nécessaires pour 
faire fonctionner le commutateur seul, ce qui signifie que les 
ressources des moteurs de supervision sont fournies en double. 
Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure 
n'est pas obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont 
la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions 
configurées du commutateur. De plus, chaque moteur de 
supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Remarque Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des 
informations spécifiques.

Bande passante du fond de 
panier

 • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et modules VTT  • Deux modules horloges remplaçables (CLK-7600=) fournissent des 
signaux d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT=) fournissent la tension de référence pour les signaux 
du bus.

Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un ou deux plateaux de ventilation 
remplaçables à chaud. Lorsqu'il est équipé d'un seul plateau de 
ventilation, le châssis supporte des températures de fonctionnement 
allant jusqu'à 40°C. Lorsque deux plateaux de ventilation sont installés, le 
châssis prend en charge des températures de fonctionnement allant jusqu'à 
55°C. Un modèle de plateau de ventilation est disponible :

 – WS-C6509-V-E-FAN (plateau de ventilation grande 
vitesse)—760 CFM. Prend en charge les moteurs Supervisor 
Engine 32 et Supervisor Engine 720.

Remarque Chaque plateau de ventilation contient quatre ventilateurs 
individuels. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables 
individuellement sur site. En cas de panne de ventilateur, vous 
devrez remplacer l'ensemble du plateau de ventilation.

Remarque Dans sa configuration par défaut, le châssis est livré avec deux 
plateaux de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles 
suivants sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en 
entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en 
entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes 
puissances nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous 
deux de type CA en entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en 
CA en entrée et l'autre en CC en entrée. Les modules d'alimentation 
peuvent être configurés en mode redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL 
du module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes 
à un seul module d'alimentation sont configurés avec au moins 
un plateau de ventilation et un moteur de supervision. Les 
systèmes à deux modules 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 d'alimentation.

Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-20 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6509-V-E.

Tableau 1-20 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-V-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 67 à 77 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 93,1 x 43,7 x 51,6 cm (36,7 x 17,2 x 20,3 po) 

 • Le châssis requiert 21 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6509-V-E est conçu pour être 
installé dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les 
normes ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 54,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules et 
2 modules d'alimentation CA en entrée : 122,47 kg.

Flux d'air WS-C6509-V-E-FAN (plateau de ventilation grande vitesse)—760 CFM.

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-20 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-V-E (suite)

Élément Caractéristique
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Commutateur Catalyst 6513
Le commutateur Catalyst 6513 est un châssis horizontal à treize logements, qui peut être équipé de 
modules d'alimentation et de moteurs de supervision redondants. Il peut accueillir jusqu'à douze 
modules. Ce châssis est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-14 présente une vue de face 
du châssis de commutation Catalyst 6513.

Figure 1-14 Commutateur Catalyst 6513
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Le Tableau 1-21 répertorie les fonctions du châssis de commutation Catalyst 6513. 

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 

Fonction Description

Châssis  • Treize logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 13 (bas). 

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

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 Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2. 

 – Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être 
installés dans le logement 7 ou 8.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent l'installation d'un 
plateau de ventilation grande vitesse (WS-C6K-13SLT-FAN2) dans le châssis. 
Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus 
dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et 
Supervisor Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de 
matrice de commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces 
modules de matrice de commutation ne peuvent pas être installés dans le même 
châssis qu'un moteur Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas 
être installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou 
Supervisor Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le 
moteur de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de 
moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit 
disposer des ressources nécessaires pour faire fonctionner le 
commutateur seul, ce qui signifie que les ressources des moteurs de 
supervision sont fournies en double. Il est recommandé de configurer 
la mémoire des moteurs de supervision de manière identique. 
Cependant, cette procédure n'est pas obligatoire dès lors que le moteur 
de supervision dont la configuration de mémoire est la plus modeste est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner les fonctions configurées 
du commutateur. De plus, chaque moteur de supervision doit disposer 
d'un dispositif de mémoire flash et de connexions de port de console 
autonomes.
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Modules  • Prend en charge jusqu'à douze modules Catalyst 6500.

 • Lorsque vous utilisez un moteur Supervisor Engine 2, les modules de matrice 
de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 doivent être installés 
dans le logement 7 ou 8.

Remarque Il est possible de mélanger des modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 au sein d'un même châssis 
Catalyst 6513.

 • Les logements 1–8 prennent en charge un seul canal de matrice tandis que les 
logements 9–13 prennent en charge deux canaux de matrice.

 • Les modules suivants sont compatibles avec les logements 9–13 du châssis 
uniquement et ne démarrent pas, lorsqu'ils sont installés dans d'autres 
logements : 

 – WS-X6748-SFP

 – WS-X6748-GE-TX

 – WS-X6704-10GE

 – WS-X6708-10GE 

 – WS-X6716-10GE

 – WS-X6816-GBIC

 – WS-SVC-WISM-1-K9 

Remarque Le module Ethernet WS-X6724-SFP possède un seul canal de matrice 
et il est pris en charge dans tous les logements du châssis de 
commutation Catalyst 6513.

 • Pour savoir quels modules sont pris en charge, consultez vos notes de version 
logicielle. Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes 
suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Bande passante du fond de panier  • Bus partagé 32 Gbit/s

 • Matrice de commutation 256 Gbit/s

 • Matrice de commutation 720 Gbit/s

Horloge et module VTT  • Deux modules horloges remplaçables (WS-C6513-CL=) fournissent des 
signaux d'horloge au canal EOBC et au bus de commutation.

 • Trois modules de terminaison électrique (VTT) non remplaçables 
(WS-C6K-VTT=) fournissent la tension de référence pour les signaux du bus.

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Fonction Description
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Plateau de ventilation  • Le châssis prend en charge un plateau de ventilation remplaçable à chaud. 
Deux modèles de plateau de ventilation sont disponibles :

 – WS-C6K-13SLOT-FAN (plateau de ventilation standard—641 CFM). 
Prise en charge du moteur Supervisor Engine 2 uniquement. Il n'assure pas 
un refroidissement suffisamment important pour prendre en charge les 
moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE.

 – WS-C6K-13SLT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option—1090 CFM). Il assure un refroidissement suffisamment important 
pour prendre en charge tous les types de moteurs de supervision.

Remarque Lorsque vous utilisez un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 720, vous devez installer un plateau de ventilation grande 
vitesse. Vous devez également installer un module d'alimentation de 
2 500 W ou plus dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de 
ventilation grande vitesse. Le module d'alimentation de 2 500 W peut 
être alimenté en 120 ou en 220 VCA.

Remarque Les deux modèles de plateau de ventilation contiennent quinze 
ventilateurs individuels. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables 
individuellement sur site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez 
remplacer l'ensemble du plateau de ventilation.

 • Voyant d'état du plateau de ventilation

 – Rouge—Un ou plusieurs ventilateurs individuels sont défaillants.

 – Vert—Le plateau de ventilation fonctionne normalement.

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – PWR-6000-DC (module d'alimentation 6 000 W CC en entrée).

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'il est installé dans le châssis de commutation Catalyst 6513, le 
module d'alimentation de 8 700 W est limité à 6 000 W maximum en 
sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en 
CC en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 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.

 • Lorsque vous utilisez le moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 720 et le plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un 
module d'alimentation de 2 500 W ou plus. 

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du 
module d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul 
module d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de 
ventilation et un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 1-22 présente les caractéristiques physiques et environnementales du châssis de 
commutation Catalyst 6513.

Tableau 1-22 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6513 

Élément Caractéristique

Environnement

Température  
(en fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs 
internes de température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour 
générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme 
majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

Châssis déballé : de –20° à 65°C

Châssis dans son emballage protecteur d'expédition : de –40° à 70°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 5 à 90%

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95% 

Altitude  
(en fonctionnement) 

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tolérance aux chocs et aux 
vibrations

Ce commutateur est conforme à la norme NEBS (Network Equipment 
Building Systems) (Zone 4 selon GR-63-Core), dans les domaines suivants :

 • Environnement sismique et critères

 • Vibration au bureau et critères

 • Vibration dans les transports et critères

Tolérance aux chocs

 • En fonctionnement—5 G, 30 ms, demi sinus (IEC 68-2-27)

 • Hors fonctionnement—20 G, 7,5 ms, trapézoïdal

Vibrations 

En fonctionnement—De 3 Hz à 500 Hz.  
Densité spectrale de puissance (PSD)—0,0005 G2/Hz à 10 Hz et 200 Hz. 
5 dB/octave d'affaiblissement à chaque extrémité. 0,5 heure par axe 
(1,12 Grms).

Bruit acoustique De 61,4 à 77 dB. International Organization for Standardization (ISO) 7779 : 
fonctionnement dans les zones de proximité, à une température ambiante de 
30 °C.
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Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 84,6 x 43,7 x 46 cm (33,3 x 17,2 x 18,1 po) 

 • Le châssis requiert 20 unités de rack1.

 • Le châssis de commutation Catalyst 6513 est conçu pour être installé 
dans des racks standard de 48,26 cm (19 po) respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 et ETS 300-119.

Poids Châssis entièrement configuré avec 2 moteurs de supervision, 11 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 127 kg.

Flux d'air  • WS-C6K-13SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—641 CFM

 • WS-C6K-13SLT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option)—1 090 CFM. 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de 
commutation Catalyst, nous vous recommandons de conserver 
une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air 
du châssis ou entre toute paroi 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 peut entraîner une 
surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers 
l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

1. RU = unités de rack

Tableau 1-22 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Élément Caractéristique
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C H A P I T R E 2

Préparation à l'installation

Remarque Dans ce manuel, le terme Catalyst 6500 fait uniquement référence aux châssis de commutateur 
répertoriés au chapitre 1. Les commutateurs Catalyst 6000 (commutateurs Catalyst 6006 et 
Catalyst 6009) sont décrits dans la publication séparée suivante : Guide d'installation du Commutateur 
Catalyst 6000.

Le choix de l'emplacement approprié du châssis et de la disposition du rack de matériel ou de l'armoire 
de répartition est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du système. Vous devez installer le 
commutateur dans une zone fermée et sécurisée et vous assurer que l'accès aux commandes et à la zone 
où se trouve l'équipement est limité 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 positionnemment inadéquat des équipements réduit l'accès 
aux panneaux du châssis et rend ces derniers difficiles à entretenir. 

Ce chapitre décrit les préparations à mettre en oeuvre pour installer le commutateur et il contient les 
sections suivantes :

 • Sécurité, page 2-2

 • Caractéristiques du site, page 2-2

 • Caractéristiques d'alimentation, page 2-22

 • Caractéristiques de câblage, page 2-24

 • Liste de vérification pour la préparation du site, page 2-24
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Sécurité
Toute procédure pouvant entraîner des blessures, en cas d'exécution erronée, fait l'objet d'un 
avertissement de sécurité. Chaque avertissement est précédé d'un symbole d'avertissement. Les 
avertissements généraux ci-après concernent l'ensemble du manuel.

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et 
l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Attention Cette unité est destinée à être installée dans une zone d'accès limité. Les zones d'accès limité sont 
protégées par un dispositif spécifique, une serrure ou tout autre équipement de sécurité. Énoncé 1017

Attention Avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le système, lisez le Guide de préparation du site et 
consignes de sécurité. Ce guide contient des informations de sécurité importantes que vous devez 
connaître avant d'utiliser le système. Énoncé 200

Attention En raison des tensions utilisées dans les circuits PoE (Power over Ethernet), il existe un risque 
d'électrocution, si les interconnexions sont réalisées à l'aide de contacts métalliques, de 
conducteurs ou de borniers exposés et non isolés. Évitez ces méthodes d'interconnexion, sauf si les 
pièces métalliques exposées se trouvent à un endroit dont l'accès est limité, et si les utilisateurs et 
techniciens chargés de la maintenance, autorisés à accéder au matériel, sont informés du danger. 
Les zones d'accès limité sont protégées par un dispositif spécifique, une serrure ou tout autre 
équipement de sécurité. Énoncé 1072

Caractéristiques du site
Ces sections décrivent certaines des exigences de base à connaître pour préparer l'installation de votre 
commutateur Catalyst 6500. Les facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence négative sur les 
performances et la longévité de votre système. Pour assurer le bon fonctionnement du système, il est 
primordial de choisir avec soin l'emplacement du châssis et la disposition du rack de matériel ou de l'armoire 
de répartition. Vous devez installer le commutateur dans une zone fermée et sécurisée et vous assurer que 
l'accès aux commandes et à la zone où se trouve l'équipement est limité 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 positionnemment 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 au maintien d'un flux d'air ambiant suffisant. Si le 
flux d'air est bloqué ou limité, ou si l'air entrant est trop chaud, une condition de surchauffe peut se 
produire. Dans ces conditions, le dispositif de surveillance de l'environnement du commutateur risque 
d'arrêter le système, afin de protéger ses composants.

Il est possible de monter plusieurs commutateurs en rack en ne laissant que peu ou pas de dégagement 
au-dessus et au-dessous du châssis. Cependant, lorsque vous montez un commutateur dans un rack 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. Pour connaître les 
dégagements de flux d'air nécessaires aux différents systèmes, reportez-vous au Tableau 2-2.
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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 défaillances 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 ni supérieure à 35°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 y 
compris. 

 • Une ventilation adéquate est particulièrement importante en haute altitude. Vérifiez que rien 
n'obstrue les logements et les ouvertures du système, notamment 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 Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de température de l'air qui se 
déclenchent à40°C, pour générer une alarme mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Flux d'air
Le commutateur Catalyst 6500 est conçu pour être installé dans un environnement disposant d'un 
volume d'air suffisant pour refroidir les moteurs de supervision, les modules et les alimentations. Toute 
obstruction du flux d'air dans le châssis ou toute hausse anormale de la température ambiante risque 
d'entraîner la surchauffe et l'arrêt du châssis.

Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation Catalyst 6500, nous vous 
recommandons de respecter une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis 
ou entre toute paroi et la sortie d'air du châssis. Lorsque les châssis sont installés dans des racks 
adjacents, vous devez laisser au minimum 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 suffisament d'espace entre les châssis, vous risquez 
de provoquer une surchauffe et l'arrêt du châssis absorbant la sortie d'air chaud. Les châssis 
Catalyst 6500 dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent être placés côte à côte.
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Si vous installez votre commutateur Catalyst 6500 dans un rack 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 rack 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 rack fermé ou partiellement fermé respecte les limites de 
température de fonctionnement du châssis. Après avoir installé le châssis dans le rack, mettez le 
châssis sous tension et laissez sa température se stabiliser (environ 2 heures). Mesurez la 
température de l'air ambiant au niveau de la grille d'entrée d'air du châssis et de la grille d'évacuation 
d'air du châssis à l'aide d'une sonde externe de température. 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, le rack 
respecte le critère de température d'entrée d'air.

 – Si la température ambiante mesurée au niveau de l'entrée d'air dépasse 40°C, le système risque 
de génèrer des alarmes mineures de dépassement de température et il est en danger de 
surchauffe.

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

 • Pour vérifier que le rack fermé ou partiellement fermé permet une circulation d'air adéquate dans le 
châssis de commutation, 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, le flux d'air est suffisant dans le rack. 

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

Remarque Le différentiel de température entre l'entrée et la sortie d'air (qui ne doit pas excéder 10°C) 
doit être déterminé par des mesures réalisées à l'aide de 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 Catalyst 6500 actuellement installés dans un rack fermé ou 
partiellement fermé respectent peut-être, à l'heure actuelle du moins, les exigences de température 
de l'air ambiant et de flux d'air. Néanmoins, si vous décidez ultérieurement d'ajouter d'autres châssis 
au rack ou d'ajouter d'autres modules à un châssis du rack, la chaleur supplémentaire générée par 
ces changements risque de faire passer la température de l'air ambiant du rack au-delà de 40°C et 
d'entraîner des alarmes mineures. 

Sélection du boîtier de rack ou de l'armoire correct(e)

Cisco Systems a identifié deux boîtiers de rack compatibles Cisco :

Panduit Corporation : l'armoire Net-Access (réf. CN4-1) a été reconnue comme étant compatible avec 
la ligne de produits Catalyst 6500 de Cisco. Pour obtenir plus d'informations sur ce boîtier de rack, 
contactez Panduit Corporation. Le site Web de la société est le suivant : http://www.panduit.com. Le 
numéro de téléphone de son service clients et de son support technique est le 800 777-3300.

Chatsworth Products, Inc. : l'armoire N-Series TeraFrame Network (réf. NF2K-113C-C42) a été 
reconnue comme étant compatible avec la ligne de produits Catalyst 6500 de Cisco. Pour obtenir plus 
d'informations sur ce boîtier de rack, contactez Chatsworth Products, Inc. Le site Web de la société est 
le suivant : http://www.chatsworth.com. Le numéro de téléphone de son service clients et de son support 
technique est le 800 834-4969 (du lundi au vendredi, de 5 heures à 17 heures - Heure du Pacifique).
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Plateaux de ventilation utilisables par les châssis

Le système de ventilation du châssis produit un flux d'air qui refroidit le moteur de supervision et les 
modules de commutation. Le Tableau 2-1 indique les plateaux de ventilation compatibles et non 
compatibles avec chacun des modèles de châssis de commutation Catalyst 6500. Le Tableau 2-2 indique 
les conditions de circulation de l'air dans chacun des commutateurs Catalyst 6500, ainsi que les 
exigences à respecter pour assurer une bonne ventilation du châssis. Lorsqu'un ventilateur donné est 
défaillant, le voyant d'état FAN STATUS devient rouge. Les ventilateurs ne sont pas remplaçables 
individuellement sur site. En cas de panne de ventilateur, vous devrez remplacer l'ensemble du plateau 
de ventilation. Pour remplacer un plateau de ventilation, reportez-vous à la section « Retrait et 
installation du système de ventilation » à la page 4-83.

Pour obtenir des informations sur la surveillance de l'environnement, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel.

Tableau 2-1 Plateaux de ventilation pris en charge par les châssis Catalyst 6500 

Modèle de châssis Plateaux de ventilation pris en charge Plateaux de ventilation non pris en 
charge

Catalyst 6503 FAN-MOD-3

FAN-MOD-3HS (grande vitesse)

WS-C6503-E-FAN

Catalyst 6503-E WS-C6503-E-FAN FAN-MOD-3

FAN-MOD-3HS (grande vitesse)

Catalyst 6504-E FAN-MOD-4HS (grande vitesse) N/D

Catalyst 6506 WS-C6K-6SLOT-FAN

WS-C6K-6SLOT-FAN2 (grande vitesse)

WS-6506-E-FAN

Catalyst 6506-E WS-6506-E-FAN (grande vitesse) WS-C6K-6SLOT-FAN

WS-C6K-6SLOT-FAN2 (grande 
vitesse)

Catalyst 6509 WS-C6K-9SLOT-FAN

WS-C6K-9SLOT-FAN2 (grande vitesse)

WS-6509-E-FAN

Catalyst 6509-E WS-6509-E-FAN (grande vitesse) WS-C6K-9SLOT-FAN

WS-C6K-9SLOT-FAN2 (grande 
vitesse)

Catalyst 6509-NEB WS-C6509-NEB-FAN

WS-6509-NEB-UPGRD1 (grande vitesse)

1. Le kit WS-6509-NEB-UPGRD intègre un plateau de ventilation grande vitesse (en option). Pour les systèmes utilisant des 
modules d'alimentation CC en entrée, procurez-vous le kit de mise à niveau. Pour les systèmes utilisant des modules 
d'alimentation CA en entrée, procurez-vous le kit de mise à niveau et le module WS-CAC-3000W (module d'alimentation 
3 000 W) ou un module plus puissant, pour faire fonctionner le plateau de ventilation.

N/D

Catalyst 6509-NEB-A FAN-MOD-09 (grande vitesse) N/D

Catalyst 6509-V-E WS-C6509-V-E-FAN (grande vitesse) N/D

Catalyst 6513 WS-C6K-13SLOT-FAN

WS-C6K-13SLT-FAN2 (grande vitesse)

N/D
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Figure 2-1 Flux d'air interne des commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E 

Tableau 2-2 Exigences à respecter en matière de circulation de l'air dans les châssis 

Modèle de châssis Entrée du 
flux d'air

Sortie du flux 
d'air

Filtre à air 
disponible

Dégagement 
minimum (murs)1

1. Lorsqu'un châssis Catalyst 6500 est installé dans un rack adjacent à un mur, l'entrée d'air du châssis et la sortie d'air chaud du châssis doivent être 
positionnées à 15 cm au moins du mur.

Dégagement minimum 
(entrée/sortie d'air)2

2. Lorsque des châssis Catalyst 6500 sont installés dans des racks adjacents, l'entrée d'air du châssis de gauche doit être positionnée à 30,5 cm au moins de 
la sortie d'air chaud du châssis de droite.

Illustration de 
référence

Catalyst 6503 Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-1

Catalyst 6503-E Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-1

Catalyst 6504-E Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-2

Catalyst 6506 Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-3

Catalyst 6506-E Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-4

Catalyst 6509 Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-5

Catalyst 6509-E Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-6

Catalyst 6509-NEB Avant Arrière Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-7

Catalyst 
6509-NEB-A

Avant Arrière Oui3

3. Un filtre à air en option est disponible pour les châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E. Le filtre à air est constitué de trois 
composants : INTAKEPNL-09= (panneau d'entrée d'air), FLTRASSM-09= (cage de filtre) et FLTRINSERTS-09= (garnitures de filtre).

15,2 cm 30,5 cm Figure 2-8

Catalyst 6509-V-E Avant Arrière Oui3 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-8

Catalyst 6513 Côté droit Côté gauche Non 15,2 cm 30,5 cm Figure 2-9
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Figure 2-2 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6504-E

Figure 2-3 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6506
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Figure 2-4 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6506-E
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Figure 2-5 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6509
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Figure 2-6 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6509-E
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Figure 2-7 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6509-NEB
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Figure 2-8 Flux d'air interne des commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E
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Figure 2-9 Flux d'air interne du commutateur Catalyst 6513

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. En revanche, lorsqu'un système est installé dans un endroit 
au taux d'humidité anormalement élevé, il est recommandé d'utiliser un déshumidificateur pour 
maintenir un niveau acceptable d'humidité.
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Altitude
L'utilisation du système à haute altitude (basse pression) réduit l'efficacité du refroidissement forcé et 
par 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 
la 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 absorbant de 
l'air à température ambiante et en rejetant l'air chaud au travers de différentes ouvertures du châssis. Par 
ailleurs, les ventilateurs se chargent en poussière et en particules, ce qui provoque l'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 la corrosion, évitez de toucher les contacts des cartes et protégez le système des températures 
extrêmes et des environnements humides et salins.
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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 
télévision (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 de fréquence 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. Chaque système respecte ces réglementations de la FCC. Pour réduire le risque de 
perturbations EMI et RFI, procédez comme suit : 

 • Ne faites fonctionner le système que lorsque les capots du châssis sont installés. 

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

 • Vérifiez que les vis de tous les connecteurs de câbles de périphériques sont bien 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 dans un champ électromagnétique, des perturbations 
peuvent apparaître entre le champ et les signaux sur les câbles. Ce phénomène a deux implications pour 
la construction du réseau de câblage :

 • Un mauvais câblage peut se traduire par des perturbations radio émises par le réseau de câblage.

 • 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 les fortes perturbations EMI, vous pouvez également consulter des experts des 
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.
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Tolérance aux chocs et aux vibrations
La tolérance aux chocs et aux vibrations des commutateurs Catalyst 6500 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.

Interruptions de la source d'alimentation
Les systèmes sont particulièrement sensibles aux variations de la tension fournie par 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 correctemement 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 consommant 
beaucoup d'électricité). En général, faites en sorte que le système ne partage de circuit avec aucun des 
équipements suivants :

 • Photocopieuses

 • Climatiseurs

 • Aspirateurs

 • Générateurs 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 ou 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. Dans la 
négative, vous l'exposeriez à des problèmes lors du rétablissement de l'électricité : tous les autres 
équipements restés sous tension dans la zone pourraient créer de forts pics de tension susceptibles 
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 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. 

Une mise à la terre appropriée garantit aux bâtiments et aux équipements qui y sont installés des 
connexions à faible impédance et des différentiels à basse tension entre les châssis. Lorsque vous utilisez 
une mise à la terre du système conforme NEBS, vous réduisez ou vous évitez le risque d'électrocution, 
vous diminuez sensiblement le risque d'endommager l'équipement du fait des transitoires, et vous 
réduisez de manière significative le potentiel de corruption de données. 
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En l'absence de mise à la terre adaptée et complète des systèmes, vous augmentez les risques de 
dommages des composant dus aux chocs électrostatiques. Si vous n'utilisez pas de mise à la terre 
conforme NEBS, vous augmentez en outre de façon significative les risques de corruption de données et 
les risques de blocage et de redémarrage intempestif du système. 

Avertissement Les installations qui recourent uniquement à une fiche tripolaire CA pour la mise à la terre du système 
sont beaucoup plus 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 NEBS) correctement installée.

Le Tableau 2-3 fournit un certain nombre de recommandations générales utiles pour la mise à la terre.

Tableau 2-3 Recommandations concernant la mise à la terre 

Environnement Niveau de gravité des 
perturbations 
électromagnétiques

Recommandations relatives à la mise à la 
terre

Le bâtiment commercial est sujet 
aux foudroiements directs.

Par exemple, certains endroits 
des États-Unis, tels que la 
Floride, sont plus sujets aux 
foudroiements que d'autres zones 
géographiques.

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 
foudroiements 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, par 
exemple. 

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 contient un 
environnement standard de 
bureau. Cette installation 
présente régulièrement des 
malfonctionnements 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) ou les lois et les réglementations locales en vigueur. Un 
câble de mise à la terre 6 AWG est recommandé pour relier le châssis à la terre du rack ou directement 
au réseau de masse et mise à la terre (CBN). Le rack 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 complètement installés et que les vis d'installation imperdables sont 
serrées à fond. De plus, assurez-vous que tous les câbles d'entrée/de sortie et tous les cordons 
d'alimentation sont correctement installés. 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 contient 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 contient 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 2-3 Recommandations concernant la mise à la terre (suite)

Environnement Niveau de gravité des 
perturbations 
électromagnétiques

Recommandations relatives à la mise à la 
terre
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Précautions de sécurité en présence d'électricité
Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, 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 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.

 • Si un accident électrique se produit, procédez de la façon suivante :

 – 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 chercher de l'assistance. Sinon, évaluez l'état de la 
victime et appelez à l'aide.

 – Déterminez si la personne a besoin d'aide pour respirer ou si elle nécessite un massage 
cardiaque, puis prenez 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 malgré le respect des instructions de fonctionnement.

 • 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 à votre pays et déterminés par le lieu 
d'expédition 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 dans 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 des barres multiprise. Assurez-vous que le courant nominal total de tous les 
produits branchés sur la barre multiprise ne dépasse pas 80 pour cent de la capacité nominale de celle-ci.

 • Ne modifiez pas les câbles d'alimentation, ni les prises par vous-même. 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 
autres FRU, peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les modules sont des cartes de 
circuit imprimé fixées sur des supports métalliques. Les supports intègrent des connecteurs et un 
blindage anti-interférences électromagnétiques. 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 offre un contact maximal 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 Catalyst 6500 est équipé d'un 
connecteur à fiche banane (identifié par le symbole de terre), qui est situé sur le panneau avant. Si 
vous possédez un châssis Catalyst 6500 ancien modèle équipé d'un connecteur à fiche banane en 
plastique, nous vous recommandons d'utiliser le bracelet antistatique de mise à la terre (avec pince 
métallique) fourni ou un bracelet antistatique de mise à la terre équipé d'une pince crocodile. Si vous 
possédez un modèle récent de châssis Catalyst 6500 équipé d'un connecteur à fiche banane 
métallique (indiqué par le symbole de terre près du connecteur), nous vous conseillons de porter un 
bracelet antistatique de mise à la terre équipé d'une fiche banane. 

 • Si vous optez pour le bracelet antistatique jetable fourni avec la plupart des FRU 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 « Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51. 

Après avoir installé la cosse de mise à la terre, procédez comme suit 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 FRU, déballez le bracelet antistatique. Placez 
la boucle conductrice noire sur votre poignet et serrez la bande, de sorte à créer un contact étroit 
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 à ressort du bracelet antistatique, puis créez un contact momentané entre 
la pince et une surface métallique (non peinte) du rack. Nous vous recommandons de créer le contact 
avec un rail non peint du rack pour dissiper les charges électrostatiques vers l'ensemble du rack.

Étape 3 Reliez la pince crocodile ou à ressort à la vis de cosse de mise à la terre, comme suit (reportez-vous à la 
Figure 2-10) :

a. Si vous utilisez le bracelet antistatique fourni avec les FRU, ouvrez les mâchoires de la pince à 
ressort, placez la pince d'un côté de la tête de vis de cosse de mise à la terre, puis faites glisser la 
pince sur la tête de vis de cosse, de sorte que les mâchoires se referment derrière la tête de vis.
2-20
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 2      Préparation à l'installation
  Caractéristiques du site
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

Remarque Les mâchoires de la pince à ressort ne s'ouvrent pas suffisamment pour passer 
directement sur la tête de vis de cosse ou 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 vis de cosse de mise à la terre ou au corps de la cosse.

Figure 2-10 Raccordement de la pince du bracelet antistatique à la vis de cosse de mise à la terre

Suivez ces instructions, lorsque vous manipulez des modules :

 • Tenez les supports uniquement par les poignées ou les bords. Évitez de toucher les cartes de circuit 
imprimé et les connecteurs.

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

 • Ne tentez jamais de retirer la carte de circuit imprimé du support métallique.

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique. La valeur doit 
être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).
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Caractéristiques d'alimentation
Lorsque vous préparez votre site pour l'installation du commutateur, procédez comme suit :

 • Dans un système configuré avec deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une 
prise électrique distincte. Si vous ne le faites pas, 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, 
n'oubliez pas que certains modèles utilisant la technologie de ferrorésonance peuvent devenir 
instables quand ils sont dotés des modules d'alimentation du commutateur Catalyst 6500 qui 
utilisent la correction du facteur de puissance (CFP). Cela 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.

 • Le module d'alimentation CA possède un cordon d'alimentation détachable (excepté le module 
d'alimentation 4 000 W), ce qui 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.

 • Vous pouvez connecter le module 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 à deux pôles.

 • 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 brancher le châssis doivent être équipées d'une mise à la 
terre. Les conducteurs de terre qui se branchent sur les prises doivent se connecter à une terre de 
protection, sur l'équipement de service.

Recommandations concernant le raccordement de l’alimentation avec des 
systèmes CA

Cette section détaille les recommandations de base à suivre pour raccorder les modules 
d'alimentation CA du commutateur Catalyst 6500 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 950 W nécessite un circuit 15 A.

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

 – Les modules d'alimentation 1300 W, 1 400 W, 2 500 W, 2 700 W et 3 000 W nécessitent un 
circuit 20 A.

 – Le module d'alimentation 4 000 W nécessite un circuit 30 A.

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

 – Le module d'alimentation 8 700 W nécessite un, deux ou trois circuits 20 A.
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 • Dans tout autre 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 à deux pôles.

 • 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 brancher le châssis doivent être équipées d'une mise à la 
terre. Les conducteurs de terre qui se branchent sur les prises doivent se connecter à une terre de 
protection, sur l'équipement de service.

Recommandations concernant le raccordement de l’alimentation avec des 
systèmes CC

Cette section détaille les recommandations de base à suivre pour raccorder les modules 
d'alimentation CC en entrée du commutateur Catalyst 650 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.

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

 • Pour les alimentations CC, nous vous recommandons d'utiliser des câbles en cuivre appropriés et 
disposant d'un fort 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. Vous pouvez 
vous les procurer chez n'importe quel fournisseur de câbles.

 • Le codage en couleur du  câble d'alimentation CC dépend du codage en couleur de la source 
d'alimentation CC du site. En général, le codage vert ou vert et jaune indique un câble de terre. Du fait 
qu'il n'existe pas de norme de code de couleur pour le câblage CC source, vous devez vous assurer que 
les câbles d'alimentation sont connectés au bloc de jonction du module d'alimentation CC en entrée, 
en respectant la polarité (+) et (–). Il se peut que les plombs de câble CC source aient une étiquette 
positive (+) ou négative (–). Cette étiquette est une indication relativement fiable de la polarité, mais 
vous devez vérifier cette dernière en mesurant la tension existant entre les plombs de câble CC. 
Lorsque vous effectuez la mesure, le plomb positif (+) le plomb négatif (–) doivent toujours 
correspondre aux étiquettes (+) et (–) sur le bloc de jonction du module d'alimentation CC en entrée.

 • Les câbles d'alimentation CC doivent être terminés par des cosses, du côté du module 
d'alimentation. 

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

 • Le circuit doit être protégé par un disjoncteur dédié à deux pôles. Le disjoncteur doit être 
dimensionné aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux 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 module 
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).

 • Pour les 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 aux 
caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux en vigueur.
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Avertissement Les ports intra-bâtiment de l'équipement ou du sous-ensemble sont adaptés à la connexion au câblage 
intra-bâtiment ou non exposé uniquement. Les ports intra-bâtiment de l'équipement ou du sous-ensemble 
ne doivent pas être connectés métalliquement aux interfaces qui se connectent au réseau extérieur (OSP) 
ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être utilisées comme interfaces intra-bâtiment 
uniquement (les ports de type 2 ou de type 4 sont décrits dans GR-1089-CORE, Issue 4) et doivent être 
isolées du câblage OSP exposé. L'ajout de protecteurs primaires ne constitue pas une protection 
suffisante pour connecter ces interfaces métalliquement au câblage OSP.

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 l'on trouve ce type de longs parcours de câbles parallèles ne 
pouvant 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).

Liste de vérification pour la préparation du site
Le Tableau 2-4 répertorie les tâches de planification du site à mener à bien avant d'installer un 
commutateur Catalyst 6500. Le succès de l'installation de votre commutateur dépend de la bonne 
exécution de chacune de ces tâches.
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Tableau 2-4 Liste de vérification pour la planification du site 

Tâche No. Activité de planification Vérifié 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

 • Flux d'air

3 Évaluation de l'alimentation :

 • Type de puissance en entrée

 • Prises de courant (dépendant du module 
d'alimentation)1

 • Proximité de la prise par rapport à 
l'équipement

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

 • UPS pour les pannes d'alimentation2

 • Systèmes CC : câbles et cosses de dimension 
appropriée

1. Vérifiez que chaque module d'alimentation installé dans le châssis possède une prise source CA ou source CC dédiée. 

2. Utilisez les caractéristiques kVA du module d'alimentation comme critère de dimensionnement pour déterminer la sortie 
requise par l'UPS. Les caractéristiques kVA de chaque module d'alimentation sont répertoriées dans le tableau des 
caractéristiques, à l'annexe A.

4 Évaluation de la mise à la terre :

 • Taille du disjoncteur

 • Terre CO (systèmes alimentés en CA et CC)

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

 • Type de câble

 • Type de connecteur

 • Limitations de distance des câbles

 • Équipement d'interface (émetteurs-récepteurs)

6 Évaluation EMI :

 • Limitations de distance pour la signalisation

 • Câblage du site

 • Niveaux de RFI
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
  Liste de vérification pour la préparation du site
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C H A P I T R E 3

Installation du commutateur

Remarque Dans ce manuel, le terme Catalyst 6500 fait uniquement référence aux châssis de commutateur répertoriés 
au chapitre 1. Les commutateurs Catalyst 6000 (commutateurs Catalyst 6006 et Catalyst 6009) sont décrits 
dans la publication séparée suivante : Guide d'installation du commutateur Catalyst 6000.

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer un commutateur Catalyst 6500. Il est divisé en 
différentes sections, qui traitent de l'installation des différents châssis Catalyst 6500. Les indications 
fournies au sein des procédures générales d'installation du châssis se réfèrent à des procédures d'installation 
séparées, qui traitent de l'installation des différents composants et ensembles. La procédure d'installation 
du commutateur se subdivise en plusieurs tâches. Ces tâches sont répertoriées dans Tableau 3-1.

Tableau 3-1  Procédure d'installation du commutateur Catalyst 6500

Tâche Description

Déballage du 
commutateur

Retirez le commutateur de son emballage.

Remarque Nous vous recommandons de conserver l'emballage car vous 
pourrez être amené à le réutiliser, si vous devez déplacer le châssis.

Installation du 
commutateur

Tous les châssis Catalyst 6500 peuvent être montés en rack. Certains châssis 
peuvent être installés en tant qu'unités autonomes. Pour ce faire, 
munissez-les de pieds en caoutchouc ou de supports de stabilisation.

Raccordement du 
châssis à la terre

Préparez et fixez un câble de mise à la terre reliant le bâtiment (terre) au point 
de mise à la terre du système, situé sur le châssis.

Installation et câblage 
de la ou des 
alimentations

Normalement, une alimentation est livrée installée dans le châssis. Si elle est 
comprise dans la configuration du commutateur, la seconde alimentation est pour 
sa part livrée séparément. À présent, vous pouvez installer la seconde 
alimentation et connecter les alimentations à la source d'alimentation CA ou CC.

Câblage du moteur de 
supervision et des 
modules au réseau

Les différents ports du moteur de supervision et des modules installés dans 
le châssis doivent être connectés au réseau. Cette procédure peut n'impliquer 
que la connexion d'un câble d'interface réseau au port du module, ou inclure 
l'installation d'un émetteur-récepteur quelconque dans le port du moteur de 
supervision ou du module, puis la connexion du câble d'interface réseau à 
l'émetteur-récepteur.

Mise sous tension du 
châssis

Une fois que vous avez terminé le câblage du réseau et que vous avez vérifié 
que le système est relié à la terre, vous pouvez mettre en marche les 
alimentations. Le système démarre et passe par une série de diagnostics 
intégrés.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  
Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Instructions de montage en rack, page 3-3

 • Déballage du commutateur, page 3-5

 • Kits d'installation du châssis et guides-câbles, page 3-5

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E, page 3-8

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E, page 3-12

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E, page 3-17

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E, page 3-21

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A, page 3-26

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E, page 3-36

 • Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6513, page 3-42

 • Procédures d'installation génériques, page 3-46

 • Connexion d'une mise à la terre du système, page 3-51

 • Installation des alimentations dans le châssis de commutateur, page 3-60

 • Branchement des câbles d'interface, page 3-60

 • Vérification de l'installation du châssis de commutateur, page 3-85

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Attention Cette unité est destinée à être installée dans une zone d'accès limité. Les zones d'accès limité sont 
protégées par un dispositif spécifique, une serrure ou tout autre équipement de sécurité. Énoncé 1017

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et 
l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

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

Attention Cet appareil doit être installé et entretenu par du personnel de maintenance, conformément à la 
norme AS/NZS 3260. Toute erreur de connexion de cet appareil à une prise à usage général peut 
s'avérer dangereuse. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans les cas 
suivants : 1) avant de déconnecter la fiche d'alimentation principale ou ; 2) lorsque le châssis est 
ouvert, ou les deux. Énoncé 1043

Attention Ce produit doit pouvoir bénéficier d'une protection contre les courts-circuits (surintensité) et le 
bâtiment qui l'abrite doit être conçu pour garantir cette protection. L'installation doit se faire en 
conformité avec les règlementations nationales et locales en matière de câblage. Énoncé 1045
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Instructions de montage en rack
Attention Au cours de cette procédure, portez des bracelets antistatiques pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter tout risque d'électrocution ne touchez pas le fond de panier 
directement avec vos mains ou avec un outil métallique. Énoncé 94

Remarque Si vous installez un commutateur autonome (non monté en rack) Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6513, 
vous devez installer le kit de support de stabilisation, qui fait partie du kit d'accessoires accompagnant 
ces deux châssis de commutateur. 

Avant de vous lancer dans les procédures d'installation décrites dans ce chapitre, reportez-vous à la 
section « Liste de vérification pour la préparation du site » à la page 2-24 pour vérifier que les activités 
de préparation du site sont terminées.

Instructions de montage en rack
Les commutateurs Catalyst 6500 sont conçus pour être installés dans des racks ouverts ou fermés. Avant 
de monter le commutateur en rack, assurez-vous qu'il est conforme aux directives suivantes :

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

 • La profondeur du rack, mesurée entre les bandes de montage avant et arrière, doit être au moins 
égale à 48,9 cm (17,75 po).

Remarque Tous les châssis de commutateur Catalyst 6500 sont conçus pour être installés dans des 
racks standard de 48,26 cm (19 po).

 • Le rack doit offrir un dégagement vertical suffisant pour insérer le châssis. Les hauteurs de châssis 
sont les suivantes :

 – Commutateur Catalyst 6503 —17,8 cm (7 po) (4 RU)

 – Commutateur Catalyst 6503-E —17,8 cm (7 po) (4 RU)

 – Commutateur Catalyst 6504-E —22,1 cm (8,7 po) (5 RU)

 – Commutateur Catalyst 6506 —51,1 cm (20,1 po) (12 RU)

 – Commutateur Catalyst 6506-E —51,1 cm (20,1 po) (12 RU)

 – Commutateur Catalyst 6509 —64,0 cm (25,2 po) (15 RU)

 – Commutateur Catalyst 6509-E —64,0 cm (25,2 po) (15 RU)

 – Commutateur Catalyst 6509-NEB —84,6 cm (33,3 po) (20 RU)

 – Commutateur Catalyst 6509-NEB-A —93,1 cm (36,65 po) (21 RU)

 – Commutateur Catalyst 6509-V-E —93,1 cm (36,65 po) (21 RU)

 – Commutateur Catalyst 6513 —84,6 cm (33,3 po) (20 RU)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Instructions de montage en rack
Remarque La hauteur de châssis est parfois mesurée en unités de rack (RU ou simplement U). 1 RU ou 1 U équivaut 
à 44,45 cm (1,75 po). Un rack de serveur classique fait 42 RU ou 42 U de hauteur.

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

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation Catalyst, nous vous 
recommandons de conserver une distance minimale de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis 
ou entre toute paroi 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 peut entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les 
châssis Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent être placés côte à côte. 

Attention Pour éviter toute blessure lors de la fixation ou de l'entretien de cette unité dans un bâti, prenez les 
précautions qui s'imposent pour garantir la stabilité de l'unité. Les lignes directrices suivantes sont 
fournies dans le but d'assurer votre sécurité.

 • Nous vous recommandons de fixer cette unité au fond du bâti, s'il s'agit de la seule unité utilisée.

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

 • Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, installez les stabilisateurs avant de fixer l'unité 
dans le bâti ou d'intervenir sur cette unité. Énoncé 1006
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Déballage du commutateur
Déballage du commutateur

Conseil Ne jetez pas le conteneur d'expédition lorsque vous déballez le commutateur. Aplatissez les cartons 
d'expédition et stockez-les avec la palette. Ces conteneurs vous seront utiles si vous devez 
ultérieurement déplacer ou expédier le commutateur. L'Annexe C, « Remballage du commutateur » 
détaille la procédure à suivre pour remballer l'équipement en cas de besoin. 

Pour vérifier le contenu du conteneur d'expédition, procédez comme suit :

 • Vérifiez le contenu du kit d'accessoires. Vérifiez que vous avez reçu tous les équipements de la liste, 
qui doit inclure ce qui suit : 

 – Documentation matérielle et logicielle du commutateur, si elle a été commandée

 – Équipement optionnel que vous avez commandé, par exemple câbles d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs ou connecteurs spéciaux

 • Vérifiez les modules de chaque logement. Assurez-vous que la configuration correspond au 
bordereau d'expédition et que toutes les interfaces spécifiées sont incluses.

Remarque Les châssis de commutateur Catalyst 6503-E et Catalyst 6504-E sont livrés avec un support d'expédition 
installé à l'avant des logements des châssis. Ne retirez pas encore le support d'expédition. Vous le ferez 
après avoir installé le châssis dans le rack.

Kits d'installation du châssis et guides-câbles
Chaque châssis Catalyst 6500 est livré avec un kit d'accessoires. Le kit d'accessoires comprend les kits 
d'installation du châssis et les guides-câbles. Le contenu des kits d'installation du châssis et des 
guides-câbles varie selon les châssis. Les kits d'installation du châssis et les guides-câbles de chaque 
châssis Catalyst 6500 sont répertoriés dans Tableau 3-2.

Tableau 3-2 Kits d'installation du châssis et guides-câbles 

Châssis Kits d'installation du châssis et guides-câbles

Catalyst 6503 et 
Catalyst 6503-E

 • Supports standard montables en rack de 48,26 cm (19 po) (installés 
en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack associé est 
inclus dans le kit d'accessoires.

 • Deux guides de gestion des câbles à 3 logements sont inclus dans 
le kit d'accessoires.

Catalyst 6504-E  • Supports standard en L de 48,26 cm (19 po) (installés en usine sur 
le châssis). Le matériel de montage en rack associé est inclus dans 
le kit d'accessoires.

 • Deux guides de gestion des câbles à 4 logements sont inclus dans 
le kit d'accessoires.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Kits d'installation du châssis et guides-câbles
Catalyst 6506 et 
Catalyst 6506-E

 • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Deux guides de gestion des câbles à 6 logements sont inclus dans 
le kit d'accessoires.

 • Catalyst 6506-E seulement—un kit d'installation avec pieds en 
caoutchouc est inclus dans le kit d'accessoires. (Ce kit s'utilise lors 
de l'installation du châssis en tant qu'unité autonome sur une table 
ou une étagère.)

Remarque Un kit de montage en rack optionnel central pour les racks 
de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible pour ces 
deux châssis. Ce kit n'est pas inclus avec le kit 
d'accessoires standard, mais il peut être commandé 
séparément sous la référence WS-C6597=. Les instructions 
d'installation sont incluses dans le kit.

Catalyst 6509 et 
Catalyst 6509-E

 • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Deux guides de gestion des câbles à 9 logements sont inclus dans 
le kit d'accessoires.

 • Catalyst 6509-E seulement—un kit d'installation avec pieds en 
caoutchouc est inclus dans le kit d'accessoires. (Ce kit s'utilise lors 
de l'installation du châssis en tant qu'unité autonome sur une table 
ou une étagère.)

Remarque Un kit de montage en rack optionnel central pour les racks 
de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible pour ces 
deux châssis. Ce kit n'est pas inclus avec le kit 
d'accessoires standard, mais il peut être commandé 
séparément sous la référence WS-C6597=. Les instructions 
d'installation sont incluses dans le kit.

Catalyst 6509 NEB  • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Un kit d'installation avec support de stabilisation est inclus dans le 
kit d'accessoires. (Ce kit est requis lors de l'installation du châssis 
en tant qu'unité autonome.)

 • Un guide de gestion des câbles est inclus dans le kit d'accessoires.

Tableau 3-2 Kits d'installation du châssis et guides-câbles (suite)

Châssis Kits d'installation du châssis et guides-câbles
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Kits d'installation du châssis et guides-câbles
Catalyst 6509 NEB-A  • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Un système de gestion des câbles pour le châssis vertical à 
9 logements est inclus dans le kit d'accessoires.

Catalyst 6509 V-E  • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Un système de gestion des câbles est inclus dans le kit 
d'accessoires.

Catalyst 6513  • Supports standard en L montables en rack de 48,26 cm (19 po) 
(installés en usine sur le châssis). Le matériel de montage en rack 
associé est inclus dans le kit d'accessoires.

 • Un kit étagère de montage en rack 3 RU est inclus dans le kit 
d'accessoires.

 • Un kit d'installation avec support de stabilisation est inclus dans le 
kit d'accessoires. (Ce kit est requis lors de l'installation du châssis 
en tant qu'unité autonome.)

 • Deux guides de gestion des câbles à 13 logements sont inclus dans 
le kit d'accessoires.

Remarque Un kit de montage en rack optionnel central pour les racks 
de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible pour ce 
châssis. Ce kit n'est pas inclus avec le kit d'accessoires 
standard, mais il peut être commandé séparément sous la 
référence WS-6513-RACK-MNT=. Les instructions 
d'installation sont incluses dans le kit.

Tableau 3-2 Kits d'installation du châssis et guides-câbles (suite)

Châssis Kits d'installation du châssis et guides-câbles
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E
Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou 
Catalyst 6503-E

Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou 
Catalyst 6503-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kit d'accessoires d'installation
Les châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E sont tous les deux conçus pour être 
installés dans un rack standard de 48,26 cm (19 po), ouvert ou fermé. Ils utilisent des supports de 
montage en rack 48,26 cm (19 po) installés en usine dans la partie avant droite ou la partie avant gauche 
du châssis. Le kit d'accessoires d'installation comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 
0,75 pouces, qui servent à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

Le kit d'accessoires comprend également deux guides-câbles optionnels. Les deux guides-câbles sont 
installés à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis et ils utilisent un jeu de vis identique (10-32 ou 
12-24) à celui qui fixe les supports de montage en rack du châssis aux montants du rack.

Supports de montage en rack sur les châssis de commutateur Catalyst 6503 et 
Catalyst 6503-E

Les châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E sont livrés avec les deux supports de 
montage en rack installés en usine à l'avant du châssis, des deux côtés. Les supports de montage en rack 
sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée M3 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré 
par la Figure 3-1. 

Remarque Le châssis Catalyst 6503-E a un support d'expédition installé dans les logements de module. Pour une 
plus grande clarté, le support a été retiré dans Figure 3-1. Le châssis du commutateur Catalyst 6503 est 
dépourvu de ce support d'expédition.

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E
Figure 3-1 Supports de montage en rack sur les châssis de commutateur Catalyst 6503 et 

Catalyst 6503-E

Montage en rack du châssis

Remarque Les châssis sont conçus pour être montés dans des racks de matériel respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette procédure.

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Déterminez le positionnement du châssis dans le boîtier du rack. Identifiez les trous des montants du 
rack qui seront utilisés. Si les trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont 
de type 10-32 ou 12-24. Si les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez des écrous de 
fixation ou des écrous à cage de 10-32 ou 12-24, sur les trous, pour accepter les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.

Étape 2 Si vous installez un châssis de commutateur Catalyst 6503-E, vous devez retirer le support d'expédition 
du châssis avant d'installer le châssis dans le rack. Effectuez les opérations suivantes :

a. Desserrez et retirez les quatre vis M5 et fixez le support d'expédition du châssis aux supports de 
montage en rack du châssis. (Reportez-vous à la Figure 3-2.)

b. Soulevez légèrement le support d'expédition pour dégager les deux crochets de support des supports 
de montage en rack.

c. Retirez le support d'expédition et conservez-le. Vous devez réinstaller le support d'expédition si 
vous déplacez le châssis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E
Figure 3-2 Retrait du support d'expédition Catalyst 6503-E

Étape 3 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Conseil Demandez à une troisième personne d'installer les vis de montage en rack pendant que les deux autres 
soutiennent le châssis dans le boîtier du rack. 

Étape 4 Alignez les trous de montage du support de montage en rack sur les trous de montage, dans le rack de 
matériel.

Étape 5 Si vous voulez installer un ou plusieurs des guides-câbles optionnels, positionnez-les afin que les trous de 
montage soient alignés sur les trous de montage en rack et les trous des montants du rack. (Reportez-vous 
à la Figure 3-3.)

Étape 6 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage 
des guides-câbles, les trous de support pour montage en rack, les trous des montants du rack, et dans les 
écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack. (Reportez-vous à la 
Figure 3-3.)

Étape 7 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.

1 Support d'expédition du châssis 2 Vis à tête M5 Phillips (4x)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E
Figure 3-3 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E dans un 

rack

Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre. Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et connexion des PEM (Power Entry Modules) et des alimentations à la source 
d'alimentation. Reportez-vous au chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le 
câblage des PEM et des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.

Kits d'installation en option
Aucun kit d'installation en option n'est disponible pour les châssis de commutateur Catalyst 6503 ou 
Catalyst 6503-E.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6504 ou 
Catalyst 6503-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kit d'accessoires d'installation
Le châssis de commutateur Catalyst 6504-E est conçu pour être installé dans un rack standard de 48,26 
cm (19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de montage en rack en L de 48,26 cm 
(19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. Le kit d'accessoires d'installation 
comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, qui servent à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

Le kit d'accessoires comprend également deux guides-câbles optionnels. Les deux guides-câbles sont 
installés à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis et ils utilisent un jeu de vis identique (10-32 ou 
12-24) à celui qui fixe les supports de montage en rack du châssis aux montants du rack.

Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6504-E
Le châssis du commutateur Catalyst 6504-E est livré avec les deux supports en L installés à l'avant du 
châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée 
M4 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré par la Figure 3-4. 

Remarque Le châssis Catalyst 6504-E a un support d'expédition installé dans les logements de module. Pour plus 
de clarté, le support a été retiré dans Figure 3-4 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.
3-12
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Figure 3-4 Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6504-E

Montage en rack du châssis

Remarque Les châssis sont conçus pour être montés dans des racks de matériel respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette 
procédure.

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Déterminez le positionnement du châssis dans le boîtier du rack. Identifiez les trous des montants du 
rack qui seront utilisés. Si les trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont 
de type 10-32 ou 12-24. Si les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez des écrous de 
fixation ou des écrous à cage de 10-32 ou 12-24, sur les trous, pour accepter les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Étape 2 Retirez le support d'expédition du châssis avant d'installer le châssis dans le rack. Effectuez les 
opérations suivantes :

a. Desserrez et retirez les quatre vis M5 et fixez le support d'expédition du châssis aux supports de 
montage en rack du châssis. (Reportez-vous à la Figure 3-5.)

b. Soulevez légèrement le support d'expédition pour dégager les deux crochets de support d'expédition 
des supports de montage en rack en L.

c. Retirez le support d'expédition et conservez-le. Vous devez réinstaller le support d'expédition si 
vous déplacez le châssis.

Figure 3-5 Retrait du support d'expédition du châssis Catalyst 6504-E

1 Support d'expédition du châssis 2 Vis à tête M5 Phillips (4x)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Étape 3 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Conseil Demandez à une troisième personne d'installer les vis de montage en rack pendant que les deux autres 
soutiennent le châssis dans le boîtier du rack. 

Étape 4 Alignez les trous de montage du support de montage en rack sur les trous de montage, dans le rack de 
matériel.

Étape 5 Si vous voulez installer un ou les deux guides-câbles optionnels, positionnez-les afin que les trous de 
montage soient alignés sur les trous de montage en rack et les trous des montants du rack. 

Étape 6 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage 
des guides-câbles, les trous de support pour montage en rack, les trous des montants du rack, et dans les 
écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack. (Reportez-vous à la 
Figure 3-6.)

Étape 7 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.

Figure 3-6 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E dans un rack
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6504-E
Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, continuez le processus d'installation en suivant 
les procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.

Kits d'installation en option
Aucun kit d'installation en option n'est disponible pour le châssis du commutateur Catalyst 6504-E.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E
Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou 
Catalyst 6506-E

Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou 
Catalyst 6506-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kits d'accessoires d'installation
Les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E sont conçus pour être installés dans un rack 
standard de 48,26 cm (19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de montage en rack 
en L de 48,26 cm (19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. Le kit 
d'accessoires d'installation comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, qui servent 
à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

En fonction du modèle de châssis dont vous disposez dont vous disposez, le kit d'accessoires peut 
également contenir les kits d'installation du châssis suivants :

 • Kit étagère de montage en rack (Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E). Le kit étagère de montage en 
rack est utilisé pour supporter le poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L du châssis au 
boîtier du rack.

 • Kit de montage avec pieds en caoutchouc (kit d'accessoires du Catalyst 6506-E seulement). Ce kit 
doit être installé lorsque vous souhaitez installer le châssis du Catalyst 6506-E en tant qu'unité 
autonome sur une table ou une étagère.

Également inclus dans le kit d'accessoires :

 • Les deux guides-câbles sont installés à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis et ils utilisent un 
jeu de vis identique (10-32 ou 12-24) à celui qui fixe les supports de montage en rack du châssis aux 
montants du rack.

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.

Supports en L sur les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E
Les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E sont livrés avec deux supports en L à 
l'avant du châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête 
fraisée M3 Phillips (quatre vis M3 de chaque côté) comme illustré par la Figure 3-7. 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E
Remarque Les supports en L pour les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E portent les marques 
L et R, qui identifient clairement la gauche (L) et la droite (R).

Figure 3-7 Supports en L sur les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E

Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Le kit étagère de montage en rack 3 RU fait partie du kit d'accessoires pour les châssis de commutateur 
Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E. Vous devez d'abord installer ce kit avant d'installer le châssis dans le 
rack. Le kit étagère supporte le poids du châssis lorsque vous installez et fixez le châssis dans le rack.

La procédure d'installation du kit étagère se trouve dans section « Installation du kit étagère de montage 
en rack 3 RU » à la page 3-46.

1 Vis à tête fraisée M4 Phillips (10x) 2 Support de montage en rack en L (2x)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E
Montage en rack du châssis

Remarque Les châssis sont conçus pour être montés dans des racks de matériel respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette procédure.

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit : 

Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Étape 2 Reposez l'extrémité postérieure du châssis sur les bords des rails du kit étagère de montage en rack et 
faites doucement glisser le châssis, pour l'insérer complètement dans le rack.

Étape 3 Localisez les trous des montants du rack qui s'alignent sur les trous des supports en L du châssis. Si les 
trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont de type 10-32 ou 12-24. Si 
les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez au minimum huit (quatre de chaque côté) 
écrous de fixation ou huit écrous à cage de 10-32 ou 12-24 sur les trous des montants du rack, pour 
recevoir les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.

Étape 4 Si vous voulez installer un ou les deux guides-câbles optionnels, positionnez-les afin que les trous de 
montage soient alignés sur les trous de support de montage en rack et les trous des montants du rack. 
(Reportez-vous à la Figure 3-8.)

Étape 5 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage 
des guides-câbles, les trous de support pour montage en rack en L, les trous des montants du rack, et 
dans les écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack. Serrez 
fermement les vis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E
Figure 3-8 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6506 ou Catalyst 6506-E dans un 

rack

Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E
Kits d'installation en option
Un kit d'installation avec pieds en caoutchouc en option est inclus dans le kit d'accessoires pour le 
châssis de commutateur Catalyst 6506-E. Ce kit contient les pièces nécessaires pour installer quatre 
pieds en caoutchouc anti-glissement au bas du châssis, afin de le placer sur une étagère ou une table. 
Pour installer les pieds en caoutchouc, reportez-vous à section « Installation du kit de pieds en 
caoutchouc » à la page 3-49.

Un kit de montage en rack central pour les racks de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible en 
option pour les châssis de commutateur Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E. Ce kit n'est pas inclus dans le 
kit d'accessoires, mais il peut être commandé séparément sous la référence WS-C6597=. Les instructions 
d'installation sont incluses dans le kit.

Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-E

Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kits d'accessoires d'installation
Les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E sont conçus pour être installés dans un 
rack standard de 48,26 cm (19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de montage 
en rack en L de 48,26 cm (19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. Le kit 
d'accessoires d'installation comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, qui 
servent à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

En fonction du modèle de châssis dont vous disposez dont vous disposez, le kit d'accessoires peut 
également contenir les kits d'installation du châssis suivants :

 • Kit étagère de montage en rack (Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E). Le kit étagère de montage en 
rack est utilisé pour supporter le poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L du châssis au 
boîtier du rack.

 • Kit de montage avec pieds en caoutchouc (kit d'accessoires du Catalyst 6509-E seulement). Ce kit 
doit être installé lorsque vous souhaitez installer le châssis du Catalyst 6509-E en tant qu'unité 
autonome sur une table ou une étagère.

Également inclus dans le kit d'accessoires : 

 • Guides-câbles— Les deux guides-câbles sont installés à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis 
et ils utilisent un jeu de vis identique (10-32 ou 12-24) à celui qui fixe les supports de montage en 
rack en L du châssis aux montants du rack.

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E
Supports en L sur les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E
Les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E sont livrés avec les deux supports de 
montage en rack installés en usine à l'avant du châssis, des deux côtés. Les supports de montage en rack 
sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée M3 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré 
par la Figure 3-9. 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.

Remarque Les supports en L pour les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E portent les marques 
L et R, qui identifient clairement la gauche (L) et la droite (R).

Figure 3-9 Supports en L sur les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E

1 Vis à tête fraisée M4 Phillips (10x) 2 Support de montage en rack en L (2x)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E
Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Le kit étagère de montage en rack 3 RU fait partie du kit d'accessoires pour les châssis de commutateur 
Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E. Vous devez d'abord installer ce kit avant d'installer le châssis dans le 
rack. Le kit étagère supporte le poids du châssis lorsque vous installez et fixez le châssis dans le rack.

La procédure d'installation du kit étagère se trouve dans section « Installation du kit étagère de montage 
en rack 3 RU » à la page 3-46.

Montage en rack du châssis

Remarque Les châssis sont conçus pour être montés dans des racks de matériel respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette 
procédure.

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Étape 2 Reposez l'extrémité postérieure du châssis sur les bords des rails du kit étagère de montage en rack et 
faites doucement glisser le châssis, pour l'insérer complètement dans le rack.

Étape 3 Localisez les trous des montants du rack qui s'alignent sur les trous des supports en L du châssis. Si les 
trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont de type 10-32 ou 12-24. Si 
les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez au minimum huit (quatre de chaque côté) 
écrous de fixation ou huit écrous à cage de 10-32 ou 12-24 sur les trous des montants du rack, pour 
recevoir les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.

Étape 4 Si vous voulez installer un des deux guides-câbles optionnels ou les deux, positionnez-les de telle sorte 
que les trous de montage soient alignés sur les trous des supports de montage en rack et les trous des 
montants du rack, comme illustré par la Figure 3-10. 

Étape 5 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage 
des guides-câbles, les trous de support pour montage en rack en L, les trous des montants du rack, et 
dans les écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack. Serrez 
fermement les vis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E
Figure 3-10 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E dans un 

rack
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-E
Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.

Kits d'installation en option
Un kit d'installation avec pieds en caoutchouc en option est inclus dans le kit d'accessoires pour le 
châssis de commutateur Catalyst 6509-E. Ce kit contient les pièces nécessaires pour installer quatre 
pieds en caoutchouc anti-glissement au bas du châssis, afin de le placer sur une étagère ou une table. 
Pour installer les pieds en caoutchouc, reportez-vous à section « Installation du kit de pieds en 
caoutchouc » à la page 3-49.

Un kit de montage en rack central pour les racks de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible en 
option pour les châssis de commutateur Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E. Ce kit n'est pas inclus dans le 
kit d'accessoires, mais il peut être commandé séparément sous la référence WS-C6597=. Les instructions 
d'installation sont incluses dans le kit.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou 
Catalyst 6509-NEB-A

Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kits d'accessoires d'installation
Les châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB et Catalyst 6509-NEB-A sont conçus pour être installés 
dans un rack standard de 48,26 cm (19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de 
montage en rack en L de 48,26 cm (19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. 
Le kit d'accessoires d'installation comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, 
qui servent à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

En fonction du modèle de châssis dont vous disposez dont vous disposez, le kit d'accessoires peut 
également contenir les kits d'installation du châssis suivants :

 • Kit étagère de montage en rack (Catalyst 6509-NEB et Catalyst 6509-NEB-A). Le kit étagère de 
montage en rack est utilisé pour supporter le poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L 
du châssis au boîtier du rack.

 • Kit de support de stabilisation (Catalyst 6509-NEB seulement). Si vous n'installez pas le 
commutateur Catalyst 6509-NEB dans un rack, vous devez installer les supports de stabilisation au 
bas du châssis. Les supports de stabilisation réduisent les risques de basculement du châssis de 
commutateur. 

Également inclus dans le kit d'accessoires du commutateur Catalyst 6509-NEB :

 • Un guide-câble—Le guide-câble en option peut être fixé à l'avant du châssis. 

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.

Également inclus dans le kit d'accessoires du commutateur Catalyst 6509-NEB-A : 

 • Système de gestion des câbles—Le kit de gestion des câbles en option peut être installé dans la partie 
avant supérieure du châssis.

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Supports en L et guide-câble en option sur le commutateur Catalyst 6509-NEB
Le châssis du commutateur Catalyst 6509-E est livré avec les deux supports en L installés à l'avant du 
châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée 
M4 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré par la Figure 3-12. 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.

Remarque Les trous de vis du support en L du Catalyst 6509-NEB portent les marques + et –. Vous pouvez installer 
les supports sur la gauche ou sur la droite du châssis ; utilisez les trous + d'un côté et les trous – de l'autre. 

Le guide-câble en option se fixe à l'avant du châssis à l'aide des quatre vis M4 fournies dans le kit 
d'accessoires. (Reportez-vous à la Figure 3-11.)

Figure 3-11 Supports en L et fixation du guide-câble sur le commutateur Catalyst 6509-NEB

FAN
STATUS

8 P
O

R
T G

IG
A

B
IT E

TH
E

R
N

E
T

W
S

-X
6408

1

LINK

STATUS

2
3

4
5

6
7

8

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

8 P
O

R
T G

IG
A

B
IT E

TH
E

R
N

E
T

W
S

-X
6408

1

LINK

STATUS

2
3

4
5

6
7

8

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

8 P
O

R
T G

IG
A

B
IT E

TH
E

R
N

E
T

W
S

-X
6408

1

LINK

STATUS

2
3

4
5

6
7

8

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

24 P
O

R
T 100FX

W
S

-X
6224

STATUS

24 P
O

R
T 100FX

W
S

-X
6224

STATUS

24 P
O

R
T 100FX

W
S

-X
6224

STATUS

1

LINK

2

LINK

3

LINK

4

LINK

5

LINK

6

LINK

7

LINK

8

LINK

9

LINK

10LINK

11LINK

12LINK

13LINK

14LINK

15LINK

16LINK

17LINK

18LINK

19LINK

20LINK

21LINK

22LINK

23LINK

24LINK

1

LINK

2

LINK

3

LINK

4

LINK

5

LINK

6

LINK

7

LINK

8

LINK

9

LINK

10LINK

11LINK

12LINK

13LINK

14LINK

15LINK

16LINK

17LINK

18LINK

19LINK

20LINK

21LINK

22LINK

23LINK

24LINK

1

LINK

2

LINK

3

LINK

4

LINK

5

LINK

6

LINK

7

LINK

8

LINK

9

LINK

10LINK

11LINK

12LINK

13LINK

14LINK

15LINK

16LINK

17LINK

18LINK

19LINK

20LINK

21LINK

22LINK

23LINK

24

LINK

24 P
O

R
T 100FX

W
S

-X
6224

STATUS

1

LINK

2

LINK

3

LINK

4

LINK

5

LINK

6

LINK

7

LINK

8

LINK

9

LINK

10LINK

11LINK

12LINK

13LINK

14LINK

15LINK

16LINK

17LINK

18LINK

19LINK

20LINK

21LINK

22LINK

23LINK

24

LINK

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATU
SSYSTEMC

O
N
SO

LEPW
R
 M

G
M

T

R
ESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LIN
K

LIN
K

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATU
SSYSTEMC

O
N
SO

LEPW
R
 M

G
M

T

R
ESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LIN
K

LIN
K

3-27
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Le châssis du commutateur Catalyst 6509-E est livré avec les deux supports en L installés à l'avant du 
châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée 
M4 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré par la Figure 3-12. Ces supports peuvent 
également être installés à l'arrière du châssis, le cas échéant.

Figure 3-12 Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6509-NEB-A

Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Le kit étagère de montage en rack 3 RU fait partie du kit d'accessoires pour les châssis de commutateur 
Catalyst 6509-NEB et Catalyst 6509-NEB-A. Vous devez d'abord installer ce kit avant d'installer le 
châssis dans le rack. Le kit étagère supporte le poids du châssis lorsque vous installez et fixez le châssis 
dans le rack.

La procédure d'installation du kit étagère est décrite à la section « Installation du kit étagère de montage 
en rack 3 RU » à la page 3-46.

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL

o

79
89

6-
fr

POWER SUPPLY 1
POWER SUPPLY 2

W
S-SU

P32-G
E-3B

STATUS

SYSTEMACTIVE

PW
R MGMTRESET

C
ATALYST   6500 SU

P ER VISO
R

  EN
G

IN
E  32

C
O

N
S

O
LE

E
JE

C
T

D
IS

K
 0

P
O

R
T 1

P
O

R
T 2

P
O

R
T 3

P
O

R
T 4

P
O

R
T 5

P
O

R
T 6

P
O

R
T 7

P
O

R
T 8

P
O

R
T 9

U
S

B
 2.0

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK

W
S-SU

P32-G
E-3B

STATUS

SYSTEMACTIVE

PW
R MGMTRESET

C
ATALYST   6500 SU

P ERVISO
R

  EN
G

IN
E  32

C
O

N
S

O
LE

E
JE

C
T

D
IS

K
 0

P
O

R
T 1

P
O

R
T 2

P
O

R
T 3

P
O

R
T 4

P
O

R
T 5

P
O

R
T 6

P
O

R
T 7

P
O

R
T 8

P
O

R
T 9

U
S

B
 2.0

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK
LINK

LINK

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48

W
S

-X
6548-G

E
-T

X

S
TA

T
U

S
48 P

O
R

T
10/100/1000
B

A
S

E
-T

 G
E

S
W

IT
C

H
IN

G
 M

O
D

U
L

E

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

P
H

O
N

E

1
     2

11
     12

13
     14

23
     24

25
     26

35
     36

37
     38

47
     48
3-28
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Montage en rack du châssis
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB 
ou Catalyst 6509-NEB-A dans un boîtier de rack 48,26 cm (19 po).

Remarque Les châssis sont conçus pour être montés dans des racks de matériel respectant les normes 
ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette 
procédure.

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Étape 2 Reposez l'extrémité postérieure du châssis sur les bords des rails du kit étagère de montage en rack et 
faites doucement glisser le châssis, pour l'insérer complètement dans le rack.

Étape 3 Localisez les trous des montants du rack qui s'alignent sur les trous des supports en L du châssis. Si les 
trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont de type 10-32 ou 12-24. Si 
les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez au minimum huit (quatre de chaque côté) 
écrous de fixation ou huit écrous à cage de 10-32 ou 12-24 sur les trous des montants du rack, pour 
recevoir les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.

Étape 4 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage 
des guides-câbles, les trous de support en L pour montage en rack, les trous des montants du rack, et 
dans les écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack, comme illustré 
par la Figure 3-13. Serrez fermement les vis.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Figure 3-13 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A 

dans un rack
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Installation du système de gestion des câbles (Catalyst 6509-NEB-A seulement)
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer le système de gestion des câbles 
(CABLETRAY-09) sur le commutateur Catalyst 6509-NEB-A. 

Remarque Le système de gestion des câbles est livré avec le guide-câble étendu installé mais il peut être utilisé avec 
le guide-câble standard fourni. Utilisez le guide-câble étendu avec les modules Ethernet et Fast Ethernet 
(24 à 48 ports) utilisant un câble 10/100. Utilisez le guide-câble standard avec les modules à faible 
densité de ports (jusqu'à 16 ports) utilisant un câble fibre et coax. Nous vous recommandons d'installer 
le système de gestion des câbles avant de remplacer le guide-câble. Reportez-vous à la section 
« Remplacement du guide-câble » à la page 3-33 pour connaître les procédures de remplacement.

Pour installer le système de gestion des câbles, procédez comme suit :

Étape 1 Placez le système de gestion des câbles contre le châssis, comme illustré par la Figure 3-14, et serrez les 
vis d'installation imperdables.

Étape 2 Assurez-vous que la charnière repose à plat contre le châssis, et installez quatre vis de 6-32 pour fixer 
la plaque arrière au châssis.

Figure 3-14 Installation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-NEB-A 

Remarque Pour acheminer les câbles à travers le guide-câble, retirez la façade et reliez les câbles 
d'interface aux modules. Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » 
à la page 3-60 pour obtenir des informations sur la fixation des câbles d'interface.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Étape 3 Desserrez les deux vis d'installation imperdables de la façade. (Reportez-vous à la Figure 3-15.)

Figure 3-15 Retrait de la façade 

Étape 4 Retirez la façade et mettez-la de côté.

Étape 5 Reliez les câbles d'interface réseau aux modules et acheminez les câbles à travers le guide-câble. 

Étape 6 Installez la façade en positionnant la partie supérieure de celle-ci sur le guide-câble.

Étape 7 Serrez les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 3-15.)
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Remplacement du guide-câble

Pour remplacer les guides-câbles sur le système de gestion des câbles, procédez comme suit :

Étape 1 Desserrez les deux vis d'installation imperdables de la façade. (Reportez-vous à la Figure 3-16.)

Figure 3-16 Retrait de la façade 

Étape 2 Retirez la façade et mettez-la de côté.

Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent le guide-câble au panneau arrière. Enlevez le guide-câble en le soulevant 
et en le retirant du panneau arrière. (Reportez-vous à la Figure 3-17.) 

Figure 3-17 Retrait du guide-câble 
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Étape 4 Installez le guide-câble standard sur le panneau arrière en fixant la lèvre du guide-câble sur le panneau 
arrière. (Reportez-vous à la Figure 3-17.) 

Étape 5 Installez les deux vis pour fixer le guide-câble sur la plaque arrière. (Reportez-vous à la Figure 3-17.)

Remarque Avant d'installer la façade, reliez les câbles d'interface aux modules et acheminez les 
câbles à travers le guide-câble. Reportez-vous à la section « Branchement des câbles 
d'interface » à la page 3-60 pour obtenir des informations sur la fixation des câbles 
d'interface.

Étape 6 Reliez les câbles d'interface réseau aux modules et acheminez les câbles à travers le guide-câble. 

Étape 7 Installez la façade en positionnant la partie supérieure de celle-ci sur le guide-câble.

Étape 8 Serrez les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 3-18.)

Figure 3-18 Installation de la façade
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A
Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.

Kits d'installation en option
Le kit d'accessoires Catalyst 6509-NEB comporte un kit d'installation avec support de stabilisation 
optionnel. Ce kit contient les pièces nécessaires pour installer deux supports au bas du châssis pour lui 
assurer une stabilité supplémentaire lorsqu'il n'est pas monté en rack. Cela permet de le placer sur une 
étagère ou une table. Pour installer les supports de stabilisation, reportez-vous à la section « Installation 
du kit de support de stabilisation » à la page 3-49.
3-35
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6503-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kit d'accessoires d'installation
Le châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E est conçu pour être installé dans un rack standard de 
48,26 cm (19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de montage en rack en L de 
48,26 cm (19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. Le kit d'accessoires 
d'installation comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, qui servent à fixer le 
châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

Le kit d'accessoires comprend le kit étagère de montage en rack. Le kit étagère de montage en rack est 
utilisé pour supporter le poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L du châssis au boîtier du 
rack.

Également inclus dans le kit d'accessoires du commutateur  6509-V-E :

 • Système de gestion des câbles — Le système de gestion des câbles en option peut être fixé à l'avant 
du châssis.

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.

Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6509-V-E
Le châssis du commutateur Catalyst 6509-E est livré avec les deux supports en L installés à l'avant du 
châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée 
M4 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré par la Figure 3-19. 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.
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Figure 3-19 Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6509-V-E

Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Le kit étagère de montage en rack 3 RU fait partie du kit d'accessoires pour les châssis de commutateur 
Catalyst 6509-V-E. Vous devez d'abord installer ce kit avant d'installer le châssis dans le rack. Le kit 
étagère supporte le poids du châssis lorsque vous installez et fixez le châssis dans le rack.

La procédure d'installation du kit étagère est décrite à la section « Installation du kit étagère de montage 
en rack 3 RU » à la page 3-46.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Montage en rack du châssis

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette 
procédure.

Avertissement Pour faciliter l'installation, le châssis doit être vide lorsque vous l'installez dans le rack.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Étape 2 Positionnez le châssis dans le rack de la façon suivante :

a. Si l'avant du châssis (façade) se trouve à l'avant du rack, insérez l'arrière du châssis entre les 
montants de montage, en faisant reposer le châssis sur les supports étagère. Faites ensuite glisser le 
châssis, avec précaution, pour l'insérer dans le rack. 

b. Si l'avant du châssis (façade) se trouve à l'avant du rack, insérez l'arrière du châssis entre les 
montants de montage, en faisant reposer le châssis sur les supports étagère. Faites ensuite glisser le 
châssis, avec précaution, pour l'insérer dans le rack. 

Étape 3 Alignez les trous de montage du support en L sur les trous de montage du rack de matériel.

Étape 4 Installez les huit ou dix (quatre ou cinq de chaque côté) écrous de 10-32 ou 12-24 dans les trous de 
montage du support en L, et dans les trous filetés des montants du rack de matériel. (Reportez-vous à la 
Figure 3-20.)

Étape 5 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Figure 3-20 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E dans un rack

1 Vis de montage en rack 12-24 ou 10-32 (10x) 2 Support étagère
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Installation du système de gestion des câbles (Optionnel)
Le kit d'accessoires pour le châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E inclut un système de gestion des 
câbles en option, qui est installé à l'avant du châssis de commutateur. Ce système de gestion des câbles 
n'est disponible que pour le châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E. 

Remarque Le système de gestion des câbles ajoute 17,3 cm (6,8 po) (mesurés à l'extérieur des vis à oreille) à la 
profondeur globale du châssis.

Pour installer le système de gestion des câbles sur le châssis, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le système de gestion des câbles de son emballage.

Étape 2 Ouvrez le sachet contenant les quatre vis de 6-32 accompagnant le système de gestion des câbles.

Étape 3 Desserrez les deux vis imperdables à l'intérieur du système de gestion des câbles et faites pivoter le 
guide-câble, pour le sortir du support de fixation. (Reportez-vous à la Figure 3-21.)

Étape 4 Positionnez le système de gestion des câbles en face du châssis, alignez les quatre trous de vis dans le 
support de fixation avec les trous de vis correspondants dans le châssis, et installez le système de gestion 
des câbles, à l'aide des quatre vis de 6-32. (Reportez-vous à la Figure 3-21.)

Figure 3-21 Installation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-V-E

1 Guide-câble 2 Vis de 6-32 (4x)

3 Support de fixation
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E
Étape 5 Faites pivoter le système de gestion des câbles sur ses charnières, pour faire en sorte que la plaque arrière 
du système se trouve contre le châssis. Installez le système de gestion des câbles à l'avant du châssis, en 
utilisant les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 3-22.)

Figure 3-22 Fixation du système de gestion des câbles à l'avant du châssis

Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

1 Vis d'installation imperdables (2x)

1
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Chapitre 3      Installation du commutateur
  Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6513
 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

Remarque Si vous envisagez d'utiliser le système de gestion des câbles pour acheminer les câbles 
d'interface réseau, reportez-vous à section « Utilisation du système de gestion des câbles 
Catalyst 6509-V-E » à la page 3-79.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.

Kits d'installation en option
Aucun kit d'installation en option n'est disponible pour le châssis du commutateur Catalyst 6509-V-E.

Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6513
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer un châssis de commutateur Catalyst 6513 ou 
Catalyst 6503-E dans un rack et pour installer les guides-câbles optionnels. 

Kit d'accessoires d'installation
Le châssis de commutateur Catalyst 6513 est conçu pour être installé dans un rack standard de 48,26 cm 
(19 po), ouvert ou fermé. Le châssis est livré avec les supports de montage en rack en L de 48,26 cm  
(19 po) installés en usine à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis. Le kit d'accessoires d'installation 
comprend des vis de 10-32 x 0,75 pouces et de 12-24 x 0,75 pouces, qui servent à fixer le châssis au rack. 

Remarque Selon le fabricant, les montants du rack peuvent être pré-filetés pour accepter des vis de 10-32 ou de 
12-24. Si les montants du rack ne sont pas pré-filetés, vous devez installer des écrous de fixation ou des 
écrous à cage de 10-32, ou 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les 
écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

Le kit d'accessoires contient également les kits d'installation des châssis suivants :

 • Un kit étagère de montage en rack. Le kit étagère de montage en rack est utilisé pour supporter le 
poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L du châssis au boîtier du rack.

 • Un kit de support de stabilisation. Si vous n'installez pas le commutateur Catalyst 6513-NEB dans 
un rack, vous devez installer les supports de stabilisation au bas du châssis. Les supports de 
stabilisation réduisent les risques de basculement du châssis de commutateur. 

Également inclus dans le kit d'accessoires :

 • Les deux guides-câbles sont installés à l'avant gauche et à l'avant droite du châssis et ils utilisent un 
jeu de vis identique (10-32 ou 12-24) à celui qui fixe les supports de montage en rack du châssis aux 
montants du rack.

 • Cache vierge d'alimentation—Le cache vierge d'alimentation doit être installé sur une baie 
d'alimentation inutilisée afin de préserver la circulation de l'air dans le châssis et afin de protéger ce 
dernier contre les interférences électromagnétiques.
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Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6513
Le châssis du commutateur Catalyst 6513-E est livré avec les deux supports en L installés à l'avant du 
châssis, sur les côtés. Les supports de montage en rack sont fixés au châssis par huit vis à tête fraisée 
M4 Phillips (quatre vis de chaque côté), comme illustré par la Figure 3-23. 

Remarque Une installation différente est possible : les supports de montage en rack peuvent également être inversés 
et installés à l'arrière du châssis.

Figure 3-23 Supports en L sur le châssis du commutateur Catalyst 6513

Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Le kit étagère de montage en rack 3 RU fait partie du kit d'accessoires pour le châssis de commutateur 
Catalyst 6513. Vous devez d'abord installer ce kit avant d'installer le châssis dans le rack. Le kit étagère 
supporte le poids du châssis lorsque vous installez et fixez le châssis dans le rack.

La procédure d'installation du kit étagère est décrite à la section « Installation du kit étagère de montage 
en rack 3 RU » à la page 3-46.

1 Vis à tête fraisée M4 Phillips (10x) 2 Support de montage en rack en L (2x)
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Montage en rack du châssis

Conseil Nous vous recommandons de vous faire aider d'une troisième personne pour mener à bien cette procédure.

Avertissement Pour faciliter l'installation, le châssis doit être vide lorsque vous l'installez dans le rack.

Attention Deux personnes sont nécessaires pour soulever le châssis. Pour éviter les blessures, gardez le dos 
droit. Le poids de votre corps doit être concentré sur vos jambes, pour épargner votre dos. Énoncé 164

Pour installer le châssis du commutateur dans le rack de matériel, procédez comme suit :

Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez 
l'autre main à l'arrière du châssis pour le maintenir en équilibre. Soulevez lentement le châssis ensemble. 
Évitez tout basculement ou mouvement soudain pour éviter les blessures.

Étape 2 Positionnez le châssis dans le rack de la façon suivante :

a. Si l'avant du châssis (façade) se trouve à l'avant du rack, insérez l'arrière du châssis entre les 
montants de montage, en faisant reposer le châssis sur les supports étagère. Faites ensuite glisser le 
châssis, avec précaution, pour l'insérer dans le rack. 

b. Si l'avant du châssis (façade) se trouve à l'avant du rack, insérez l'arrière du châssis entre les 
montants de montage, en faisant reposer le châssis sur les supports étagère. Faites ensuite glisser le 
châssis, avec précaution, pour l'insérer dans le rack. 

Étape 3 Localisez les trous des montants du rack qui s'alignent sur les trous des supports en L du châssis. Si les 
trous des montants du rack sont pré-filetés, déterminez si les filetages sont de type 10-32 ou 12-24. Si 
les trous des montants du rack ne sont pas filetés, installez au minimum huit (quatre de chaque côté) 
écrous de fixation ou huit écrous à cage de 10-32 ou 12-24 sur les trous des montants du rack, pour 
recevoir les vis d'installation. 

Remarque Les écrous de fixation ou les écrous à cage ne font pas partie du kit d'accessoires livré avec 
le châssis. Vous devez vous les procurer par vous-même.

Étape 4 Si vous voulez installer un des deux guides-câbles optionnels ou les deux, positionnez-les de telle sorte 
que les trous de montage soient alignés sur les trous des supports de montage en rack et les trous des 
montants du rack, comme illustré par la Figure 3-24. 

Étape 5 Installez au minimum dix vis de 10-32 ou de 12-24 (cinq de chaque côté) dans les trous de montage des 
guides-câbles, les trous de support pour montage en rack en L, les trous des montants du rack, et dans 
les écrous de fixation pour fixer les guides-câbles et le châssis au montant du rack. Serrez fermement les 
vis. (Reportez-vous à la Figure 3-24.)

Étape 6 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.

Remarque Si vous ne montez pas le commutateur Catalyst 6513 en rack et si vous installez les guides-câbles 
optionnels, vous devez vous procurer dix écrous de 12-24 ou de 10-32. Utilisez les vis fournies dans le 
kit d'accessoires et les écrous que vous vous êtes procurés pour fixer le guide-câble au support en L .
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Figure 3-24 Installation du châssis de commutateur Catalyst 6513 dans le rack

Opérations suivantes
Après avoir installé le châssis à l'emplacement choisi, terminez le processus d'installation en suivant les 
procédures ci-après :

 • Raccordement du châssis à la terre Reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du 
système » à la page 3-51.

 • Installation et raccordement des alimentations à la source d'alimentation. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour obtenir des informations sur l'installation et le câblage des alimentations.

 • Raccordement des câbles d'interface réseau au moteur de supervision et aux modules. Vous devrez 
peut-être installer des émetteurs-récepteurs avant de connecter les câbles d'interface réseau. 
Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface » à la page 3-60.

 • Mise sous tension du châssis et vérification de l'installation. Reportez-vous à la section 
« Vérification de l'installation du châssis de commutateur » à la page 3-85.
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Kits d'installation en option
Un kit d'installation avec support de stabilisation optionnel est inclus dans le kit d'accessoires pour le 
châssis de commutateur Catalyst 6513. Ce kit contient les pièces nécessaires pour installer deux supports 
au bas du châssis pour lui assurer une stabilité supplémentaire lorsqu'il n'est pas monté en rack. Cela 
permet de le placer sur une étagère ou une table. Pour installer les supports de stabilisation, 
reportez-vous à la section « Installation du kit de support de stabilisation » à la page 3-49.

Un kit de montage en rack central pour les racks de 58,42 cm (23 po) de type telco est disponible en 
option pour le châssis de commutateur Catalyst 6513. Le kit de montage en rack central n'est pas inclus 
dans le kit d'accessoires, mais il peut être commandé séparément sous la référence 
WS-6513-RACK-MNT=. Les instructions d'installation sont incluses dans le kit.

Procédures d'installation génériques
Cette section indique les procédures à suivre pour installer les trois kits d'installation inclus dans 
plusieurs kits d'accessoires de châssis Catalyst 6500. Les procédures suivantes sont fournies dans la 
section qui suit :

 • Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU, page 3-46

 • Installation du kit de pieds en caoutchouc, page 3-49

 • Installation du kit de support de stabilisation, page 3-49

Installation du kit étagère de montage en rack 3 RU
Cette section décrit la manière d'installer le kit étagère de montage en rack 3 RU. Ce kit contient des 
supports étagère, un support à barre transversale et des vis. Les supports étagère se fixent directement 
au rack et sont utilisés pour supporter le poids du châssis lorsque vous fixez les supports en L au boîtier 
du rack. Le kit étagère de montage en rack fait partie du kit d'accessoires pour le commutateur 
Catalyst 6500 fourni avec les châssis suivants :

 • Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB et Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509 V-E

 • Catalyst 6513

Tableau 3-3 présente et décrit le contenu du kit étagère de montage en rack.

Tableau 3-3 Contenu et description du kit de montage en rack 

Référence Quantité Description

Kit étagère de montage en 
rack

2 Se fixe aux montants du rack pour former une étagère 
sur laquelle poser le châssis de commutateur.

Support à barre 
transversale

1 Se fixe entre les deux supports de montage en rack 
latéraux pour les assembler ensemble. 
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Remarque Ce kit de montage en rack n'est pas adapté aux racks comportant des obstructions (telles que des barres 
multiprise, par exemple), car ces obstructions risquent d'altérer l'accès aux unités remplaçables du 
commutateur.

Outils requis

Les outils et équipements suivants sont nécessaires pour installer le kit étagère de montage en rack :

 • Tournevis Phillips N°1 et numéro 2

 • Tournevis à lame plate 3/16 pouces 

 • Mètre ruban et niveau

Installation des supports étagère et du support à barre transversale

Remarque Sur un grand nombre de racks de matériel, les montants du rack sont pré-filetés pour accepter des vis de 
10-32 ou de 12-24. Il se peut que les montants des boîtiers de racks plus récents ne soient pas pré-filetés. 
Concernant ces montants de boîtiers de racks, vous devrez installer des écrous de fixation ou des écrous 
à cage de 10-32 ou de 12-24, pour fixer les vis de montage en rack. Les écrous de fixation et les écrous 
à cage ne font pas partie du kit d'accessoires et vous devez vous les procurer par vous-même.

Pour installer le support étagère et le support à barre transversale, procédez comme suit :

Étape 1 Placez l'un des deux supports étagère dans le rack, comme illustré par la Figure 3-25.

Étape 2 Fixez le support étagère au rack en utilisant trois vis 12-24 x 3/4 pouces ou 10-32 x 3/4 pouces.

Étape 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour le second support étagère. Assurez-vous que le second support étagère est 
à niveau par rapport au premier support.

Étape 4 Fixez le support à barre transversale à l'arrière des supports étagère, en utilisant deux vis M3 , comme 
illustré par la Figure 3-26.

Vis Phillips 
12-24 x 0,75-pouces à tête 
ronde

6 Fixe les supports (trois pour chaque support) à un rack 
nécessitant des vis 12-24.

Vis Phillips 
10-32 x 0,75-pouces à tête 
ronde

6 Fixe les supports (trois pour chaque support) à un rack 
nécessitant des vis 10-32.

Vis Phillips M3 x 8 mm à 
tête tronconique

2 Fixe le support à barre transversale aux supports de 
montage en rack latéraux.

Tableau 3-3 Contenu et description du kit de montage en rack (suite)

Référence Quantité Description
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Figure 3-25 Installation des supports étagère

Figure 3-26 Fixation du support à barre transversale aux supports étagère
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Installation du kit de pieds en caoutchouc
Cette section décrit la manière d'installer le kit de pieds en caoutchouc. Ce kit contient quatre pieds en 
caoutchouc et des vis de montage. Les pieds en caoutchouc se fixent directement au bas du châssis et 
supportent le poids du châssis. Le kit étagère de montage en rack fait partie du kit d'accessoires pour le 
commutateur Catalyst 6500 fourni avec les châssis suivants :

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509-E

Pour installer le kit de pieds en caoutchouc, procédez comme suit :

Étape 1 Inclinez le châssis pour accéder à sa partie inférieure.

Étape 2 Placez l'un des pieds en caoutchouc sur le trou fileté situé dans l'angle inférieur du châssis. 

Étape 3 Fixez le pied en caoutchouc au châssis en utilisant une des vis Phillips M5 x 12 mm fournie avec le kit 
d'installation.

Étape 4 Répétez les étapes 1 à  3 pour installer les trois autres pieds en caoutchouc dans les angles inférieurs du 
châssis.

Étape 5 Redressez le châssis droit pour qu'il repose sur les quatre pieds en caoutchouc.

Installation du kit de support de stabilisation 
Le kit de support de stabilisation fait partie du kit d'accessoires des châssis suivants :

 • Commutateur Catalyst 6509-NEB

 • Commutateur Catalyst 6513 

Si vous n'installez pas le commutateur Catalyst 6509-NEB dans un rack, vous devez installer les 
supports de stabilisation au bas du châssis. Les supports de stabilisation réduisent les risques de 
basculement du châssis de commutateur. 

Tableau 3-4 présente et décrit le contenu du kit étagère de montage en rack.

Remarque Vous devez être aidé par une seconde personne pour effectuer cette installation.

Tableau 3-4 Contenu du kit de stabilisation

Quantité Description

16 Vis à tête fraisée M4 Phillips utilisées pour 
fixer les supports de stabilisation au châssis

2 Supports de stabilisation
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Pour installer les supports de stabilisation, procédez comme suit :

Étape 1 Demandez à une des personnes d'incliner le châssis et de le maintenir incliné.

Étape 2 Lorsque le châssis est légèrement incliné, fixez le support de stabilisation sur le côté du châssis, en 
utilisant les huit vis M4, comme illustré par la Figure 3-27.

Étape 3 Inclinez le châssis dans la direction contraire.

Étape 4 Fixez le second support de stabilisation sur l'autre côté du châssis, en utilisant huit vis M4.

Étape 5 Abaissez le châssis pour qu'il repose sur les deux supports de stabilisation.

Figure 3-27 Installation des supports de stabilisation

Remarque Si vous ne montez pas le châssis de commutateur Catalyst 6513 en rack et si vous voulez installer les 
guides-câbles optionnels, vous devez vous procurer dix écrous de 12-24 ou de 10-32. Utilisez les vis 
fournies dans le kit d'accessoires et les écrous que vous vous êtes procurés pour fixer le guide-câble au 
support en L .
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  Connexion d'une mise à la terre du système
Connexion d'une mise à la terre du système 
Cette section décrit la manière de connecter une mise à la terre du système aux commutateurs Catalyst 6500. 

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

Avertissement Les installations qui recourent uniquement à une fiche tripolaire CA pour la mise à la terre du système 
sont beaucoup plus 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 NEBS) correctement installée.

La mise à la terre du système (NEBS) fournit une masse supplémentaire contre les interférences 
électromagnétiques et une masse pour les alimentations basse tension (convertisseurs CC-CC) sur les 
modules. Elle est destinée à respecter les exigences Telcordia Technologies NEBS pour les connexions 
supplémentaires de connexion et de mise à la terre. 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 
en rack ou 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 situé aux États-Unis ou en Europe Centrale.

 • 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 une prise de terre. 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 situé aux États-Unis ou en Europe Centrale.

 • Pour les châssis Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E équipés d'alimentations en entrée courant 
continu, vous devez installer la mise à la terre du système (NEBS) avant de relier les câbles 
d'alimentation de la source CC au module d'entrée d'alimentation CC. Si le châssis Catalyst 6503 ou 
Catalyst 6503-E est sous tension, vous devez le mettre hors tension avant de relier la mise à la terre 
du système (NEBS). Si vous installez la mise à la terre du système (NEBS) sur d'autres modèles du 
châssis Catalyst 6500 équipés d'alimentations de type CA en entrée ou de type CC en entrée, il n'est 
pas nécessaire de mettre le châssis hors tension.

 • Si vous installez l'alimentation de type CA en entrée 8700 W sur un châssis Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB, vous devez installer la mise à la terre du système (NEBS) sur 
l'alimentation plutôt que sur le châssis de commutateur. La longueur étendue de l'alimentation 8700 W 
bloque l'accès au bornier de mise à la terre du système sur ces châssis. Il y a deux tiges de mise à la terre 
situées sur la plaque d'alimentation où la connexion de mise à la terre du système peut être réalisée.

Remarque Dans toutes les situations, les pratiques de mise à la terre doivent respecter la section 250 des 
spécifications du NEC (National Electric Code) ou les lois et les réglementations locales en vigueur. Un 
câble de mise à la terre 6 AWG est recommandé pour relier le châssis à la terre du rack ou directement 
au réseau de masse et mise à la terre (CBN). Le rack de matériel doit également être raccordé au CBN 
avec un câble de mise à la terre 6 AWG.
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Remarque La mise à la terre du système (NEBS) sert de dispositif de mise à la terre de sécurité principal pour les châssis 
Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules d'alimentation de type CC en entrée. Les modules 
d'alimentation de type CC en entrée destinés à ces châssis n'ont pas de dispositif de mise à la terre distinct.

Outils et équipements requis
Pour connecter la mise à la terre du système, vous avez besoin des outils et du matériel suivant :

 • Cosse de mise à la terre—un corps de cosse standard à deux trous. Prend en charge un câble de 6 
AWG maximum. Fourni avec le kit d'accessoires.

 • Vis de mise à la terre—Deux vis à tête tronconique M4 x 8 mm (système métrique). Fournies avec 
le kit d'accessoires.

 • Câble de mise à la terre—Non fourni avec le kit d'accessoires. La dimension du câble de mise à la 
terre doit respecter les exigences d'installation locales et nationales. Selon l'alimentation et le 
système, un conducteur en cuivre 12-6 AWG est requis pour les installations aux États-Unis. Un 
câble 6 AWG disponible dans le commerce est recommandé. La longueur du câble de mise à la terre 
dépend de la distance existant entre le commutateur et les installations de mise à la terre appropriées. 

 • No. 1 Tournevis Phillips.

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

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

Branchement de la mise à terre du système
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 
fixé solidement au corps de la cosse.

Étape 4 Localisez le bornier de mise à la terre du système sur le commutateur, puis retirez l'étiquette dont il est 
recouvert. L'emplacement du bornier de mise à la terre du système varie selon les châssis Catalyst 6500. 

Reportez-vous aux figures suivantes pour localiser le bornier de mise à la terre du système sur votre 
châssis :

 • Châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E—Figure 3-28

Avertissement La mise à la terre du système (NEBS) sert de dispositif de mise à la terre de sécurité principal pour les 
châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules d'alimentation de type CC en entrée. Vous 
devez installer la mise à la terre du système (NEBS) avant de relier les câbles d'alimentation de la source 
CC au module d'entrée d'alimentation CC. Si le châssis Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E est déjà sous 
tension, nous vous recommandons de retirer la source CC du châssis Catalyst 6503 ou Catalyst 6503-E 
avant de relier la mise à la terre du système (NEBS). 
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 • Châssis Catalyst 6504-E—Figure 3-29

 • Châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 et Catalyst 6509-NEB—Figure 3-30

 • Châssis Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E et Catalyst 6513—Figure 3-31

 • Châssis Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E—Figure 3-32

Étape 5 Placez la cosse du câble de mise à la terre contre le bornier de mise à la terre, en vous assurant que le 
contact métal-contre-métal est solidement établi.

Remarque Il y a deux borniers de mise à la terre du système sur les châssis de commutateur 
Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E. L'un des borniers se situe dans l'angle 
supérieur gauche du châssis, l'autre dans l'angle supérieur droit du châssis. De surcroît, les 
deux borniers de mise à la terre du système sont dotés de 3 trous de vis M4 afin que la cosse 
de mise à la terre puisse s'installer horizontalement ou verticalement.

Étape 6 Fixez la cosse de mise à la terre au châssis avec deux vis M4. Assurez-vous que la cosse et le câble de 
mise à la terre n'interfèrent pas avec d'autres matériels du commutateur ou du rack.

Étape 7 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre et connectez-le au point de mise à la terre approprié 
de votre site pour assurer une terre adéquate au commutateur.

Figure 3-28 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E)
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Figure 3-29 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6504-E)
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Figure 3-30 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 et 

Catalyst 6509-NEB)
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Figure 3-31 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E 

et Catalyst 6513)

FAN
STATUS

8 PORT GIGABIT ETHERNET

WS-X6408

1

LIN
K

STATUS
2

3
4

5
6

7
8

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

8 PORT GIGABIT ETHERNET

WS-X6408

1

LIN
K

STATUS
2

3
4

5
6

7
8

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

8 PORT GIGABIT ETHERNET

WS-X6408

1

LIN
K

STATUS
2

3
4

5
6

7
8

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

LIN
K

24 PORT 100FX

WS-X6224

STATUS

24 PORT 100FX

WS-X6224

STATUS

24 PORT 100FX

WS-X6224

STATUS

24 PORT 100FX

WS-X6224

STATUS

1

LIN
K

2

LIN
K

3

LIN
K

4

LIN
K

5

LIN
K

6

LIN
K

7

LIN
K

8

LIN
K

9

LIN
K

10

LIN
K

11

LIN
K

12

LIN
K

13

LIN
K

14

LIN
K

15

LIN
K

16

LIN
K

17

LIN
K

18

LIN
K

19

LIN
K

20

LIN
K

21

LIN
K

22

LIN
K

23

LIN
K

24

LIN
K

1

LIN
K

2

LIN
K

3

LIN
K

4

LIN
K

5

LIN
K

6

LIN
K

7

LIN
K

8

LIN
K

9

LIN
K

10

LIN
K

11

LIN
K

12

LIN
K

13

LIN
K

14

LIN
K

15

LIN
K

16

LIN
K

17

LIN
K

18

LIN
K

19

LIN
K

20

LIN
K

21

LIN
K

22

LIN
K

23

LIN
K

24

LIN
K

1

LIN
K

2

LIN
K

3

LIN
K

4

LIN
K

5

LIN
K

6

LIN
K

7

LIN
K

8

LIN
K

9

LIN
K

10

LIN
K

11

LIN
K

12

LIN
K

13

LIN
K

14

LIN
K

15

LIN
K

16

LIN
K

17

LIN
K

18

LIN
K

19

LIN
K

20

LIN
K

21

LIN
K

22

LIN
K

23

LIN
K

24

LIN
K

1

LIN
K

2

LIN
K

3

LIN
K

4

LIN
K

5

LIN
K

6

LIN
K

7

LIN
K

8

LIN
K

9

LIN
K

10

LIN
K

11

LIN
K

12

LIN
K

13

LIN
K

14

LIN
K

15

LIN
K

16

LIN
K

17

LIN
K

18

LIN
K

19

LIN
K

20

LIN
K

21

LIN
K

22

LIN
K

23

LIN
K

24

LIN
K

SUPERVISOR2

WS-X6K-SUP2-2GE

STATUS

SYSTEM

CONSOLE

PW
R M

GMT

RESET

CONSOLE

CONSOLE
PORT
MODE

PCMCIA EJECT

PORT 1
PORT 2

Switch    Load   100%

1%

LIN
K

LIN
K

SUPERVISOR2

WS-X6K-SUP2-2GE

STATUS

SYSTEM

CONSOLE

PW
R M

GMT

RESET

CONSOLE

CONSOLE
PORT
MODE

PCMCIA EJECT

PORT 1
PORT 2

Switch    Load   100%

1%

LIN
K

LIN
K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
3-56
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Connexion d'une mise à la terre du système
Figure 3-32 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6509-NEB-A et 

Catalyst 6509-V-E)
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Installation de la mise à la terre du système sur une alimentation 8700 W

Si vous avez un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB sur lequel une alimentation 
8700 W est installée, vous devez brancher la cosse de mise à la terre du système aux deux plots de 
contact de la mise à la terre du système sur la plaque d'alimentation. La profondeur étendue de 
l'alimentation 8700 W bloque l'accès au bornier de mise à la terre du système sur le châssis de 
commutateur.

Pour fixer la cosse de mise à la terre du système et le câble aux plots de contact de mise à la terre de 
l'alimentation, procédez comme suit :

Étape 1 Utilisez un outil à dénuder pour retirer environ 0,75 pouce (19 mm) de l'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 
fixé solidement au corps de la cosse.

Étape 4 Retirez les écrous M4, les rondelles à bague fendue, les rondelles plates des deux plots de contact de la 
mise à la terre du système sur la plaque d'alimentation.

Étape 5 Placez la cosse de mise à la terre sur les deux plots de contact de la mise à la terre du système sur la 
plaque d'alimentation 8700 W. (Reportez-vous à la Figure 3-33). Assurez-vous que la cosse de mise à la 
terre et le câble de mise à la terre n'interfèrent pas avec d'autres matériels du commutateur ou du rack. 

Étape 6 Installez une rondelle plate et une rondelle à bague fendue sur chaque plot de contact de la mise à la terre 
du système. Fixez le plot de contact de la mise à la terre du système et les rondelles en place avec les 
deux écrous M4.

Étape 7 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre et connectez-le au point de mise à la terre approprié 
de votre site pour assurer une terre adéquate au commutateur.
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Figure 3-33 Installation de la cosse de mise à la terre du système sur l'alimentation 8700 W
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Installation des alimentations dans le châssis de commutateur
Les alimentations secondaires du châssis (CA ou CC) sont livrées séparément du châssis de 
commutateur. Retirez l'alimentation de son emballage d'expédition, puis installez-la et connectez-la à 
l'alimentation du site en vous reportant à la section « Retrait et installation des modules 
d'alimentation CA en entrée » à la page 4-2 ou à la section « Retrait et installation des modules 
d'alimentation CC en entrée » à la page 4-15. Vérifiez que vous disposez de l'alimentation correcte (CA 
en entrée ou CC en entrée et la puissance correcte) pour votre configuration.

Remarque Les alimentations CA en entrée ou CC en entrée peuvent être mélangées dans un châssis.

Branchement des câbles d'interface
Cette section fournit des informations générales sur le branchement des câbles d'interface aux moteurs 
de supervision et aux modules.

Remarque Reportez-vous au Guide d'installation des modules du commutateur Catalyst 6500 pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Connexion du port CONSOLE du moteur de supervision
Cette section décrit la manière de se connecter au port CONSOLE du moteur de supervision à partir d'un 
terminal ou d'un modem.

Le port CONSOLE du moteur de supervision vous donne accès aux fonctions suivantes :

 • Configuration du commutateur à partir du CLI.

 • Surveillance des statistiques et des erreurs du réseau.

 • Configuration des paramètres d'agent SNMP.

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

Le port CONSOLE, situé sur le panneau avant du moteur de supervision, est illustré par la Figure 3-34.

Figure 3-34 Connecteur du port CONSOLE du moteur de supervision
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Remarque Le kit d'accessoires livré avec votre commutateur Catalyst 6500 contient le câble et les adaptateurs 
nécessaires pour connecter un terminal ou un modem au port CONSOLE.

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

Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position enfoncée (valeur par défaut). 

Étape 2 Réalisez la connexion 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 (identifié « Terminal »). 

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

Étape 4 Reportez-vous à la documentation du terminal pour déterminer le débit en bauds. Le débit en bauds du 
terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9600 bauds) du port CONSOLE. Configurez le 
terminal de la façon suivante :

 • 9600 bauds

 • 8 bits de données

 • Sans parité

 • 2 bits d'arrêt :

Pour connecter un terminal en utilisant un câble de console Supervisor Engine III de la famille 
Catalyst 5000, procédez comme suit :

Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position non enfoncée. 

Étape 2 Réalisez la connexion au port en utilisant le câble Supervisor Engine III et l'adaptateur approprié pour 
la connexion du terminal. 

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

Étape 4 Reportez-vous à la documentation du terminal pour déterminer le débit en bauds. Le débit en bauds du 
terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9600 bauds) du port CONSOLE. Configurez le 
terminal de la façon suivante :

 • 9600 bauds

 • 8 bits de données

 • Sans parité

 • 2 bits d'arrêt :

Pour connecter un modem au port CONSOLE, procédez comme suit :

Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position enfoncée. 

Étape 2 Réalisez la connexion au port en utilisant le câble à paires inversées RJ-45-vers-RJ-45 et l'adaptateur 
RJ-45-vers-DB-25 DCE (identifié « Modem »).

Étape 3 Placez le câble dans le guide-câble (s'il est installé). Assurez-vous que le câble n'est pas trop fortement coudé.
3-61
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Branchement des câbles d'interface
Connexion des ports de liaison ascendante du moteur de supervision
Cette section décrit la manière de réaliser la connexion aux ports de liaison ascendante du moteur de 
supervision. Reportez-vous au Tableau 3-5 pour obtenir plus d'informations sur les ports de liaison 
ascendante de chaque type de moteur de supervision.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Remarque Dans une configuration redondante avec deux moteurs de supervision, les ports de liaison ascendante 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.

Tableau 3-5 Installation des ports de liaison ascendante des moteurs de supervision 

Moteur de supervision Port de liaison ascendante Procédures

Supervisor Engine 2 Deux ports de liaison ascendante. Les deux ports 
nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs GBIC.

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
GBIC » à la page 3-64

Supervisor Engine 32 WS-SUP32-GE-3B—Neuf ports de liaison ascendante. Les 
huit ports nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs 
1000BASE-X SFP. Un port est de type 10/100/1000, avec 
un connecteur RJ-45.

WS-SUP32-10GE-3B—Trois ports de liaison ascendante. 
Les huit ports nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs 10GBASE XENPAK. Un port est 
de type 10/100/1000, avec un connecteur RJ-45.

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
optique SFP » à la 
page 3-66

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
cuivre SFP » à la 
page 3-68

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
10GBASE-X XENPAK » 
à la page 3-70
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Supervisor Engine 32 PISA WS-S32-GE-PISA—Neuf ports de liaison ascendante. Les 
huit ports nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs 
1000BASE-X SFP. Un port est de type 10/100/1000, avec 
un connecteur RJ-45.

WS-S32-10GE-PISA—Trois ports de liaison ascendante. 
Les huit ports nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs 10GBASE XENPAK. Un port est 
de type 10/100/1000, avec un connecteur RJ-45.

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
optique SFP » à la 
page 3-66

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
cuivre SFP » à la 
page 3-68

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
10GBASE-X XENPAK » 
à la page 3-70

Supervisor Engine 720 Trois ports de liaison ascendante. Les huit ports nécessitent 
l'installation d'émetteurs-récepteurs 1000BASE-X GBIC. 
Un port est de type 10/100/1000, avec un connecteur 
RJ-45.

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
GBIC » à la page 3-64

Supervisor Engine 720-10GE Cinq ports de liaison ascendante. Les deux ports 
nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs SFP. Un 
port est de type 10/100/1000, avec un connecteur RJ-45. 
Les huit ports nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs 10GBASE X2.

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
optique SFP » à la 
page 3-66

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
cuivre SFP » à la 
page 3-68

« Installation et câblage 
des ports de liaison 
ascendante 
d'émetteur-récepteur 
10GBASE-X X2 » à la 
page 3-73

Tableau 3-5 Installation des ports de liaison ascendante des moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Port de liaison ascendante Procédures
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Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur GBIC

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer et de ne pas retirer de module émetteur-récepteur 
GBIC, lorsque des câbles à fibre optique y sont reliés. Ces actions risquent d'endommager les câbles, le 
connecteur ou les interfaces optiques de l'émetteur-récepteur SFP. Débranchez tous les câbles avant de 
retirer ou d'installer un émetteur-récepteur SFP.

Avertissement Le retrait et l'insertion d'un émetteur-récepteur GBIC peuvent réduire sa durée de vie utile. Ne retirez ni 
n'insérez les émetteurs-récepteurs GBIC plus souvent que strictement nécessaire.

Avertissement Les modules émetteurs-récepteurs SFP sont sensibles à l'électricité statique. Portez en permanence un 
bracelet antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les 
émetteurs-récepteurs GBIC ou lorsque vous entrez en contact avec les modules.

Pour installer et câbler un port de liaison ascendante d'émetteur-récepteur GBIC, procédez comme suit 
(reportez-vous à Figure 3-35):

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une 
surface métallique nue de votre châssis.

Étape 2 Retirez l'émetteur-récepteur GBIC de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de la procédure.

Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur GBIC pour vous assurer que le modèle est 
compatible avec le réseau utilisé.

Étape 4 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de 
l'émetteur-récepteur GBIC.

Remarque Sur certains émetteurs-récepteurs GBIC, les marques TX et RX sont parfois remplacées 
par des flèches partant du connecteur du module GBIC (direction de transmission ou TX) 
et pointant vers le connecteur (direction de réception ou RX).

Étape 5 Positionnez l'émetteur-récepteur GBIC face à l'ouverture de l'interface de connexion et insérez 
l'émetteur-récepteur GBIC dans l'interface de connexion jusqu'à ce que vous sentiez le connecteur du 
module émetteur-récepteur GBIC s'enclencher dans le connecteur.
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Remarque Pour les émetteurs-récepteurs GBIC optiques, avant de retirer les bouchons anti-poussière et de réaliser 
un branchement optique, procédez comme suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non 
branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un 
branchement.

 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur SC juste avant de réaliser un 
branchement. 

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur 
SC.

Étape 6 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons 
anti-poussière de côté.

Étape 7 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. (Reportez-vous à section « Nettoyage des 
connecteurs optiques » à la page B-39.)

Étape 8 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur GBIC.

Étape 9 Reliez immédiatement le connecteur optique SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur 
GBIC.

Étape 10 Pour connecter des émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-T à un réseau cuivre, effectuez les opérations 
suivantes :

Avertissement Pour satisfaire aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
vous devez utiliser des câblages blindés à paire torsadée de Catégorie 5 mis à la terre.

a. Insérez le connecteur RJ-45 du câble réseau de Catégorie 5 dans l'émetteur-récepteur GBIC.

Remarque Lorsque vous effectuez un raccordement à un serveur, à une station de travail ou à un 
routeur compatible 1000BASE-T, utilisez un câble de catégorie 5 direct, à quatre paires 
torsadées, dans le port de l'émetteur-récepteur GBIC. Lorsque vous effectuez un 
raccordement à un commutateur ou un répéteur compatible 1000BASE-T, utilisez un 
câble inverseur à quatre paires torsadées de Catégorie 5.

b. Insérez l'autre extrémité du câble réseau dans un port RJ-45 d'un dispositif cible compatible 
1000BASE-T.

Étape 11 Observez le voyant d'indication d'état du port :

 • Le voyant devient vert lorsque l'émetteur-récepteur GBIC et le périphérique cible ont établi une 
liaison.

 • Le voyant devient orange pendant que le GBIC découvre la topologie du réseau et recherche des 
boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis le voyant devient vert.

 • Si le voyant est éteint, le périphérique cible n'est peut-être pas sous tension. Il se peut aussi qu'il 
y ait un problème de câble ou un problème concernant l'adaptateur installé dans le périphérique 
cible. 
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Figure 3-35 Connexion des ports de liaison ascendante du moteur de supervision

Remarque Si vous utilisez le module GBIC LX/LH avec un câble MMF, vous devez installer un câble de 
conditionnement entre le module GBIC et le câble MMF. 

Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur optique SFP

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer et de ne pas retirer de module émetteur-récepteur 
SFP, lorsque des câbles à fibre optique y sont reliés. Ces actions risquent d'endommager les câbles, le 
connecteur ou les interfaces optiques de l'émetteur-récepteur SFP. Débranchez tous les câbles avant de 
retirer ou d'installer un émetteur-récepteur SFP.

Avertissement Le retrait et l'insertion d'un émetteur-récepteur SFP peuvent réduire sa durée de vie utile. Ne retirez ni 
n'insérez les émetteurs-récepteurs SFP plus souvent que strictement nécessaire.

Avertissement Les modules émetteurs-récepteurs SFP sont sensibles à l'électricité statique. Portez en permanence un 
bracelet antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les 
émetteurs-récepteurs SFP ou lorsque vous entrez en contact avec les modules.

Pour installer et câbler un port de liaison ascendante d'émetteur-récepteur SFP optique, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.

Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP optique de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de la procédure.

Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur SFP pour vous assurer que le modèle est compatible 
avec le réseau utilisé.

LIN
K

PORT 1

48
12

8

3-66
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Branchement des câbles d'interface
Étape 4 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de 
l'émetteur-récepteur SFP.

Remarque Sur certains émetteurs-récepteurs SFP, les marques TX et RX sont parfois remplacées par 
des flèches partant du connecteur du module SFP (direction de transmission ou TX) et 
pointant vers le connecteur (direction de réception ou RX).

Étape 5 Positionnez l'émetteur-récepteur SFP en face de l'ouverture de l'interface de connexion. (Reportez-vous 
à la Figure 3-36.)

Remarque Les configurations d'interface de connexion des émetteurs-récepteurs SFP varient selon les 
périphériques Cisco. Votre périphérique Cisco peut présenter un système de verrouillage 
vers le haut ou vers le bas. Veillez à installer l'émetteur-récepteur SFP dans le bon sens, par 
rapport à votre module Cisco. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions 
d'installation matérielle accompagnant votre périphérique Cisco.

Étape 6 Laissez la fermeture à loquet en position fermée (verrouillée) et faites glisser entièrement 
l'émetteur-récepteur SFP dans l'interface de connexion jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le connecteur. 
Un clic audible peut également se faire entendre lorsque le verrouillage de l'émetteur-récepteur SFP 
s'engage dans l'interface de connexion. (Reportez-vous à la Figure 3-39.)

Figure 3-36 Port de liaison ascendante SPF du Supervisor Engine 720

Remarque Avant de retirer les bouchons anti-poussière et de réaliser un branchement optique, procédez comme 
suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non 
branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un 
branchement.

 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur LC juste avant de réaliser un 
branchement. 

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur 
LC.

Étape 7 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs LC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons 
anti-poussière de côté.
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Étape 8 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur LC. (Reportez-vous au conseil ci-dessous pour 
accéder à plus d'informations sur le contrôle et le nettoyage des connexions à fibre optique.)

Étape 9 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur SFP. Contrôlez et 
nettoyez les faces optiques du connecteur LC. (Reportez-vous à section « Nettoyage des connecteurs 
optiques » à la page B-39.)

Étape 10 Reliez immédiatement le connecteur optique LC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur SFP.

Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur cuivre SFP

Les émetteurs-récepteurs SFP cuivre (Reportez-vous à la Figure 3-37) présentent un mécanisme de 
verrouillage à loquet qui maintient l'émetteur-récepteur dans l'interface de connexion. Un connecteur 
RJ-45 fournit le point d'interface de l'émetteur-récepteur au réseau.

Figure 3-37 Émetteur-récepteur SFP (cuivre)

Avertissement Pour satisfaire aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
vous devez utiliser des câblages blindés à paire torsadée de Catégorie 5 mis à la terre.

Remarque Lorsque vous effectuez un raccordement à un serveur, à une station de travail ou à un routeur compatible 
1000BASE-T, utilisez un câble de catégorie 5 direct, à quatre paires torsadées, dans le port de 
l'émetteur-récepteur SFP. Lorsque vous effectuez un raccordement à un commutateur ou un répéteur 
compatible 1000BASE-T, utilisez un câble inverseur à quatre paires torsadées de Catégorie 5.

1 RJ–45 3 Mécanisme de verrouillage à fermeture à 
loquet illustré en position ouverte 
(déverrouillée)

2 Mécanisme de verrouillage à fermeture à 
loquet illustré en position fermée (verrouillée)

27
31

66

1

2

3

3-68
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 3      Installation du commutateur
  Branchement des câbles d'interface
Pour installer un émetteur-récepteur SFP cuivre, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.

Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, manipulez l'émetteur-récepteur SFP en le tenant aux 
extrémités. Ne touchez pas aux broches des connecteurs.

Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP cuivre de son emballage de protection. 

Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur SFP pour vous assurer que le modèle est compatible 
avec le réseau utilisé.

Étape 4 Positionnez l'émetteur-récepteur SFP en face de l'ouverture de l'interface de connexion. 

Remarque Les configurations d'interface de connexion des émetteurs-récepteurs SFP varient selon les 
périphériques Cisco. En fonction du périphérique Cisco utilisé, votre émetteur-récepteur SFP 
devra peut-être être installé avec un système de verrouillage vers le haut ou vers le bas. La 
Figure 3-38, vue de gauche, montre le SFP installé en orientation verrouillage vers le haut, 
pour lequel le mécanisme de verrouillage à fermeture à loquet pivote vers le haut jusqu'en 
position fermée (verrouillée). La Figure 3-38, vue de droite, montre le SFP installé en 
orientation verrouillage vers le bas, pour lequel le mécanisme de verrouillage à fermeture à 
loquet pivote vers le bas jusqu'en position fermée (verrouillée). Vérifiez que l'orientation de 
l'émetteur-récepteur SFP est correcte lorsque vous positionnez ce dernier en face de 
l'ouverture de l'interface de connexion.

Figure 3-38 Orientations de l'interface de connexion de l'émetteur-récepteur SFP

Étape 5 Laissez la fermeture à loquet en position fermée (verrouillée) et faites glisser entièrement 
l'émetteur-récepteur SFP dans l'interface de connexion jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le connecteur. 
Un clic audible peut également se faire entendre lorsque le verrouillage de l'émetteur-récepteur SFP 
s'engage dans l'interface de connexion. (Reportez-vous à la Figure 3-39.)
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Figure 3-39 Installation de l'émetteur-récepteur cuivre SFP

Étape 6 Connectez la prise RJ-45 du câble d'interface réseau dans le connecteur RJ-45 du SFP.

Étape 7 Observez le voyant d'indication d'état du port :

 • Le voyant devient vert lorsque l'émetteur-récepteur SFP et le périphérique cible ont établi une 
liaison.

 • Le voyant devient orange pendant que le port découvre la topologie du réseau et recherche des 
boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis le voyant devient vert.

 • Si le voyant est éteint, le périphérique cible n'est peut-être pas sous tension. Il se peut aussi qu'il y 
ait un problème de câble ou un problème concernant l'adaptateur installé dans le périphérique cible. 
Reportez-vous à la section Dépannage de votre guide matériel du commutateur pour résoudre les 
problèmes de câblage.

Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur 10GBASE-X XENPAK

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer et de ne pas retirer de module émetteur-récepteur 
XENPAK, lorsque des câbles à fibre optique y sont reliés. Ces actions risquent d'endommager les câbles, 
le connecteur ou les interfaces optiques de l'émetteur-récepteur XENPAK. Débranchez tous les câbles 
avant de retirer ou d'installer un émetteur-récepteur XENPAK.

Avertissement Le retrait et l'insertion d'un émetteur-récepteur XENPAK peuvent réduire sa durée de vie utile. Ne retirez 
ni n'insérez les émetteurs-récepteurs XENPAK plus souvent que strictement nécessaire.

Avertissement Les émetteurs-récepteurs XENPAK sont sensibles à l'électricité statique. Portez en permanence un 
bracelet antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les 
émetteurs-récepteurs XENPAK ou lorsque vous entrez en contact avec les modules.
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Pour installer et câbler un port de liaison ascendante d'émetteur-récepteur XENPAK, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une 
surface métallique nue correctement mise à la terre.

Étape 2 Desserrez les deux vis qui fixent la plaque de recouvrement du port de liaison ascendante à la face avant 
du moteur de supervision et retirez la plaque de recouvrement. Mettez la plaque de recouvrement de côté.

Étape 3 Retirez l'émetteur-récepteur XENPAK de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de la procédure.

Étape 4 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur XENPAK pour vous assurer que le modèle est 
compatible avec le réseau utilisé.

Étape 5 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de 
l'émetteur-récepteur XENPAK.

Remarque Sur certains émetteurs-récepteurs XENPAK, les marques TX et RX sont parfois 
remplacées par des flèches partant du connecteur du module XENPAK (direction de 
transmission ou TX) et pointant vers le connecteur (direction de réception ou RX).

Étape 6 Positionnez l'émetteur-récepteur XENPAK face à l'ouverture de l'interface de connexion et faites glisser 
l'émetteur-récepteur XENPAK jusqu'à ce que sa face avant soit en contact avec celle du moteur de 
supervision. (Reportez-vous à la Figure 3-40). Cette opération permet de s'assurer que 
l'émetteur-récepteur XENPAK est entièrement enclenché dans l'interface de connexion du moteur de 
supervision.

Figure 3-40 Installation d'un émetteur-récepteur XENPAK
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Étape 7 Serrez les deux vis de montage imperdables pour fixer l'émetteur-récepteur XENPAK dans l'interface de 
connexion. Veillez à ne pas détériorer le filetage et ne serrez pas trop les vis imperdables.

Remarque Pour les émetteurs-récepteurs XENPAK optiques, avant de retirer les bouchons anti-poussière et de 
réaliser un branchement optique, procédez comme suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non 
branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un 
branchement.

 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur SC juste avant de réaliser un 
branchement. (Reportez-vous au conseil sur cette page pour accéder à plus d'informations sur le 
contrôle et le nettoyage des connexions à fibre optique.)

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur 
LC.

Étape 8 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons 
anti-poussière de côté.

Étape 9 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. (Reportez-vous à la section « Nettoyage des 
connecteurs optiques » à la page B-39.)

Étape 10 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur XENPAK.

Étape 11 Reliez immédiatement le connecteur optique SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur 
XENPAK. (Reportez-vous à la Figure 3-41.)

Étape 12 Pour connecter des émetteurs-récepteurs XENPAK-10GB-CX4 à un réseau, effectuez les opérations 
suivantes :

a. Insérez le connecteur InfiniBand 4x du câble réseau dans le port de l'émetteur-récepteur XENPAK. 
(Reportez-vous à la Figure 3-42.)

b. Insérez l'autre extrémité du câble réseau dans un dispositif cible compatible InfiniBand.

Étape 13 Observez le voyant d'indication d'état du port :

 • Le voyant devient vert lorsque l'émetteur-récepteur SFP et le périphérique cible ont établi une 
liaison.

 • Le voyant devient orange pendant que le STP découvre la topologie du réseau et recherche des 
boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis le voyant devient vert.

 • Si le voyant est éteint, le périphérique cible n'est peut-être pas sous tension. Il se peut aussi qu'il y 
ait un problème de câble ou un problème concernant l'adaptateur installé dans le périphérique cible. 
Reportez-vous à la section Dépannage de votre guide matériel du commutateur pour résoudre les 
problèmes de câblage.
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Figure 3-41 Câblage d'un émetteur-récepteur XENPAK optique

Figure 3-42 Câblage d'un émetteur-récepteur CX4 (cuivre) XENPAK

Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur 10GBASE-X X2

L'émetteur-récepteur 10-Gigabit X2 peut avoir un manchon de verrouillage à ressort ou un manchon de 
verrouillage sans ressort. Ces deux types d'émetteur-récepteur sont identiques sur le plan fonctionnel.

Avertissement L'émetteur-récepteur X2 est sensible à l'électricité statique. Portez en permanence un bracelet 
antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les émetteurs-récepteurs 
X2 ou lorsque vous entrez en contact avec les modules système.

Pour installer un port de liaison ascendante d'émetteur-récepteur X2, procédez comme suit :
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Étape 1 À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, faites soigneusement levier sur le capot du port de 
l'émetteur-récepteur X2 pour le dégager de la face avant du moteur de supervision. 

Utilisez les deux flèches du capot comme guides d'insertion de la lame de tournevis. Mettez le capot de 
côté.

Étape 2 Retirez l'émetteur-récepteur X2 de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de la procédure.

Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur X2 pour vous assurer que le modèle est compatible 
avec le réseau utilisé.

Étape 4 Pour installer l'émetteur-récepteur X2, procédez comme suit :

a. Insérez l'émetteur-récepteur X2 dans l'interface de connexion de l'émetteur-récepteur sur la face 
avant du moteur de supervision. (Reportez-vous à la Figure 3-43, vue du haut). Continuez à faire 
glisser le module X2 dans l'interface de connexion jusqu'à ce que le joint anti-interférences 
électromagnétiques soit entièrement encastré dans la face avant du module système. Le connecteur 
de l'émetteur-récepteur X2 est à présent relié au connecteur de l'interface de connexion. 

b. Afin de vérifier que les fixations de l'émetteur-récepteur X2 sont entièrement engagées et 
solidement fixées, faites glisser le fourreau de fixation vers la face avant du moteur de supervision. 
(Reportez-vous à la Figure 3-43, vue du bas.)

Avertissement Si les fixations ne sont pas entièrement engagées, l'émetteur-récepteur X2 est susceptible de se 
déconnecter accidentellement.
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Figure 3-43 Installation de l'émetteur-récepteur 10-Gigabit X2 

Remarque Les émetteurs-récepteurs 10-Gigabit X2 sont rainurés pour guider l'insertion.
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Étape 5 Pour câbler un émetteur-récepteur X2 optique, effectuez les opérations suivantes. Si vous câblez un 
émetteur-récepteur CX4 X2, passez à l'étape 6.

Remarque Avant de retirer les bouchons anti-poussière et de réaliser un branchement optique, procédez comme 
suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non 
branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un 
branchement.

 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur SC juste avant de réaliser un 
branchement. Reportez-vous au conseil sur cette page pour accéder au livre blanc sur le contrôle et 
le nettoyage des connexions à fibre optique.

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur 
SC.

a. Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble optique d'interface réseau. Mettez 
les bouchons anti-poussière de côté. 

b. Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. Reportez-vous à la section « Nettoyage 
des connecteurs optiques » à la page B-39.

c. Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur X2.

d. Reliez immédiatement les connecteurs SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur X2. 
(Reportez-vous à la Figure 3-44 pour le câblage d'un émetteur-récepteur X2 optique.)

Figure 3-44 Câblage d'un émetteur-récepteur 10-Gigabit X2 optique 
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Étape 6 Branchez le connecteur du câble InfiniBand dans le connecteur de l'émetteur-récepteur CX4 X2. 
(Reportez-vous à la Figure 3-45). Assurez-vous que le connecteur du câble InfiniBand est aligné avec 
l'émetteur-récepteur X2. 

Figure 3-45 Câblage d'un émetteur-récepteur CX4 (cuivre) 10-Gigabit X2 

Étape 7 Acheminez délicatement le câble réseau InfiniBand au travers des supports de gestion des câbles de votre 
système. La Figure 3-46 montre la manière dont le câble Infiniband doit être acheminé au travers d'un 
support de gestion des câbles horizontal ou d'un support de gestion des câbles vertical pour assurer la 
détente adéquate des contraintes et le support des câbles et empêcher le gauchissement du connecteur.

Remarque Assurez-vous que vous acheminez le câble InfiniBand au travers des supports de gestion 
des câbles pour assurer la détente adéquate des contraintes et le support des câbles lorsque 
vous câblez les émetteurs-récepteurs CX4 X2. Le câble InfiniBand est lourd. Sans le 
support correct, le câble InfiniBand peut provoquer le gauchissement du connecteur du 
câble. Le mauvais alignement entre le connecteur du câble et le connecteur de 
l'émetteur-récepteur peut provoquer des connexions intermittentes entre le connecteur du 
câble et les broches de l'émetteur-récepteur CX4 X2.
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Figure 3-46 Support de câble InfiniBand 
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Utilisation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-V-E 
Le système de gestion des câbles optionnel sur le châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E a la 
capacité de contenir plusieurs centaines de câbles d'interface réseau cuivre ou de câbles d'interface 
réseau optique de catégorie 5, 6 ou 6a. Pour optimiser la capacité de ce système de gestion des câbles, 
procédez comme suit :

 • Dans un châssis entièrement rempli avec chaque port utilisé, vous pouvez acheminer les câbles 
réseau provenant des ports sur le module dans le canal de passage 9 (le plus à gauche sur le châssis) 
vers la partie gauche du châssis, et les câbles réseau provenant des ports sur le module dans le canal 
de passage 1 (le plus à droite sur le châssis) vers la partie droite du châssis et vers le haut jusqu'à la 
goulotte de la ligne aérienne de la pièce au lieu de les acheminer au travers du système de gestion 
des câbles du châssis. L'acheminement des câbles de cette manière permet de disposer d'espace 
supplémentaire pour les câbles à partir des logements internes du châssis (les logements 2 à 8 
doivent être acheminés au travers des guides du système de gestion des câbles puis vers la goulotte 
de la ligne aérienne).

 • Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de mou dans chaque câble réseau pour que le système 
de gestion des câbles puisse être dégagé et pivoté vers le bas. Cela permet d'avoir accès aux unités 
de ventilation.

 • Lorsque vous acheminez les câbles réseau vers le haut à partir du port du module au travers des 
guides du système de gestion des câbles, vous devez également vous assurer qu'il y a suffisamment 
de mou dans les câbles pour garantir un rayon de courbure peu prononcé. Le pliage excessif des 
câbles réseau risque de rompre les fils et d'endommager les connecteurs. Cela est particulièrement 
vrai des câbles à fibre optique, qui sont plus susceptibles que les câbles en cuivre d'être endommagés 
sous l'effet d'un pliage excessif ou en raison de la détente inadéquate des contraintes.

Si vous fixez et routez des câbles d'interface réseau sur un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E 
sur lequel le système de gestion des câbles est installé, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le panneau avant du système de gestion des câbles en desserrant les deux vis d'installation 
imperdables. (Reportez-vous à la Figure 3-47.)

Étape 2 Faites pivoter le panneau avant vers le haut pour désengager la patte du panneau avant du logement à 
l'arrière du système de gestion des câbles. (Reportez-vous à la Figure 3-48). Illustration des six 
guides-câbles permettant d'acheminer les câbles d'interface réseau Mettez la façade de côté.
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Figure 3-47 Retrait de la façade du système de gestion des câbles

1 Panneau avant 2  Patte du panneau avant
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Figure 3-48 Dégagement de la patte du panneau avant de l'arrière du guide-câble

Étape 3 Connectez et acheminez un câble réseau d'un des ports de module du châssis jusqu'aux guides de gestion 
des câbles et vers le haut jusqu'à la goulotte de la ligne aérienne de la pièce. Lorsque vous acheminez 
des câbles d'interface réseau au travers des guides-câbles, vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment 
de mou dans le câble réseau, afin que le rayon de pliage du câble soit toujours peu prononcé et que le 
système de gestion des câbles puisse être pivoté vers le bas pour permettre l'accès aux unités de 
ventilation du châssis.

Conseil Pour garantir la bonne organisation des câbles d'interface réseau et réduire l'espace qu'ils occupent, 
essayez de les regrouper par groupes de 12 câbles (4 ensembles de 12 câbles par module de 4 ports). 
(Reportez-vous à la Figure 3-49.)
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Figure 3-49 Acheminement des câbles réseau au travers du système de gestion des câbles

Étape 4 Répétez l'étape 3 pour le reste des câbles d'interface réseau. Après avoir acheminé les câbles d'interface 
réseau restants au travers des guides du système de gestion des câbles, vous êtes prêt à réinstaller la 
façade du système de gestion des câbles. 

Étape 5 Positionnez le panneau avant et insérez la patte du panneau avant dans le logement situé à l'arrière du 
système de guide-câble. (Reportez-vous à la Figure 3-50.)

Étape 6 Faites pivoter le panneau avant vers le bas. Assurez-vous que tous les câbles réseau sont correctement 
acheminés, en laissant libre le panneau avant et en veillant à ce qu'aucun des câbles ne soit pincé. Alignez 
le panneau avant afin de pouvoir commencer l'installation des deux vis imperdables sur celui-ci.

Avertissement Lorsque vous réinstallez le panneau avant, assurez-vous que tous les câbles réseau sont correctement 
acheminés dans les guides-câbles, que tous les câbles réseau ont un rayon de pliage correct, et qu'aucun 
des câbles réseau n'est pincé entre les guides-câbles et le panneau avant.

Étape 7 Vérifiez que la patte est toujours engagée dans le logement à l'arrière du guide-câble et serrez les deux 
vis d'installation imperdables sur le panneau avant. (Reportez-vous à la Figure 3-51.)
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Figure 3-50 Réinstallation du panneau avant du guide-câble

1 Patte du panneau avant 2 Emplacement
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Figure 3-51 Fixation du panneau avant du guide-câble
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Vérification de l'installation du châssis de commutateur
Pour vérifier l'installation du châssis de commutateur, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que les leviers d'éjection de chaque module sont complètement fermés (parallèles à la façade) 
pour vous assurer que le moteur de supervision et tous les modules de commutation sont parfaitement 
positionnés dans les connecteurs de fond de panier.

Étape 2 Vérifiez les vis d'installation imperdables de chaque module, l'alimentation et le ventilateur. Serrez les 
vis d'installation imperdables qui seraient desserrées.

Étape 3 Vérifiez que tous les emplacements vides du module ont des plaques vierges installées et que les vis qui 
les fixent sont bien serrées. Les plaques vierges optimisent la circulation de l'air à travers le châssis et 
évitent les interférences électromagnétiques.

Attention Les caches et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils isolent l'utilisateur 
de toute exposition aux tensions et courants 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. N'utilisez pas le système sans avoir 
vérifié que les cartes, les caches et les capots avant et arrière sont tous en place. Énoncé 1 029

Étape 4 Mettez les modules d'alimentation en marche pour alimenter le système. Au cours de la séquence de 
démarrage, le système effectue une série de tests diagnostiques de démarrage.

D'autres tests diagnostiques du système sont disponibles. Ces tests vous permettent d'effectuer une 
vérification complète de l'état du système avant de l'insérez dans votre réseau et de surveiller cet état 
lorsque le système est en fonctionnement. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section 
« Diagnostics en ligne » à la page 3-85.

Conseil Lorsque vous prédéfinissez un système dans un environnement avant production, nous vous 
recommandons d'effectuer tous les tests diagnostiques, y compris les tests d'interruption, 
pour détecter les pannes éventuelles.

Diagnostics en ligne
Les systèmes Catalyst 6500 exécutant Cisco IOS ont un grand nombre de niveaux de fonctionnalités de 
diagnostic en ligne. Les diagnostics en ligne se répartissent en quatre catégories :

 • Démarrage—Les diagnostics de démarrage s'exécutent automatiquement lors du démarrage, des 
fonctionnalités OIR du module, ou de la commutation vers un moteur de supervision de sauvegarde.

 • Santé d'arrière-plan—Des tests diagnostiques de surveillance sont exécutés de façon continue par le 
système pour surveiller l'état du système.
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 • Diagnostics en ligne à la demande—Les diagnostics en ligne à la demande permettent d'exécuter 
n'importe quel test à partir du CLI. Vous pouvez également exécuter des diagnostics en ligne à la 
demande pour effectuer une vérification de l'état du matériel du système. Certains de ces tests créent 
des perturbations et ont un impact sur le flux de trafic. Vous devez respecter strictement les 
instructions des diagnostics en ligne pour éviter de fausses pannes. 

 • Diagnostics planifiés—Les diagnostics planifiés permettent d'exécuter n'importe lequel des tests 
ci-dessus selon des intervalles indiqués par l'utilisateur.

Pour obtenir des informations complètes sur les tests diagnostiques en ligne et sur leur exécution, 
reportez-vous au chapitre 51 du Guide de configuration du logiciel Cisco IOS du commutateur 
Catalyst 6500, version 12.2SX.
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C H A P I T R E4

Procédures de retrait et de remplacement

Remarque Dans ce manuel, le terme Catalyst 6500 fait uniquement référence aux châssis de commutateur 
répertoriés au chapitre 1. Les commutateurs Catalyst 6000 (commutateurs Catalyst 6006 et 
Catalyst 6009) sont décrits dans la publication séparée suivante : Guide d'installation du commutateur 
Catalyst 6000.

Ce chapitre explique la manière de mener à bien les procédures de retrait et de remplacement suivantes 
pour les unités remplaçables du commutateur Catalyst 6500 :

 • Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée, page 4-2

 • Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée, page 4-15

 • Retrait et installation des PEM, page 4-76

 • Retrait et installation du système de ventilation, page 4-83

 • Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur 
Catalyst 6509-V-E (en option), page 4-92

 • Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en 
option), page 4-98

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et 
l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Pour obtenir des instructions d'installation et de remplacement des modules, reportez-vous au Guide 
d'installation des modules du commutateur Catalyst 6500. 
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Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée
Cette section présente la procédure à suivre pour retirer et installer des modules d'alimentation CA dans 
les châssis Catalyst 6500. Les modules d'alimentation CA sont disponibles en trois formats différents, 
qui ne sont pas interchangeables entre les châssis Catalyst 6500. Le Tableau 4-1 répertorie les modules 
d'alimentation CA, le châssis qui les prend en charge, ainsi que les procédures de retrait et de 
remplacement correspondantes.

Remarque Les châssis Catalyst 6500 présentent les restrictions d'alimentation suivantes :

 • Les alimentations 6 000 W et 8 700 W sont limitées à 4 000 W lorsqu'elles sont installées dans des 
châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 et Catalyst 6509-NEB. 

 • L'alimentation 8 700 W est limitée à 4 500 W lorsqu'elle est installée dans un châssis 
Catalyst 6509-NEB-A. 

 • L'alimentation 8 700 W est limitée à 6 000 W lorsqu'elle est installée dans un châssis Catalyst 6513.

Tableau 4-1 Procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation CA Catalyst 6500

Module d'alimentation Châssis pris en charge Procédure de retrait et d'installation

950 W (PWR-950-CA)

1 400 W (PWR-1400-CA)

Catalyst 6503, Catalyst 6503 section « Retrait et installation des modules 
d'alimentation 950 W et 1 400 W CA en 
entrée » à la page 4-3

2 700 W (PWR-2 700 W-CA) Catalyst 6504-E section « Retrait et installation du module 
d'alimentation 2 700 W CA en entrée » à la 
page 4-6

1 000 W (WS-CAC-1 000 W)

1 300 W (WS-CAC-1 300 W)

Catalyst 6506, Catalyst 6509, 
Catalyst 6509-NEB

section « Retrait et installation des modules 
d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 
1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W 
et 8 700 W » à la page 4-9

2 500 W (WS-CAC-2 500 W)

3 000 W (WS-CAC-3 000 W)

4 000 W (WS-CAC-4 000 W)

6 000 W (WS-CAC-6 000 W)

8 700 W1 (WS-CAC-8 700 W-E)

1. Bien que l'alimentation 8 700 W puisse être installée dans n'importe quel châssis Catalyst 6500, à l'exception des châssis à 3 et 4 logements, le format 
de cette alimentation diffère légèrement de celui des autres alimentations répertoriées. La différence de format vous oblige à déplacer la mise à la terre 
du système du bloc de mise à la terre du châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB sur les cosses de mise à la terre du système 
d'alimentation.

Catalyst 6506, Catalyst 6509, 
Catalyst 6509-NEB, 
Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E, 
Catalyst 6509-NEB, 
Catalyst 6509-NEB-A, 
Catalyst 6513

section « Retrait et installation des modules 
d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 
1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W 
et 8 700 W » à la page 4-9
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Retrait et installation des modules d'alimentation 950 W et 1 400 W CA en entrée
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer et installer des modules d'alimentation 950 W et 
1 400 W CA en entrée pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E. Cette section se 
compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-3

 • Retrait d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée, page 4-3

 • Installation d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée, page 4-5

Remarque Les modules d'alimentation 950 W et 1 400 W CA en entrée ne peuvent être installés que dans les 
châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E.

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour desserrer ou 
serrer les vis d'installation imperdables sur l'alimentation.

Retrait d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. 
Soyez prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

Remarque Sur les systèmes dotés d'alimentations redondantes, il est possible de remplacer l'alimentation 
défaillante lorsque le système fonctionne.

Remarque Cette procédure ne concerne que le retrait de l'alimentation. Pour obtenir plus d'informations sur le 
retrait du PEM (Power Entry Module), reportez-vous à la section « Retrait et installation des PEM » 
à la page 4-76.

Pour retirer une alimentation, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur le PEM de l'alimentation faisant l'objet 
du retrait. La Figure 4-1 montre l'emplacement PEM CA sur les châssis de commutateur Catalyst 6503 
et Catalyst 6503-E. 

Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques 
du cordon d'alimentation lorsque ce dernier est encore branché au PEM.

Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation, sur le PEM. Ne touchez pas les broches 
métalliques intégrées au PEM.

Étape 4 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-2, pour en 
savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6503 et 6503-E.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée
Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. 
Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-3, et faites-la glisser complètement 
hors du châssis.

Étape 6 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01 pour les 
commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis 
d'installation imperdables.

Figure 4-1 Commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E—Emplacement du PEM

Figure 4-2 Vis d'installation imperdables de l'alimentation
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Figure 4-3 Manipulation d'un module d'alimentation CA en entrée

Installation d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée

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

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. 

Pour connaître les instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la 
terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur d'alimentation de l'ouverture de la baie d'alimentation, en desserrant 
les vis d'installation imperdables.

Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme 
illustré à la Figure 4-3. Faites glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que 
l'alimentation est parfaitement positionnée dans la baie.

Étape 4 Serrez fermement les vis d'installation imperdables de l'alimentation. 

Reportez-vous à la Figure 4-2, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6503 et 6503-E.

Avertissement Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de 
l'alimentation.

Étape 5 À l'avant du châssis, branchez le cordon au PEM.

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée
Étape 6 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.

Avertissement Lorsque vous utilisez un système à deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une 
prise électrique distincte. En cas de panne d'alimentation, la seconde source doit toujours être 
disponible.

Étape 7 Mettez sous tension l'interrupteur d'alimentation du PEM (position (I)).

Étape 8 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés sur la face avant.

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3, pour obtenir des conseils de dépannage.

Retrait et installation du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
Cette section explique la manière de retirer et d'installer le module d'alimentation 2 700 W CA en entrée 
dans le commutateur Catalyst 6504-E. Cette section se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-6

 • Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée, page 4-7

 • Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée, page 4-8

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Soyez 
prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

Remarque Sur les systèmes dotés d'alimentations redondantes, il est possible de remplacer l'alimentation 
défaillante lorsque le système fonctionne.

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour desserrer ou 
serrer les vis d'installation imperdables sur l'alimentation.
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Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

Pour retirer un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. 

Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques 
du cordon d'alimentation alors qu'il est encore branché à l'alimentation.

Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation sur l'alimentation.

Étape 4 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-4.)

Figure 4-4 Vis d'installation imperdables du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

Étape 5 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-5, et faites-la glisser 
complètement hors du châssis.

1 Interrupteur d'alimentation ON/OFF 4 Voyants d'état

2 Ventilateur de l'alimentation 5 Prise d'entrée CA

3 Vis d'installation imperdable
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Figure 4-5 Manipulation d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

Étape 6 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01) devant 
l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables. 

Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

Attention Ce produit nécessite une protection contre les courts-circuits (surintensité), qui doit être fournie 
dans le cadre de l'installation du bâtiment. L'installation doit se faire dans le respect strict des 
règlementations nationales et locales en vigueur en matière de câblage. Énoncé 1045

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

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du système » 
à la page 3-51.

Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur d'alimentation de l'ouverture de la baie d'alimentation, en desserrant 
les vis d'installation imperdables.

Étape 3 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)).

Étape 4 Saisissez les deux poignées de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-5.) Faites glisser 
l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement positionnée 
dans la baie.

Étape 5 Serrez fermement les vis d'installation imperdables de l'alimentation. 

18
50

81
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Attention Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de 
l'alimentation. Énoncé 289

Étape 6 Branchez le cordon à la prise d'entrée CA de l'alimentation.

Étape 7 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.

Avertissement Si le système est doté de deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une prise électrique 
distincte. En cas de panne d'alimentation, vous pourrez certainement utiliser la seconde source de courant.

Étape 8 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (I).

Étape 9 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés sur la face avant.

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3, pour obtenir des conseils de dépannage.

Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 
1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W et 8 700 W

Cette section explique comment retirer et installer les modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 
1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W et 8 700 W dans les commutateurs Catalyst 6500 qui les 
prennent en charge. Cette section se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-9

 • Retrait des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 
6 000 W et 8 700 W, page 4-10

 • Installation des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 
4 000 W, 6 000 W et 8 700 W, page 4-13

Les six alimentations ont le même format de base et se retirent et s'installent en suivant les mêmes procédures. 

Remarque L'installation de l'alimentation 8 700 W dans un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-NEB nécessite d'installer le fil de mise à la terre du système sur les cosses de mise à la 
terre du système de l'alimentation plutôt que sur le bloc de mise à la terre du système du châssis. 

Remarque Sur les systèmes dotés d'alimentations redondantes, il est possible de remplacer l'alimentation 
défaillante lorsque le système fonctionne.

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour desserrer ou 
serrer les vis d'installation imperdables sur l'alimentation.
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Retrait des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 
6 000 W et 8 700 W

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Soyez 
prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

Pour retirer un module d'alimentation CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. 
(Reportez-vous à la Figure 4-6.) La mise hors tension (position 0) de l'interrupteur d'alimentation dégage 
également un cliquet qui déverrouille le module d'alimentation du châssis.

Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.

Étape 3 Si vous retirez une alimentation 8 700 W d'un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-NEB, effectuez les opérations suivantes pour retirer le fil de mise à la terre des tiges de 
mise à la terre du système sur l'alimentation :

a. Desserrez et retirez les deux écrous M4 qui fixent la cosse de mise à la terre du système aux deux 
tiges de mise à la terre du système sur l'alimentation. Mettez les deux écrous de côté.

b. Retirez et mettez de côté les deux rondelles de chaque tige.

c. Retirez la cosse de mise à la terre du système des tiges de mise à la terre du système et mettez-la de 
côté.

Étape 4 Desserrez la vis située sur le dispositif de maintien des câbles et débranchez le cordon d'alimentation de 
l'alimentation que vous retirez. 

Remarque Le cordon d'alimentation CA du module d'alimentation 4 000 W est câblé à l'alimentation 
et ne peut pas être retiré.

Étape 5 Desserrez la vis d'installation imperdable. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Les modules d'alimentation CA en 
entrée des Catalyst 6500 pèsent entre 6,58 kg et 13,15 kg.
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Figure 4-6 Façade du module d'alimentation CA en entrée

Étape 6 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. 
Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-7, et faites-la glisser complètement 
hors du châssis.

Étape 7 Si la baie d'alimentation reste vide, installez une plaque vierge (référence Cisco 700-03104-01) devant 
l'ouverture et fixez-la à l'aide de la vis d'installation imperdable.

Étape 8 Si vous avez retiré une alimentation 8 700 W d'un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-NEB et débranché la mise à la terre du système (NEBS) des plots de contact de mise à la 
terre de l'alimentation, veillez à refixer la cosse de mise à la terre du système soit au bloc de mise à la 
terre du système du châssis si vous n'installez pas une nouvelle alimentation 8 700 W, soit aux plots de 
contact de la mise à la terre du système, si vous installez une nouvelle alimentation 8 700 W.
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Figure 4-7 Manipulation d'un module d'alimentation CA en entrée
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Installation des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 
6 000 W et 8 700 W

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CA en 
entrée du Catalyst 6500 pèse entre 6,6 kg et 18,14 kg.

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

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du système » 
à la page 3-51.

Remarque Si vous installez une alimentation 8 700 W dans un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 
ou Catalyst 6509-NEB, vous devez brancher la cosse de mise à la terre du système (NEBS) 
aux plots de contact de la mise à la terre du système, sur la plaque d'alimentation, plutôt 
qu'au bloc de mise à la terre du système sur le châssis. La profondeur accrue de 
l'alimentation 8 700 W couvre le bloc de mise à la terre du système (NEBS) sur ces trois 
châssis. Pour installer la mise à la terre du système sur l'alimentation 8 700 W, 
reportez-vous à la section « Installation de la mise à la terre du système sur une 
alimentation 8700 W » à la page 3-58.

Étape 2 Le cas échéant, retirez la plaque vierge de (référence Cisco 800-27924-xx) de l'ouverture de la baie 
d'alimentation du châssis, en desserrant la vis d'installation imperdable.

Étape 3 Retirez l'alimentation de son emballage d'expédition.

Étape 4 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que 
vous installez. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)

Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme 
illustré à la Figure 4-7. Faites glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que 
l'alimentation est parfaitement positionnée dans la baie.

Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)

Étape 7 Si vous installez une alimentation 8 700 W dans un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-NEB, installez la cosse de mise à la terre du système (NEBS) sur les plots de contact de 
la mise à la terre du système. Pour connaître les instructions d'installation, reportez-vous à la section 
« Installation de la mise à la terre du système sur une alimentation 8700 W » à la page 3-58

Étape 8 Branchez le cordon à l'alimentation et serrez la vis située sur le dispositif de maintien des câbles. 
Reportez-vous à l'annexe A pour obtenir la liste des cordons d'alimentation CA pris en charge par votre 
module d'alimentation CA en entrée.

Remarque Les cordons d'alimentation CA du module d'alimentation 4 000 W sont câblés à 
l'alimentation.
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Étape 9 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.

Avertissement Sur les châssis dotés de deux modules d'alimentation ou sur ceux dont les modules d'alimentation ont 
plusieurs entrées CA, connectez chaque cordon d'alimentation CA à une prise électrique distincte. En 
cas de panne d'alimentation, vous pourrez probablement utiliser l'autre source d'entrée.

Étape 10 Les alimentations 8 700 W comportent un commutateur de contrôleur de relais situé dans la partie 
inférieure droite de la plaque d'alimentation. Si vous n'utilisez pas la fonction de mise sous tension/hors 
tension à distance de l'alimentation 8 700 W ou si cette fonction distante est installée et que vous utilisez 
un relais normalement ouvert (NO), assurez-vous que le commutateur se trouve en position basse 
(DEFAULT). Dans le cas contraire, l'alimentation ne se mettra pas en marche.

Étape 11 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension (position (I)) de l'interrupteur d'alimentation engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans la baie.

Étape 12 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT OK vert

Remarque Sur les alimentations 6 000 W et 8 700 W, un voyant INPUT séparé est disponible pour 
chaque cordon d'alimentation CA. Pour que le voyant de l'entrée d'alimentation 
s'allume, il faut que cette dernière soit connectée à un cordon d'alimentation.

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3, pour obtenir des conseils de dépannage.
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Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Cette section traite des procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation CC en entrée 
pour les commutateurs Catalyst 6500 et se compose des rubriques suivantes :

 • Retrait et installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée, page 4-15

 • Retrait et installation d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en entrée, page 4-19

 • Retrait et installation du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, page 4-27

 • Retrait et installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, page 4-36

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

Retrait et installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer et installer des modules d'alimentation CC en 
entrée 950 W et 1 400 W pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E. Cette section se 
compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-15

 • Retrait d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée, page 4-16

 • Installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée, page 4-18

Remarque Le module d'alimentation 950 W CC en entrée ne peut être installé que dans les châssis de 
commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E.

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour desserrer ou 
serrer les vis d'installation imperdables sur l'alimentation.
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Retrait d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322 

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. 
Soyez prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

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

Étape 1 Identifiez le PEM connecté à l'alimentation que vous souhaitez retirer (PEM 1 ou PEM 2). Vérifiez que 
la source d'alimentation est débranchée du circuit connecté à ce PEM. 

 La Figure 4-8 montre l'emplacement des PEM CC en entrée sur le châssis de commutateur 
Catalyst 6503.

Remarque La mise à la terre du système (NEBS) sert de dispositif de mise à la terre de sécurité 
principal pour les châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules 
d'alimentation de type CC en entrée. Les modules d'alimentation de type CC en entrée 
destinés à ces châssis n'ont pas de dispositif de mise à la terre distinct. Assurez-vous que 
la mise à la terre du système (NEBS) est installée sur le châssis sur lequel vous travaillez.

Étape 2 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-9.)

Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. 
Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-10, et faites-la glisser complètement 
hors du châssis.

Étape 4 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01) devant 
l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.

Figure 4-8 Emplacement du PEM CC en entrée du commutateur Catalyst 6503
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Figure 4-9 Vis d'installation imperdables du module d'alimentation 950 W CC en entrée

Figure 4-10 Commutateur Catalyst 6503—Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée
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Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

Installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Pour installer un module d'alimentation 950 W CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion 
d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Remarque La mise à la terre du système (NEBS) sert de dispositif de mise à la terre de sécurité 
principal pour les châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules 
d'alimentation de type CC en entrée. Les modules d'alimentation de type CC en entrée 
destinés à ces châssis n'ont pas de dispositif de mise à la terre distinct. Assurez-vous que 
la mise à la terre du système (NEBS) est installée sur le châssis sur lequel vous travaillez.

Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au PEM CC du module d'alimentation que 
vous installez. 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 installer 
un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du 
courant lors de votre intervention.

Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme 
illustré à la Figure 4-10. Faites glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que 
l'alimentation est parfaitement positionnée dans la baie.

Étape 4 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-9.)

Avertissement Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de l'alimentation.

Avertissement Lorsque le système est doté de deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une 
prise électrique distincte. En cas de panne d'alimentation, vous pourrez probablement utiliser l'autre 
source d'entrée.

Étape 5 Vérifiez que toutes les connexions au PEM CC sont bien fixées.

Étape 6 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la manette 
du disjoncteur et rétablissez l'alimentation en mettant sous tension la manette du disjoncteur (position (I)).

Étape 7 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.
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Retrait et installation d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en 
entrée

Cette section traite des procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation 1 300 W et 
2 500 W CC en entrée et se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-19

 • Retrait d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en entrée, page 4-19

 • Installation d'un module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou 2 500 W, page 4-24

Outils requis

Utilisez un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour effectuer ces procédures. Vous aurez 
peut-être besoin d'une pince coupante pour couper les attaches de câbles installées sur l'alimentation.

Retrait d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en entrée

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Soyez 
prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046

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

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du module 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 installer un morceau de ruban 
adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du courant lors de votre 
intervention.

Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. 
La mise hors tension de l'interrupteur d'alimentation (position (0)) dégage également un cliquet qui 
déverrouille le module d'alimentation du châssis.

Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée 
ou à la Figure 4-12, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.

Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction, et faites glisser le couvercle pour le 
dégager du bloc de jonction.

Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée 
ou à la Figure 4-12, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.
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Étape 4 Débranchez les cosses du câble de la source CC du bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-13, pour 
en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou à la Figure 4-14, pour en savoir 
plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée) dans l'ordre suivant :

1. Positif (+)

2. Négatif (–)

3. Mise à la terre

Remarque Les bornes du bloc de jonction du câble d'alimentation CC du module d'alimentation 
1 300 W CC en entrée sont marquées (de haut en bas) +, –, terre. Les bornes du bloc de 
jonction du câble d'alimentation CC du module d'alimentation 2 500 W CC en entrée sont 
marquées (de haut en bas) –, +, terre. 

Étape 5 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. 

Reportez-vous à la Figure 4-13, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée 
ou Figure 4-14, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée du Catalyst 6500 pèse entre 10 kg et 15 kg.

Étape 6 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser à moitié hors du châssis. Placez 
l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-15, et faites-la glisser complètement hors 
du châssis. Mettez l'alimentation de côté.

Étape 7 Si la baie d'alimentation reste vide, installez une plaque vierge (référence Cisco 700-03104-01) devant 
l'ouverture et fixez-la à l'aide de la vis d'installation imperdable. 

Figure 4-11 Façade du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-1300W)
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Figure 4-12 Façade du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-2500W)

Figure 4-13 Connexions filaires de l'entrée CC sur le bloc de jonction (WS-CDC-1300W)
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Figure 4-14 Connexions filaires de l'entrée CC sur le bloc de jonction (WS-CDC-2500W)
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Figure 4-15 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée
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Installation d'un module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou 2 500 W

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046

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

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion 
d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du module d'alimentation que vous installez. 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 installer un morceau 
de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du courant lors 
de votre intervention.

Étape 3 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que 
vous installez. 

Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée 
ou Figure 4-12, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée du Catalyst 6500 pèse entre 10 kg et 12,7 kg. 

Étape 4 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement 
positionnée dans la baie. (Reportez-vous à la Figure 4-15.)

Étape 5 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir 
plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou à la Figure 4-12, pour en savoir plus sur le 
module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.

Étape 6 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction, et faites glisser le couvercle pour le 
dégager du bloc de jonction. 

Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée 
ou Figure 4-12, pour en savoir plus sur le module d'alimentation 2 500 W CC en entrée.
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Étape 7 Fixez les cosses appropriées aux câbles CC en entrée. La largeur maximale d'une cosse est de 7,6 mm. 

Remarque La dimension du câble de mise à la terre doit respecter les exigences d'installation locales 
et nationales et être conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'utilisez que des 
câbles en cuivre. Pour les installations des modules d'alimentation CC en entrée 2 500 W 
d'Amérique du Nord, utilisez des conducteurs en cuivre finement toronnés, adaptés à la 
température de 90°C.

Étape 8 Branchez les câbles de la source CC au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-16, pour en savoir 
plus sur le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou à la Figure 4-17, pour en savoir plus sur le 
module d'alimentation 2 500 W CC en entrée) dans l'ordre suivant :

1. Câble de terre de la source vers la tige de mise à la terre du bloc de jonction de l'alimentation

2. Câble négatif (–) CC de la source vers la tige négative (–) du bloc de jonction de l'alimentation

3. Câble positif (+) CC de la source vers la tige positive (+) du bloc de jonction de l'alimentation

Remarque Les bornes du bloc de jonction du câble d'alimentation CC du module d'alimentation 
1 300 W CC en entrée sont marquées (de haut en bas) +, –, terre. Les bornes du bloc de 
jonction du câble d'alimentation CC du module d'alimentation 2 500 W CC en entrée sont 
marquées (de haut en bas) –, +, terre.

Étape 9 Après vous êtes assuré que toutes les connexions filaires sont bien fixées, réinstallez le couvercle du bloc 
de jonction.

Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, vous devez réinstaller le couvercle du bloc de jonction.

Avertissement Sur les systèmes dotés de deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une prise 
électrique distincte. En cas de panne d'alimentation, vous pourrez probablement utiliser l'autre source 
d'entrée.

Étape 10 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la 
manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation en plaçant la manette du disjoncteur en position (|).

Étape 11 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension de l'interrupteur d'alimentation (position (I)) engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans le châssis.

Étape 12 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.
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Figure 4-16 Connecteurs du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-1300W)

Figure 4-17 Connecteurs du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-2500W)
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Retrait et installation du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
Cette section traite des procédures de retrait et d'installation du module d'alimentation 2 700 W CC en 
entrée sur le châssis Catalyst 6504-E et se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-28

 • Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, page 4-29

 • Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, page 4-32

Le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée peut fonctionner à 1 350 W ou à 2 700 W. Si vous 
souhaitez utiliser l'alimentation à 1 350 W, connectez une paire de câbles de la source CC à la paire de 
tiges VE-1 ou VE-2, sur le bloc de jonction de l'alimentation. Si vous souhaitez utiliser l'alimentation à 
2 700 W, vous devez connecter deux paires de câbles de la source CC aux paires de tiges VE-1 et VE-2, 
sur le bloc de jonction de l'alimentation.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 700 W CC en entrée, tous les 
câbles de la source CC d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée doivent provenir du même 
système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles de la source CC de l'autre module d'alimentation 
2 700 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux 
caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux.

 La Figure 4-18 montre un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée (réf. PWR-2700-DC/4) câblé 
pour un fonctionnement en 2 700 W avec les composants d'installation identifiés. 

Remarque Cette illustration montre les câbles de la source CC et le câble de terre acheminé dans l'alimentation 
depuis le côté droit. Deux paires de câbles de la source CC sont illustrées pour indiquer que 
l'alimentation fonctionne à 2 700 W. Les câbles de la source CC et le câble de terre peuvent également 
être acheminés à l'extérieur du côté gauche de l'alimentation, le cas échéant.

Utilisez cette illustration comme référence pour identifier les composants, lorsque vous retirez ou 
installez l'alimentation.
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Figure 4-18 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée

Outils requis

Les outils suivants sont requis pour les procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation :

 • Tournevis à tête Phillips numéro 2 

 • Clé 1/4 de pouce à extrémité ouverte ou tournevis à douille 1/4 de pouce

 • Coupe-câble pour couper les attaches autobloquantes des câbles

Vous aurez peut-être besoin d'outils supplémentaires pour installer les cosses sur la source CC et les 
câbles de terre. De plus, les cosses pour les câbles de terre et le câble de terre ne sont pas fournies ; vous 
devez vous les procurer par vous-même.

1 Vis d'installation imperdable (4x) 7 Guide-câble fixe, moitié supérieure

2 Bloc de jonction de la source CC 8 Guide-câble détaché, moitié inférieure

3 Voyants d'état 9 Attache autobloquante (pour les câbles de la 
source CC)

4 Couvercle du bloc de jonction 10 Guide-câble fixe, moitié inférieure

5 Guide-câble détaché, moitié supérieure 11 Attache autobloquante (pour le câble de terre)

6 Terre du bloc de jonction
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Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Pour 
réduire les risques de choc électrique, ne mettez pas vos mains, ni vos doigts dans les baies 
d'alimentation, ni les zones du fond de panier. Énoncé 166

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

Étape 1 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 2 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle (en plastique clair) du bloc de jonction, et faites glisser le 
couvercle pour le dégager du bloc de jonction. Mettez de côté le couvercle et les vis. (Reportez-vous à 
la Figure 4-19.)

Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent la moitié supérieure du guide-câble fixe et mettez de côté le guide-câble 
et les vis. (Reportez-vous à la Figure 4-19.)

Étape 4 Retirez les deux vis qui fixent la moitié supérieure du guide-câble détaché à la moitié inférieure. Retirez 
le guide-câble et les vis et mettez-les de côté.

Remarque Outre les deux guides-câbles, il se peut qu'une attache autobloquante fixe les câbles de la 
source CC et que deux attaches autobloquantes fixent le câble de terre au guide-câble fixe. 
Vous devrez couper toutes ces attaches autobloquantes pour libérer les câbles de la source 
CC et le câble de terre à retirer.
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Figure 4-19 Retrait du couvercle du bloc de jonction et des guides-câbles

Étape 5 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-20) dans l'ordre 
suivant :

 • Câble positif (+) CC de la source de la tige +VE-1 du bloc de jonction

 • Câble négatif (-) CC de la source de la tige -VE-1 du bloc de jonction

Remarque Si vous avez une seconde paire de câbles de la source CC fixés aux tiges VE-2 du bloc de 
jonction, vous devez retirer les seconds câbles de la source CC positifs (+) et négatifs (–), 
dans cet ordre, avant de retirer le câble de terre.

 • Câble de terre des tiges du bloc de jonction

Conservez l'écrou 1/4-20 et la rondelle à bague fendue de chaque tige du bloc de jonction et mettez-les 
de côté.

Attention Lorsque vous installez l'unité, commencez toujours par effectuer la connexion de mise à la terre et 
débranchez-la en dernier. Énoncé 42

1 Couvercle du bloc de jonction 4 Guide-câble détaché, moitié inférieure

2 Guide-câble détaché, moitié supérieure 5 Attache autobloquante (pour les câbles de la 
source CC)

3 Guide-câble fixe, moitié supérieure
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Figure 4-20 Déconnexion des câbles de la source CC et du câble de terre

Étape 6 Desserrez les quatre vis d'installation imperdables de l'alimentation.

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée PWR-2700-DC/4 pèse 9,0 kg.

Étape 7 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-21, et faites-la glisser 
complètement hors du châssis avant de la mettre de côté.

Figure 4-21 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée 

Étape 8 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 700-03104-01) devant 
l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
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Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée

Cette section indique les procédures à suivre pour installer un module d'alimentation 2 700 W CC en 
entrée dans le châssis de commutateur Catalyst 6504-E. Le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée 
peut fonctionner à 1 350 W ou à 2 700 W. Si vous souhaitez utiliser l'alimentation à 1 350 W, connectez 
une paire de câbles de la source CC à la paire de tiges VE-1 ou VE-2, sur le bloc de jonction de 
l'alimentation. Si vous souhaitez utiliser l'alimentation à 2 700 W, vous devez connecter deux paires de 
câbles de la source CC aux cosses VE-1 et VE-2, sur le bloc de jonction de l'alimentation.

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322 

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 700 W CC en entrée, tous les 
câbles de la source CC d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée doivent provenir du même 
système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles de la source CC de l'autre module d'alimentation 
2 700 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux caractéristiques 
de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et nationaux.

Pour installer le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée dans le châssis Catalyst 6504-E et le 
câbler à la source CC, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion 
d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.

Étape 3 Repérez les sacs en plastique qui accompagnaient l'alimentation et mettez-les de côté. Un des sacs 
contient un guide-câble pour source CC, le couvercle du bloc de jonction (plastique) avec quatre vis, et 
deux attaches de câbles. L'autre sac en plastique contient les écrous 1/4-20 et les rondelles freins pour 
les tiges du bloc de jonction. Vous utiliserez ces éléments à un moment ultérieur de la procédure.

Étape 4 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation 
que vous installez. 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 CC. Vous pouvez également 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 5 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-22. Faites glisser 
l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement positionnée 
dans la baie. Serrez les quatre vis d'installation imperdables.

Attention Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de 
l'alimentation. Énoncé 289
4-32
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Figure 4-22 Installation de l'alimentation dans le châssis

Étape 6 Déterminez si vous allez acheminer les câbles de la source CC sur le côté gauche ou le côté droit de 
l'alimentation. Desserrez et retirez les deux vis qui fixent la moitié supérieure du guide-câble fixe, du 
côté ou vous souhaitez acheminer les câbles de la source CC. Retirez la moitié supérieure du guide-câble 
et mettez-la de côté, ainsi que les vis.

Étape 7 Fixez les cosses de taille et de type appropriés aux câbles de la source CC et au câble de terre. 

La largeur maximale d'une cosse est de 7,6 mm. La taille des câbles de la source CC et du câble de terre 
doit respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre. La 
largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. Les tiges du bloc 
de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous vous recommandons d'utiliser 
un corps de cosse à compression standard à deux trous de taille appropriée. Les tiges de mise à la terre 
de l'alimentation sont également dotées de filetages de 1/4-20 et nécessitent deux rondelles à bague 
fendue de 1/4 de pouce et deux écrous hexagonaux de 1/4-20 (un pour chaque tige). 

Remarque Pour les modules d'alimentation CC en entrée 2 700 W, utilisez des conducteurs en cuivre 
finement toronnés, adaptés à la température de 90°C Celsius pour les installations en 
Amérique du Nord.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 700 W CC en 
entrée, tous les câbles de la source CC d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée 
doivent provenir du même système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles de la 
source CC de l'autre module d'alimentation 2 700 W CC en entrée doivent provenir d'un 
autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être 
dimensionnés aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des 
codes électriques locaux et nationaux.
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Étape 8 Branchez les cosses du câble de la source CC aux tiges du bloc de jonction du module d'alimentation 
2 700 W (Figure 4-23) dans l'ordre suivant :

 • Cosse du câble de mise à la terre aux tiges du bloc de jonction

 • Cosse du câble négatif (–) CC de la source à la tige du bloc de jonction –VE-1

 • Cosse du câble positif (+) CC de la source à la tige du bloc de jonction +VE-1

Remarque Si vous envisagez de n'installer qu'une paire de câbles de la source CC (fonctionnement en 
1 350 W), vous pouvez connecter les câbles de la source CC à la paire VE-1 ou VE-2 de 
tiges du bloc de jonction. Notez également qu'il n'y a qu'une connexion de mise à la terre 
sur la plaque d'alimentation.

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).

Figure 4-23 Fixation des câbles de la source CC et du câble de terre

Positionnez les câbles de la source CC dans le guide-câble fixe. Placez la moitié supérieure du 
guide-câble fixe sur les câbles de la source CC et fixez la moitié supérieure du guide-câble à la moitié 
inférieure, à l'aide de deux vis. Figure 4-24 montre l'acheminement des câbles de la source CC à partir 
du côté gauche de l'alimentation.

Attention Lorsque vous installez l'unité, commencez toujours par effectuer la connexion de mise à la terre et 
débranchez-la en dernier. Énoncé 42

Étape 9 Acheminez et fixez le câble de terre aux boucles du guide-câble fixe à l'aide des deux attaches de câbles 
fournies avec l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-24.)

Étape 10 Positionnez le couvercle en plastique transparent du bloc de jonction sur ce dernier et fixez-le à 
l'alimentation en utilisant les quatre vis fournies. (Reportez-vous à la Figure 4-24.)
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Figure 4-24 Fixation des câbles aux guides-câbles

Étape 11 Installez le guide-câble détaché de la source CC fourni avec l'alimentation (reportez-vous à la 
Figure 4-25):

a. Positionnez la moitié la plus épaisse du guide-câble sous les deux ou les quatre câbles de la source 
CC et alignez les câbles sur les rainures du guide-câble. Le guide-câble doit être placé entre le bloc 
de jonction et le guide-câble fixe.

b. Placez la moitié supérieure du guide-câble sur les câbles de la source CC et fixez ensemble les deux 
moitiés du guide-câble à l'aide des deux vis fournies. Ne serrez pas les vis pour l'instant.

c. Faites glisser le guide-câble vers le bloc de jonction et positionnez-le aussi près que possible du bloc 
de jonction.

d. Serrez les deux vis du guide-câble.

e. Placez une attache autobloquante autour des câbles de la source CC près du guide-câble détaché. 
Placez l'attache autobloquante près du guide-câble détaché et serrez fermement l'attache 
autobloquante. Assurez-vous que le guide-câble détaché ne peut pas glisser hors du bloc de jonction.

Figure 4-25 Installation du guide-câble détaché de la source CC
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Étape 12 Retirez les indicateurs d'avertissement et le ruban d'avertissement du réseau électrique de la source CC 
et mettez la source CC sous tension. 

Étape 13 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT 1 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-1 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert, sinon il ne doit pas s'allumer.

 • Voyant INPUT 2 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-2 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert, sinon il ne doit pas s'allumer. 

 • Voyant FAN OK vert.

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint.

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.

Retrait et installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
Cette section traite des procédures de retrait et d'installation du module d'alimentation 4 000 W CC en 
entrée et se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-37

 • Retrait d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, page 4-38

 • Installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, page 4-40

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 4 000 W CC en entrée, tous les 
câbles de la source CC d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doivent provenir du même 
système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles de la source CC de l'autre module d'alimentation 
4 000 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée peut fonctionner à 2 700 W ou à 4 000 W. Si vous 
souhaitez utiliser l'alimentation à 2 700 W, vous devez connecter deux paires de câbles de la source CC 
aux tiges VE-1 et VE-2 sur le bloc de jonction de l'alimentation. Si vous souhaitez utiliser l'alimentation 
à 4 000 W, vous devez connecter une troisième paire de câbles de la source CC aux tiges VE-3 du bloc 
de jonction.

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux 
caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux.

Figure 4-26 montre les caractéristiques d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée. Utilisez cette 
illustration comme référence, lorsque vous retirez et installez le module d'alimentation.
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Figure 4-26 Caractéristiques d'installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

Outils requis

Les outils suivants sont requis pour les procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation :

 • Tournevis à tête Phillips numéro 2 

 • Clé 1/4 de pouce à extrémité ouverte ou tournevis à douille 1/4 de pouce

 • Coupe-câble pour couper les attaches autobloquantes des câbles

Vous aurez peut-être besoin d'outils supplémentaires pour installer les cosses sur la source CC et les 
câbles de terre. De plus, les cosses pour les câbles de terre et le câble de terre ne sont pas fournies ; vous 
devez vous les procurer par vous-même.

1 Couvercle du bloc de jonction interne (VE-3) 7 Interrupteur d'alimentation

2 Isolant en plastique (VE-3) 8 Couvercle du bloc de jonction externe

3 Bloc de jonction du câble d'alimentation CC 
VE-3

9 Couvercle du bloc de jonction interne 
(VE-1/VE-2)

4 Tiges de mise à la terre 10 Isolant en plastique (VE-1/VE-2)

5 Voyants d'état 11 Bloc de jonction du câble d'alimentation CC 
VE-1/VE-2

6 Vis d'installation imperdable

INPUT OK FAN

OK

OUTPUT

FAIL

I

0

10
13

97

1 32

5

11

6

3
1

10

+VE-1

-VE-1

+VE-2

-VE-2

+VE-3

-VE-3

8

7

9

4

2

4-37
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Retrait d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

Attention Lorsque vous installez l'unité, commencez toujours par effectuer la connexion de mise à la terre et 
débranchez-la en dernier. Énoncé 42

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322 

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Pour 
réduire les risques de choc électrique, ne mettez pas vos mains, ni vos doigts dans les baies 
d'alimentation, ni les zones du fond de panier. Énoncé 166

Pour retirer un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC qui alimente le module 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 installer 
un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du 
courant lors de votre intervention.

Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. 
(Reportez-vous à la Figure 4-26.) 

La mise en position (0) de l'interrupteur d'alimentation dégage également un cliquet qui déverrouille le 
module d'alimentation du châssis.

Remarque La Figure 4-26 montre le module d'alimentation PWR-4000-DC avec un couvercle sur son bloc de 
jonction externe. Sur une version précédente de ce module d'alimentation, le bloc de jonction externe n'a 
pas de couvercle. Pour commander un kit d'adaptation contenant ce couvercle, utilisez la référence Cisco 
Systems CVR-4000DC-TERM=.

Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour 
détacher les deux pattes des logements situés sur le module d'alimentation. Retirez le couvercle et 
mettez-le de côté, ainsi que les vis. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)

Étape 4 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche (recouvrant le bloc de 
jonction VE-1/VE-2). Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement située sur le module 
d'alimentation. Retirez le couvercle et mettez-le de côté, ainsi que les vis. 

Étape 5 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite (recouvrant le bloc de jonction 
VE-3). Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement située sur le module d'alimentation. 
Retirez le couvercle et mettez-le de côté, ainsi que la vis.

Étape 6 Débranchez les câbles de la source CC des blocs de jonction dans l'ordre suivant :

1. Câbles positifs (+) CC de la source des tiges +VE-1, +VE-2, et +VE-3 du bloc de jonction

2. Câbles négatifs (–) CC de la source des tiges +VE-1, +VE-2, et +VE-3 du bloc de jonction

3. Câble de terre des tiges du bloc de jonction

Avant de retirer physiquement le châssis du module d'alimentation, vous devez retirer tout le câblage CC 
en entrée des deux blocs de jonction.
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Étape 7 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-27.)

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Le module d'alimentation 4 000 W CC 
en entrée pèse 14,5 kg.

Étape 8 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. 
Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-28, faites-la glisser complètement 
hors du châssis avant de la mettre de côté.

Figure 4-27 Connexions du câble de la source CC pour le module d'alimentation 4 000 W CC en 

entrée
4-39
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Figure 4-28 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée 

Étape 9 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 700-03104-01) devant 
l'ouverture et fixez-le à l'aide de la vis d'installation imperdable.

Installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

Le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée peut être câblé pour fonctionner à 2 700 W ou à 
4 000 W. Le type de puissance de sortie du module d'alimentation détermine le nombre de câbles 
d'alimentation de la source CC ainsi que leur acheminement et leur connexion dans le châssis. 
Reportez-vous au Tableau 4-2 pour sélectionner la procédure d'installation appropriée à votre site.
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Tableau 4-2 Options d'installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

Si vous câblez le module 
d'alimentation 4 000 W 
pour...

Et si vous installez... Utiliser la procédure...

Fonctionnement en 
2 700 W

Un seul module d'alimentation 
4 000 W dans la baie 
d'alimentation de gauche

section « Installation du module 
d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 2 700 W ; baie 
d'alimentation de gauche) » à la page 4-42

Fonctionnement en 
2 700 W

Un (second) module 
d'alimentation 4000 W 
redondant dans la baie 
d'alimentation de droite

section « Installation du module 
d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 2 700 W ; baie 
d'alimentation de droite) » à la page 4-46

Fonctionnement en 
4 000 W

Un seul module d'alimentation 
4 000 W dans la baie 
d'alimentation de gauche

section « Installation du module 
d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 4 000 W ; baie 
d'alimentation de gauche) » à la page 4-50

Fonctionnement en 
4 000 W

Un (second) module 
d'alimentation 4000 W 
redondant dans la baie 
d'alimentation de droite

section « Installation du module 
d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 4 000 W ; baie 
d'alimentation de droite) » à la page 4-55
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Lorsque vous installez un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, respectez les instructions 
suivantes :

 • Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 4 000 W CC en entrée, tous les 
câbles de la source CC d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doivent provenir du même 
système de batterie (alimentation A), et tous les câbles de la source CC du second module 
d'alimentation 4 000 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie 
(alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être 
dimensionnés aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des 
codes électriques locaux et nationaux.

 • Le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée est conçu pour fonctionner à 2 700 W ou à 
4 000 W. Pour faire fonctionner le module d'alimentation à 2 700 W, vous pouvez câbler deux paires 
de tiges quelconques positives (+) négatives (–) (VE-1 et VE-2, VE-2 et VE-3 ou VE-1 et VE-3). 
Pour faire fonctionner le module d'alimentation à 4 000 W, vous devez câbler les trois paires de tiges 
du bloc de jonction.

Remarque Le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée ne fonctionnera pas si une seule paire 
de câbles de la source CC est connectée.

 • Pour l'installation d'un seul module d'alimentation 4 000 W CC en entrée, installez le module dans 
la baie d'alimentation de gauche (POWER 1).

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Attention Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de 
l'alimentation. Énoncé 289

Reportez-vous à la Figure 4-26 pour voir la vue de face du module d'alimentation et ses principales 
caractéristiques.

Remarque Figure 4-26 montre le module d'alimentation PWR-4000-DC avec un couvercle sur son bloc de jonction 
externe. Sur une version précédente de ce module d'alimentation, le bloc de jonction externe n'a pas de 
couvercle. Pour commander un kit d'adaptation contenant ce couvercle, utilisez la référence Cisco 
Systems CVR-4000DC-TERM=.
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Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 2 700 W ; baie d'alimentation de gauche)

Reportez-vous à la Figure 4-26 pour repérer et identifier les éléments du module d'alimentation 
4 000 W CC en entrée.

Remarque Vous devez ménager un espace minimum de 63,5 mm à 76,2 mm entre le flanc du module d'alimentation 
et tout élément avoisinant éventuel (par exemple le flanc d'un rack de matériel fermé). Cet espace est 
nécessaire pour installer et fixer les câbles d'alimentation CC correctement. L'acheminement incorrect 
des câbles d'alimentation CC peut provoquer le blocage de la circulation d'air dans le module 
d'alimentation et une détente inadéquate des contraintes des câbles. La quantité exacte d'espace requis 
dépend du calibre et de la souplesse des câbles d'alimentation CC utilisés.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 700 W, le câble de la source CC 
d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit provenir du même système de batterie 
(alimentation A) ; le câble de la source CC de l'autre module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit 
provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux 
caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux.

Pour installer un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée et le câbler pour le fonctionnement en 
2 700 W dans la baie d'alimentation de gauche (POWER 1), procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. 

Pour connaître les instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section 
« Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.

Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation 
que vous installez. 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées. 

La largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. Les tiges du 
bloc de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous vous recommandons 
d'utiliser un corps de cosse à compression standard à deux trous de taille appropriée. (Reportez-vous à 
la Figure 4-29.) Les tiges de mise à la terre de l'alimentation, situées sous le bloc de jonction, sont 
également dotées de filetages de 1/4-20 et nécessitent deux rondelles à bague fendue de 1/4 de pouce et 
deux écrous hexagonaux de 1/4-20. 

La dimension des câbles CC en entrée et celle des câbles de mise à la terre de l'alimentation CC doivent 
respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre. Pour les 
installations effectuées en Amérique du Nord, utilisez des conducteurs en cuivre finement toronnés, 
adaptés à la température de 90°.
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Figure 4-29 Cosse du câble d'alimentation CC

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée pèse 14,5 kg. 

Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement 
positionnée dans la baie. (Reportez-vous à la Figure 4-30.)

Figure 4-30 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée 

Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)

Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour 
détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les 
vis.
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Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle 
pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.

Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour 
détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.

Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le 
plus grand des deux isolants en plastique (huit trous) sur le bloc de jonction à huit tiges (VE-1/VE-2). 
Alignez les trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité de 
l'isolant doit être dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC. 

Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges 
VE-3. Alignez les trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité 
de l'isolant doit être dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC.

Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert des blocs de jonction (côté 
opposé à l'entrée du câble). 

Remarque Veillez à placer un isolant en plastique sur les deux blocs de jonction, même si vous n'y 
fixez pas de câbles de la source CC. En faisant cela, vous permettrez l'utilisation ultérieure 
de l'isolant en plastique.

Étape 13 Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module 
d'alimentation et les câbles de la source CC aux blocs de jonction du module d'alimentation dans l'ordre 
suivant (Figure 4-31):

1. Cosse du câble de mise à la terre aux tiges du bloc de jonction

2. Câbles négatifs (–) CC de la source à deux paires quelconques de tiges (–) du bloc de jonction (VE-1 
et VE-2, VE-1 et VE-3 ou VE-2 et VE-3)

3. Câbles positifs (+) CC de la source à deux paires quelconques de tiges (+) du bloc de jonction (VE-1 
et VE-2, VE-1 et VE-3 ou VE-2 et VE-3)

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).
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Figure 4-31 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 2 700 W (baie 

d'alimentation de gauche)

Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en 
insérant chaque patte de verrouillage à l'arrière du logement. Tirez sur la patte jusqu'à ce que le couvercle 
soit fixé autour de la garniture du câblage d'alimentation, et jetez le plastique en excès de la patte. 

Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez 
le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis. 

Étape 16 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec deux vis.

Étape 17 Si vous installez une seconde alimentation fonctionnant en 2 700 W dans la baie d'alimentation de 
droite, passez à la section « Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 2 700 W ; baie d'alimentation de droite) » à la page 4-46 ; sinon, passez à l'Étape 18.

Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, réinstallez les couvercles du bloc de jonction.

Étape 18 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs 
de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels des disjoncteurs de la source CC, 
et alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations. 
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Étape 19 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension de l'interrupteur d'alimentation (position (I)) engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans le châssis.

Étape 20 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT 1 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-1 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant.

 • Voyant INPUT 2 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-2 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant INPUT 3 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-3 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant FAN OK vert.

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint.

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.

Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 2 700 W ; baie d'alimentation de droite)

Reportez-vous à la Figure 4-26 pour repérer et identifier les éléments du module d'alimentation 
4 000 W CC en entrée.

Remarque Vous devez ménager un espace minimum de 63,5 mm à 76,2 mm entre le flanc du module d'alimentation 
et tout élément avoisinant éventuel (par exemple le flanc d'un rack de matériel fermé). Cet espace est 
nécessaire pour installer et fixer les câbles d'alimentation CC correctement. L'acheminement incorrect 
des câbles d'alimentation CC peut provoquer le blocage de la circulation d'air dans le module 
d'alimentation et une détente inadéquate des contraintes des câbles. La quantité exacte d'espace requis 
dépend du calibre et de la souplesse des câbles d'alimentation CC utilisés.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 700 W  en entrée, le câble de la 
source CC d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit provenir du même système de batterie 
(alimentation A) ; le câble de la source CC de l'autre module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit 
provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux caractéristiques 
de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et nationaux.
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Pour installer un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée et le câbler pour le fonctionnement en 
2 700 W dans la baie d'alimentation de droite (POWER 2), procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. 

Pour connaître les instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section 
« Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.

Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation 
que vous installez. 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées. 

La largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. Les tiges du 
bloc de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous vous recommandons 
d'utiliser un corps de cosse à compression standard à deux trous de taille appropriée. (Reportez-vous à 
la Figure 4-32.) Les tiges de mise à la terre de l'alimentation, situées sous le bloc de jonction, sont 
également dotées de filetages de 1/4-20 et nécessitent deux rondelles à bague fendue de 1/4 de pouce et 
deux écrous hexagonaux de 1/4-20. 

La dimension des câbles CC en entrée et celle des câbles de mise à la terre de l'alimentation CC doivent 
respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre. Pour les 
installations effectuées en Amérique du Nord, utilisez des conducteurs en cuivre finement toronnés, 
adaptés à la température de 90°.

Figure 4-32 Cosse du câble d'alimentation CC

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée pèse 14,5 kg. 

Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation de droite. Assurez-vous que l'alimentation est 
parfaitement positionnée dans la baie. (Reportez-vous à la Figure 4-33.)
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Figure 4-33 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée 

Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation.

Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour 
détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les 
vis.

Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle 
pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.

Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour 
détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.

Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le 
plus grand des deux isolants en plastique (huit trous) sur le bloc de jonction VE-1/VE-2. Alignez les 
trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité de l'isolant doit être 
dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC. 

Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges 
VE-3. Alignez les trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité 
de l'isolant doit être dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC.

Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté 
opposé à l'entrée du câble). 

Remarque Veillez à placer un isolant en plastique sur les deux blocs de jonction, même si vous n'y 
fixez pas de câbles de la source CC. En faisant cela, vous permettrez l'utilisation ultérieure 
de l'isolant en plastique.
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Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation 
et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-34) 
dans l'ordre suivant :

1. Cosse du câble de mise à la terre aux tiges du bloc de jonction

2. Câbles négatifs (–) CC de la source à deux paires quelconques de tiges (–) du bloc de jonction (VE-1 
et VE-2, VE-1 et VE-3 ou VE-2 et VE-3)

3. Câbles positifs (+) CC de la source à deux paires quelconques de tiges (+) du bloc de jonction (VE-1 
et VE-2, VE-1 et VE-3 ou VE-2 et VE-3)

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).

Figure 4-34 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 2 700 W (baie 

d'alimentation de droite)

Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en 
insérant chaque patte de verrouillage à l'arrière du logement. Tirez sur la patte jusqu'à ce que le couvercle 
soit fixé autour de la garniture du câblage d'alimentation, et jetez le plastique en excès de la patte. 

Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez 
le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis. 

Étape 16 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction 
de droite, et fixez le câblage au bloc de jonction de gauche.

Étape 17 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.
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Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, réinstallez les couvercles du bloc de jonction.

Étape 18 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs 
de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels des disjoncteurs de la source CC, 
et alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations. 

Étape 19 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension de l'interrupteur d'alimentation (position (I)) engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans le châssis.

Étape 20 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT 1 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-1 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant.

 • Voyant INPUT 2 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-2 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant INPUT 3 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-3 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant FAN OK vert.

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint.

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.

Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 4 000 W ; baie d'alimentation de gauche)

Reportez-vous à la Figure 4-26 pour repérer et identifier les éléments du module d'alimentation 
4 000 W CC en entrée.

Remarque Vous devez ménager un espace minimum de 63,5 mm à 76,2 mm entre le flanc du module d'alimentation 
et tout élément avoisinant éventuel (par exemple le flanc d'un rack de matériel fermé). Cet espace est 
nécessaire pour installer et fixer les câbles d'alimentation CC correctement. L'acheminement incorrect 
des câbles d'alimentation CC peut provoquer le blocage de la circulation d'air dans le module 
d'alimentation et une détente inadéquate des contraintes des câbles. La quantité exacte d'espace requis 
dépend du calibre et de la souplesse des câbles d'alimentation CC utilisés.
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Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 4 000 W  en entrée, le câble de la 
source CC d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit provenir du même système de batterie 
(alimentation A) ; le câble de la source CC de l'autre module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit 
provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux caractéristiques 
de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et nationaux.

Pour installer un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée et le câbler pour un fonctionnement en 
4 000 W dans la baie d'alimentation de gauche (POWER 1), procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. 

Pour connaître les instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section 
« Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.

Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation 
que vous installez. 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées. 

La largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. Les tiges du 
bloc de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous vous recommandons 
d'utiliser un corps de cosse à compression standard à deux trous de taille appropriée. (Reportez-vous à 
la Figure 4-35.) Les tiges de mise à la terre de l'alimentation, situées sous le bloc de jonction, sont 
également dotées de filetages de 1/4-20 et nécessitent deux rondelles à bague fendue de 1/4 de pouce et 
deux écrous hexagonaux de 1/4-20. 

La dimension des câbles CC en entrée et celle des câbles de mise à la terre de l'alimentation CC doivent 
respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre. Pour les 
installations effectuées en Amérique du Nord, utilisez des conducteurs en cuivre finement toronnés, 
adaptés à la température de 90°.

Figure 4-35 Cosse du câble d'alimentation CC
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Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée pèse 14,5 kg. 

Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement 
positionnée dans la baie. (Reportez-vous à la Figure 4-36.)

Figure 4-36 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée 

Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. 

Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour 
détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les 
vis. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)

Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle 
pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.

Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour 
détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.

Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le 
plus grand des deux isolants en plastique (huit trous) sur le bloc de jonction VE-1/VE-2. Alignez les 
trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité de l'isolant doit être 
dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC. 

Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges 
VE-3. Alignez les trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité 
de l'isolant doit être dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC.

Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté 
opposé à l'entrée du câble). 

Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation 
et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-37) 
dans l'ordre suivant :

1. Cosse du câble de mise à la terre aux tiges du bloc de jonction

2. Câbles négatifs (–) CC de la source aux tiges –VE-1 et –VE-2 du bloc de jonction

3. Câbles positifs (+) CC de la source aux tiges +VE-1 et +VE-2 du bloc de jonction
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Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).

Étape 14 Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez la troisième paire de câbles de la source CC au 
bloc de jonction VE-3 de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-37) dans l'ordre suivant :

1. Câble négatif (–) CC de la source aux tiges –VE-3 du bloc de jonction

2. Câble positif (+) CC de la source aux tiges +VE-3 du bloc de jonction

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).

Figure 4-37 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 4 000 W (baie 

d'alimentation de gauche)

Étape 15 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en 
insérant chaque patte de verrouillage à l'arrière du logement. Tirez sur la patte jusqu'à ce que le couvercle 
soit fixé autour de la garniture du câblage d'alimentation, et jetez le plastique en excès de la patte. 

Étape 16 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez 
le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis. 
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Étape 17 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction 
de gauche, et fixez le câblage au bloc de jonction de droite.

Étape 18 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.

Étape 19 Si vous installez une seconde alimentation fonctionnant en 4 000 W dans la baie d'alimentation de 
droite, passez à la section « Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour 
fonctionnement en 4 000 W ; baie d'alimentation de droite) » à la page 4-55 ; sinon, passez à l'Étape 20.

Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, réinstallez les couvercles du bloc de jonction.

Étape 20 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs 
de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels des disjoncteurs de la source CC, 
et alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations. 

Étape 21 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension de l'interrupteur d'alimentation (position (I)) engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans le châssis.

Étape 22 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT 1 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-1 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant.

 • Voyant INPUT 2 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-2 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant INPUT 3 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-3 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant FAN OK vert.

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint.

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.
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Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 4 000 W ; baie d'alimentation de droite)

Reportez-vous à la Figure 4-26 pour repérer et identifier les éléments du module d'alimentation 
4 000 W CC en entrée.

Remarque Vous devez ménager un espace minimum de 63,5 mm à 76,2 mm entre le flanc du module d'alimentation 
et tout élément avoisinant éventuel (par exemple le flanc d'un rack de matériel fermé). Cet espace est 
nécessaire pour installer et fixer les câbles d'alimentation CC correctement. L'acheminement incorrect 
des câbles d'alimentation CC peut provoquer le blocage de la circulation d'air dans le module 
d'alimentation et une détente inadéquate des contraintes des câbles. La quantité exacte d'espace requis 
dépend du calibre et de la souplesse des câbles d'alimentation CC utilisés.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 4 000 W  en entrée, le câble de la 
source CC d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit provenir du même système de batterie 
(alimentation A) ; le câble de la source CC de l'autre module d'alimentation 4 000 W CC en entrée doit 
provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux caractéristiques 
de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et nationaux.

Pour installer un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée et le câbler pour un fonctionnement en 
4 000 W dans la baie d'alimentation de gauche (POWER 2), procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion 
d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation 
que vous installez. 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 3 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées. 

La largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. Les tiges du 
bloc de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous vous recommandons 
d'utiliser un corps de cosse à compression standard à deux trous de taille appropriée. (Reportez-vous à 
la Figure 4-38.) Les tiges de mise à la terre de l'alimentation, situées sous le bloc de jonction, sont 
également dotées de filetages de 1/4-20 et nécessitent deux rondelles à bague fendue de 1/4 de pouce et 
deux écrous hexagonaux de 1/4-20. 

La dimension des câbles CC en entrée et celle des câbles de mise à la terre de l'alimentation CC doivent 
respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre. Pour les 
installations effectuées en Amérique du Nord, utilisez des conducteurs en cuivre finement toronnés, 
adaptés à la température de 90°.
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Figure 4-38 Cosse du câble d'alimentation CC

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée pèse 14,5 kg. 

Étape 4 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement 
positionnée dans la baie. (Reportez-vous à la Figure 4-39.)

Figure 4-39 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée 

Étape 5 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. 

Étape 6 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour 
détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les 
vis.

Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle 
pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.

Étape 8 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour 
détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.
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Étape 9 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le 
plus grand des deux isolants en plastique (huit trous) sur le bloc de jonction VE-1/VE-2. Alignez les 
trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité de l'isolant doit être 
dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC. 

Étape 10 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges 
VE-3. Alignez les trous percés dans le plastique sur les tiges du bloc de jonction. Le rabat d'extrémité 
de l'isolant doit être dirigé dans la direction opposée à l'entrée du câble de la source CC.

Étape 11 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté 
opposé à l'entrée du câble). 

Étape 12 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation 
et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-40) 
dans l'ordre suivant :

1. Cosse du câble de mise à la terre aux tiges du bloc de jonction

2. Câbles négatifs (–) CC de la source aux tiges –VE-1 et –VE-2 du bloc de jonction

3. Câbles positifs (+) CC de la source aux tiges +VE-1 et +VE-2 du bloc de jonction

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de 1,7 newton-mètre 
(minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).

Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez la troisième paire de câbles de la source CC au 
bloc de jonction VE-3 de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-40) dans l'ordre suivant :

1. Câble négatif (–) CC de la source aux tiges –VE-3 du bloc de jonction

2. Câble positif (+) CC de la source aux tiges +VE-3 du bloc de jonction

Avertissement Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Ne serrez pas 
plus que nécessaire. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque d'endommager ce dernier. 
Les valeurs recommandées de couple de serrage des écrous du bloc de jonction sont de  
1,7 newton-mètre (minimum) et de 2,2 newtons-mètre (maximum).
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Figure 4-40 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 4 000 W (baie 

d'alimentation de droite)

Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en 
insérant chaque patte de verrouillage à l'arrière du logement. Tirez sur la patte jusqu'à ce que le couvercle 
soit fixé autour de la garniture du câblage d'alimentation, et jetez le plastique en excès de la patte. 

Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez 
le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis. 

Étape 16 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction 
de droite, et fixez le câblage au bloc de jonction de gauche.

Étape 17 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046

Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, réinstallez les couvercles du bloc de jonction.

Étape 18 Une fois que vous avez mené à bien les différentes étapes de l'installation, retirez les indicateurs de 
sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels des disjoncteurs de la source CC, et 
alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations. 
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Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise 
sous tension de l'interrupteur d'alimentation (position (I)) engage également un cliquet qui verrouille le 
module d'alimentation dans le châssis.

Étape 19 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT 1 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-1 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant.

 • Voyant INPUT 2 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-2 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant INPUT 3 OK—Si des câbles de la source CC sont raccordés à la paire VE-3 d'entrées 
d'alimentation, vérifiez que le voyant est vert. Si des câbles de la source CC sont raccordés et que 
le voyant ne s'allume pas, il se peut que la source CC ne soit pas alimentée ou que sa tension soit 
inférieure ou égale à –33 VCC. Si la tension de la source CC se situe entre –33 VCC et –40,5 VCC, 
le voyant peut être éteint, allumé ou clignotant. 

 • Voyant FAN OK vert.

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint.

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.

Retrait et installation d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
Cette section traite des procédures de retrait et d'installation du module d'alimentation 6 000 W CC en 
entrée (PWR-6000-DC) et se compose des rubriques suivantes :

 • Outils requis, page 4-60

 • Retrait d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée, page 4-60

 • Installation d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée, page 4-65

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 6 000 W CC en entrée, tous les 
câbles de la source CC d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir du même 
système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles de la source CC de l'autre module d'alimentation 
6 000 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).
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Outils requis

Les outils suivants sont requis pour les procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation :

 • Tournevis à tête Phillips numéro 2 

 • Clé 1/4 de pouce à extrémité ouverte ou tournevis à douille 1/4 de pouce

 • Coupe-câble pour couper les attaches autobloquantes des câbles

Vous aurez peut-être besoin d'outils supplémentaires pour installer les cosses sur la source CC et les 
câbles de terre. De plus, les cosses pour les câbles de terre et le câble de terre ne sont pas fournies ; vous 
devez vous les procurer par vous-même.

Retrait d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Pour 
réduire les risques de choc électrique, ne mettez pas vos mains, ni vos doigts dans les baies 
d'alimentation, ni les zones du fond de panier. Énoncé 166

Remarque Lorsque vous utilisez le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée, vous pouvez retirer le module 
d'alimentation d'entrée (IPM) sans débrancher les câbles CC en entrée, ni les câbles de mise à la terre. 
Vous pouvez ensuite remplacer votre alimentation et insérer l'IPM entièrement câblé. Lisez 
attentivement cette procédure avant de retirer votre module d'alimentation.

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

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au module d'alimentation que vous 
souhaitez retirer. 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 
installer un morceau de ruban adhésif sur la manette du disjoncteur pour éviter le rétablissement 
accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que vous 
souhaitez retirer (Figure 4-41). La mise hors tension de l'interrupteur d'alimentation (position (0)) 
dégage également un cliquet qui déverrouille le module d'alimentation du châssis.
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Figure 4-41 Façade du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée

Remarque Lorsque vous utilisez le module d'alimentation PWR-6000-DC, vous pouvez retirer le module 
d'alimentation d'entrée (IPM) sans débrancher les câbles CC en entrée, ni les câbles de mise à la terre. 
Vous pouvez ensuite remplacer votre alimentation et insérer l'IPM entièrement câblé. Pour utiliser cette 
option, sautez les étapes 3 à 6 et passez à l'étape 7.

Étape 3 Retirez les deux vis A4 qui fixent le couvercle du bloc de jonction et retirez le couvercle du module 
d'alimentation (Figure 4-42).

Étape 4 Coupez les attaches autobloquantes des câbles en prenant soin de ne pas couper et de ne pas entailler les 
câbles CC en entrée.

1 Couvercle du bloc de jonction 6 Vis d'installation imperdable

2 Bloc de jonction du câble d'alimentation CC 7  Module d'alimentation d'entrée (IPM) 

3 Mise à la terre 8 Vis imperdables de l'IPM

4 Voyants d'état 9 Loquets de l'IPM

5  Interrupteur d'alimentation 
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Remarque Le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée fournit des puissances de 2 800 W, 4 500 W ou 
6 000 W, pour les configurations uniques ou redondantes. Certaines configurations nécessitent des 
attaches autobloquantes pour les câbles, selon les paires d'entrée CC disponibles. 

Étape 5 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction dans l'ordre suivant :

 • Positif (+) 

 • Négatif (-) 

Étape 6 Débranchez la mise à la terre du module d'alimentation CC. 

Attention Lorsque vous installez l'unité, commencez toujours par effectuer la connexion de mise à la terre et 
débranchez-la en dernier. Énoncé 42

Figure 4-42 Connexions filaires de l'entrée CC du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée 

(entrée CC 2 800 W illustrée)
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Remarque Si vous ne retirez pas l'IPM, sautez les étapes 7 et 8 et passez à l'étape 9.

Étape 7 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'IPM, sur l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-41.

Étape 8 Soulevez les deux loquets de l'IPM et retirez l'IPM. Reportez-vous à la Figure 4-43.

Figure 4-43 Retrait du module IPM

Étape 9 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation (Figure 4-41).

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation CC en 
entrée pèse 16 kg.

Étape 10 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. 
Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-44 (sans IPM) et à la Figure 4-45 
(avec IPM), et faites-la glisser complètement hors du châssis.

Remarque Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 700-03104-01) devant 
l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
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Figure 4-44 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée sans IPM

Figure 4-45 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée avec IPM
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Installation d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée

Remarque Lorsque vous utilisez le module d'alimentation PWR-6000-DC, vous pouvez installer un module 
d'alimentation d'entrée (IPM) (retiré précédemment), sans débrancher les câbles CC en entrée, ni les 
câbles de mise à la terre. Vous pouvez ensuite installer votre alimentation et insérer l'IPM entièrement 
câblé. Lisez attentivement cette procédure avant d'installer votre module d'alimentation.

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée des 
circuits CC. Pour vous assurer que toute l'alimentation est coupée, repérez les disjoncteurs ou les 
fusibles sur les lignes électriques CC qui desservent les circuits CC. Mettez hors tension les 
disjoncteurs des lignes électriques CC et retirez les fusibles de ces lignes. Énoncé 322

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 6 000 W CC en entrée, tous les 
câbles d'entrée (deux paires pour l'entrée 2 800 W CC, trois paires pour l'entrée 4 500 W CC et quatre 
paires pour l'entrée 6 000 W CC) d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir du 
même système de batterie (alimentation A) ; tous les câbles d'entrée (deux paires pour l'entrée 2 800 W 
CC, trois paires pour l'entrée 4 500 W CC et quatre paires pour l'entrée 6 000 W CC) de l'autre module 
d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être protégée par un 
disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être dimensionnés aux 
caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux.

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046

Remarque Le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée fournit des puissances de 2 800 W, 4 500 W ou 
6 000 W. Sélectionnez 2 800 W en câblant deux paires de tiges quelconques positives (+)/négatives (–) 
dans n'importe quel ordre. Sélectionnez 2 800 W en câblant deux paires de tiges quelconques positives 
(+)/négatives (–) dans n'importe quel ordre. Sélectionnez 6 000 W en câblant les quatre paires de tiges 
positives (+)/négatives (–). Le logiciel Cisco IOS détecte les entrées câblées et configure l'alimentation 
correcte du système.

Remarque La mise à la terre du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée fournit la connexion de mise à la terre 
du système lorsque le module d'alimentation PWR-6000-DC est installé dans un châssis Catalyst 6500. 
Installez la mise à la terre comme le décrit cette procédure.
4-65
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Remarque Lorsque les alimentations sont redondantes, vous devez connecter la mise à la terre du module 
d'alimentation 6 000 W CC en entrée pour les deux alimentations.

Remarque Vous devez ménager un espace minimum de 63,5 mm à 76,2 mm entre le flanc du module d'alimentation 
et tout élément avoisinant éventuel (par exemple le flanc d'un rack de matériel fermé). Cet espace est 
nécessaire pour installer et fixer les câbles d'alimentation CC correctement. L'acheminement incorrect 
des câbles d'alimentation CC peut provoquer le blocage de la circulation d'air dans le module 
d'alimentation et une détente inadéquate des contraintes des câbles. La quantité exacte d'espace requis 
dépend du calibre et de la souplesse des câbles d'alimentation CC utilisés.

Pour installer un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au module d'alimentation que vous 
installez. Placez l'indicateur de sécurité et les dispositifs de verrouillage appropriés sur la manette de 
l'interrupteur d'alimentation afin d'éviter que les entrées du circuit ne soient alimentées.

Avertissement Utilisez les deux mains pour installer et retirer les alimentations. Chaque module d'alimentation 6 000 W 
CC en entrée pèse 16 kg. 

Étape 2 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites 
glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement 
positionnée dans la baie (Figure 4-46).

Figure 4-46 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée 

Étape 3 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-47).
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Figure 4-47 Façade du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée

Attention Afin de bénéficier d'une mise à la terre continue, serrez bien les vis d'installation imperdables de 
l'alimentation. Énoncé 289

Remarque Lorsque vous utilisez le module d'alimentation PWR-6000-DC, vous pouvez installer un 
module d'alimentation d'entrée (IPM) (retiré précédemment), sans débrancher les câbles 
CC en entrée, ni les câbles de mise à la terre. Vous pouvez ensuite installer votre 
alimentation et insérer l'IPM entièrement câblé. Si vous envisagez d'installer un IPM alors 
que les câbles CC en entrée et les câbles de mise à la terre sont toujours connectés, sautez 
les étapes 4 à 12 et passez directement à l'étape 13.

1 Couvercle du bloc de jonction 6 Vis d'installation imperdable

2 Bloc de jonction du câble d'alimentation CC 7  Module d'alimentation d'entrée (IPM) 

3 Mise à la terre 8 Vis imperdables de l'IPM

4 Voyants d'état 9 Loquets de l'IPM

5  Interrupteur d'alimentation 
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Étape 4 Retirez les deux vis A4 qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe et retirez le couvercle du 
module d'alimentation (Figure 4-47).

Étape 5 Fixez les cosses appropriées aux câbles CC en entrée et au câble de mise à la terre. La dimension des 
câbles doit respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre.

Remarque Les modules d'alimentation 6 000 W sont livrés avec des cosses AWG #4 ayant un angle 
de 45 degrés, à compression à deux trous pour le câblage de l'alimentation et de la mise à 
la terre. Les cosses supplémentaires requises pour les câbles de taille différente doivent être 
achetées séparément.

Remarque La largeur de l'ouverture de la cosse du bloc de jonction de l'alimentation est de 15,8 mm. 
Les tiges du bloc de jonction sont distantes de 15,88 mm et ont un filetage de 1/4-20. Nous 
vous recommandons d'utiliser un corps de cosse à compression standard à deux trous, de 
taille appropriée, ayant un angle de 45 degrés, pour les cosses de l'alimentation et de la 
mise à la terre. (Par exemple, sur les câbles AWG #4, choisissez la référence Panduit 
LCC4-14AWH-L ou une référence équivalente). Les plots de contact de mise à la terre de 
l'alimentation, situés à côté du bloc de jonction.

Remarque Pour les modules d'alimentation 6 000 W, utilisez des conducteurs en cuivre finement 
toronnés, adaptés à la température de 90°C Celsius pour les installations effectuées en 
Amérique du Nord. 

Remarque Le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée fournit des puissances de 2 800 W, 
4 500 W ou 6 000 W. Sélectionnez 2 800 W en câblant deux paires de tiges quelconques 
positives (+)/négatives (–) dans n'importe quel ordre. Sélectionnez 2 800 W en câblant 
deux paires de tiges quelconques positives (+)/négatives (–) dans n'importe quel ordre. 
Sélectionnez 6 000 W en câblant les quatre blocs de jonction. Le logiciel Cisco IOS détecte 
les entrées câblées et configure l'alimentation correcte du système. 

Remarque Si vous effectuez le câblage pour 2 800 W, pour un seul module d'alimentation, passez à 
l'étape 7 ; si vous effectuez le câblage pour 2 800 W, pour un module d'alimentation 
redondant, passez à l'étape 7, puis à l'étape 10. Dans les deux cas, passez à l'étape 14, 
lorsque vous avez terminé.

Remarque Si vous effectuez le câblage pour 4 500 W pour un seul module d'alimentation, passez à 
l'étape 8 ; si vous effectuez le câblage pour 4 500 W pour un module d'alimentation 
redondant, passez à l'étape 8, puis à l'étape 11. Dans les deux cas, passez à l'étape 14, 
lorsque vous avez terminé.

Remarque Si vous effectuez le câblage pour 6 000 W, pour un seul module d'alimentation, passez à 
l'étape 9 ; si vous effectuez le câblage pour 6 000 W, pour un module d'alimentation 
redondant, passez à l'étape 9, puis à l'étape 12. Dans les deux cas, passez à l'étape 14, 
lorsque vous avez terminé.
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Étape 6 Câblez pour 2 800 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté gauche de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (Figure 4-48).

Figure 4-48 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en 

entrée, côté gauche de la baie d'alimentation

b. Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez chacun des câbles CC en entrée au bloc de 
jonction (Figure 4-48 et Figure 4-49) dans l'ordre suivant :

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. 
Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage est de 
2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre). 

c. Fixez le couvercle du bloc de jonction externe.

Étape 7 Câblez pour 4 500 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté gauche de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (reportez-vous à 
la Figure 4-49).
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Figure 4-49 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 4 000 W CC en 

entrée pour le côté gauche de la baie d'alimentation

b. Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez chacun des câbles CC en entrée au bloc de 
jonction (reportez-vous à la Figure 4-47 et à la Figure 4-49) : 

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien 
ajustés. Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage 
est de 2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre). 

c. Fixez le couvercle du bloc de jonction externe.

Étape 8 Câblez pour 6 000 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté gauche de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (reportez-vous à 
la Figure 4-50).
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Figure 4-50 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 6 000 W CC en 

entrée pour le côté gauche de la baie d'alimentation

b. Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez chacun des câbles CC en entrée au bloc de 
jonction (reportez-vous à la Figure 4-47 et à la Figure 4-50) :

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien 
ajustés. Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage 
est de 2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre).

Étape 9 Câblez pour 2 800 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté droit de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (reportez-vous à la 
Figure 4-51).
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Figure 4-51 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en 

entrée, côté droit de la baie d'alimentation

b. Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez les câbles CC en entrée au bloc de jonction 
(reportez-vous à la Figure 4-47 et à la Figure 4-51) dans l'ordre suivant :

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. 
Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage est de 
2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre). 

c. Fixez le couvercle du bloc de jonction externe.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 2 800 W CC en 
entrée, les deux paires de câbles d'entrée d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée 
doivent provenir du même système de batterie (alimentation A) ; les deux paires de câbles 
d'entrée de l'autre module d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir d'un autre 
système de batterie (alimentation B).
4-72
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être 
dimensionnés aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des 
codes électriques locaux et nationaux.

Étape 10 Câblez pour 4 500 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté droit de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (reportez-vous à la 
Figure 4-52).

Figure 4-52 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en 

entrée, côté droit de la baie d'alimentation

b. Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez les câbles CC en entrée au bloc de jonction 
(reportez-vous à la Figure 4-47 et à la Figure 4-52) dans l'ordre suivant :

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien 
ajustés. Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage 
est de 2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre). 
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c. Fixez le couvercle du bloc de jonction externe.

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 4 500 W CC en 
entrée, trois paires de câbles d'entrée d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée 
doivent provenir du même système de batterie (alimentation A) ; trois paires de câbles 
d'entrée de l'autre module d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir d'un 
autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être 
dimensionnés aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des 
codes électriques locaux et nationaux.

Étape 11 Câblez pour 6 000 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :

a. Sur le côté droit de l'alimentation, connectez le câble de mise à la terre à la terre (reportez-vous à la 
Figure 4-53).

Figure 4-53 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 6 000 W CC en 

entrée pour le côté droit de la baie d'alimentation
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b. Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez chacun des câbles CC en entrée au bloc de 
jonction (Figure 4-47 et Figure 4-53) dans l'ordre suivant :

Négatif (-) 

Positif (+) 

Remarque Lorsque vous serrez les écrous du bloc de jonction, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. 
Ne serrez pas plus que nécessaire. La valeur recommandée du couple de serrage est de 
2,2 newtons-mètre. Le fait de trop serrer les écrous du bloc de jonction risque 
d'endommager ce dernier (couple de serrage maximum : 3,96 newtons-mètre).

Remarque Pour configurer correctement les modules d'alimentation redondants 6 000 W CC en 
entrée, les quatre paires de câbles d'entrée d'un module d'alimentation 6 000 W CC en 
entrée doivent provenir du même système de batterie (alimentation A) ; les quatre paires 
de câbles d'entrée de l'autre module d'alimentation 6 000 W CC en entrée doivent provenir 
d'un autre système de batterie (alimentation B).

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, chaque entrée CC doit être 
protégée par un disjoncteur ou un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doivent être 
dimensionnés aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation ainsi qu'aux exigences des 
codes électriques locaux et nationaux.

Attention Lorsque vous installez l'unité, commencez toujours par effectuer la connexion de mise à la terre et 
débranchez-la en dernier. Énoncé 42

Avertissement Pour éviter un court-circuit ou un choc électrique après avoir câblé le module d'alimentation CC en 
entrée, réinstallez les couvercles du bloc de jonction.

Étape 12 Si vous installez un IPM déjà câblé, insérez-le solidement dans le module d'alimentation et serrez les vis 
imperdables de l'IPM. (Reportez-vous à la Figure 4-54.)
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Figure 4-54 Insertion d'un IPM déjà câblé (entrée CC 2 700 W illustrée)

Étape 13 Une fois que vous avez mené à bien les différentes étapes de l'installation, retirez les indicateurs de 
sécurité et dispositifs de verrouillage, et alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations. 

Étape 14 Utilisez l'interrupteur pour mettre sous tension le module d'alimentation.

Étape 15 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Retrait et installation des PEM
Cette section présente la procédure à suivre pour retirer et installer des PEM (Power Entry Modules) , 
pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E. Il existe trois modèles de PEM :

 • PEM 950 W CA en entrée—PEM-15A-CA

 • PEM 1 400 W CA en entrée—PEM-20A-CA+

 • PEM 950 W CC en entrée—PEM-CC/3

Remarque Le PEM est utilisé uniquement sur les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E.

Le PEM assure une connexion d'alimentation d'entrée à l'avant du châssis, pour connecter la source 
d'alimentation du site à l'alimentation. Outre le fait d'assurer une connexion d'alimentation d'entrée, le 
PEM est également doté d'un interrupteur d'alimentation lumineux (entrée CA seulement). En outre, il 
assure les fonctions suivantes : protection du courant, suppression des surtensions et des interférences 
électromagnétiques et filtrage.
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Reportez-vous à la Figure 4-55 pour connaître l'emplacement du PEM ; reportez-vous à la Figure 4-56 
pour connaître l'emplacement des alimentations. La PEM de gauche (PEM 1) connecte la source 
d'alimentation du site à l'alimentation 1 ; le  PEM de droite (PEM 2) connecte la source d'alimentation 
du site à l'alimentation 2.

Figure 4-55 Catalyst 6503—Emplacement du PEM

Figure 4-56 Commutateur Catalyst 6503—Emplacement de l'alimentation

Outils requis
Utilisez un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour effectuer ces procédures. De plus, 
vous aurez peut-être besoin d'un coupe-câble pour couper les attaches autobloquantes des câbles.
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Retrait du PEM CA en entrée
Pour retirer un PEM CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position (0)), sur le PEM que vous souhaitez retirer. 
(Reportez-vous à la Figure 4-55.) 

Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques 
du cordon d'alimentation lorsque ce dernier est encore branché au PEM.

Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation, sur le PEM. Ne touchez pas les broches 
métalliques intégrées au PEM.

Étape 4 Desserrez les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 4-57.)

Étape 5 D'une main, saisissez le PEM et faites-le glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre main sous 
le PEM, comme illustré à la Figure 4-58, et faites-le glisser complètement hors du châssis.

Étape 6 Si la baie du PEM reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16719-01) devant l'ouverture 
et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.

Figure 4-57 PEM CA en entrée (PEM-20A-CA+ illustré)

Figure 4-58 Manipulation d'un PEM
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Installation du PEM CA en entrée
Pour installer un PEM CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. 

Pour connaître les instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la 
terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur (référence Cisco 800-16719-01) de l'ouverture de la baie PEM du 
châssis en desserrant les vis d'installation imperdables. Conservez l'obturateur pour pouvoir l'utiliser 
ultérieurement.

Étape 3 D'une main, saisissez le PEM. Placez l'autre main sous le PEM, comme illustré à la Figure 4-58. Faites 
glisser le PEM dans la baie du PEM. Assurez-vous que le PEM est parfaitement positionné dans la baie.

Étape 4 Serrez les vis d'installation imperdables du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-57.)

Étape 5 Branchez le cordon au PEM. 

Remarque Reportez-vous à l'annexe A pour obtenir la liste des cordons d'alimentation CA pris en 
charge.

Étape 6 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.

Avertissement Lorsque vous utilisez un système à deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une 
prise électrique distincte. En cas de panne d'alimentation, vous pourrez certainement utiliser la 
seconde source de courant.

Étape 7 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le PEM.

Retrait du PEM CC en entrée

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

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. 
Soyez prudent lors des opérations de maintenance. Énoncé 1034

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046
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Pour retirer un PEM CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du PEM 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 installer un morceau de ruban adhésif sur la manette 
du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 2 Desserrez les deux vis d'installation imperdables du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-59.)

Étape 3 Faites glisser partiellement le PEM hors du châssis pour accéder aux vis du bloc de jonction du PEM. 
(Reportez-vous à la Figure 4-60.)

Étape 4 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction du PEM dans l'ordre suivant :

1. Positif (+)

2. Négatif (–)

Remarque Il n'est pas nécessaire de débrancher la connexion de mise à la terre du système.

Étape 5 Saisissez le PEM d'une main et placez l'autre main sous le PEM, comme illustré à la Figure 4-61, puis 
faites-le glisser complètement hors du châssis. Mettez le PEM de côté.

Étape 6 Si la baie du PEM reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16719-01) devant l'ouverture 
et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables. 

Figure 4-59 PEM CC en entrée
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Figure 4-60 Vis du bloc de jonction du PEM CC en entrée

Figure 4-61 Manipulation d'un PEM CC en entrée

Installation du PEM CC en entrée

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

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération, et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046
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Pour installer un PEM CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les 
instructions d'installation de la connexion de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion 
d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.

Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du PEM que vous installez. 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 installer un morceau de ruban adhésif sur la manette 
du disjoncteur pour éviter le rétablissement accidentel du courant lors de votre intervention.

Étape 3 Installez partiellement le PEM dans le châssis, de manière à pouvoir tout de même accéder aux vis du 
bloc de jonction du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-62.)

Figure 4-62 Vis du bloc de jonction du PEM CC en entrée

Étape 4 Branchez les câbles CC en entrée au bloc de jonction dans l'ordre suivant :

1. Négatif (–)

2. Positif (+)

Étape 5 Après avoir vérifié que toutes les connexions filaires sont bien fixées, installez le PEM dans la baie. 

Étape 6 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-63.)

Figure 4-63 PEM CC en entrée 
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Avertissement Lorsque le système est doté de deux modules d'alimentation, connectez chacun d'entre eux à une 
prise électrique distincte. En cas de panne d'alimentation, vous pourrez certainement utiliser la 
seconde source de courant.

Étape 7 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la 
manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation, en plaçant la manette du disjoncteur en position (|).

Étape 8 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent 
les états suivants :

 • Voyant INPUT OK vert

 • Voyant FAN OK vert

 • Voyant OUTPUT FAIL éteint

Si les voyants indiquent un problème d'alimentation, reportez-vous à la section « Identification des 
problèmes de démarrage » à la page E-3.

Retrait et installation du système de ventilation
Cette section présente la procédure à suivre pour retirer et installer des systèmes de ventilation sur les 
commutateurs Catalyst 6500.

Remarque Si votre châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB est équipé d'un moteur Supervisor 
Engine 2 et si vous souhaitez remplacer son plateau de ventilation 1 (faible vitesse) existant par un 
plateau de ventilation 2 (grande vitesse), vous devez d'abord vérifier la configuration du châssis. Pour 
ce faire, utilisez la commande hw-module fan-tray version 2, pour vérifier s'il y a des problèmes de 
configuration. Ces derniers peuvent être liés à la compatibilité des modules d'alimentation ou aux 
capacités de puissance, par exemple. Si le système ne détecte aucun problème de configuration, un 
message s'affiche pour indiquer que le changement du plateau de ventilation ne pose pas de problème. 
Cette commande s'applique aux commutateurs Catalyst 6500 configurés avec un moteur Supervisor 
Engine 2 seulement. Cette commande n'est pas requise dans les systèmes configurés avec un moteur 
Supervisor Engine 720 ou un moteur Supervisor Engine 32.

Outils requis
Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate ou à tête Phillips numéro 2 pour desserrer ou 
serrer les vis d'installation imperdables sur l'alimentation.
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  Retrait et installation du système de ventilation
Retrait du système de ventilation 
Le système de ventilation a été conçu pour pouvoir être retiré et remplacé lorsque le système est en 
fonctionnement, sans danger électrique ni risque d'endommagement du système.

Attention Lorsque vous retirez le 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

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

Étape 1 Si votre châssis est équipé d'un moteur Supervisor Engine 2 et si vous souhaitez remplacer son plateau 
de ventilation 1 (faible vitesse) existant par un plateau de ventilation 2 (grande vitesse), vérifiez que la 
configuration actuelle du châssis prend bien en charge cette évolution. Pour ce faire, utilisez la 
commande hw-module fan-tray version 2 pour vérifier s'il y a des problèmes de configuration. Ces 
derniers peuvent être liés à la compatibilité des modules d'alimentation ou aux capacités de puissance, 
par exemple. 

Si le système ne détecte aucun problème de configuration, un message s'affiche pour indiquer que le 
changement du plateau de ventilation ne pose pas de problème. Si votre châssis est équipé d'un moteur 
Supervisor Engine 32 ou d'un moteur Supervisor Engine 720, sautez cette étape et passez à l'étape 2.

Étape 2 Pour repérer le système de ventilation dans le châssis, procédez de la façon suivante :

 • Reportez-vous à la Figure 4-64, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6503 et 6503-E. 
(Le plateau de ventilation se trouve à gauche du boîtier du module.)

 • Reportez-vous à la Figure 4-65, pour en savoir plus sur le commutateur Catalyst 6504-E. (Le plateau 
de ventilation se trouve à gauche du boîtier du module.)

 • Reportez-vous à la Figure 4-66, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6506 et Catalyst 
6506-E. (Le plateau de ventilation se trouve à gauche du boîtier du module.)

 • Reportez-vous à la Figure 4-67, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6509 et Catalyst 
6509-E. (Le plateau de ventilation se trouve à gauche du boîtier du module.)

 • Reportez-vous à la Figure 4-68, pour en savoir plus sur le commutateur Catalyst 6509-NEB. (Le 
plateau de ventilation se trouve au-dessus du boîtier du module.)

 • Sur le commutateur Catalyst 6509-NEB-A équipé du système de gestion des câbles en option, vous 
devez d'abord desserrer les deux vis d'installation imperdables, qui sont situées en haut du système 
de gestion des câbles. Ensuite, pliez le guide-câble vers le bas, pour accéder au système de 
ventilation. (Reportez-vous à la Figure 4-69.) Reportez-vous à la Figure 4-70 pour trouver 
l'emplacement des deux plateaux de ventilation sur le commutateur Catalyst 6509-NEB-A. 

 • Sur le commutateur Catalyst 6509-V-E équipé du système de gestion des câbles en option, vous 
devez d'abord desserrer les deux vis d'installation imperdables, qui sont situées en haut du système 
de gestion des câbles. Ensuite, pliez le guide-câble vers le bas, pour accéder au système de 
ventilation. (Reportez-vous à la Figure 4-69.) Reportez-vous à la Figure 4-70 pour trouver 
l'emplacement des deux plateaux de ventilation sur le commutateur Catalyst 6509-V-E. 

– Veillez à laisser suffisamment de mou aux câbles d'interface réseau pour permettre au 
guide-câble de pivoter suffisamment vers le bas pour atteindre le plateau de ventilation. 

– Les systèmes de gestion des câbles entièrement chargés sont potentiellement lourds. 
Assurez-vous que vous disposez d'un support suffisant avant d'abaisser le guide-câble.

 • Reportez-vous à la Figure 4-71, pour en savoir plus sur le commutateur Catalyst 6513. (Le plateau 
de ventilation se trouve à gauche du boîtier du module.)
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Étape 3 Desserrez les deux vis d'installation imperdables de le plateau de ventilation en les dévissant dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

Étape 4 Saisissez le système de ventilation à deux mains et tirez-le vers l'extérieur. Si nécessaire, secouez-le 
doucement de gauche à droite, pour le désengager du fond de panier. 

Avertissement Lorsque vous retirez le 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.

Étape 5 Retirez complètement le système de ventilation hors du châssis et placez-le dans un endroit sûr.

Figure 4-64 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E

Figure 4-65 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6504-E
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Figure 4-66 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E
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Figure 4-67 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E
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Figure 4-68 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6509-NEB
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation du système de ventilation
Figure 4-69 Accès aux plateaux de ventilation sur les châssis Catalyst 6509-NEB-A et 

Catalyst 6509-V-E
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation du système de ventilation
Figure 4-70 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Retrait et installation du système de ventilation
Figure 4-71 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6513

Installation du système de ventilation :
Pour installer votre nouveau système de ventilation, procédez comme suit :

Étape 1 Tenez le système de ventilation avec les aubes dirigées vers la droite et le voyant FAN STATUS dirigé 
vers le bas. 

 • Reportez-vous à la Figure 4-64, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6503 et 6503-E.

 • Reportez-vous à la Figure 4-65, pour en savoir plus sur le commutateur Catalyst 6504-E.

 • Reportez-vous à la Figure 4-66, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6506 et Catalyst 
6506-E.

 • Reportez-vous à la Figure 4-67, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6509 et Catalyst 
6509-E.

 • Reportez-vous à la Figure 4-71, pour en savoir plus sur le commutateur Catalyst 6513.

Pour le commutateur Catalyst 6509-NEB, tenez le système de ventilation avec les aubes dirigées vers le 
bas et le voyant FAN STATUS dirigé vers la gauche. (Reportez-vous à la Figure 4-68.) Si vous utilisez 
les commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E, tenez le système de ventilation avec la 
poignée orientée vers le haut. (Reportez-vous à la Figure 4-70.)
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Étape 2 Introduisez le système de ventilation dans sa baie, en le laissant reposer sur le châssis, puis soulevez-le 
légèrement, pour l'aligner avec les guides haut et bas.

Étape 3 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 4 Serrez les vis d'installation imperdables. 

Étape 5 Si vous utilisez les commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E, pliez le guide-câble vers le 
haut et serrez les deux vis d'installation imperdables en haut du châssis. (Reportez-vous à la Figure 4-69.)

 • Lorsqu'ils sont entièrement chargés, les systèmes de gestion des câbles des systèmes Catalyst 
6509-V-E sont potentiellement lourds. Lorsque vous refaites pivoter le guide-câble vers le haut après 
avoir remplacé le plateau de ventilation, secouez doucement le guide-câble pour permettre aux 
câbles d'interface réseau de s'aligner. Ceci facilite le positionnement du guide-câble en face du 
châssis afin de pouvoir placer et serrer les deux vis d'installation imperdables. Assurez-vous que les 
câbles d'interface réseau ne sont pas emmêlés, ni pincés dans le guide-câble.

 • Après avoir positionné et fixé le guide-câble du Catalyst 6509-V-E, vérifiez que la patte située à 
l'arrière du panneau avant du guide-câble est toujours engagée dans le logement, à l'arrière du 
guide-câble, à côté du châssis. Si la patte s'est dégagée, vous devez la réinstaller dans le logement.

Vérification de l'installation
Pour vérifier que le nouveau système de ventilation est correctement installé, 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 Vérifiez que le voyant FAN STATUS est vert. S'il est rouge, un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.

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

Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 
6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E  
(en option)

Cette section explique comment installer le filtre à air en option du commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou 
du commutateur Catalyst 6509-V-E. Le filtre a été conçu pour empêcher la poussière et les autres 
contaminants de pénétrer dans le châssis du commutateur. Il n'est pas inclus avec le châssis, ni avec les 
configurations d'ensemble, car il n'est pas nécessaire dans les environnements d'installation normaux. Nous 
vous recommandons de n'utiliser ce filtre que sur des sites d'installation exceptionnellement poussiéreux.
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Avertissement Si de grandes quantités de poussières et de contaminants sont en suspension dans l'air, installez le filtre 
à air sur votre châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou Catalyst 6509-V-E. 

Les pièces nécessaires, qui peuvent être commandées, sont répertoriées dans la liste du Tableau 4-3. 
L'installation du filtre à air nécessite l'installation de la référence INTAKEPNL-09= dans le châssis. Ce 
panneau d'entrée d'air peut être identifié par les deux boucles de support de filtre, qui s'étendent à l'avant 
et en bas du panneau, et par les vis à oreille situées sur les côtés gauche et droit, à l'avant du panneau. 
(Reportez-vous à la Figure 4-73.)

Pour installer le nouveau filtre, procédez comme suit : Si INTAKEPNL-09= est déjà installé, passez à l'étape 3.

Étape 1 Retirez le panneau d'entrée d'air en dévissant quatre vis à oreille. (Reportez-vous à la Figure 4-72.)

Figure 4-72 Retrait du panneau d'entrée d'air

Étape 2 Installez le nouveau panneau d'entrée d'air en serrant quatre vis à oreille. (Reportez-vous à la 
Figure 4-73.)

Tableau 4-3 Références du filtre à air

Référence Description

INTAKEPNL-09= Panneau d'entrée d'air de rechange

FLTRASSM-09= Cage de filtre, aucune garniture de filtre incluse

FLTRINSERTS-09= Ensemble de cinq garnitures de filtre de 
remplacement pour FLTRASSM-09=
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Figure 4-73 Installation du nouveau panneau d'entrée d'air

Étape 3 Retirez le porte-filtre interne de la cage de filtre en appuyant sur les boucles de pouce et en faisant 
doucement glisser le porte-filtre vers l'extérieur. (Reportez-vous à la Figure 4-74.)
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Figure 4-74 Retrait du porte-filtre interne

Étape 4 Placez le filtre en mousse dans le porte-filtre. (Reportez-vous à la Figure 4-75.)

Étape 5 Faites glisser le porte-filtre et le filtre dans la cage.

1 Cage de filtre 3 Boucles de pouce

2 Porte-filtre 4 Pattes
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Figure 4-75 Placement du filtre en mousse dans le porte-filtre

Étape 6 Installez le filtre avec les pattes orientées vers le bas, de la façon suivante : 

a. Ajustez les pattes (reportez-vous à la Figure 4-75) en bas de la cage de filtre, dans les boucles de 
support inférieures. (Reportez-vous à la Figure 4-73.) 

b. Faites pivoter le filtre vers le panneau d'entrée d'air. (Reportez-vous à la Figure 4-76.)

c. Serrez les deux vis de fixation.

1 Cage de filtre 4 Pattes

2 Filtre 5 Boucles de pouce
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Chapitre 4      Procédures de retrait et de remplacement
  Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
Figure 4-76 Installation du filtre

Étape 7 Après avoir installé le filtre à air en option, faites un contrôle visuel régulier du filtre à air, afin de vérifier 
qu'il n'est pas contaminé. (Reportez-vous à la section « Vérification du filtre à air » à la page 4-98.)
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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)
Vérification du filtre à air
Après avoir installé le filtre à air en option sur le châssis de commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou 
Catalyst 6509-V-E, contrôlez régulièrement le filtre à air afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé, ni 
sale. Nous vous recommandons de procéder à l'inspection visuelle du filtre à raison d'une fois par mois, 
au moins. Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux, faites-le plus souvent. Remplacez le 
filtre s'il semble encrassé ou si la température de fonctionnement interne du châssis augmente. Lorsque 
la maintenance du filtre n'est pas suffisamment régulière, la qualité du flux d'air se dégrade, créant des 
risques d'élévation de la température du châssis et d'altération des performances EMI.

Avertissement Un filtre à air endommagé peut réduire le flux d'air, provoquer la surchauffe du châssis et faire baisser 
les performances EMI. Soyez prudent lorsque vous manipulez le filtre à air lors de son installation ou de 
son nettoyage. Nous vous recommandons d'inspecter le filtre à raison d'une fois par mois environ afin 
de vérifier qu'il n'est pas endommagé. Veillez à le remplacer tous les trois mois, ou plus souvent dans un 
environnement poussiéreux.

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

La fonction de mise sous tension/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/hors tension à distance n'est disponible que sur le 
module d'alimentation 8 700 W CA en entrée. 

Plusieurs fournisseurs fabriquent des boîtiers de contrôle de relais pour la mise sous tension/hors tension 
à distance. Ces derniers peuvent être utilisés avec les châssis de commutateur Catalyst 6500. 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. Cela permet à l'utilisateur d'avoir un accès à 
distance au système et d'actionner un relais intégré. Le relais intégré peut être un type de relais 
normalement ouvert (NO) ou un type de relais normalement fermé (NC). Nous vous recommandons 
vivement 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 est relié au réseau. Deux câbles de commande 
assurent le raccordement du boîtier de contrôle de relais au bloc de jonction à trois positions, qui est situé 
à l'avant du module d'alimentation 8 700 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/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/hors tension à distance et cette procédure d'installation concernent 
uniquement le module d'alimentation 8 700 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
Les outils et composants suivants sont requis pour effectuer cette procédure :

 • Boîtier de contrôle de relais. 

Nous vous recommandons vivement d'acheter le boîtier de contrôle de relais utilisant un relais NO 
(normalement ouvert) pour commander la fonction de mise sous tension/hors tension.

 • Petit tournevis à lame plate

 • Câble de commande 18 AWG (maximum)

 • Coupe-câble

 • Outil à dénuder

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

Pour installer les deux câbles de commande destinés à relier le boîtier de contrôle de relais et le module 
d'alimentation 8 700 W CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le boîtier de contrôle de relais de son emballage d'expédition.

Étape 2 Installez le boîtier de contrôle de relais en suivant 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 module d'alimentation 8 700 W.

Étape 4 Dénudez environ 6 mm d'isolant à chaque extrémité des câbles de commande.

Étape 5 Connectez les deux câbles de commande aux bornes du boîtier de contrôle de relais en suivant les 
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 1 et 2 pour un relais NO 
(recommandé) ou bornes 2 et 3 pour un relais NC) 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 de l'alimentation et insérez le câble nu dans la borne. (Reportez-vous à 
la Figure 4-77.) Retirez le tournevis pour fixer le câble. Tirez doucement sur le câble pour vérifier qu'il 
est bien fixé dans le bloc de jonction.

Étape 7 Répétez l'étape 6 pour le second câble de commande.
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Figure 4-77 Installation des câbles de contrôle de relais

Étape 8 Vérifiez la position de l'interrupteur du contrôleur de relais situé à côté du bloc de jonction. 

L'interrupteur doit se trouver en position basse, NO (normalement ouvert), si le boîtier de contrôle de 
relais utilise un relais NO. Il s'agit de la position par défaut, celle qui est recommandée. Si le boîtier de 
contrôle de relais utilise un relais NC, l'interrupteur du contrôleur de relais doit se trouver en position 
haute.

À présent, vous êtes prêt à installer la perle de ferrite sur les câbles de commande. Suivez les instructions 
d'installation fournies dans l'emballage contenant 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/hors tension à distance prise en charge par le module d'alimentation 8 700 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 de mise hors tension, puis sous tension, sur le module d'alimentation 8 700 Watt. La 
perle de ferrite n'est pas nécessaire lorsque la fonction de mise sous tension/hors tension à distance n'est 
pas mise en œuvre dans le cadre de l'installation du module d'alimentation 8 700 Watt.

o

1     2      3

220VAC
1 2 3 DEFAULT

NC RELAY

NO RELAY

1 2 3
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Pour installer la perle de ferrite sur les câbles de commande de mise sous tension/hors tension, procédez 
comme suit :

Étape 1 Retirez la perle de ferrite et les deux attaches en plastique du sac en plastique.

Étape 2 Ouvrez la perle de ferrite comme illustré par la Figure 4-78, Vue A.

Étape 3 Placez les deux câbles de commande de mise sous tension/hors tension (18 AWG maximum) dans la 
perle de ferrite, comme illustré par la Figure 4-78, 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/hors tension, en laissant de 2,5 à 
 5 cm de câble nu à partir du bloc de jonction de la mise sous tension/hors tension, qui est situé à l'avant 
du module d'alimentation. Enveloppez l'une des attaches de 10 cm autour des câbles de commande de 
mise sous tension/hors tension, à cet endroit. Serrez l'attache en plastique afin qu'elle s'ajuste contre les 
câbles de commande sans pouvoir glisser. Reportez-vous à la Figure 4-78, Vue C.

Étape 5 Faites glisser la perle de ferrite pour la positionner juste derrière la première attache en plastique. Prenez 
la seconde attache en plastique et enveloppez-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 4-78, Vue C.

Étape 6 Pour terminer la procédure, coupez la bande de plastique en excès des deux attaches en plastique.

Figure 4-78 Installation de la perle de ferrite
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A
 N N E X E A

Caractéristiques de l'alimentation

Cette annexe décrit les modules d'alimentation Catalyst 6500 et précise leurs caractéristiques. Elle 
comprend les sections suivantes :

 • Tableau de compatibilité des modules d'alimentation, page A-2

 • Modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée, page A-5

 • Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée, page A-10

 • Modules d'alimentation 1 300 W CA en entrée et CC en entrée, page A-13

 • Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée, page A-18

 • Modules d'alimentation 2 500 W CA en entrée et CC en entrée, page A-23

 • Modules d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée, page A-29

 • Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée, page A-36

 • Modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée, page A-41

 • Modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée, page A-46

 • Module d'alimentation 8 700 W CA en entrée, page A-54

 • Illustration des cordons d'alimentation CA, page A-63

 • Redondance de l’alimentation, page A-73

Le Tableau A-1 répertorie les modules d'alimentation du commutateur Catalyst 6500 actuellement 
disponibles et indique leur numéro de référence produit.

Tableau A-1 Modules d'alimentation Catalyst 6500 

Puissance 
nominale

Modèle CA en entrée  
Numéro de référence produit

Numéro de référence produit 
du modèle CA en entrée

950 W1 PWR-950-AC PWR-950-DC

1 000 W WS-CAC-1 000W Non disponible

1 300 W WS-CAC-1300W WS-CDC-1300W

1 400 W1 PWR-1400-AC Non disponible

2 500 W WS-CAC-2500W WS-CDC-2500W

2 700 W2 PWR-2700-AC/4 PWR-2700-DC/4

3 000 W WS-CAC-3000W Non disponible
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Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 vous permettent de combiner des modules d'alimentation CA et CC en 
entrée, dans le même châssis. 

Remarque De nombreuses organisations telco utilisent une alimentation –48 VCC pour leurs systèmes de 
distribution d'alimentation. D'un point de vue opérationnel, les modules d'alimentation CC et CA en 
entrée possèdent les mêmes caractéristiques.

Tableau de compatibilité des modules d'alimentation
 Le Tableau A-2 indique les modules d'alimentation pris en charge par chacun des châssis Catalyst 6500.

4 000 W WS-CAC-4 000W-US1

WS-CAC-4 000W-INT

PWR-4 000-DC

6 000 W WS-CAC-6000W PWR-6000-DC

8 700 W WS-CAC-8700W-E Non disponible

1. Pour une utilisation avec les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E uniquement.

2. Pour une utilisation avec le commutateur Catalyst 6504-E uniquement.

Tableau A-1 Modules d'alimentation Catalyst 6500 (suite) 

Puissance 
nominale

Modèle CA en entrée  
Numéro de référence produit

Numéro de référence produit 
du modèle CA en entrée
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Tableau A-2 Configuration des modules d'alimentation pris en charge par les châssis 

Catalyst 6500 

Plate-forme Modules d'alimentation pris en charge Restrictions liées aux châssis ou aux 
modules d'alimentation

Catalyst 6503  • 950 W CA en entrée et CC en entrée

 • 1 400 W CA en entrée

 • Le module d'alimentation 950 W 
CA en entrée nécessite un 
module d'entrée d'alimentation 
(PEM) PEM-15A-AC.

 • Le module d'alimentation 
1 400 W CA en entrée nécessite 
un module d'entrée 
d'alimentation (PEM) 
PEM-20A-AC+.

Catalyst 6503-E  • 950 W CA en entrée et CC en entrée

 • 1 400 W CA en entrée

 • Le module d'alimentation 950 W 
CA en entrée nécessite un 
module d'entrée d'alimentation 
(PEM) PEM-15A-AC.

 • Le module d'alimentation 
1 400 W CA en entrée nécessite 
un module d'entrée 
d'alimentation (PEM) 
PEM-20A-AC+.

Catalyst 6504-E  • 2 700 W CA en entrée et CC en entrée Pas de restrictions.

Catalyst 6506  • 1 000 W CA en entrée

 • 1 300 W CA en entrée et CC en entrée

 • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée 

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Lorsqu'ils sont installés dans le 
châssis de commutateur 
Catalyst 6506, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée, 
6 000 W CC en entrée et 8 700 W CA 
en entrée sont limités à 4 000 W.

Catalyst 6506-E  • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée 

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Pas de restrictions.

Catalyst 6509  • 1 000 W CA en entrée

 • 1 300 W CA en entrée et CC en entrée

 • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée 

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Lorsqu'ils sont installés dans le 
châssis de commutateur 
Catalyst 6509, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée, 
6 000 W CC en entrée et 8 700 W CA 
en entrée sont limités à 4 000 W.
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Catalyst 6509-E  • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée 

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Pas de restrictions.

Catalyst 6509-NEB  • 1 000 W CA en entrée

 • 1 300 W CA en entrée et CC en entrée

 • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Lorsqu'ils sont installés dans le 
châssis de commutateur 
Catalyst 6509-NEB, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée, 
6 000 W CC en entrée et 8 700 W CA 
en entrée sont limités à 4 000 W.

Catalyst 
6509-NEB-A

 • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Lorsqu'ils sont installés dans le 
châssis de commutateur 
Catalyst 6509-NEB-A, les modules 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée, 
6 000 W CC en entrée et 8 700 W CA 
en entrée sont limités à 4 500 W.

Catalyst 6509-V-E  • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Pas de restrictions.

Catalyst 6513  • 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

 • 3 000 W CA en entrée

 • 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

 • 8 700 W CA en entrée

Lorsqu'il est installé dans le châssis 
de commutateur Catalyst 6513, le 
module d'alimentation 8700 W CA 
en entrée est limité à 6 000 W.

Tableau A-2 Configuration des modules d'alimentation pris en charge par les châssis 

Catalyst 6500 (suite) 

Plate-forme Modules d'alimentation pris en charge Restrictions liées aux châssis ou aux 
modules d'alimentation
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Modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée
Les modules d'alimentation 950 W CA en entrée (PWR-950-AC) et CC en entrée (PWR-950-DC) ne 
peuvent être installés que dans des châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E. En raison 
de certaines incompatibilités de format, les modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée 
ne peuvent être installés dans aucun autre châssis de commutateur Catalyst 6500.

Les modules d'alimentation 950 W (reportez-vous à la Figure A-1) ne se connectent pas directement à 
une source de tension alternative ni à une source de tension continue. Ils utilisent des PEM Power Entry 
Modules, qui sont situés à l'avant des châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E, pour 
connecter la source d'alimentation du site au module d'alimentation, situé à l'arrière du châssis. Les 
modules d'alimentation CA et CC en entrée possèdent un format identique.

Le PEM CA en entrée (illustré à la Figure A-2) et le PEM CC en entrée (illustré à la Figure A-3) 
possèdent une connexion d'alimentation d'entrée à l'avant du châssis de commutateur pour connecter la 
source d'alimentation du site à l'alimentation. Pour connecter le module d'alimentation CC en entrée à 
la source d'alimentation, utilisez un câble de fort calibre connecté à un bloc de jonction. La taille réelle 
du calibre du câble est déterminée par les codes électriques locaux et nationaux.

Remarque La mise à la terre du système (NEBS) sert de dispositif de mise à la terre de sécurité principal pour les 
châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules d'alimentation 950 W CC en entrée et de 
PEM CC en entrée. Les modules d'alimentation de type CC en entrée destinés à ces châssis n'ont pas de 
dispositif de mise à la terre distinct.

Les PEM sont dotés d'un interrupteur d'alimentation lumineux et ils assurent des fonctions de protection 
du courant, de suppression des surtensions et des interférences électromagnétiques, et de filtrage.

Figure A-1 Modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée

Figure A-2 PEM 950 W CC en entrée (PEM-15A-AC)
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Figure A-3 Module d'entrée d'alimentation (PEM) CC

Caractéristiques du module d'alimentation 950 W
Le Tableau A-3 présente les caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée.

Tableau A-3 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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

 • 6 A à 230 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal)
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Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—15 A

 • Dans tout autre pays—Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un 
commutateur Catalyst 6500 requiert une source de tension 
alternative monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

950 W maximum (100–240 VCA)

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +1,5 VCC

 • 2,5 A à +3,3 VCC

 • 19,15 A à +50 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA1 1,32 kVA

Dissipation thermique 4 441 BTU/h (approx.) 

Poids 3,7 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-3 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-4 présente les caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée.

Le Tableau A-5 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-4 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Tension d'entrée CC –48 VCC à –60 VCC en continu

Courant d'entrée CC  • 28 A à –48 VCC

 • 23 A à –60 VCC

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

950 W

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +1,5 VCC

 • 2,5 A à +3,3 VCC

 • 19,15 A à +50 VCC

Temps de maintien en sortie 8 ms 

Dissipation thermique 4 632 BTU/h (approx.) 

Poids 3,8 kg

Tableau A-5 Voyants du module d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée 

Voyants Signification

INPUT OK Modules d'alimentation CA en entrée :

 • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 85 VCA 
ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas présente, ou 
le PEM est éteint.

Modules d'alimentation CC en entrée :

 • Vert—La tension CC source est correcte. (–40,5 VCC ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CC source est inférieure à –33 VCC ou n'est pas présente 
dans le PEM.

FAN OK Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne correctement. 

Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été détectée.

OUTPUT FAIL Rouge—Un problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie CC du module 
d'alimentation a été détecté.

Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL, les 
systèmes à un seul module d'alimentation doivent être configurés 
avec au moins un plateau de ventilation et un moteur de supervision. 
Les systèmes à deux modules 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 d'alimentation.
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Cordons électriques du module d'alimentation 950 W CA
Le Tableau A-6 présente les caractéristiques des cordons électriques du module d'alimentation 950 W 
CA. Ces cordons électriques se branchent sur le PEM 950 W (PEM-15A-AC) et non directement sur le 
module d'alimentation. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 950 W ont une longueur de 2,5 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 950 W sont dotés d'un connecteur IEC60320/C15 
à une extrémité. Ce connecteur est courbé à 90° vers la gauche.

Tableau A-6 Cordons électriques du module d'alimentation 950 W CA en entrée 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7KACR= IRAM 2073 10 A, 250 VCA Figure A-25

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC10A-90L-AU= SAA AS 3112 10 A, 250 VCA Figure A-20

Europe continentale CAB-AC10A-90L-EU= CEE 7/7 10 A, 250 VCA Figure A-21

Italie CAB-AC10A-90L-IT= CEI 23-16/7 10 A, 250 VCA Figure A-22

Japon, Amérique du 
Nord

CAB-AC15A-90L-US= NEMA 5-15 15 A, 125 VCA Figure A-23

Royaume-Uni CAB-AC10A-90L-UK= BS 13631

1. La prise contient un fusible 13 A.

10 A, 250 VCA Figure A-24
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Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée
Le module d'alimentation 1 000 W CA en entrée (WS-CAC-1 000W) est pris en charge par les 
commutateurs Catalyst 6500 suivants :

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-NEB

Le module d'alimentation 1 000 W (illustré à la Figure A-4) présente le même format que les modules 
d'alimentation 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W et 6 000 W CA en entrée.

Figure A-4 Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée
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Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W
Le Tableau A-7 présente les caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W CA en entrée.

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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

 • 6 A à 230 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal)

Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • 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 module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un 
commutateur Catalyst 6500 requiert une source de tension 
alternative monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.
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Le Tableau A-8 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

1 000 W

Sortie du module 
d'alimentation

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 6 A à +12 VCC 

 • 20,3 A à +42 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 1,25 kVA

Dissipation thermique 4 213 BTU/h (approx.)

Voyants du panneau avant

Poids 6,7 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W (suite) 

Caractéristique Description

Tableau A-8 Voyants du module d'alimentation 1 000 W 

Voyants Signification

INPUT OK  • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Un problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie 
CC du module d'alimentation a été détecté.

 • Éteint—Tension en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Cordons électriques du module d'alimentation 1 000 W CA
Le Tableau A-9 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 1 000 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 1 000 W ont une longueur de 2,5 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 950 W sont dotés d'un connecteur IEC60320/C15 
à une extrémité. 

Modules d'alimentation 1 300 W CA en entrée et CC en entrée
Les modules d'alimentation 1 300 W CA en entrée (WS-CAC-1300W) et 1 300 W CC en entrée 
(WS-CDC-1300W) sont pris en charge par les commutateurs Catalyst 6500 suivants :

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-NEB

L'alimentation 1 300 W (reportez-vous à la Figure A-5, pour le module d'alimentation 1 300 W CA en 
entrée et à la Figure A-6, pour le module d'alimentation 1 300 W CC en entrée) présente le même format 
que les modules d'alimentation 1 000 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W et 6 000 W CA en entrée.

Tableau A-9 Cordons électriques du module d'alimentation 1 000 W CA en entrée 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA 

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7KACR= IRAM 2073 10 A, 250 VCA Figure A-25

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-7KACA= SAA AS 3112 15 A, 250 VCA Figure A-26

Europe continentale CAB-7KACE= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-27

Italie CAB-7KACI= CEI 23-16/7 10 A, 250 VCA Figure A-28

Japon, Amérique du 
Nord

CAB-7KAC-15= NEMA 5-15 15 A, 125 VCA Figure A-29

Royaume-Uni CAB-7KACU= BS 13631

1. La prise contient un fusible 13 A.

10 A, 250 VCA Figure A-30
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Figure A-5 Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée

Figure A-6 Module d'alimentation 1 300 W CC en entrée
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Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W
Le Tableau A-10 présente les caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée.

Tableau A-10 Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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

 • 8 A à 230 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz pour la plage complète)

Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • 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 module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un 
commutateur Catalyst 6500 requiert une source de tension 
alternative monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.
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Le Tableau A-11 présente les caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

 • 1 300 W maximum (entrée CA)

 • 1 360 W maximum (entrée CC)

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 6 A à +12 VCC

 • 27,46 A à +42 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 1,625 kVA

Dissipation thermique 5 478 BTU/h (approx.) 

Poids 8,3 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-10 Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description

Tableau A-11 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Tension d'entrée CC –48 VCC à –60 VCC en continu

Courant d'entrée CC  • 39 A à –48 VCC

 • 31 A à –60 VCC

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

1 360 W maximum (entrée CC)

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 6 A à +12 VCC

 • 28,9 A à +42 VCC

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte les conducteurs cuivre 3–10 AWG. La taille réelle du câble est 
déterminée par l'installateur ou l'électricien local. Le matériau du bloc 
de jonction est adapté à la température de 120°C.

Temps de maintien en sortie 8 ms 

Dissipation thermique 6 447 BTU/h (approx.) 

Poids 9,5 kg
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Le Tableau A-12 répertorie les voyants du module d'alimentation 1 300 W et indique leur signification.

Cordons électriques du module d'alimentation 1 300 W CA
Le Tableau A-13 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 1 300 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 1 300 W ont une longueur de 4,3 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 950 W sont dotés d'un connecteur IEC60320/C19 
à une extrémité. 

Tableau A-12 Voyants du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée et CC en entrée

Voyants Signification

INPUT OK Modules d'alimentation CA en entrée :

 • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

Modules d'alimentation CC en entrée :

 • Vert—La tension CC source est correcte. (La tension d'entrée est de 
–40,5 VCC ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CC source est inférieure à –33 VCC, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Un problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie 
CC du module d'alimentation a été détecté.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée
Le module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-1400-AC) ne peut être installé que dans des 
châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E. En raison de certaines incompatibilités de 
format, les modules d'alimentation 1 400 W CA en entrée et CC en entrée ne peuvent être installés dans 
aucun autre châssis de commutateur Catalyst 6500.

Les modules d'alimentation 1 400 W (reportez-vous à la Figure A-7) ne se connectent pas directement à 
une source de tension alternative. Ils utilisent des PEM (Power Entry Modules), qui sont situés à l'avant 
des châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E, pour connecter la source d'alimentation 
du site au module d'alimentation, situé à l'arrière du châssis.

Le PEM CA en entrée (PEM-20A-AC+) (illustré à la Figure A-8) possède une connexion d'alimentation 
d'entrée à l'avant du châssis, pour connecter la source d'alimentation du site à l'alimentation. 

Les PEM sont dotés d'un interrupteur d'alimentation lumineux et ils assurent des fonctions de protection 
du courant, de suppression des surtensions et des interférences électromagnétiques, et de filtrage.

Tableau A-13 Cordons électriques du module d'alimentation 1 300 W CA 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du 
cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= IRAM 2073 10 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-7513ACA= SAA AS 3112 15 A, 250 VCA Figure A-32

Europe continentale CAB-7513ACE= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-33

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du 
Nord

CAB-7513AC= NEMA 5-201

1. Pour le Japon, demandez à votre électricien de préparer la prise NEMA 5-20.

20 A, 125 VCA Figure A-36

République populaire 
de Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Afrique du Sud CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 A, 250 VCA Figure A-38

Suisse CAB-ACS-10= SEV 1011 10 A, 250 VCA Figure A-39

Royaume-Uni CAB-7513ACU= BS 13632

2. La prise contient un fusible 13 A.

13 A, 250 VCA Figure A-40
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Figure A-7 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-1400-AC)

Figure A-8 PEM 1 400 W CA en entrée (PEM-20A-AC+)

Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W
Le Tableau A-14 présente les caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée.

Tableau A-14 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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

 • 8 A à 230 VCA
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Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz pour la plage complète)

Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

1 400 W

Sortie du module 
d'alimentation

 • 15 A à +1,5 V

 • 2,5 A à +3,3 V

 • 27,4 A à +50 V

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 1,75 kVA

Dissipation thermique 5 976 BTU/h (approx.)

Poids 3,5 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-14 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-15 répertorie les voyants du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée et indique leur 
signification.

Cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W CA
Le Tableau A-16 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 1 400 W CA en entrée. Ces cordons électriques se branchent sur le PEM 1 400 W 
(PEM-20A-AC+), et non directement sur le module d'alimentation. Le tableau comporte des références 
aux illustrations des cordons électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W ont une longueur de 4,3 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité.

Tableau A-15 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

Voyants Signification

INPUT OK  • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement. 

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Un problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie 
CC du module d'alimentation a été détecté.

 • Éteint—Tensions en sortie dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Tableau A-16 Cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W CA 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du 
cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR=

CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-7513ACA= SAA AS 3112 15 A, 250 VCA Figure A-32

République populaire 
de Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-7513ACE=

CAB-AC-2500W-EU=

CEE 7/7

CEE 7/7

16 A, 250 VCA

16 A, 250 VCA

Figure A-33

Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du 
Nord

CAB-7513AC=

CAB-AC-2500W-US1=

CAB-AC-C6K-TWLK=

NEMA 5-201

NEMA 6-202

NEMA L6-203

1. Pour l'utilisation au Japon, demandez à votre électricien de préparer la prise électrique NEMA 5-20.

2. Pour l'utilisation au Japon, demandez à votre électricien de préparer la prise électrique NEMA 6-20.

3. Pour l'utilisation au Japon, demandez à votre électricien de préparer la prise électrique NEMA L6-20.

20 A, 125 VCA

16 A, 250 VCA

16 A, 250 VCA

Figure A-36

Figure A-43

Figure A-44

Afrique du Sud CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 A, 250 VCA Figure A-38

Suisse CAB-ACS-10= SEV 1011 10 A, 250 VCA Figure A-39

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 A, 250 VCA Figure A-45

Royaume-Uni CAB-7513ACU= BS 1363 13 A, 250 VCA4

4. La prise contient un fusible 13 A.

Figure A-40
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Modules d'alimentation 2 500 W CA en entrée et CC en entrée 
Les modules d'alimentation 2 500 W CA en entrée (WS-CAC-2500W) et 2 500 W CC en entrée 
(WS-CDC-2500W) sont pris en charge par les commutateurs Catalyst 6500 suivants :

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Catalyst 6513

Les alimentations 2 500 W, illustrées à la Figure A-9 et à la Figure A-10, présentent le même format que 
les modules d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 3 000 W, 4 000 W et 6 000 W CA en entrée.

Remarque Dans un commutateur Catalyst 6513 entièrement rempli, deux alimentations 2 500 W ne sont pas 
entièrement redondantes. Si vous utilisez le module d'alimentation 2 500 W avec une basse tension 
(entre 100 et 120 VCA), il n'est pas redondant dans les commutateurs Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, 
Catalyst 6509-NEB, Catalyst 6509-NEB-A ou Catalyst 6509-V-E entièrement remplis.

Remarque Le module d'alimentation 2 500 W CA en entrée requiert 220 VCA, pour délivrer une puissance de 
2 500 W. Alimenté en 110 VCA, il délivre une puissance de 1 300 W. De plus, le module d'alimentation 
requiert 16 A, qu'il soit alimenté en 110 VCA ou en 220 VCA.

Figure A-9 Module d'alimentation 2 500 W CA en entrée
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Figure A-10 Module d'alimentation 2 500 W CC en entrée

Caractéristiques du module d'alimentation 2 500 W
Le Tableau A-17 répertorie les caractéristiques des modules d'alimentation 2 500 W CA et CC en entrée.

Tableau A-17 Module d'alimentation 2 500 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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 maximum à 230 VCA à 2 500 W de sortie 
16 A maximum à 120 VCA à 1 300 W de sortie

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)
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Caractéristiques du circuit 
de dérivation

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

 • 1 300 W maximum (100–120 VCA)

 • 2 500 W maximum (200–240 VCA)

Sortie du module 
d'alimentation 

 • Fonctionnement en 100/120 VCA

 – 15,5 A à +3,3 VCC

 – 5 A à +5 VCC

 – 10 A à +12 VCC

 – 27,5 A à +42 VCC

 • Fonctionnement en 200/240 VCA

 – 15 A à +3,3 VCC

 – 5 A à +5 VCC

 – 10 A à +12 VCC

 – 55,5 A à +42 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 3520 W (puissance d'entrée totale) ou 3,6 KVA (fonctionnement à haute 
tension)

Dissipation thermique 10 939 BTU/h (approx.) 

Poids 7,7 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-17 Module d'alimentation 2 500 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-18 présente les caractéristiques du module d'alimentation 2 500 W CA en entrée.

Tableau A-18 Module d'alimentation 2 500 W CC en entrée 

Caractéristique Description

Tension d'entrée CC –48 VCC à –60 VCC en continu

Courant d'entrée CC  • 80 A à –40,5 VCC

 • 28 A à –48 VCC

 • 23 A à –60 VCC

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

2 500 W maximum (–48 to –60 VCC)

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 10 A à +12 VCC

 • 55,5 A à +42 VCC

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte les conducteurs cuivre 2-14 AWG. La taille réelle du câble est 
déterminée par l'installateur ou l'électricien local. Le matériau du bloc 
de jonction est adapté à la température de 150°C.

Temps de maintien en sortie  • 20 ms minimum (module d'alimentation CA en entrée)

 • 4 ms (module d'alimentation CC en entrée)

Dissipation thermique  • 10 939 BTU/h (approx.) module d'alimentation CA en entrée

 • 11 377 BTU/h (approx.) module d'alimentation CC en entrée

Poids 9,2 kg
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Le Tableau A-19 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-19 Voyants du module d'alimentation 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

Voyants Signification

INPUT OK Modules d'alimentation CA en entrée :

 • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

Modules d'alimentation CC en entrée :

 • Vert—La tension CC source est correcte. (La tension d'entrée est de 
–40,5 VCC ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CC source est inférieure à –33 VCC, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie CC 
du module d'alimentation.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W CA
Le Tableau A-20 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 2 500 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W ont une longueur de 4,3 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Tableau A-20 Cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W CA

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du 
cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= ou 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 A, 250 VCA Figure A-46

République populaire de 
Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Japon, Amérique du Nord  
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20

(prise sans 
verrouillage)

16 A, 250 VCA Figure A-43

Japon, Amérique du Nord  
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20

(prise avec 
verrouillage)

16 A, 250 VCA Figure A-44

Japon, Amérique du Nord 
Fonctionnement en 
100–120 VCA1

1. L'alimentation 2 500 W fonctionnant en 110 VCA délivre 1 300 W.

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 A, 125 VCA Figure A-36

Unité d'alimentation 
(PDU)2

2. Le câble électrique du PDU est destiné aux utilisateurs qui alimentent leur commutateur par PDU. L'extrémité du câble qui se branche sur le châssis 
Catalyst 6500 est dotée d'un connecteur C19 ; l'autre extrémité du câble, qui se branche sur le PDU, est dotée d'un connecteur C20.

CAB-C19-CBN IEC 60320-C19

IEC 60320-C20

16 A, 250 VCA Figure A-47

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 A, 250 VCA Figure A-45
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Modules d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée
Le module d'alimentation 2 700 W CA en entrée (PWR-2700-AC/4) et le module d'alimentation 
2 700 W CC en entrée (PWR-2700-DC/4) ne sont pris en charge que par le commutateur Catalyst 
6504-E. Reportez-vous à la Figure A-11, pour le module d'alimentation 2 700 W CA en entrée et à la 
Figure A-12, pour le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée.

Remarque Le module d'alimentation 2 700 W CA en entrée requiert 220 VCA pour délivrer une puissance de 
2 700 W. Alimenté en 110 VCA, il délivre une puissance de 1 350 W. De plus, le module d'alimentation 
requiert 16 A, qu'il soit alimenté en 110 VCA ou en 220 VCA.

Figure A-11 Module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

1 Interrupteur d'alimentation ON/OFF (|/O) 4 Voyants d'état

2 Ventilateur de l'alimentation 5 Prise d'entrée CA

3 Vis d'installation imperdable (4x)
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Figure A-12 Module d'alimentation 2 700 W CC en entrée

1 Vis d'installation imperdable (4x) 7 Guide-câble fixe, moitié supérieure

2 Bloc de jonction de la source CC 8 Guide-câble détaché, moitié inférieure

3 Voyants d'état 9 Attache autobloquante (pour les câbles de la 
source CC)
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Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W
Le Tableau A-21 présente les caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée.

Tableau A-21 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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 maximum à 230 VCA à 2 700 W de sortie

 • 16 A maximum à 120 VCA à 1 350 W de sortie

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)

Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

 • 1 350 W maximum (100–120 VCA)

 • 2 700 W maximum (200–240 VCA)
A-31
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



AnnexeA      Caractéristiques de l'alimentation
  Modules d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée
Le Tableau A-22 présente les caractéristiques du module d'alimentation 2700 W CC en entrée.

Sortie du module 
d'alimentation

 • Fonctionnement en 100/120 VCA

 – 15 A à +1,5 VCC

 – 2,5 A à +3,3 VCC

 – 27,49 A à +50 VCC

 • Fonctionnement en 200/240 VCA

 – 15 A à +1,5 VCC

 – 2,5 A à +3,3 VCC

 – 55,61 A à +50 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA1 3,4 KVA (fonctionnement à haute tension)

Dissipation thermique 11 238 BTU/h (approx.)

Poids 8,4 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-21 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description

Tableau A-22 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée 

Caractéristique Description

Tension d'entrée CC  • –48 VCC à 37 A pour système de batterie de secours –48 V nominal 
(plage de fonctionnement : De –40,5 VCC à –56 VCC)

 • –60 VCC à 29 A pour système de batterie de secours –60 V nominal 
(plage de fonctionnement : De –55 VCC à –72 VCC)

Courant d'entrée CC (par 
entrée CC)

 • 43 A à –40,5 VCC

 • 28 A à –48 VCC

 • 23 A à –60 VCC

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, 
chaque entrée CC doit être protégée par un disjoncteur ou 
un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doit être 
dimensionné aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation 
ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux en vigueur.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

 • 1 350 W maximum (de –48 à –60 VCC, avec une entrée CC)

 • 2 700 W maximum (de –48 à –60 VCC, avec deux entrées CC)
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Sortie du module 
d'alimentation 

 • Fonctionnement avec une entrée CC (fonctionnement en 1 350 W)

 – 15 A à +1,5 VCC

 – 2,5 A à +3,3 VCC

 – 27,49 A à +50 VCC

 • Fonctionnement avec deux entrées CC (fonctionnement en 
2 700 W)

 – 15 A à +1,5 VCC

 – 2,5 A à +3,3 VCC

 – 55,61 A à +50 VCC

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte les conducteurs cuivre 2-14 AWG. La taille réelle du câble est 
déterminée par l'installateur ou l'électricien local. Le matériau du bloc 
de jonction est adapté à la température de 150°C.

Temps de maintien en sortie 4 ms 

Puissance nominale kVA1 3,5 KW 

Dissipation thermique 11 968 BTU/h (approx.) 

Poids 9,5 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-22 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-23 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-23 Voyants du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée 

Voyants Signification

INPUT 1 OK

INPUT 2 OK (module 
d'alimentation CC en entrée 
seulement)

Modules d'alimentation CA en entrée :

 • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

Modules d'alimentation CC en entrée :

 • Vert—La tension CC source est correcte. (La tension d'entrée est de 
–40,5 VCC ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CC source est inférieure à –33 VCC, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie CC 
du module d'alimentation.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W CA
Le Tableau A-24 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 2 700 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W ont une longueur de 4,3 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Tableau A-24 Cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W CA

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= ou 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 A, 250 VCA Figure A-45

République populaire de 
Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du Nord  
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20

(prise sans 
verrouillage)

16 A, 250 VCA Figure A-43

Japon, Amérique du Nord  
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20

(prise avec 
verrouillage)

16 A, 250 VCA Figure A-44

Japon, Amérique du Nord 
Fonctionnement en 
100–120 VCA

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 A, 125 VCA Figure A-36

Unité d'alimentation 
(PDU)1

1. Le câble électrique du PDU est destiné aux utilisateurs qui alimentent leur commutateur par PDU. L'extrémité du câble qui se branche sur le châssis 
Catalyst 6500 est dotée d'un connecteur C19 ; l'autre extrémité du câble, qui se branche sur le PDU, est dotée d'un connecteur C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320-C19

IEC 60320-C20

16 A, 250 VCA Figure A-46

Afrique du Sud CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 A, 250 VCA Figure A-38

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 A, 250 VCA Figure A-45
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Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée
Le module d'alimentation 3 000 W CA en entrée (WS-CAC-3000W) est pris en charge par les 
commutateurs Catalyst 6500 suivants :

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Catalyst 6513

Le module d'alimentation 3 000 W (illustré à la Figure A-13) présente le même format que les modules 
d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 4 000 W et 6 000 W CA en entrée.

Remarque Le module d'alimentation 3 000 W CA en entrée requiert 220 VCA pour délivrer une puissance de 
3 000 W. Alimenté en 110 VCA, il délivre une puissance de 1 400 W. De plus, le module d'alimentation 
requiert 16 A, qu'il soit alimenté en 110 VCA ou en 220 VCA.

Figure A-13 Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée
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OUTPUT
FAIL
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Caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W
Le Tableau A-25 présente les caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W CA en entrée.

Tableau A-25 Caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance 
(CFP)

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 90 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 200 VCA (sortie 3 000 W)

 • 16 A à 100 VCA (sortie 1 400 W)

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)

Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les circuits doivent être dimensionnés 
conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

 • 1 400 W maximum (100–120 VCA)

 • 3000 W maximum (200–240 VCA)
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Sortie du module 
d'alimentation

 • Fonctionnement en 100/120 VCA

 – 25,0 A à +3,3 V

 – 5 A à +5 VCC

 – 12 A à +12 V

 – 27,89 A à +42 V

 • Fonctionnement en 200/240 VCA

 – 25,0 A à +3,3 V

 – 5 A à +5 VCC 

 – 12 A à +12 V

 – 65,98 A à +42 V

Connecteur d'alimentation 
du  
panneau avant

Un connecteur Molex à deux broches se trouve dans l'angle inférieur 
droit du panneau avant du module d'alimentation. Ce connecteur fournit 
42 VCC et 17 A, au maximum. Ce connecteur fournit l'alimentation au 
ventilateur du kit WS-6509-NEB-UPGRD, par l'intermédiaire d'un 
faisceau, qui est également fourni dans le kit. Lorsqu'il n'est pas utilisé, 
le connecteur est revêtu d'un rabat de protection à charnières, lequel est 
fixé par une vis imperdable.

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 3520 W (puissance d'entrée totale) ou 3,6 KVA (fonctionnement à haute 
tension)

Dissipation thermique 12 046 BTU/h (approx.) 

Poids 7,2 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-25 Caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-26 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-26 Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée 

Voyants Signification

INPUT OK  • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension d'entrée est de 
85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie CC 
du module d'alimentation.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.

42V OK  • Vert—Le 42 VCC est présent sur le connecteur d'alimentation du 
ventilateur.

 • Éteint—Le 42 VCC n'est pas présent sur le connecteur 
d'alimentation du ventilateur.
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Cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W CA
Le Tableau A-27 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 3 000 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W ont une longueur de 4,3 mètres.

Remarque Tous les cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W sont dotés d'un connecteur 
IEC60320/C19 à une extrémité. 

Tableau A-27 Cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W CA

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= ou 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 A, 250 VCA Figure A-46

République populaire de 
Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du Nord 
(prise sans verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 A, 250 VCA Figure A-43

Japon, Amérique du Nord 
(prise avec verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 A, 250 VCA Figure A-44

Japon, Amérique du Nord 
Fonctionnement en 
100–120 VCA1

1. L'alimentation 3 000 W fonctionnant en 110 VCA délivre 1 400 W.

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 A, 125 VCA Figure A-36

Unité d'alimentation 
(PDU)2

2. Le câble électrique du PDU est destiné aux utilisateurs qui alimentent leur commutateur par PDU. L'extrémité du câble qui se branche sur le châssis 
Catalyst 6500 est dotée d'un connecteur C19 ; l'autre extrémité du câble, qui se branche sur le PDU, est dotée d'un connecteur C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320-C19

IEC 60320-C20

16 A, 250 VCA Figure A-47

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 A, 250 VCA Figure A-45
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Modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée
Les modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée, (WS-CAC-4 000W-US, 
WS-CAC-4 000W-INT, et PWR-4 000-DC) sont pris en charge par les commutateurs Catalyst 6500 
suivants :

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Catalyst 6513

Les modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée, illustrés à la Figure A-14 et à la 
Figure A-15, présentent le même format que les modules d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W et 
3 000 W. 

Figure A-14 Module d'alimentation 4 000 W CA en entrée
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Figure A-15 Module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W
Le Tableau A-28 présente les caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CA en entrée.

INPUT OK FAN

OK

OUTPUT

FAIL

I

0

97
29

7

1 32

+VE-1

-VE-1

+VE-2

-VE-2

+VE-3

-VE-3

Tableau A-28 Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée Entrée haute tension avec correction du facteur de puissance (CFP).

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction 
standard qui est présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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 Haute tension (230 VCA nominal)—De 170 VCA (min) à 264 VCA 
(max)

Courant d'entrée CA 23 A

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)
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Caractéristiques du circuit 
de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—30 A

 • Dans tout autre pays—Les dimensions des circuits doivent être 
conformes aux codes électriques locaux et nationaux en vigueur.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être déphasée entre 
plusieurs modules d'alimentation dans le même châssis, ce qui 
signifie que PS1 peut fonctionner sur la phase A et PS2, sur la 
phase B.

 – En mode haute tension, le module d'alimentation fonctionne 
avec le conducteur chaud câblé à une phase de la source CA et 
le conducteur neutre câblé soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés de plusieurs entrées 
CA, la source de tension alternative peut être déphasée entre les 
entrées CA, ce qui signifie que le cordon d'alimentation 1 peut 
être branché à la phase A et le cordon d'alimentation 2, à la 
phase B.

Capacité de sortie 4 000 W maximum

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 10 A à +12 VCC

 • 90,36 A à +42 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Puissance nominale kVA1 5,4  kVA maximum

Dissipation thermique 17 065 BTU/h (approx.) 

Poids 10,1 kg

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-28 Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-29 présente les caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CC en entrée.

Tableau A-29 Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CC en entrée  

Caractéristique Description

Tension d'entrée CC  • –48 VCC à 37 A pour système de batterie de secours –48 V nominal 
(plage de fonctionnement : De –40,5 VCC à –56 VCC)

 • –60 VCC à 29 A pour système de batterie de secours –60 V nominal 
(plage de fonctionnement : De –55 VCC à –72 VCC)

Remarque Le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée nécessite le 
raccordement de deux entrées source CC ; il ne peut pas 
fonctionner lorsqu'une seule paire de tiges positive 
(+)/négative (-) de la source CC est installée.

Courant d'entrée CC 40 A pour chaque entrée CC (trois entrées)

Remarque Lorsqu'il y a plusieurs modules d'alimentation CC en entrée, 
chaque entrée CC doit être protégée par un disjoncteur ou 
un fusible dédié. Le disjoncteur ou le fusible doit être 
dimensionné aux caractéristiques de l'entrée d'alimentation 
ainsi qu'aux exigences des codes électriques locaux et 
nationaux en vigueur.

Capacité de sortie du 
module d'alimentation 

 • 4 000 W avec trois entrées actives

 • 2 700 W avec deux entrées actives

Remarque Le module d'alimentation 4 000 W ne peut pas fonctionner 
avec une seule entrée source CC connectée.

Sortie du module 
d'alimentation 

 • 15 A à +3,3 VCC

 • 5 A à +5 VCC

 • 12 A à +12 VCC

 • 90,63 A (trois entrées) ou 59,68 A (deux entrées)  
à +42 VCC

Remarque Le module d'alimentation 4 000 W ne peut pas fonctionner 
avec une seule entrée source CC connectée.

Bloc de jonction CC en 
entrée

Accepte les conducteurs cuivre 4 AWG. La taille réelle du câble est 
déterminée par l'installateur ou l'électricien local.

Temps de maintien en sortie 8 ms 

Puissance nominale kVA1

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

5,4  kVA maximum

Dissipation thermique 17 730 BTU/h (approx.)

Poids 14,0 kg
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Le Tableau A-30 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-30 Modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée 

Voyants Signification

INPUT OK Modules d'alimentation CA en entrée :

 • Vert—La tension CA source est correcte. (La tension 
d'entrée est de 85 VCA ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, 
n'est pas présente, ou le module d'alimentation est éteint.

Modules d'alimentation CC en entrée :

 • Vert—La tension CC source est correcte. (La tension 
d'entrée est de –40,5 VCC ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CC source est inférieure à –33 VCC, 
n'est pas présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation 
fonctionne correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module 
d'alimentation a été détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Problème avec une ou plusieurs des tensions en 
sortie CC du module d'alimentation.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges 
acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant 
OUTPUT FAIL, les systèmes à un seul module 
d'alimentation doivent être configurés avec au 
moins un plateau de ventilation et un moteur de 
supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Cordons électriques du module d'alimentation 4 000 W CA
Le Tableau A-31 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 4 000 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Remarque Les cordons d'alimentation CA du module d'alimentation 4 000 W sont câblés directement à 
l'alimentation. Ils ne sont pas dotés d'une prise IEC 60320 C19 et ne peuvent pas être retirés du module 
d'alimentation.

Modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée
Les commutateurs Catalyst 6500 qui prennent en charge les modules d'alimentation 6 000 W CA en 
entrée (WS-CAC-6000W) et 6 000 W CC en entrée (PWR-6000-DC) sont répertoriés dans le 
Tableau A-32. Les restrictions en sortie sont également mentionnées. 

Le module d'alimentation 6 000 W CA en entrée, illustré à la Figure A-16 et le module d'alimentation 
6 000 W CC en entrée, qui est illustré à la Figure A-17, présentent le même format que les modules 
d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W et 4 000 W. 

Tableau A-31 Cordons électriques du module d'alimentation 4 000 W CA

Pays Cordon d’alimentation
Référence1

1. Il s'agit de la référence du module d'alimentation. Les cordons d'alimentation CA sont câblés directement aux modules d'alimentation 4 000 W.

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

International WS-CAC-4 000W-INT= IEC 60309 32 A, 250 VCA Figure A-48

Amérique du Nord, Japon WS-CAC-4 000W-US= NEMA L6-302

2. Pour l'utilisation au Japon, demandez à votre électricien local de préparer la prise électrique NEMA L6-30.

30 A, 250 VCA Figure A-49

Tableau A-32 Châssis qui prennent en charge les modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et 

CC en entrée

Châssis Catalyst 6500 Restrictions existant avec le 
module d'alimentation 
6 000 W CA en entrée

Restrictions existant avec le 
module d'alimentation 
6 000 W CC en entrée

Catalyst 6506 Sortie limitée à 4 000 W Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6506-E Pas de restrictions. Pas de restrictions.

Catalyst 6509 Sortie limitée à 4 000 W Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6509-E Pas de restrictions. Pas de restrictions.

Catalyst 6509-NEB Sortie limitée à 4 000 W Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6509-NEB-A Sortie limitée à 4 500 W Sortie limitée à 4 500 W

Catalyst 6509-V-E Pas de restrictions. Pas de restrictions.

Catalyst 6513 Pas de restrictions. Pas de restrictions.
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Remarque En raison de certaines incompatibilités de format, les modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et 
6 000 W CC en entrée ne peuvent pas être installés dans des châssis de commutateur Catalyst 6503, 
Catalyst 6503-E et Catalyst 6504-E.

Figure A-16 Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée

Figure A-17 Module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
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Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W
Le Tableau A-33 présente les caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée.

Tableau A-33 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée 2 entrées CA par module d'alimentation. Entrée 
haute tension avec correction du facteur de 
puissance (CFP) intégrée.

Remarque La correction du facteur de puissance 
est une fonction standard qui est 
présente sur tous les modules 
d'alimentation Catalyst 6500 de type 
CA en entrée. La 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 
90 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 chaque entrée 

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)
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Caractéristiques du circuit de dérivation Chaque module d'alimentation du châssis doit 
disposer de son propre circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les dimensions des 
circuits doivent être conformes aux codes 
électriques locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée 
utilisé avec un commutateur Catalyst 6500 
requiert une source de tension alternative 
monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est 
entièrement isolée.

 – La source de tension alternative peut être 
déphasée entre plusieurs modules 
d'alimentation dans le même châssis, ce 
qui signifie que PS1 peut fonctionner sur 
la phase A et PS2, sur la phase B.

 – En mode haute tension, le module 
d'alimentation fonctionne avec le 
conducteur chaud câblé à une phase de la 
source CA et le conducteur neutre câblé 
soit à la mise 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 modules d'alimentation équipés 
de plusieurs entrées CA, la source de 
tension alternative peut être déphasée 
entre les entrées CA, ce qui signifie que 
le cordon d'alimentation 1 peut être 
branché à la phase A et le cordon 
d'alimentation 2, à la phase B.

Tableau A-33 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
A-49
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



AnnexeA      Caractéristiques de l'alimentation
  Modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée
Capacité de sortie du module d'alimentation Suivant le nombre de cordons d'alimentation 
branchés et en fonction de la tension CA source, 
le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée 
peut fonctionner avec 2 900 ou 6 000 W.

Remarque Lorsqu'il est installé dans des châssis 
de commutateur Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 ou 
Catalyst 6509-NEB, le module 
d'alimentation à 6 000 W CA en 
entrée ne peut dépasser 4 000 W de 
puissance en sortie. Lorsque le 
module est installé dans un châssis de 
commutateur Catalyst 6509-NEB-A, 
sa puissance de sortie est limitée à 
4 500 W.

 • La puissance maximale est de 2 900 W, avec 
les combinaisons de CA source suivantes :

 – INPUT 1 et INPUT 2 tous deux 
connectés en basse tension (120 VCA 
nominal)

 – INPUT 1 connecté en haute tension 
(230 VCA nominal) ; INPUT 2 non 
connecté

 – INPUT 1 non connecté ; INPUT 2 
connecté en haute tension (230 VCA 
nominal)

 – INPUT 1 connecté en haute tension 
(230 VCA nominal) ; INPUT 2 connecté 
en basse tension (120 VCA nominal)

 – INPUT 1 connecté en basse tension 
(120 VCA nominal) ; INPUT 2 connecté 
en haute tension (230 VCA nominal)

 • La puissance maximale est de 6 000 W, avec 
les combinaisons de CA source suivantes :

 – INPUT 1 et INPUT 2 tous deux 
connectés en haute tension (230 VCA 
nominal)

Remarque Le module d'alimentation 6 000 W ne 
peut se mettre sous tension si un seul 
cordon d'alimentation est branché sur 
INPUT 1 ou sur INPUT 2 et si la 
source CA est en basse tension 
(120 VCA nominal).

Tableau A-33 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-34 présente les caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée.

Capacité de sortie du module d'alimentation  • Fonctionnement en 2 900 W (une source de 
220 VCA ou deux sources de 110 VCA)

 – 25 A à +3,3 VCC

 – 12 A à +12 VCC

 – 63,6 A à +42 VCC

 • Fonctionnement en 6 000 W (deux sources de 
220 VCA)

 – 25 A à +3,3 VCC

 – 12 A à +12 VCC

 – 137,4 A à +42 VCC

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Puissance nominale kVA1 7,5 kVA

Dissipation thermique 23 812 BTU/h (approx.)

Consommation du système 7 034 W 

Poids 11,5 kg 

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les 
sorties du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour 
l'alimentation des commutateurs.

Tableau A-33 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description

Tableau A-34 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée  

Caractéristique Description

Tension d'entrée  • –48 VCC nominal à 37 A en Amérique du Nord (plage de 
fonctionnement : de –40,5 VCC à –56 VCC)

 • –60 VCC nominal à 30 A dans tout autre pays (plage de 
fonctionnement : de –55 VCC to –72 VCC)

Courant en entrée 40 A par entrée CC à –48 VCC de tension d'entrée (total de 4 entrées)

Capacité de sortie du 
module d'alimentation

Le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée peut fonctionner à : 

 • 2 800 W—2 entrées CC actives 

 • 4 500 W—3 entrées CC actives 

 • 6 000 W—4 entrées CC actives
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Sortie du module 
d'alimentation 

Selon le nombre de câbles d'alimentation CC source branchés, le module 
d'alimentation 6 000 W CC en entrée peut fonctionner sur 2 800, 4 500 
ou 6 000 W.

Remarque Lorsqu'il est installé dans des châssis de commutateur 
Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB, le 
module d'alimentation à 6 000 W CA en entrée ne peut 
dépasser 4 000 W de puissance en sortie. Lorsque le module 
est installé dans un châssis de commutateur 
Catalyst 6509-NEB-A, sa puissance de sortie est limitée à 
4 500 W.

 • Fonctionnement en 2 800 W (deux entrées CC)

 – 25,0 A à 3,3 VCC

 – 12,0 A à 12 VCC

 – 61,2 A à 42 VCC

 • Fonctionnement en 4 500 W (trois entrées CC)

 – 25,0 A à 3,3 VCC

 – 12,0 A à 12 VCC

 – 101,9 A à 42 VCC

 • Fonctionnement en 6 000 W (quatre entrées CC)

 – 25,0 A à 3,3 VCC

 – 12,0 A à 12 VCC

 – 137,4 A à 42 VCC

Bloc de jonction CC en 
entrée

 • Accepte les cosses en cuivre à compression à 2 trous. 

Remarque La taille réelle du câble est déterminée par l'ingénieur ou 
l'électricien local, conformément aux codes électriques 
locaux et nationaux en vigueur.

 • Les tiges du bloc de jonction acceptent des écrous hexagonaux de 
1/4-20.

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Poids 16 kg

Tableau A-34 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée  (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-35 répertorie les voyants du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée 
et indique leur signification.

Cordons électriques du module d'alimentation 6 000 W CA
Le Tableau A-36 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 6 000 W CA en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Tableau A-35 Voyants du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

Voyants Signification

INPUT OK 1 et INPUT 
OK 2

(Module d'alimentation 
CA seulement)

 • Vert—La tension source est OK. La tension d'entrée est de 85 VCA ou 
supérieure.

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

INPUT OK 1, INPUT 
OK 2, INPUT OK 3 et 
INPUT OK 4

(Module d'alimentation 
CC seulement)

 • Vert—La tension CC source est supérieure ou égale à –40,5 VCC.

 • Éteint—La tension CC source est supérieure ou égale à –37,5 VCC.

 • Vert, éteint ou clignotant—La tension CC source est comprise entre 
–37,5 et –40,5 VCC.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Problème avec une ou plusieurs des tensions en sortie CC du 
module d'alimentation.

 • Éteint—Tensions en sortie CC dans des marges acceptables.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL, 
les systèmes à un seul module d'alimentation doivent être 
configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Module d'alimentation 8 700 W CA en entrée
Les commutateurs Catalyst 6500 qui prennent en charge les modules d'alimentation 8 700 W CA en 
entrée (WS-CAC-8700W-E) sont répertoriés dans le Tableau A-37. Les restrictions en sortie sont 
également mentionnées. 

Tableau A-36 Cordons électriques du module d'alimentation 6 000 W CA 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= ou 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 A, 250 VCA Figure A-46

République populaire de 
Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du Nord 
(prise sans verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 A, 250 VCA Figure A-43

Japon, Amérique du Nord 
(prise avec verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 A, 250 VCA Figure A-44

Japon, Amérique du Nord 
Fonctionnement en 
100–120 VCA1

1. L'alimentation 6 000 W fonctionnant sur deux entrées 110 VCA délivre 2 900 W.

CAB-7513AC=2

2. Lorsque les équipements fonctionnent sur 100–120 VCA, vous devez utiliser deux cordons d'alimentation électrique et la sortie du module 
d'alimentation est limitée à 2 900 W.

NEMA 5-20 16 A, 125 VCA Figure A-36

Unité d'alimentation 
(PDU)3

3. Le câble électrique du PDU est destiné aux utilisateurs qui alimentent leur commutateur par PDU. L'extrémité du câble qui se branche sur le châssis 
Catalyst 6500 est dotée d'un connecteur C19 ; l'autre extrémité du câble, qui se branche sur le PDU, est dotée d'un connecteur C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320-C19

IEC 60320-C20 

16 A, 250 VCA Figure A-47

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 
23

16 A, 250 VCA Figure A-45
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Le module d'alimentation 8 700 W CA en entrée, qui est illustré à la Figure A-18, présente un format 
similaire, mais pas identique, aux modules d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 
4 000 W et 6 000 W. 

Remarque En raison de certaines incompatibilités de format, il faut déplacer la connexion de mise à la terre du 
système du bloc de mise à la terre du châssis aux deux plots de contact de mise à la terre du système, qui 
sont situés sur la face avant du module d'alimentation 8 700 W, lorsque vous installez un module 
d'alimentation 8 700 W dans des châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 et Catalyst 6509-NEB. 
L'installation d'un module d'alimentation 8 700 W dans l'autre châssis Catalyst 6500 n'implique pas de 
déplacer la connexion de mise à la terre du système du châssis pour l'installer sur le module 
d'alimentation.

Le module d'alimentation 8 700 W ne peut pas être installé dans les châssis de commutateur 
Catalyst 6503, Catalyst 6503-E et Catalyst 6504-E.

Figure A-18 Module d'alimentation 8 700 W CA en entrée

Tableau A-37 Châssis prenant en charge le module d'alimentation 8 700 W

Châssis Catalyst 6500 Restrictions existant avec le module 
d'alimentation 8 700 W

Catalyst 6506 Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6506-E Pas de restrictions.

Catalyst 6509 Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6509-E Pas de restrictions.

Catalyst 6509-NEB Sortie limitée à 4 000 W

Catalyst 6509-NEB-A Sortie limitée à 4 500 W

Catalyst 6509-V-E Pas de restrictions.

Catalyst 6513 La sortie est limitée à 6 000 W
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Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W
Le Tableau A-38 présente les caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée.

Tableau A-38 Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée 

Caractéristique Description

Type de CA en entrée 3 entrées CA par module d'alimentation. Entrée haute tension avec 
correction du facteur de puissance (CFP) intégrée.

Remarque La correction du facteur de puissance est une fonction standard 
qui est présente sur tous les modules d'alimentation 
Catalyst 6500 de type CA en entrée. La 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

(Monophase)

 • Basse tension (120 VCA nominal)—De 90 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 chaque entrée 

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3% pour la plage complète)

Caractéristiques du 
circuit de dérivation 

Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre 
circuit à fusible dédié :

 • En Amérique du Nord—20 A

 • Dans tout autre pays—Les dimensions des circuits doivent être 
conformes aux codes électriques locaux et nationaux en vigueur.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée.

 • Chaque entrée d'alimentation CA est entièrement isolée. Cela signifie 
que la source CA peut être déphasée entre plusieurs entrées CA du 
même module d'alimentation ou sur différents modules d'alimentation 
CA installés dans le même châssis. Pour le module d'alimentation 
8 700 W, cela signifie que le cordon d'alimentation 1 peut être branché 
aux phases A-B, le cordon d'alimentation 2, aux phases B-C, et le 
cordon d'alimentation 3, aux phases C-A, A-B ou B-C.
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Capacité de sortie du 
module d'alimentation 

La capacité de sortie du module d'alimentation dépend du nombre de 
cordons d'alimentation branchés (1, 2 ou 3) et de la tension CA source 
(110 V AC [basse tension] ou 220 VCC [haute tension]) qui est appliquée 
aux entrées du module d'alimentation.

Lorsqu'il est installé dans les châssis Catalyst 6500 suivants, le module 
d'alimentation 8 700 W CA en entrée est limité à des puissances nominales 
réduites :

 • 4 000 W de puissance maximale de sortie, lorsqu'il est installé dans des 
châssis de commutateur Catalyst 6506, Catalyst 6509 et 
Catalyst 6509-NEB. 

 • 4 500 W de puissance maximale de sortie, lorsqu'il est installé dans des 
châssis de commutateur 6509-NEB-A.

 • 6 000 W de puissance maximale de sortie, lorsqu'il est installé dans des 
châssis de commutateur Catalyst 6513.

Remarque L'alimentation ne peut fonctionner si vous branchez un seul 
cordon d'alimentation et si ce dernier est connecté à une source 
CA basse tension (110 VCA nominal). 

Fonctionnement en 
2 800 W

2 800 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Deux entrées CA sont connectées à une source CA basse tension 
(110 VCA nominal) ; la troisième entrée CA n'est pas connectée.

 • Une entrée CA est connectée à une source CA basse tension (110 VCA 
nominal) ; une entrée CA est connectée à une source CA haute tension 
(220 VCA nominal) ; la troisième entrée CA n'est pas connectée.

 • Une entrée CA est connectée à une source CA haute tension (220 VCA 
nominal) ; deux entrées CA ne sont pas connectées.

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 trois entrées CA sont connectées à une source CA basse tension 
(110 VCA nominal).

 • Deux entrées CA sont connectées à une source CA basse tension 
(110 VCA nominal) ; une entrée CA est connectée à une source CA 
haute tension (220 VCA nominal).

Fonctionnement en 
5 800 W

5 800 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Deux entrées CA sont connectées à une source CA haute tension 
(220 VCA nominal) ; la troisième entrée CA est connectée à une source 
CA basse tension (110 VCA nominal).

 • Deux entrées CA sont connectées à une source CA haute tension 
(220 VCA nominal) ; la troisième entrée CA n'est pas connectée.

Tableau A-38 Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Fonctionnement en 
8 700 W

8 700 W de puissance maximale, avec les combinaisons suivantes de 
raccordements et de tensions source CA appliquées aux entrées 
d'alimentation :

 • Les trois entrées CA sont connectées à une source CA haute tension 
(220 VCA nominal).

Sortie du module 
d'alimentation

 • Fonctionnement en 2 800 W 

 – 25,0 A à +3,3 VCC

 – 12,0 A à +12 VCC

 – 61,29 A à +42 VCC

 • Fonctionnement en 4 200 W

 – 25,0 A à +3,3 VCC

 – 12,0 A à +12 VCC

 – 94,62 A à +42 VCC

 • Fonctionnement en 5 800 W

 – 25,0 A à +3,3 VCC

 – 12,0 A à +12 VCC

 – 132,71 A à +42 VCC

 • Fonctionnement en 8 700 W

 – 25,0 A à +3,3 VCC

 – 12,0 A à +12 VCC

 – 201,75 A à +42 VCC

Temps de maintien en 
sortie

20 ms minimum

Puissance nominale 
kVA1

10,4 kVA

Dissipation thermique  • 11 200 BTU/h à 2 800 W

 • 16 800 BTU/h à 4 200 W

 • 23 200 BTU/h à 5 800 W

 • 34 800 BTU/h à 8 700 W

Consommation du 
système

10 360 W 

Poids 18 kg 

1. Les caractéristiques kVA du module d'alimentation doivent être utilisées comme critères de dimensionnement pour les sorties 
du système d'alimentation sans coupure (UPS), ainsi que pour les circuits et transformateurs standard, pour l'alimentation des 
commutateurs.

Tableau A-38 Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée (suite) 

Caractéristique Description
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Le Tableau A-39 répertorie les voyants du module d'alimentation et indique leur signification.

Tableau A-39 Voyants du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée

Voyants Signification

INPUT OK 1, INPUT OK 2 
et  
INPUT OK 3

 • Vert—La tension source est OK. (La tension d'entrée est de 85 VCA 
ou supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 70 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

220 VCA 1, 2 et 3  • Vert—La haute tension CA est présente sur les entrées CA 
correspondantes. (La tension d'entrée est de 170 VCA ou 
supérieure.)

 • Éteint—La tension CA source est inférieure à 170 VCA, n'est pas 
présente, ou le module d'alimentation est éteint.

FAN OK  • Vert—Le ventilateur du module d'alimentation fonctionne 
correctement.

 • Éteint—Une panne du ventilateur du module d'alimentation a été 
détectée.

OUTPUT FAIL  • Rouge—Une ou plusieurs des tensions de sortie CC du module 
d'alimentation se situent hors de la plage de fonctionnement 
normale :

 – Pour la sortie +3,3 VCC : 2,7–3,0 VCC (min) ; 3,6–3,8 VCC 
(max)

 – Pour la sortie +12 VCC : 10,5–11,5 VCC (min) ; 
12,6–13,0 VCC (max)

 – Pour la sortie +42 VCC : 38,0–40,0 VCC (min) ; 
45,0–52,0 VCC (max)

 • Éteint—Toutes les tensions de sortie CC du module d'alimentation 
se situent dans la plage de fonctionnement normale.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT 
FAIL, les systèmes à un seul module d'alimentation doivent 
être configurés avec au moins un plateau de ventilation et un 
moteur de supervision. Les systèmes à deux modules 
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 d'alimentation.
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Fonction de mise sous tension/hors tension à distance
Le module d'alimentation 8 700 W est doté d'une fonction de mise sous tension/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-19 montre la configuration classique de mise sous tension/hors tension à distance. Un bloc de 
jonction à trois positions et un interrupteur, situés dans le quart inférieur de la plaque d'alimentation 
(reportez-vous à la Figure A-18), fournissent l'interface vers le boîtier de contrôle de relais externe.

Figure A-19 Composants de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance

Bloc de jonction

Le bloc de jonction comporte trois contacts, qui sont identifiés par les numéros 1, 2 et 3. Deux câbles de 
commande d'un boîtier de contrôle de relais externe se branchent aux positions 1 et 2 ou aux positions 
2 et 3. Les positions 1 et 2 sont utilisées lorsque le boîtier de contrôle de relais externe contient un relais 
de type normalement ouvert (NO). Les positions 2 et 3 sont utilisées lorsque le boîtier de contrôle de 
relais externe contient un relais de type normalement fermé (NC). 

Interrupteur du boîtier de contrôle de relais 
L'interrupteur du boîtier de contrôle de relais, situé à côté du bloc de jonction, permet de faire 
correspondre l'état actif du signal de commande d'alimentation du module d'alimentation au type de 
relais contenu dans le boîtier de contrôle de relais externe (relais de type normalement ouvert ou 
normalement fermé). 

Perle de ferrite
Un sac plastique contenant une perle de ferrite et deux attaches en plastique de 10 cm est fourni avec les 
cordons électriques du module d'alimentation 8 700 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/hors tension à distance prise en 
charge par le module d'alimentation 8 700 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 module 
d'alimentation 8 700 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 lorsque la fonction de mise 
sous tension/hors tension à distance n'est pas mise en œuvre dans le cadre de l'installation du module 
d'alimentation 8 700 Watt. Si vous devez installer la perle de ferrite, reportez-vous à la procédure 
« Installation de la perle de ferrite » à la page 4-100.
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Utilisation de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance

Cette fonction vous permet de mettre le commutateur Catalyst 6500 sous tension ou hors tension, à 
distance, en utilisant n'importe quel contrôleur de relais homologué acheté auprès d'un fournisseur tiers. 
Avec cette configuration, vous n'êtes pas obligé d'accéder à la console du moteur de supervision, ni à 
l'interface de ligne de commande (CLI), pour contrôler la mise sous/hors tension. Le Tableau A-40 
indique les positions à utiliser sur le bloc de jonction de l'alimentation, pour chaque type de relais de 
boîtier de contrôle de relais, ainsi que le fonctionnement de la mise sous/hors tension. 

Tableau A-40 Réglage et fonctionnement de l'interrupteur du contrôleur de relais du module d'alimentation 8 700 W et

Type de relais du 
boîtier de contrôle de 
relais externe

Réglage de 
l'interrupteur du 
contrôleur de relais du 
module d'alimentation

Positions utilisées dans 
le bloc de jonction de 
l'alimentation

Utilisation de la fonction de mise sous 
tension/hors tension à distance 

Relais normalement 
ouvert (NO).

NO RELAY  
(DEFAULT)

Les câbles de commande 
du boîtier de contrôle de 
relais externe se 
branchent aux positions 1 
et 2 du bloc de jonction.

 • Module d'alimentation basculé de marche à 
arrêt—Le module d'alimentation est mis 
hors tension sur alimentation du relais (les 
contacts du relais passent d'ouvert à fermé) 
pendant plus de 30 secondes. 

 • Module d'alimentation basculé d'arrêt à 
marche—Le module d'alimentation est mis 
sous tension sur coupure de l'alimentation 
du relais (les contacts du relais passent de 
fermé à ouvert) pendant plus de 
10 secondes.

Relais normalement 
fermé (NC).

NC RELAY Les câbles de commande 
du boîtier de contrôle de 
relais externe se 
branchent aux positions 2 
et 3 du bloc de jonction.

 • Module d'alimentation basculé de marche à 
arrêt—Le module d'alimentation est mis 
hors tension sur alimentation du relais (les 
contacts du relais passent d'ouvert à fermé) 
pendant plus de 30 secondes. 

 • Module d'alimentation basculé d'arrêt à 
marche—Le module d'alimentation est mis 
sous tension sur coupure de l'alimentation 
du relais (les contacts du relais passent de 
fermé à ouvert) pendant plus de 
10 secondes.

Aucun relais 
branché. La fonction 
de mise sous 
tension/hors tension 
à distance n'est pas 
installée.

NO RELAY  
(DEFAULT)

— —
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Cordons électriques du module d'alimentation 8 700 W CA
Le Tableau A-41 présente les caractéristiques des cordons électriques disponibles pour le module 
d'alimentation 8 700 W C en entrée. Le tableau comporte des références aux illustrations des cordons 
électriques.

Tableau A-41 Cordons électriques du module d'alimentation 8 700 W CA 

Pays Cordon d’alimentation
Référence

Type de prise de la 
source CA

Caractéristique du 
cordon

Illustration de 
référence du 
cordon 
d'alimentation

Argentine CAB-7513ACR= ou 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 A, 250 VCA Figure A-31

Australie, 
Nouvelle-Zélande

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 A, 250 VCA Figure A-46

République populaire de 
Chine

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 A, 250 VCA Figure A-37

Europe continentale CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 A, 250 VCA Figure A-41

International CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 A, 250 VCA Figure A-42

Israël CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 A, 250 VCA Figure A-34

Italie CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 A, 250 VCA Figure A-35

Japon, Amérique du Nord 
(prise sans verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 A, 250 VCA Figure A-43

Japon, Amérique du Nord 
(prise avec verrouillage) 
Fonctionnement en 
200–240 VCA

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 A, 250 VCA Figure A-44

Japon, Amérique du Nord 
Fonctionnement en 
100–120 VCA

CAB-7513AC=1

1. Lorsque l'équipement fonctionne sur 100–120 VCA, vous devez utiliser deux ou trois cordons d'alimentation électrique et la sortie du module 
d'alimentation est limitée à 2 800 W (2 entrées) ou à 4 200 W (3 entrées). 

NEMA 5-20 16 A, 125 VCA Figure A-36

Unité d'alimentation 
(PDU)2

2. Le câble électrique du PDU est destiné aux utilisateurs qui alimentent leur commutateur par PDU. L'extrémité du câble qui se branche sur le châssis 
Catalyst 6500 est dotée d'un connecteur C19 ; l'autre extrémité du câble, qui se branche sur le PDU, est dotée d'un connecteur C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320-C19

IEC 60320-C20 

16 A, 250 VCA Figure A-47

Suisse CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 A, 250 VCA Figure A-45
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Illustration des cordons d'alimentation CA
Cette section contient les illustrations des cordons d'alimentation CA (reportez-vous aux Figures A-19 
à A-48). Un cordon d'alimentation CA donné peut être utilisé avec divers modules d'alimentation. Pour 
voir les illustrations des cordons d'alimentation CA correspondant à vos modules d'alimentation, 
reportez-vous aux tableaux de caractéristiques des modules d'alimentation.

Figure A-20 CAB-AC10A-90L-AU= (Australie et Nouvelle-Zélande)

Figure A-21 CAB-AC10A-90L-EU= (Europe continentale)
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Figure A-22 CAB-AC10A-90L-IT= (Italie)

Figure A-23 CAB-AC15A-90L-US= (Japon et États-Unis)

Figure A-24 CAB-AC10A-90L-UK= (Royaume-Uni)
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Figure A-25 CAB-7KACR= (Argentine)

Figure A-26 CAB-7KACA= (Australie et Nouvelle-Zélande)

Figure A-27 CAB-7KACE= (Europe continentale)
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Figure A-28 CAB-7KACI= (Italie)

Figure A-29 CAB-7KAC-15= (Japon et États-Unis)

Figure A-30 CAB-7KACU= (Royaume-Uni)
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Figure A-31 CAB-7513ACR= et CAB-IR2073-C19-AR= (Argentine)

Figure A-32 CAB-7513ACA= (Australie et Nouvelle-Zélande)

Figure A-33 CAB-7513ACE= (Europe continentale)
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Figure A-34 CAB-AC-2500W-ISRL (Israël)

Figure A-35 CAB-7513ACI= (Italie)

Figure A-36 CAB-7513AC= (Japon et États-Unis)
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Figure A-37 CAB-AC16A-CH= (République Populaire de Chine)

Figure A-38 CAB-7513ACSA= (Afrique du Sud)

Figure A-39 CAB-ACS-10= (Suisse)
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Figure A-40 CAB-7513ACU (Royaume-Uni)

Figure A-41 CAB-AC-2500W-EU (Europe continentale)

Figure A-42 CAB-AC-2500W-INT= (International)
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Figure A-43 CAB-AC-2500W-US1= (Japon et États-Unis)

Figure A-44 CAB-AC-C6K-TWLK= (Japon et États-Unis)
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Figure A-45 CAB-ACS-16= (Suisse)

Figure A-46 CAB-AC-16A-AUS= (Australie et Nouvelle-Zélande)

Figure A-47 CAB-C19-CBN= (PDU)
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Figure A-48 WS-CAC-4 000W-INT= (International)

Figure A-49 WS-CAC-4 000W-US= (États-Unis)

Redondance de l’alimentation
Les modules de commutation Catalyst 6500 présentent des exigences d'alimentation différentes. En 
fonction du wattage de votre alimentation, certaines configurations peuvent ainsi nécessiter une 
puissance supérieure à celle qu'est à même de fournir un seul module d'alimentation. Bien que la 
fonction de gestion de l'alimentation vous permette d'alimenter tous les modules installés avec deux 
modules d'alimentation, la redondance n'est pas assurée dans cette configuration. Les configurations 
d'alimentation redondantes et combinées sont brièvement décrites dans le Tableau A-42. Les effets de la 
modification des configurations d'alimentation sont résumés dans le Tableau A-43.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du partage de charge des configurations d'alimentation redondantes, 
vous devez installer deux modules dans le châssis. À défaut d'utiliser deux modules, vous risquez de 
recevoir de fausses indications OUTPUT FAIL sur le module d'alimentation.

Remarque Lorsque deux modules d'alimentation de taille différente sont installés, la configuration peut ne pas offrir 
de véritable redondance. Si l'alimentation offrant la puissance la plus élevée connaît une défaillance, 
l'autre risque de ne pas pouvoir gérer seule la charge.
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Tableau A-42 Redondance de l’alimentation 

Si vous avez deux 
modules 
d'alimentation de 

et si la redondance est Alors

Puissance égale Activée La puissance totale fournie par les deux alimentations n'est jamais 
supérieure à la capacité de chacune des alimentations. En cas de 
défaillance d'une alimentation, l'autre peut gérer la charge système 
complète. Chaque module d'alimentation fournit environ la moitié de la 
puissance requise au système. Le partage de charge et la redondance 
sont activés automatiquement ; aucune configuration logicielle n'est 
nécessaire.

Puissance inégale Activée Les deux alimentations sont initialement en ligne. Pour le système 
d'exploitation Catalyst, si la différence entre les puissances des deux 
modules d'alimentation est inférieure à 10 pour cent de la capacité de 
l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée, la redondance est 
activée. Si la différence est supérieure à 10 pour cent, l'alimentation 
fournissant la puissance la moins élevée est désactivée.

Pour Cisco IOS, les deux modules d'alimentation sont en ligne. La 
puissance totale disponible correspond à la puissance de sortie de 
l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée.

Puissance égale ou 
inégale

Désactivée La puissance totale disponible pour le système correspond à environ 
167 pour cent de la capacité de l'alimentation fournissant la puissance 
la moins élevée. Le système démarre autant de modules que la capacité 
combinée le permet. Si l'alimentation fournissant la puissance la plus 
élevée connaît une défaillance, celle fournissant la puissance la moins 
élevée peut également être mise hors tension en raison de la protection 
contre les surintensités, qui vise à protéger cette dernière.

Tableau A-43 Effets des changements de configuration des modules d'alimentation 

Changement de configuration Effet

Redondant à combiné  • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système augmente à environ 167 pour cent de la 
capacité de l'alimentation fournissant la puissance la moins élevée.

 • Les modules marqués power-deny, dans le champ d'état show 
module, démarrent à condition de disposer d'une puissance 
suffisante.

Combiné à redondant  • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système correspond à la capacité de l'alimentation 
fournissant la puissance la plus élevée.

 • Si la puissance n'est pas suffisante pour tous les modules ayant déjà 
démarré, certains sont mis hors tension et marquéspower-deny, dans 
le champ d'état show module.
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Un module d'alimentation de 
puissance égale est inséré et la 
redondance est activée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système est égale à la capacité d'alimentation d'un 
module. (Les deux alimentations fournissent approximativement la 
moitié de la puissance totale.)

 • Aucun changement d'état du module car la capacité d'alimentation est 
inchangée.

Un module d'alimentation de 
puissance égale est inséré et la 
redondance est désactivée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système correspond à la capacité d'alimentation 
combinée des deux alimentations.

 • Les modules marqués power-deny, dans le champ d'état show 
module, démarrent à condition de disposer d'une puissance 
suffisante.

Un module d'alimentation de 
puissance plus élevée est 
inséré et la redondance est 
activée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • Le système désactive l'alimentation fournissant la puissance la moins 
élevée ; l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée alimente 
le système (système d'exploitation Catalyst). 

 • Pour Cisco IOS, les deux modules d'alimentation sont en ligne. La 
puissance totale disponible correspond à la puissance de sortie de 
l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée.

Un module d'alimentation de 
puissance moins élevée est 
inséré et la redondance est 
activée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • Le système désactive l'alimentation fournissant la puissance la moins 
élevée ; l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée alimente 
le système (système d'exploitation Catalyst).

 • Pour Cisco IOS, les deux modules d'alimentation sont en ligne. La 
puissance totale disponible correspond à la puissance de sortie de 
l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée.

Un module d'alimentation de 
puissance plus élevée ou 
moins élevée est inséré et la 
redondance est désactivée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système augmente pour égaler la capacité 
d'alimentation combinée des deux alimentations.

 • Les modules marqués power-deny, dans le champ d'état show 
module, démarrent à condition de disposer d'une puissance 
suffisante.

Tableau A-43 Effets des changements de configuration des modules d'alimentation (suite) 

Changement de configuration Effet
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Lorsque vous utilisez des modules d'alimentation redondants 4 000 W, 6 000 W ou 8 700 W dans des 
systèmes Catalyst 6506 et Catalyst 6509 hors gamme E, le retrait du module d'alimentation installé dans 
la baie 1 entraîne une diminution de la puissance totale du système à 2 940 W (70 A à 42 VCC), après 
180 secondes (3 minutes). Pour éviter une telle réduction de la puissance totale du système, laissez le 
module d'alimentation dans la baie 1, même hors tension.

Si la puissance totale utilisée excède 2 940 W, l'un des scénarios suivants est envisageable, dès lors qu'un 
module d'alimentation 4 000, 6 000 ou 8 700 W est retiré de la baie 1. (Ces scénarios concernent 
uniquement ces trois modules d'alimentation, fonctionnant en mode redondant, dans les systèmes 
Catalyst 6506 et Catalyst 6509 hors gamme E).

Un module d'alimentation est 
retiré et la redondance est 
activée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • Si les alimentations sont de puissance égale, il n'y a aucun 
changement d'état des modules car la capacité d'alimentation reste 
inchangée. 

Si les alimentations sont de puissance inégale et si vous retirez celle 
qui fournit la puissance la moins élevée, il n'y a aucun changement 
d'état des modules. 

Si les alimentations sont de puissance inégale et si vous retirez celle 
qui fournit la puissance la plus élevée, l'alimentation fournissant la 
puissance la moins élevée doit être démarrée manuellement. (Le 
système ayant précédemment éteint l'alimentation fournissant la 
puissance la moins élevée.)

Un module d'alimentation est 
retiré et la redondance est 
désactivée

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système diminue pour refléter la capacité 
d'alimentation d'un seul module d'alimentation.

 • Si la puissance n'est pas suffisante pour tous les modules ayant déjà 
démarré, certains sont mis hors tension et marqués power-deny, dans 
le champ d'état show module. 

Le système démarre en étant 
pourvu de modules 
d'alimentation de puissance 
différente et en fonctionnant 
en mode redondant.

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • L'alimentation fournissant la puissance la moins élevée est désactivée 
(système d'exploitation Catalyst).

 • Pour Cisco IOS, les deux modules d'alimentation sont en ligne. La 
puissance totale disponible correspond à la puissance de sortie de 
l'alimentation fournissant la puissance la plus élevée.

Le système démarre en étant 
pourvu de modules 
d'alimentation de puissance 
différente et en fonctionnant 
en mode redondant.

 • Un journal système et des messages syslog sont générés.

 • La puissance du système est égale à la capacité d'alimentation 
combinée des deux alimentations.

 • Le système démarre autant de modules que la capacité combinée le 
permet.

Tableau A-43 Effets des changements de configuration des modules d'alimentation (suite) 

Changement de configuration Effet
A-76
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



AnnexeA      Caractéristiques de l'alimentation
  Redondance de l’alimentation
 • Si les modules d'alimentation de la baie 1 et de la baie 2 fonctionnent en mode redondant, la 
puissance totale du système est de 4 000 W.

 • Si le module d'alimentation 1 fonctionne et que vous arrêtez ou retirez le module d'alimentation 2, 
la puissance totale du système est de 4 000 W. Le système émet un avertissement indiquant que 
l'arrêt ou le retrait du module d'alimentation 2 s'est effectué normalement.

 • Si vous arrêtez le module d'alimentation 1 alors que le module d'alimentation 2 fonctionne, le 
système émet un avertissement pour indiquer que l'arrêt du module d'alimentation 1 s'est effectué 
normalement. Il émet un deuxième avertissement, pour demander à l'utilisateur de ne pas retirer le 
module d'alimentation 1. Si le module d'alimentation 1 est laissé dans le système, même éteint, la 
puissance totale du système est de 4 000 W.

 • Si vous retirez le module d'alimentation 1 du système, une alarme majeure est émise pour vous 
informer de ce qui suit : En raison de la diminution de la puissance totale du système à 2 940 W, tout 
module ou équipement PoE faisant dépasser les 2 940 W au système sera mis hors tension dans un 
délai de 180 secondes (3 minutes). Si vous insérez un module d'alimentation de rechange 1 avant 
l'écoulement de ce délai de 180 secondes, aucune action n'est entreprise.

Remarque Sur les systèmes équipés de deux modules d'alimentation, il est possible qu'une alimentation ait une 
défaillance et que la deuxième ne puisse alimenter tous les modules. Dans ce cas de figure, le système 
met les équipements hors tension, dans l'ordre suivant : 

 • Équipements PoE (Power over Ethernet)—Le système arrête les équipements PoE par ordre 
décroissant, en commençant par le port ayant le numéro le plus élevé sur le module installé dans le 
logement au numéro le plus élevé. 

 • Modules—Si une baisse supplémentaire de la consommation de puissance s'avère nécessaire, le 
système met les modules hors tension, par ordre décroissant, en commençant par le logement dont 
le numéro est le plus élevé. Les logements contenant des moteurs de supervision ou des modules de 
matrice de commutation sont contournés et ne sont pas mis hors tension. 

Cette séquence de mise hors tension est définitive et ne peut être modifiée.

Vous pouvez modifier la configuration des modules d'alimentation pour basculer à tout moment en mode 
redondant ou en mode combiné. Si vous passez d'une configuration redondante à une configuration 
combinée, les deux modules d'alimentation sont activés (même si l'un d'entre eux a été désactivé en 
raison de sa moindre puissance). Si vous passez d'une configuration combinée à une configuration 
redondante, les deux modules d'alimentation sont initialement activés. S'ils sont de puissance égale, ils 
restent activés. S'ils sont de puissance inégale, un message syslog s'affiche et l'alimentation la moins 
puissante est désactivée.

Pour obtenir plus d'informations sur la fonction de gestion de l'alimentation et la consommation de 
chaque module, reportez-vous à votre guide de configuration du logiciel.
A-77
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



AnnexeA      Caractéristiques de l'alimentation
  Redondance de l’alimentation
A-78
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Guide d'installation d
OL-22718-01

A
 N N E X E B

Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des 
connecteurs de module et des câbles

Ce chapitre décrit les émetteurs-récepteurs enfichables, les connecteurs et les câbles utilisés avec les 
commutateurs Catalyst 6500. Il se compose des sections suivantes :

 • Émetteurs-récepteurs enfichables, page B-1

 • Connecteurs de module, page B-24

 • Câbles, page B-31

 • Nettoyage des connecteurs optiques, page B-39

Émetteurs-récepteurs enfichables
Cette section décrit succinctement les émetteurs-récepteurs enfichables qui s'installent dans les modules 
Catalyst 6500 et dans les moteurs de supervision. 

Elle traite des sujets suivants :

 • Émetteurs-récepteurs 100 Mo, page B-1

 • Émetteurs-récepteurs 1 Go, page B-3

 • Émetteurs-récepteurs 10 Go, page B-10

 • Émetteurs-récepteurs WDM, page B-17

Émetteurs-récepteurs 100 Mo
Les émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP (Small Form-Factor Pluggable) sont actuellement les seuls 
émetteurs-récepteurs 100 Mo pris en charge par un module de commutation Ethernet de la gamme 
Catalyst 6500. Ils ne sont pris en charge que sur le module Ethernet WS-X6148-FE-SFP.

Le module émetteur-récepteur 100 Mo SFP est illustré à la Figure B-1. La Tableau B-1 présente les 
différents types d'émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP et leurs distances de câblage. 

Remarque Les émetteurs-récepteurs 100 Mo et 1 Go SFP présentent le même format mais ne sont pas 
interchangeables.
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Figure B-1 Module émetteur-récepteur 100 Mo SFP

Remarque La longueur de câble minimale pour l'ensemble des émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP répertoriés est de 
2 mètres, pour les câbles MMF et SFM (G.652).

Tableau B-1 Émetteur-récepteur 100 Mo SFP Caractéristiques de câblage

Numéro de référence 
produit du module 
émetteur-récepteur 
100 Mo SFP

Description Connecteur 
d'interface

Longueur d'onde 
nominale 
(nm)

Type de 
câble réseau

Taille de cœur de 
la fibre1 
(microns)

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. 

Longueur de 
câble2

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet) 

LC double 1 310 MMF 50/62,5 2 km

GLC-FE-100LX 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet)

LC double 1 310 SMF G.6523

3. SMF ITU-T G.652, tel que spécifié par la norme IEEE 802.3z.

6,21 miles

(10 km)

GLC-FE-100BX-D 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet)

LC simple 1 550 (réception)

1 310 (émission)

SMF simple 
brin

G.6523 6,21 miles

(10 km)

GLC-FE-100BX-U 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet)

LC simple 1 310 (réception)

1 550 (émission)

SMF simple 
brin

G.6523 6,21 miles

(10 km)

GLC-FE-100EX 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet)

LC double 1 310 SMF G.6523 24,86 miles

(40 km)

GLC-FE-100ZX 100BASE-FX SFP 
pour ports 100 Mo 
(Fast Ethernet)

LC double 1 550 SMF G.6523 49,7 miles

(80 km)
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Le Tableau B-2 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP.

Le Tableau B-3 présente les caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 
100 Mo SFP.

Émetteurs-récepteurs 1 Go
Les émetteurs-récepteurs 1 Go comprennent l'émetteur-récepteur GBIC (Gigabit Interface Converter) et 
l'émetteur-récepteur SFP. Les émetteurs-récepteurs GBIC et SFP diffèrent par leur format et leur type de 
connecteur. Ils ne sont pas interchangeables. Le Tableau B-4 répertorie les deux types 
d'émetteurs-récepteurs 1 Go et les modules qui les prennent en charge. Il renvoie également à des 
illustrations de ces émetteurs-récepteurs, ainsi qu'aux tableaux détaillant leurs caractéristiques.

Tableau B-2 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP 

Numéro de référence produit 
du module émetteur-récepteur 
100 Mo SFP

Émission (dBm) Réception (dBm)

GLC-FE-100FX –14 (maximum)

–20 (minimum)

–14 (maximum)

–31 (minimum)

GLC-FE-100LX –8 (maximum)

–15 (minimum)

–8 (maximum)

–28 (minimum)

GLC-FE-100BX-U –8 (maximum)

–14 (minimum)

–7 (maximum)

–28,2 (minimum)

GLC-FE-100BX-D –8 (maximum)

–14 (minimum)

–7 (maximum)

–28,2 (minimum)

GLC-FE-100EX 0 (maximum)

–5 (minimum)

–8 (maximum)

–28 (minimum)

GLC-FE-100ZX 2 (maximum)

–3 (minimum)

–8 (maximum)

–30 (minimum)

Tableau B-3 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 100 Mo 

SFP

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 8,5 x 13,4 x 56,5 mm (0,04 x 0,53 x 2,22 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Émetteurs-récepteurs 1 Go GBIC

La Figure B-2 illustre un émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-T (cuivre). La Figure B-3 illustre un 
émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-X (fibre optique). Le Tableau B-5 présente les caractéristiques de 
câblage des émetteurs-récepteurs GBIC.

Figure B-2 Émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-T (WS-G5483)

Tableau B-4 Types d'émetteurs-récepteurs 1 Go

Type d'émetteur- 
récepteur 1 Go

Pris en charge sur ces 
modules1

1. Votre module est susceptible de ne pas pouvoir prendre en charge certains émetteurs-récepteurs GBIC et SFP. Consultez 
vos notes de version logicielle pour déterminer si un émetteur-récepteur GBIC ou SFP spécifique est pris en charge par 
votre module.

Illustration de 
l'émetteur-récepteur

Tableau des 
caractéristiques de 
l'émetteur-récepteur

GBIC  • WS–X6408A–GBIC

 • WS–X6416–GBIC

 • WS–X6516–GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS–X6816–GBIC

Figure B-2  
(GBIC1000BASE-T 
sur cuivre)

Figure B-3  
(GBIC1000BASE-X 
sur fibre optique)

Tableau B-5 
(caractéristiques de 
câblage)

Tableau B-6(budgets 
de perte sur fibre)

Tableau B-7(caractéri
stiques 
environnementales)

SFP  • WS-X6724-SFP

 • WS-X6748-SFP

 • WS-SUP32-GE-3B

 • WS-SUP32P-GE

 • WS-SUP720

 • WS-SUP720-3B

 • WS-SUP720-3BXL

Figure B-4  
(SFP 1000BASE-T 
sur cuivre)

Figure B-5  
(SFP 1000BASE-X 
sur fibre optique)

Tableau B-8 
(caractéristiques de 
câblage)

Tableau B-9(budgets 
de perte sur fibre)

Tableau B-10(caractér
istiques 
environnementales)
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-3 Modules émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-X (WS-G5484, WS-G5486 et 

WS-G5487)

Tableau B-5  Caractéristiques de câblage des modules émetteurs-récepteurs GBIC 

Modèle et numéro de 
référence produit de 
l'émetteur-récepteur 
GBIC

Connecteur 
d'interface

Longueur 
d'onde 
nominale 
(nm)

Type de 
câble réseau

Taille de cœur 
de la fibre1 
(microns)

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. 

Bande passante 
modale 
(MHz km)

Longueur de câble2

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

1000BASE-T 
(WS-G5483)

RJ–45 — — — 100 m 

1000BASE-SX3 
(WS-G5484)

3. Avec MMF uniquement.

SC duplex 850 MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

160

200

400

500

220 m 

275 m 

500 m 

550 m

1000BASE-LX/LH 
(WS-G5486)

SC duplex 1 310 MMF4

SMF

4. Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur GBIC LX/LH avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement 
multimode (CAB-GELX-625 ou équivalent) entre l'émetteur-récepteur GBIC et le câble MMF, aux extrémités émetteur et récepteur de la liaison. Pour 
les distances de liaison inférieures à 100 m et supérieures à 300 m, il est indispensable d'utiliser un câble de conditionnement multimode. Le câble de 
conditionnement multimode évite de surcharger le récepteur, pour les courtes longueurs de MMF et réduit le retard différentiel, pour les grandes longueurs 
de MMF.

62,5

50,0

50,0

G.6525

5. SMF ITU-T G.652, tel que spécifié par la norme IEEE 802.3z.

500

400

500

—

550 m

550 m

550 m

10 km 

1000BASE-ZX6 
(WS-G5487)

6. Avec SMF uniquement.

SC duplex 1 550 SMF

SMF7

7. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée.

G.6525

G.6525

—

—

70 km8

100 km

8. Lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque extrémité de la liaison, la distance de liaison minimale est de 10 km, pour les GBIC ZX. Sans atténuateur, 
la distance de liaison minimale est de 40 km.
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Le Tableau B-6 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs GBIC.

Le Tableau B-7 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs GBIC.

Tableau B-6 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 100 Mo GBIC 

Numéro de référence produit de 
l'émetteur-récepteur 1 Go GBIC

Émission (dBm) Réception (dBm)

WS-G5484

(1000BASE-SX)

–3 (maximum)

–9,5 (minimum)

0 (maximum)

–17 (minimum)

WS-G5486

(1000BASE-LX/LH)

–3 (maximum)

–9,5 (minimum)

–3 (maximum)

–19 (minimum)

WS-G5487

(1000BASE-ZX)

5 (maximum)

0 (minimum)

–3 (maximum)

–23 (minimum)1

1. L'émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-ZX offre un budget optique minimum de 23 dB. Pour 
déterminer la distance de liaison prise en charge, vous devez mesurer votre installation 
optique avec un contrôleur d'affaiblissement optique, afin de vérifier que l'affaiblissement 
optique de l'installation (connecteurs et épissures compris) est inférieur ou égal à cette valeur. 
La mesure optique doit être effectuée avec une source lumineuse de 1 550 nanomètres.

Tableau B-7 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go 

GBIC

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 19,0 x 39,1 x 88,9 mm (0,75 x 1,54 x 3,50 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40 °C à 85 °C
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Émetteurs-récepteurs 1 Go SFP 

La Figure B-4 illustre un émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T (cuivre). La Figure B-5 illustre un 
émetteur-récepteur SFP 1000BASE-X (fibre optique). Le Tableau B-8 présente les caractéristiques de 
câblage des émetteurs-récepteurs SFP.

Figure B-4 Émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T (GLC-T)

Figure B-5 Émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-X 

1 Connecteur RJ-45 3 Fermeture à loquet présentée en position 
ouverte (non verrouillée)

2 Fermeture à loquet présentée en position 
fermée (verrouillée)

27
31

66

1

2

3
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Tableau B-8  Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs SFP 

Modèle et numéro de 
référence produit de 
l'émetteur-récepteur SFP

Connecteur 
d'interface

Longueur 
d'onde 
nominale (nm)

Type de câble 
réseau

Taille de cœur 
de la fibre 
(microns)

Bande passante 
modale (MHz/km)

Longueur de 
câble1

1. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

1000BASE-T 
(GLC-T=)

RJ–45 — UTP/FTP 
catégorie 5, 
5e ou 6

— — 100 m

1000BASE-SX 
(GLC-SX-MM=)

LC duplex 850 MMF 62,5 
62,5 
50,0 
50,0

160 
200 
400 
500

220 m 
275 m 
500 m 
550 m

1000BASE-LX/LH 
(GLC-LH-SM=)

LC duplex 1 300 MMF2 
 
SMF

2. L'usage d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. Avec les émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-LX/LH, l'utilisation d'un câble de 
conditionnement ordinaire avec une MMF et d'une faible distance de liaison peut provoquer une saturation de l'émetteur-récepteur et générer un taux 
d'erreur binaire (BER) élevé. Lorsque vous utilisez l'émetteur-récepteur SFP LX/LH avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez également 
installer un câble de conditionnement multimode entre l'émetteur-récepteur SFP et le câble MMF sur les extrémités émetteur et récepteur de la liaison. Le 
câble de conditionnement multimode est indispensable pour des distances de liaison supérieures à 300 m.

62,5 
50,0 
50,0 
G.6523

3. SMF ITU-T G.652, tel que spécifié par la norme IEEE 802.3z.

500 
400 
500 
—

550 m 
550 m 
550 m 
10 km

1000BASE-ZX 
(GLC-ZX-SM=)

LC duplex 1 550 SMF G.6523 — 70 à 
100 km4

4. À condition d'utiliser une SMF à dispersion décalée ou une SMF à faible atténuation, les modules SFP 1000BASE-ZX peuvent atteindre une distance de 
100 km. La distance réelle dépend de la qualité de la fibre, du nombre d'épissures et des types de connecteurs.

1000BASE-BX-D 
GLC-BX-D=

LC simple 1 310 SMF G.6523 — 10 km

1000BASE-BX-U 
(GLC-BX-U=)

LC simple 1 490 SMF G.6523 — 10 km
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Le Tableau B-9 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP.

Le Tableau B-10 présente les caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 
1 Go SFP.

Remarque Vous pouvez utiliser toute combinaison de modules SFP prise en charge par votre équipement Cisco. Les 
seules restrictions à prendre en compte sont les suivantes : les spécifications en termes de longueur 
d'onde de chaque port SFP doivent correspondre à celles présentes à l'autre extrémité du câble, et les 
longueurs de câbles ne doivent pas dépasser celles qui sont recommandées et qui garantissent l'obtention 
de communications fiables.

Tableau B-9 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP 

Numéro de référence produit de 
l'émetteur-récepteur 1 Go SFP

Émission (dBm) Réception (dBm)

GLC-SX-MM

(1000BASE-SX)

–4 (maximum)

–9,5 (minimum)

0 (maximum)

–17 (minimum)

GLC-LH-SM

(1000BASE-LX/LH)

–3 (maximum)

–9,5 (minimum)

–3 (maximum)

–20 (minimum)

GLC-ZX-SM

(1000BASE-ZX)

5 (maximum)

0 (minimum)

–3 (maximum)

–23 (minimum)

GLC-BX-U –3 (maximum)

–9 (minimum)

–3 (maximum)

–19,5 (minimum)

GLC-BX-D –3 (maximum)

–9 (minimum)

–3 (maximum)

–19,5 (minimum)

Tableau B-10 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 8,5 x 13,4 x 56,5 mm (0,04 x 0,53 x 2,22 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Émetteurs-récepteurs 10 Go
Les émetteurs-récepteurs 10 Go comprennent les émetteurs-récepteurs XENPAK et X2. Les 
émetteurs-récepteurs XENPAK et X2 diffèrent par leur format. Ils ne sont pas interchangeables. Le 
Tableau B-11 répertorie les deux types d'émetteurs-récepteurs 10 Go et les modules qui les prennent en 
charge. Il renvoie également à des illustrations de ces émetteurs-récepteurs, ainsi qu'aux tableaux 
détaillant leurs caractéristiques.

Émetteurs-récepteurs XENPAK

Remarque Le connecteur SC double des émetteurs-récepteurs X2 prend en charge les câbles d'interface réseau avec 
face polie de type PC (Physical Contact) ou UPC (Ultra-Physical Contact). Les connecteurs ne prennent 
pas en charge les câbles d'interface réseau avec face polie de type APC (Angle Polished Connector).

Tableau B-11 Types d'émetteurs-récepteurs 10 Go et modules qui les prennent en charge

Type d'émetteur- 
récepteur 10 Go

Pris en charge sur ces 
modules1

1. Votre module est susceptible de ne pas pouvoir prendre en charge certaines versions d'émetteurs-récepteurs 10 Go. Consultez 
vos notes de version logicielle pour déterminer si un émetteur-récepteur 10 Go spécifique est pris en charge par votre module.

Illustration de 
l'émetteur-récepteur

Tableau des 
caractéristiques de 
l'émetteur-récepteur

Émetteurs-récepteurs 
XENPAK

 • WS-X6704-10GE

 • WS-SUP32-10GE-3B

 • WS-SUP32P-10GE

Figure B-6 Tableau B-12 
(caractéristiques de 
câblage)

Tableau B-13 (budgets de 
perte sur fibre)

Tableau B-14 
(caractéristiques 
environnementales)

Émetteurs-récepteurs 
X2

 • WS-X6708-10G-3C2

 • WS-X6708-10G-3CXL2

 • VS-S720-10G-3C

 • VS-S720-10G-3CXL

2. Seuls les émetteurs-récepteurs X2 possédant une révision de numéro de référence -02 ou ultérieure sont pris en charge par le 
module. Contrôlez l'étiquette de référence de l'émetteur-récepteur X2 pour vérifier sa prise en charge.

Figure B-7 Tableau B-15 
(caractéristiques de 
câblage)

Tableau B-16 (budgets de 
perte sur fibre)

Tableau B-17 
(caractéristiques 
environnementales)
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-6 Émetteur-récepteur XENPACK 10 Gigabit 

1 Vis d'installation imperdable 3 Logement pour fibre optique (émission)

2 Bouchon protecteur du logement pour fibre optique 4 Logement pour fibre optique (réception)

Tableau B-12  Caractéristiques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 

XENPAK Connecteur Longueur d'onde 
nominale

Type de  
fibre réseau

Taille de cœur 
de la fibre 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de  
câble maximale1

XENPAK-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

N/D CX4  
(cuivre)

— — 15 m2

XENPAK-10GB-SR SC duplex 850 nm MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2 000

25 m 

33 m

66 m

82 m

300 m

XENPAK-10GB-LX4 SC duplex 1 310 nm MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 m

240 m

300 m

2

99
37

6

RX

TX

1

3 4
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Le Tableau B-13 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK.

Le Tableau B-14 présente les caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 
XENPAK.

XENPAK-10GB-LR

XENPAK-10GB-LW3

SC duplex 1 310 nm SMF G.6524 — 10 km

XENPAK-10GB-ER5 SC duplex 1 550 nm SMF G.6524 — 40 km

XENPAK-10GB-ZR SC duplex 1 550 nm SMF G.652 — 80 km

1. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage. La distance de câblage minimale de chaque modèle est de 2 m, conformément à la norme IEEE 802.3ae.

2. Sur un câble CX4, l'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 15 m. Cisco propose quatre 
câbles CX4 : CAB-INF-28G-1= (câble de 1 mètre), CAB-INF-28G-5= (câble de 5 mètres), CAB-INF-28G-10= (câble de 10 mètres) et 
CAB-INF-26G-15= (câble de 15 mètres).

3. Sur une SMF standard (G.652), le XENPAK-10GB-LW (WAN PHY) prend en charge une longueur de liaison de 10 km. Le WAN PHY permet 

4. SMF ITU-T G.652, tel que spécifié par la norme IEEE 802.3z.

5. Nécessite un atténuateur fixe 5 dB 1 550 nm pour les longueurs de câble inférieures à 20 km. L'atténuateur peut être acheté auprès de Cisco Systems.  
(p/n WS-X6K-5DB-ATT=). L'atténuateur est installé du côté récepteur de l'émetteur-récepteur.

Tableau B-12  Caractéristiques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK (suite)

XENPAK Connecteur Longueur d'onde 
nominale

Type de  
fibre réseau

Taille de cœur 
de la fibre 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de  
câble maximale1

Tableau B-13 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 

Numéro de référence produit de 
l'émetteur-récepteur 10 Go XENPAK

Émission (dBm) Réception (dBm)

XENPAK-10GB-SR –1 (maximum)

–7,3 (minimum)

–1 (maximum)

–9,9 (minimum)

XENPAK-10GB-LX4 –0,5 par voie 
(maximum)

–6,75 (minimum)

–0,5 par voie 
(maximum)

–14,4 par voie 
(minimum)

XENPAK-10GB-LR

XENPAK-10GB-LW

0,5 (maximum)

–8,2 (minimum)

0,5 (maximum)

–14,4 (minimum)

XENPAK-10GB-ER 4 (maximum)

–4,7 (minimum)

–1 (maximum)

–15,8 (minimum)

XENPAK-10GB-ZR 4 (maximum)

0 (minimum)

–7 (maximum)

–24 (minimum)

Tableau B-14 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go 

XENPAK

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 18 x 36 x 121 mm (0,47 x 1,42 x 4,76 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Émetteurs-récepteurs X2

La Figure B-7 présente deux illustrations d'un émetteur-récepteur X2 et identifie ses principales 
fonctionnalités.Le Tableau B-15 présente les caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs X2. 

Figure B-7 Émetteur-récepteur 10 Go X2

1 Logement pour fibre optique (émission) 6 Connecteur de module

2 Logement pour fibre optique (réception) 7 Loquet (tiré)

3 Manchon de verrouillage (rétracté) 8 Manchon de verrouillage (tiré)

4 Joint anti-interférences 9 Loquet (rétracté)

5 Dissipateur thermique de l'émetteur-récepteur
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Remarque Les émetteurs-récepteurs X2 prennent en charge les câbles de conditionnement avec connecteurs PC ou 
UPC. Les émetteurs-récepteurs X2 sont incompatibles avec les câbles de conditionnement dotés de 
connecteurs APC.

Tableau B-15 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs X2

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur X2

Type de 
connecteur

Longueur 
d’onde (nm)

Type de câble Taille de 
cœur 
(microns)

Bande 
passante 
modale
(MHz/km)

Longueur de câble 
maximale1

1. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

X2-10GB-SR SC duplex 850 MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2 000

26 m

33 m

66 m

82 m

300 m

X2-10GB-LR SC duplex 1 310 SMF Fibre G.652 — 10 km

X2-10GB-ER SC duplex 1 550 SMF Fibre G.652 — 40 km

X2-10GB-LX4 SC duplex 1 310 MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 m

240 m

300 m

X2-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

— InfiniBand 
(cuivre)

— — 15 m2

2. Sur un câble CX4, l'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 15 m. Cisco propose quatre câbles 
CX4 : CAB-INF-28G-1= (câble de 1 mètre), CAB-INF-28G-5= (câble de 5 mètres), CAB-INF-28G-10= (câble de 10 mètres) et CAB-INF-26G-15= 
(câble de 15 mètres).

X2-10GB-LRM SC duplex 1 310 MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

220 m

100 m

220 m

Tableau B-16 Caractéristiques d'émission et de réception optique des émetteurs-récepteurs X2 

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur X2

Type 
d'émetteur-récepteur

Puissance d'émission 
(dBm)

Puissance de réception 
(dBm)

Longueur d'onde (nm) 
d'émission et de 
réception

X2-10GB-SR 10GBASE-SR, MMF 
850-nm

–1,2 (maximum)1

–7,3 (minimum)

–1,0 (maximum)

–9,9 (minimum)

840 à 860

X2-10GB-LR 10GBASE-LR, SMF 
1 310 nm

0,5 (maximum)

–8,2 (minimum)

0,5 (maximum)

–14,4 (minimum)

De 1 260 à 1 355

X2-10GB-ER 10GBASE-ER, SMF 
1 550 nm

4,0 (maximum)

–4,7 (minimum)

–1,0 (maximum)

–15,8 (minimum)

1530 à 1565
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Les émetteurs-récepteurs X2 doit être utilisés sur les modules 10 Gigabit Ethernet WS-X6708-10GE et 
WS-X6716-10GE. Les émetteurs-récepteurs X2 ne bénéficient pas d'une prise en charge 
inconditionnelle par ces deux modules. Les restrictions suivantes s'appliquent :

 • X2-10GB-CX4—10GBASE pour câble CX4 (cuivre). Aucune restriction d'utilisation. Sur un câble 
CX4, l'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant 
jusqu'à 15 m. Cisco propose quatre câbles CX4 : CAB-INF-28G-1= (câble de 1 mètre), 
CAB-INF-28G-5= (câble de 5 mètres), CAB-INF-28G-10= (câble de 10 mètres) et 
CAB-INF-26G-15= (câble de 15 mètres).

 • X2-10GB-ER—Gamme 10GBASE-ER, fibre monomode (SMF) 1 550 nm, portée étendue, à 
dispersion décalée (DSF). Lorsqu'ils sont installés dans le module WS-X6716-10GE, les 
émetteurs-récepteurs X2-10GB-ER dont le numéro de série se termine par -02 ne présentent pas de 
conformité EMI. (Pour connaître l'emplacement du numéro de série, consulter la Figure B-8.)

 • X2-10GB-LR—Gamme 10GBASE-LR, fibre monomode (SMF) 1 310 nm, longue portée, à 
dispersion décalée (DSF). Lorsqu'ils sont installés dans le module WS-X6716-10GE, les 
émetteurs-récepteurs X2-10GB-LR dont le numéro de série se termine par -02 ne présentent pas de 
conformité EMI. (Pour connaître l'emplacement du numéro de série, consulter la Figure B-8.)

 • X2-10GB-LRM—10GBASE-LRM pour fibre multimode (MMF) de type FDDI. Le X2-10GB-LRM 
n'est pas pris en charge par la commande show idprom.

 • X2-10GB-LX4—Gamme 10GBASE-LX4, fibre multimode (MMF) 1 310 nm. Lorsqu'ils sont 
installés dans le module WS-X6716-10GE, les émetteurs-récepteurs X2-10GB-LX4 dont le numéro 
de série se termine par -01, -02 ou -03 ne présentent pas de conformité EMI. (Pour connaître 
l'emplacement du numéro de série, consulter la Figure B-8.)

 • X2-10GB-SR—Gamme 10GBASE-SR, fibre multimode (MMF) 850 nm, courte portée. Aucune 
restriction d'utilisation.

X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 MMF 
1 300 nm WWWDM

–0,5 par voie 
(maximum)

–6,75 (minimum) par 
voie

–0,5 (maximum)

–14,4 par voie

Quatre voies ; plage 
globale : de 1 269 à 
1 356

X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM 
1 310 nm

0,5 (maximum)

–6,5 (minimum)

0,5 (maximum)

–8,4 (minimum)  
(en moyenne)

–6,4 (minimum)  
(en OMA)2

De 1 260 à 1 355

1. La puissance de lancement doit correspondre à la valeur la plus faible des deux paramètres suivants : limite de sécurité de classe 1 ou puissance de 
réception maximale. Les exigences de sécurité relatives aux appareils à laser de classe 1 sont définies par la norme IEC 60825-1: 2001.

2. Les spécifications moyennes et les spécifications OMA doivent être respectées conjointement.

Tableau B-16 Caractéristiques d'émission et de réception optique des émetteurs-récepteurs X2 (suite)

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur X2

Type 
d'émetteur-récepteur

Puissance d'émission 
(dBm)

Puissance de réception 
(dBm)

Longueur d'onde (nm) 
d'émission et de 
réception
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-8 Emplacement de l'étiquette portant le numéro de série, sur l'émetteur-récepteur X2

Le Tableau B-17 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs X2.

Tableau B-17 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go X2

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 13,46 x 36 x 91 mm (0,53 x 1,41 x 3,58 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Émetteurs-récepteurs WDM 
Le Tableau B-18 répertorie les différents émetteurs-récepteurs WDM disponibles, en donne une brève 
description et renvoie à des illustrations de ces modules.

Tableau B-18 Émetteurs-récepteurs WDM 

Type 
d'émetteur-récepte
ur WDM

Description Pris en charge sur ces 
modules1

Illustration 
de 
l'émetteur-ré
cepteur WDM

Tableau des 
caractéristiques 
de l'émetteur- 
récepteur WDM

CWDM GBIC Les émetteurs-récepteurs CWDM 
GBIC fournissent une connectivité en 
duplex intégral 1000BASE-X entre les 
modules compatibles GBIC, les 
moteurs de supervision et le réseau. 
Huit CWDM GBIC peuvent être utilisés 
avec le système optique passif CWDM. 
Les émetteurs-récepteurs CWDM 
GBIC sont équipés d'un connecteur SC 
duplex.

 • WS–X6408A–GBIC

 • WS–X6416–GBIC

 • WS–X6516–GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS–X6816–GBIC

Figure B-9 Tableau B-19

GBIC DWDM Les émetteurs-récepteurs DWDM 
GBIC sont intégrés à un réseau optique 
DWDM pour fournir une bande 
passante haute capacité sur un réseau en 
fibre optique. 32 DWDM GBIC de 
longueur d'onde fixe prennent en charge 
la grille des longueurs d'onde 100 GHz 
de l'ITU (International 
Telecommunications Union). Les 
émetteurs-récepteurs DWDM GBIC 
sont équipés d'un connecteur SC 
duplex.

 • WS–X6408A–GBIC

 • WS–X6416–GBIC

 • WS–X6516–GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS–X6816–GBIC

Figure B-10 Tableau B-20

R/O WDM GBIC Le récepteur R/O WDM GBIC 
(WDM-GBIC-REC) fonctionne comme 
un récepteur enfichable sur toute liaison 
unidirectionnelle d'un réseau de 
transport CWDM ou DWDM. Il n'y a 
aucun émetteur dans le GBIC. Le 
récepteur peut être utilisé avec toutes 
les longueurs d'onde prises en charge 
par les émetteurs-récepteurs Cisco 
CWDM et DWDM. En outre, il peut 
être utilisé de façon interchangeable 
avec des émetteurs-récepteurs 
1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH et 
1000BASE-ZX, sur une base par port. 
Le récepteur W/O WDM est équipé d'un 
connecteur SC simple.

 • WS–X6408A–GBIC

 • WS–X6416–GBIC

 • WS–X6516–GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS–X6816–GBIC

— —
B-17
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
CWDM SFP Les CWDM (Coarse Wavelength 
Division Multiplexing) SFP sont des 
composants émetteurs-récepteurs 
remplaçables à chaud qui peuvent être 
enfichés dans des modules et moteurs 
de supervision compatibles SFP. 
L'émetteur-récepteur CWDM SFP 
utilise un connecteur optique de type 
LC pour se connecter à un câble à fibre 
optique monomode (SMF). Pour 
connecter les CWDM SFP à des 
modules OADM (optical add/drop 
multiplexer) d'un système optique 
passif CWDM ou à des modules 
multiplexeur/démultiplexeur 
enfichables, utilisez des câbles à fibre 
optique monomode. 

 • WS-X6724-SFP

 • WS-X6748-SFP

Figure B-11 Tableau B-21

DWDM XENPAK Les émetteurs-récepteurs DWDM 
XENPAK sont intégrés à un réseau 
optique DWDM pour fournir une bande 
passante haute capacité sur un réseau en 
fibre optique. 32 émetteurs-récepteurs 
DWDM XENPAK de longueur d'onde 
fixe prennent en charge la grille des 
longueurs d'onde 100 GHz de l'ITU 
(International Telecommunications 
Union). Les émetteurs-récepteurs 
DWDM XENPAK sont équipés d'un 
connecteur SC duplex.

 • WS-X6704-10GE Figure B-12 Tableau B-22

R/O WDM 
XENPAK

Le récepteur R/O WDM XENPAK 
(WDM-XENPAK-REC) fonctionne 
comme un récepteur enfichable sur 
toute liaison unidirectionnelle d'un 
réseau de transport CWDM ou DWDM. 
Il n'y a aucun émetteur dans le 
XENPAK. Le récepteur peut être utilisé 
avec toutes les longueurs d'onde prises 
en charge par les émetteurs-récepteurs 
Cisco DWDM XENPAK. Le récepteur 
W/O WDM est équipé d'un connecteur 
SC simple. 

 • WS-X6704-10GE — —

1. Les modules sont susceptibles de ne pas pouvoir prendre en charge tous les émetteurs-récepteurs WDM. Consultez vos notes de version logicielle pour 
obtenir des informations spécifiques sur les émetteurs-récepteurs WDM pris en charge et sur la version du logiciel nécessaire à cette prise en charge.

Tableau B-18 Émetteurs-récepteurs WDM (suite)

Type 
d'émetteur-récepte
ur WDM

Description Pris en charge sur ces 
modules1

Illustration 
de 
l'émetteur-ré
cepteur WDM

Tableau des 
caractéristiques 
de l'émetteur- 
récepteur WDM
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-9 Émetteur-récepteur CWDM GBIC

Figure B-10 Module émetteur-récepteur GBIC DWDM

1 Flèche de couleur sur l'étiquette 5 Bouchon protecteur du logement pour fibre optique

2 Rainure d'alignement 6 Logement pour fibre optique (réception)

3 Bride à ressort 7 Point de couleur

4 Logement pour fibre optique (émission)

Tableau B-19  Longueurs d'onde des émetteurs-récepteurs CWDM GBIC 

Référence (modèle)
Code de 
couleur

Longueur d'onde du CWDM 
GBIC

CWDM-GBIC-1470= Gris 1 470 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1490= Violet 1 490 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1510= Bleu 1 510 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1530= Vert 1 530 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1550= Jaune 1 550 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1570= Orange 1 570 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1590= Rouge 1 590 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1610= Brun 1 610 nm, laser monomode

SINGLE-MODE

1000BASE-CWDM GBIC

CWDM-GBIC-1550=

2

5

6

17

34

84
47

2
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Tableau B-20 Références produit et numéros de canal ITU de l'émetteur-récepteur GBIC DWDM 

GBIC DWDM  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU

DWDM-GBIC-60.61 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 560,61 nm 21

DWDM-GBIC-59.79 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 559,79 nm 22

DWDM-GBIC-58.98 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 558,98 nm 23

DWDM-GBIC-58.17 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 558,17 nm 24

DWDM-GBIC-56.55 GBIC 1000BASE-DWDM 1 556,55 nm 26

DWDM-GBIC-55.75 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 555,75 nm 27

DWDM-GBIC-54.94 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 554,94 nm 28

DWDM-GBIC-54.13 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 554,13 nm 29

DWDM-GBIC-52.52 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 552,52 nm 31

DWDM-GBIC-51.72 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 551,72 nm 32

DWDM-GBIC-50.92 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 550,92 nm 33

DWDM-GBIC-50.12 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 550,12 nm 34

DWDM-GBIC-48.51 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 548,51 nm 36

DWDM-GBIC-47.72 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 547,72 nm 37

DWDM-GBIC-46.92 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 546,92 nm 38

DWDM-GBIC-46.12 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 546,12 nm 39

DWDM-GBIC-44.53 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 544,53 nm 41

DWDM-GBIC-43.73 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 543,73 nm 42

DWDM-GBIC-42.94 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 542,94 nm 43

DWDM-GBIC-42.14 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 542,14 nm 44

DWDM-GBIC-40.56 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 540,56 nm 46

DWDM-GBIC-39.77 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 539,77 nm 47

DWDM-GBIC-39.98 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 539,98 nm 48

DWDM-GBIC-38.19 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 538,19 nm 49

DWDM-GBIC-36.61 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 536,61 nm 51

DWDM-GBIC-35.82 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 535,82 nm 52

DWDM-GBIC-35.04 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 535,04 nm 53

DWDM-GBIC-34.25 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 534,25 nm 54

DWDM-GBIC-32.68 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 532,68 nm 56

DWDM-GBIC-31.90 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 531,90 nm 57

DWDM-GBIC-31.12 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 531,12 nm 58

DWDM-GBIC-30.33 GBIC 1000BASE-DWDM, 1 530,33 nm 59
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-11 Émetteur-récepteur CWDM SFP

Tableau B-21 Émetteurs-récepteurs CWDM SFP  

Référence (modèle) Code de couleur Longueur d'onde du CWDM GBIC

CWDM-SFP-1470= Gris 1 470 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1490= Violet 1 490 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1510= Bleu 1 510 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1530= Vert 1 530 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1550= Jaune 1 550 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1570= Orange 1 570 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1590= Rouge 1 590 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1610= Brun 1 610 nm, laser monomode

Tableau B-22  Numéro de référence produit du module DWDM XENPAK et  
numéro de canal ITU 

DWDM XENPAK  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU

DWDM-XENPAK-60.61 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 560,61 nm 

21

DWDM-XENPAK-59.79 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 559,79 nm 

22

DWDM-XENPAK-58.98 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 558,98 nm 

23

DWDM-XENPAK-58.17 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 558,17 nm 

24

DWDM-XENPAK-56.55 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 556,55 nm 

26

DWDM-XENPAK-55.75 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 555,75 nm 

27

DWDM-XENPAK-54.94 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 554,94 nm 

28
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Annexe B      Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
  Émetteurs-récepteurs enfichables
DWDM-XENPAK-54.13 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 554,13 nm 

29

DWDM-XENPAK-52.52 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 552,52 nm 

31

DWDM-XENPAK-51.72 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 551,72 nm 

32

DWDM-XENPAK-50.92 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 550,92 nm 

33

DWDM-XENPAK-50.12 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 550,12 nm 

34

DWDM-XENPAK-48.51 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 548,51 nm 

36

DWDM-XENPAK-47.72 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 547,72 nm 

37

DWDM-XENPAK-46.92 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 546,92 nm 

38

DWDM-XENPAK-46.12 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 546,12 nm 

39

DWDM-XENPAK-44.53 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 544,53 nm 

41

DWDM-XENPAK-43.73 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 543,73 nm 

42

DWDM-XENPAK-42.94 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 542,94 nm 

43

DWDM-XENPAK-42.14 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 542,14 nm 

44

DWDM-XENPAK-40.56 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 540,56 nm 

46

DWDM-XENPAK-39.77 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 539,77 nm 

47

DWDM-XENPAK-39.98 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 539,98 nm 

48

DWDM-XENPAK-38.19 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 538,19 nm 

49

DWDM-XENPAK-36.61 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 536,61 nm 

51

DWDM-XENPAK-35.82 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 535,82 nm 

52

DWDM-XENPAK-35.04 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 535,04 nm 

53

Tableau B-22  Numéro de référence produit du module DWDM XENPAK et  
numéro de canal ITU (suite)

DWDM XENPAK  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU
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  Émetteurs-récepteurs enfichables
Figure B-12 Émetteur-récepteur DWDM XENPACK 

DWDM-XENPAK-34.25 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 534,25 nm 

54

DWDM-XENPAK-32.68 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 532,68 nm 

56

DWDM-XENPAK-31.90 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 531,90 nm 

57

DWDM-XENPAK-31.12 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 531,12 nm 

58

DWDM-XENPAK-30.33 XENPAK 1000BASE-DWDM, 
1 530,33 nm 

59

Tableau B-22  Numéro de référence produit du module DWDM XENPAK et  
numéro de canal ITU (suite)

DWDM XENPAK  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU

1 Vis d'installation imperdable 3 Logement pour fibre optique (émission)

2 Bouchon anti-poussière 4 Logement pour fibre optique (réception)

2

99
37

6

RX

TX

1

3 4
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  Connecteurs de module
Connecteurs de module
Cette section couvre les types de connecteurs de module utilisés avec les commutateurs Catalyst 6500 :

 • Connecteur RJ-45, page B-24

 • Connecteur RJ-21, page B-25

 • Connecteur RJ-21 (modèles WS-X6624-FXS uniquement), page B-27

 • Connecteur SC, page B-28

 • Connecteur MT-RJ, page B-29

 • Connecteur LC, page B-30

Connecteur RJ-45
Le connecteur RJ-45 (illustré à la Figure B-13) est utilisé pour connecter un câble FTP ou UTP de 
catégorie 3, 5, 5e ou 6 du réseau externe au connecteur d'interface du module.

Figure B-13 Connecteur de câble d'interface RJ-45

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).

Avertissement Pour répondre aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
utilisez un câble FTP correctement mis à la terre aux deux extrémités.
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  Connecteurs de module
Connecteur RJ-21 
Les connecteurs RJ-21 (illustrés à la Figure B-14) sont utilisés sur les modules telco. Chaque connecteur 
RJ-21 possède des broches pour 12 ports.

Remarque Le connecteur RJ-21 du module WS-X6624-FXS possède des broches pour 24 ports. Reportez-vous à la 
section « Connecteur RJ-21 (modèles WS-X6624-FXS uniquement) » à la page B-27.

Pour la connexion aux interfaces telco 10/100BASE-TX RJ-21, utilisez des câbles UTP de catégorie 5 
avec des connecteurs RJ-21 mâles, comme illustré à la Figure B-14. Le module d'interface analogique 
WS-X6224-FXS utilise également un connecteur RJ-21, mais son brochage est différent de celui du 
10/100BASE-TX.

Figure B-14 Connecteurs de câble d'interface telco RJ-21

Le Tableau B-23 présente les signaux de sortie du connecteur telco RJ-21. Les signaux d'émission et de 
réception sont polarisés. Une broche de chaque paire de signaux transporte le signal positif (+), et l'autre 
broche transporte le signal négatif (–).

Remarque Le Tableau B-23 présente les signaux de sortie du connecteur telco RJ-21, et non le brochage du câble 
connecté au module.

Attention Lorsque le symbole d'adéquation revêtu d'une croix apparaît au-dessus d'un port, vous ne devez pas 
connecter ce port à un réseau public aux normes de l'Union Européenne. La connexion du port à ce 
type de réseau public vous exposerait à un risque de blessures physiques graves et pourrait 
endommager l'unité. Énoncé 1031
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Avertissement En raison des propriétés diélectriques de leurs matériaux, les câbles de catégorie 5e et 6 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).

Avertissement Pour répondre aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
utilisez un câble FTP correctement mis à la terre aux deux extrémités.

Tableau B-23 Brochage du connecteur RJ-21 

No de port 
Ethernet

No de broche 
du connecteur

Signal No de broche 
du connecteur

Signal

1 1 
2

RxD (–) 
TxD (–)

26 
27

RxD (+) 
TxD (+)

2 3 
4

RxD (–) 
TxD (–)

28 
29

RxD (+) 
TxD (+)

3 5 
6

RxD (–) 
TxD (–)

30 
31

RxD (+) 
TxD (+)

4 7 
8

RxD (–) 
TxD (–)

32 
33

RxD (+) 
TxD (+)

5 9 
10

RxD (–) 
TxD (–)

34 
35

RxD (+) 
TxD (+)

6 11 
12

RxD (–) 
TxD (–)

36 
37

RxD (+) 
TxD (+)

7 13 
14

RxD (–) 
TxD (–)

38 
39

RxD (+) 
TxD (+)

8 15 
16

RxD (–) 
TxD (–)

40 
41

RxD (+) 
TxD (+)

9 17 
18

RxD (–) 
TxD (–)

42 
43

RxD (+) 
TxD (+)

10 19 
20

RxD (–) 
TxD (–)

44 
45

RxD (+) 
TxD (+)

11 21 
22

RxD (–) 
TxD (–)

46 
47

RxD (+) 
TxD (+)

12 23 
24

RxD (–) 
TxD (–)

48 
49

RxD (+) 
TxD (+)

— 25 Gnd 50 Gnd
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Connecteur RJ-21 (modèles WS-X6624-FXS uniquement)
Le brochage du connecteur RJ-21 sur le module d'interface analogique WS-X6624-FXS à 24 ports est 
illustré au Tableau B-24.

Tableau B-24 Brochage du connecteur RJ-21 (module d'interface analogique WS-X6224-FXS 

uniquement)

Numéro 
de port

Numéro de 
broche du 
connecteur

Signal Numéro 
de port

Numéro de 
broche du 
connecteur

Signal

1 1 
26

Ring 
Tip

13 13 
38

Ring 
Tip

2 2 
27

Ring 
Tip

14 14 
39

Ring 
Tip

3 3 
28

Ring 
Tip

15 15 
40

Ring 
Tip

4 4 
29

Ring 
Tip

16 16 
41

Ring 
Tip

5 5 
30

Ring 
Tip

17 17 
42

Ring 
Tip

6 6 
31

Ring 
Tip

18 18 
43

Ring 
Tip

7 7 
32

Ring 
Tip

19 19 
44

Ring 
Tip

8 8 
33

Ring 
Tip

20 20 
45

Ring 
Tip

9 9 
34

Ring 
Tip

21 21 
46

Ring 
Tip

10 10 
35

Ring 
Tip

22 22 
47

Ring 
Tip

11 11 
36

Ring 
Tip

23 23 
48

Ring 
Tip

12 12 
37

Ring 
Tip

24 24 
49

Ring 
Tip

— — — — 25, 50, 51, 52 GND
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Connecteur SC
Le connecteur SC, qui est illustré à la Figure B-15, permet de relier des émetteurs-récepteurs ou des 
modules à fibre optique à un réseau SMF ou MMF externe. 

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Remarque Avant de réaliser les branchements, vérifiez que les connecteurs optiques sont propres. Les connecteurs 
contaminés risquent d'endommager la fibre et de provoquer des erreurs de données. Pour obtenir des 
informations sur le nettoyage des connecteurs optiques, reportez-vous à la section « Nettoyage des 
connecteurs optiques » à la page B-39.

Figure B-15 Connecteur optique SC

Vérifiez que le connecteur réseau est entièrement inséré dans la prise. Il est particulièrement important 
d'établir une connexion sécurisée lorsque vous reliez un module à un réseau longue distance (2 km) ou 
à un réseau fortement atténué. Si le voyant de liaison ne s'allume pas, débranchez le connecteur du câble 
réseau et réinsérez-le fermement dans la prise du module. L'accumulation de saleté ou de graisse sur la 
face optique du connecteur (près des ouvertures de fibre optique) risque d'entraîner une forte atténuation. 
Cette dernière réduit la puissance optique, qui, située en-deçà des seuils acceptables, empêche 
l'établissement de la liaison. 

Avertissement Lors du retrait et de l'installation des connecteurs, veillez à ne pas endommager la gaine du connecteur. 
En outre, ne rayez pas la surface de la face optique de la fibre. Pour prévenir toute contamination, 
installez des capots de protection sur les composants inutilisés ou déconnectés. Nettoyez les connecteurs 
optiques avant toute installation.

H
22

14
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Connecteur MT-RJ
Le connecteur MT-RJ est un connecteur optique de type SFP (Small Form-Factor Pluggable) qui est 
utilisé pour relier des modules à un réseau optique SMF ou MMF. (Reportez-vous à la Figure B-16.) La 
petite taille du connecteur MT-RJ, par rapport à celle du connecteur SC, autorise une plus grande densité 
de port sur les modules. Le connecteur MT-RJ est un connecteur à deux fibres (émission et réception) et 
il présente un format et une retenue de verrouillage semblables à ceux du connecteur cuivre RJ-45.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Remarque Avant de réaliser les branchements, vérifiez que les connecteurs optiques sont propres. Les connecteurs 
contaminés risquent d'endommager la fibre et de provoquer des erreurs de données. Pour obtenir des 
informations sur le nettoyage des connecteurs optiques, reportez-vous à la section « Nettoyage des 
connecteurs optiques » à la page B-39.

Figure B-16 Connecteur MT-RJ

14
36

7
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  Connecteurs de module
Connecteur LC

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Le connecteur LC, qui est illustré à la Figure B-17, est un connecteur optique de type SFP (Small 
Form-Factor Pluggable) qui offre une connectivité fibre de haute densité. Le connecteur LC peut être 
utilisé avec les câbles MMF et SMF. Le connecteur LC utilise un mécanisme de fixation à verrouillage 
semblable à celui qui est utilisé sur le connecteur cuivre RJ-45.

Remarque Avant de réaliser les branchements, vérifiez que les connecteurs optiques sont propres. Les connecteurs 
contaminés risquent d'endommager la fibre et de provoquer des erreurs de données. Pour obtenir des 
informations sur le nettoyage des connecteurs optiques, reportez-vous à la section « Nettoyage des 
connecteurs optiques » à la page B-39.

Figure B-17 Connecteur optique LC

58
47

6
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Câbles
Le Tableau B-25 présente le brochage et les noms de signaux d'un câble 10/100BASE-T crossover 
(MDI-X). La Figure B-18 montre un schéma du câble 10/100BASE-T crossover. Le Tableau B-26 
présente le brochage et les noms de signaux d'un câble 1000BASE-T crossover (MDI-X). La Figure B-19 
montre un schéma du câble 1000BASE-T crossover.

Figure B-18 Schéma du câble crossover à paires torsadées 10/100BASE-T

Tableau B-25 Brochage du câble 10/100BASE-T crossover (MDI-X)

Broche côté 1 (Signal) Broche côté 2 (Signal)

1 (RD+) 3 (TD+)

2 (RD–) 6 (TD–)

3 (TD+) 1 (RD+)

6 (TD–) 2 (RD–)

4 (non utilisé) 4 (non utilisé)

5 (non utilisé) 5 (non utilisé)

7 (non utilisé) 7 (non utilisé)

8 (non utilisé) 8 (non utilisé)
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Figure B-19 Schéma du câble crossover à paires torsadées 1000BASE-T

Remarque Power over Ethernet (PoE) utilise les paires 2 et 3 (broches 1, 2, 3 et 6), dans un câble UTP à quatre 
paires, pour transmettre la puissance du commutateur à un périphérique alimenté. Cette méthode 
d'alimentation est parfois appelée « alimentation fantôme » car l'alimentation PoE traverse les mêmes 
paires de câbles que celles qui sont utilisées pour transmettre les signaux Ethernet. La tension PoE est 
complètement transparente pour les signaux Ethernet et n'interfère pas avec leur fonctionnement.

Les commutateurs Catalyst 6500 sont livrés avec un kit d'accessoires qui contient le câble et les 
adaptateurs nécessaires pour relier une console (terminal ASCII ou PC exécutant un émulateur de 
terminal) ou un modem au port console. Le kit d'accessoires comprend les éléments suivants :

 • Câble à paires inversées R-J45 à RJ-45

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (identifié MODEM)

Tableau B-26 Brochage du câble crossover 1000BASE-T (MDI-X) 

Broche côté 1 (Signal) Broche côté 2 (Signal)

1 (TP0+) 3 (TP1+)

2 (TP0–) 6 (TP1–)

3 (TP1+) 1 (TP0+)

6 (TP1–) 2 (TP1–)

4 (TP2+) 7 (TP3+)

5 (TP2–) 8 (TP3–)

7 (TP3+) 4 (TP2+)

8 (TP3–) 5 (TP2–)
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Bouton CONSOLE PORT MODE
Le bouton CONSOLE PORT MODE, qui est situé sur le panneau avant du moteur de supervision, vous 
permet de relier un terminal ou un modem au port console, comme suit :

 • Mode 1 : bouton en position enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port CONSOLE à 
l'aide d'un câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et d'un adaptateur DTE (identifié TERMINAL). 

Ce mode permet également de relier un modem au port CONSOLE à l'aide d'un câble à paires 
inversées RJ-45 à RJ-45 et d'un adaptateur DCE (identifié MODEM).

Reportez-vous à la section « Signaux et brochage en position Console Port Mode 1 » à la page B-34.

 • Mode 2 : bouton en position non enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port CONSOLE 
à l'aide du câble de console Supervisor Engine III Catalyst 5000 et d'un adaptateur correspondant à 
la connexion du terminal. (Le câble et l'adaptateur ne sont pas fournis.) 

Reportez-vous à la section « Signaux et brochage en position Console Port Mode 2 » à la page B-35.

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour appuyer sur le bouton CONSOLE PORT 
MODE. Le commutateur est livré avec le bouton enfoncé.

Reconnaître un câble à paires inversées
Pour reconnaître un câble à paires inversées, comparez les deux extrémités du câble. En tenant les câbles 
côte à côte (languette située à l'arrière), le fil relié à la broche, du côté extérieur du connecteur gauche 
doit être de la même couleur que le fil relié à la broche, du côté extérieur du connecteur droit. 
(Reportez-vous à la Figure B-20.) S'il s'agit d'un câble acheté auprès de Cisco Systems, la broche 1 est 
blanche, sur l'un des connecteurs, et la broche 8 est blanche, sur l'autre connecteur. (Les câbles à paires 
inversées inversent les broches 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, et 4 et 5.) 

Figure B-20 Reconnaître un câble à paires inversées
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Signaux et brochage en position Console Port Mode 1
Cette section décrit les signaux et le brochage du port CONSOLE en mode 1. (Le bouton du mode du 
port est en position enfoncée.) 

Adaptateur DB-9 (liaison vers un PC)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (identifié 
TERMINAL) pour relier le port CONSOLE à un PC exécutant un émulateur de terminal. Le 
Tableau B-27 présente le brochage du port CONSOLE série asynchrone, du câble à paires inversées 
RJ-45 à RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9.

Adaptateur DB-25 (liaison vers un terminal)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (identifié 
TERMINAL) pour relier le port CONSOLE à un PC exécutant un émulateur de terminal. Le 
Tableau B-28 présente le brochage du port CONSOLE série asynchrone, du câble à paires inversées 
RJ-45 à RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25.

Tableau B-27 Signaux et brochage en position Port Mode 1 : (adaptateur DB-9)

Port CONSOLE RJ-45 à RJ-45 
Câble à paires inversées

Adaptateur de 
terminal RJ-45 à DB-9

Console
Périphérique

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-9 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 2 RxD

GND 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND

RxD 6 3 3 TxD

DSR 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS

Tableau B-28 Signaux et brochage en position Port Mode 1 (adaptateur DB-25) 

Port CONSOLE Câble à paires inversées R-J45 à RJ-45 Adaptateur de 
terminal RJ-45 à DB-25

Console
Périphérique

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 11 8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND
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Adaptateur de modem

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (identifié 
MODEM) pour relier le port CONSOLE à un modem. Le Tableau B-29 présente le brochage du port 
série auxiliaire asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et de l'adaptateur DCE mâle RJ-45 
à DB-25.

Signaux et brochage en position Console Port Mode 2
Cette section décrit les signaux et le brochage du port CONSOLE en mode 2. (Le bouton du mode du 
port est en position non enfoncée.) (Pour le brochage, reportez-vous au Tableau B-30)

RxD 6 3 2 TxD

DSR 7 3 20 DTR

CTS 81 1 4 RTS

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Tableau B-28 Signaux et brochage en position Port Mode 1 (adaptateur DB-25) (suite)

Port CONSOLE Câble à paires inversées R-J45 à RJ-45 Adaptateur de 
terminal RJ-45 à DB-25

Console
Périphérique

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

Tableau B-29 Signaux et brochage en position Port Mode 1  
(adaptateur de modem) 

Port CONSOLE RJ-45 à RJ-45 
Câble à paires inversées

Adaptateur de modem 
RJ-45 à DB-25

Modem

Signal Broche RJ-45
Broche 
RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 4 RTS

DTR 2 7 20 DTR

TxD 3 6 3 TxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 RxD

DSR 7 3 8 DCD

CTS 81 1 5 CTS
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Câble de conditionnement multimode
Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur GBIC longue distance/à grande longueur d'onde (LX/LH) 
avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement 
multimode (référence Cisco CAB-GELX-625 ou équivalente) entre l'émetteur-récepteur GBIC et le 
câble MMF, aux extrémités émetteur et récepteur de la liaison. Le câble de conditionnement de 3 mètres 
est nécessaire pour relier des distances supérieures à 300 mètres). 

Remarque Pour les très faibles distances de liaison (de 10 à 100 mètres), nous vous déconseillons d’utiliser 
l'émetteur-récepteur GBIC LX/LH et la MMF sans câble de conditionnement. Cela pourrait générer un 
taux d'erreur binaire (BER) élevé.

Pour vous conformer aux normes IEEE, vous devez impérativement utiliser un câble de 
conditionnement. En raison d'un problème au centre de l'âme du câble, l'IEEE a déterminé qu'il était 
impossible de respecter les distances de liaison, avec certains types de câbles à fibre optique. Pour 
résoudre ce problème, il convient d'exciter le faisceau laser avec un décalage précis, depuis le centre, à 
l'aide d'un câble de conditionnement. À la sortie du câble de conditionnement, 
l'émetteur-récepteur GBIC LX/LH est conforme à la norme IEEE 802.3z relative au 1000BASE-LX. 

Tableau B-30 Signaux et brochage en position Port Mode 2 (bouton CONSOLE PORT MODE non 

enfoncé) 

Port CONSOLE Périphérique de console

Broche (signal) Entrée/sortie 

1 (RTS)1

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Sortie

2 (DTR) Sortie

3 (RxD) Entrée

4 (GND) GND

5 (GND) GND

6 (TxD) Sortie

7 (DSR) Entrée

8 (CTS)1 Entrée
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Exemple de configuration avec câble de conditionnement

La Figure B-21 illustre une configuration classique utilisant un câble de conditionnement.

Figure B-21 Configuration avec câble de conditionnement

Installation du câble de conditionnement

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Branchez l'extrémité du câble de conditionnement identifiée « To Equipment » (vers l'équipement) dans 
le GBIC. (Reportez-vous à la Figure B-22.) Branchez l'extrémité identifiée « To Cable Plant » (vers le 
réseau de câblage) dans le panneau de conditionnement. Le câble de conditionnement mesure 3 mètres 
et possède des connecteurs SC duplex mâles à chaque extrémité.

Figure B-22 Installation du câble de conditionnement

Retard différentiel

Lorsque vous reliez directement à un câble MMF une source laser non conditionnée et conçue pour 
fonctionner sur un câble SMF, vous risquez de constater un retard de mode différentiel (DMD). Le DMD 
risque de dégrader la bande passante modale du câble à fibre optique. Cette dégradation entraîne un 
raccourcissement de la portée de liaison (c'est-à-dire de la distance émetteur/récepteur) pouvant être 
prise en charge de manière fiable.

La norme Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) établit les spécifications des communications Ethernet à la 
vitesse d'un gigabit par seconde. Cette spécification propose une version d'Ethernet à plus grande 
vitesse, pour la connectivité backbone et serveur, à l'aide du câble MMF déployé, en définissant 
l'utilisation de composants optiques laser pour propager les données sur le câble MMF.
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Les lasers fonctionnent aux débits en bauds et aux distances plus longues nécessaires pour le Gigabit 
Ethernet. Le groupe de travail Gigabit Ethernet 802.3z a identifié le problème de DMD qui se pose avec 
certaines combinaisons de lasers et de câbles MMF. Les résultats créent un élément supplémentaire 
d'instabilité pouvant limiter la portée du Gigabit Ethernet sur un câble MMF. 

Avec le DMD, une impulsion lumineuse laser unique excite quelques modes de façon égale, au sein d'un 
câble MMF. Ces modes ou chemins lumineux suivent ensuite deux chemins différents, voire davantage. 
Ces chemins peuvent avoir des longueurs et des délais de transmission différents, à mesure que la 
lumière traverse le câble. Avec le DMD, une impulsion distincte se propageant le long du câble ne 
demeure pas distincte et peut, dans des cas extrêmes, se muer en deux impulsions indépendantes. Les 
différentes impulsions peuvent interférer entre elles, ce qui complique la récupération des données. 

Toutes les fibres déployées n'ont pas à faire face à ce problème de DMD. Ce dernier survient avec 
certaines combinaisons de fibres et d'émetteurs-récepteurs, lorsque les conditions de fonctionnement de 
ces derniers sont particulièrement défavorables. Le Gigabit Ethernet rencontre ce problème en raison de 
son débit en bauds très élevé et de ses grandes longueurs de câble MMF. Les câbles SMF et les câbles 
en cuivre ne sont pas affectés par le DMD. 

Les câbles MMF ont uniquement été testés dans le cadre d'une utilisation avec des sources de voyants 
DEL. Les voyants DEL peuvent créer une condition d'émission surchargée au sein du câble à fibre 
optique. La condition d'émission surchargée décrit la manière dont les émetteurs-récepteurs DEL 
couplent la lumière dans le câble à fibre optique, dans une large variété de modes. De même qu'une 
ampoule électrique diffuse la lumière dans une pièce sombre, la lumière générée qui irradie dans 
plusieurs directions peut surcharger l'espace de câble existant et exciter un grand nombre de modes. 
(Reportez-vous à la Figure B-23.)

Figure B-23 La transmission DEL comparée à la transmission Laser

Les lasers excitent la lumière de façon plus concentrée. Un émetteur laser couple la lumière dans une 
fraction seulement des modes existants ou des chemins optiques présents dans le câble à fibre optique. 
(Reportez-vous à la Figure B-23.) 

La solution consiste à conditionner la lumière laser émise depuis la source (émetteur), afin qu'elle diffuse 
la lumière de façon homogène dans le diamètre du câble à fibre optique, et que l'émission ressemble à 
celle d'une source DEL pour le câble. L'objectif est de brouiller les modes de lumière pour distribuer la 
puissance de façon plus homogène dans tous les modes et d'éviter que la lumière ne soit concentrée dans 
quelques modes seulement. 

Dans le pire des cas, une émission non conditionnée risque de concentrer toute sa lumière au centre du 
câble à fibre optique, excitant seulement deux modes ou plus de façon homogène.
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  Nettoyage des connecteurs optiques
Une variation significative de la quantité de DMD est constatée d'un câble MMF à l'autre. Il n'est pas 
envisageable d'inspecter les réseaux de câblage installés pour y évaluer l'effet du problème de DMD. Par 
conséquent, il convient d'utiliser des câbles de conditionnement multimode pour tous les modules de 
liaison ascendante utilisant une MMF, lorsque la portée de liaison dépasse 300 mètres. 

Pour les portées de liaison inférieures à 300 mètres, vous pouvez omettre le câble de conditionnement. 
Pour les très faibles distances de liaison (de 10 à 100 mètres), nous vous déconseillons d’utiliser 
l'émetteur-récepteur LX/LH GBIC et la MMF sans câble de conditionnement. Cela pourrait générer un 
taux d'erreur binaire (BER) élevé.

Nettoyage des connecteurs optiques
Les connecteurs optiques permettent de relier ensemble deux fibres optiques. Lorsque ces connecteurs 
sont utilisés dans un système de communications, il est essentiel de bénéficier d'une connexion de 
qualité.

S'ils ne sont pas correctement nettoyés et branchés, les connecteurs des câbles à fibre optique peuvent 
être endommagés. Lorsqu'ils sont sales ou endommagés, les connecteurs peuvent être à l'origine de 
communications non réplicables ou imprécises.

Les connecteurs optiques diffèrent des connecteurs électriques ou à micro-ondes. Dans un système à 
fibre optique, la lumière est transmise à travers un cœur de fibre extrêmement étroit. Du fait que les 
cœurs de fibre ont un diamètre maximum de 62,5 microns, et que les particules de poussière mesurent 
d'un dixième de micron à plusieurs microns de diamètre, la poussière et la contamination de l'extrémité 
du cœur peuvent donc nuire aux performances de l'interface de connexion entre les deux cœurs. Les 
connecteurs doivent être alignés avec précision et l'interface de connexion doit être totalement exempte 
de corps étrangers.

La perte de connexion et la perte d'insertion sont des caractéristiques essentielles pour les performances 
d'un connecteur optique. La perte de retour est également un facteur important. La perte de retour 
détermine la quantité de lumière réfléchie ; plus la réflexion est faible, meilleure est la connexion. Les 
meilleurs connecteurs de contact physique présentent des pertes de retour supérieures à –40 dB, bien que 
la plupart d'entre eux affichent généralement des performances comprises entre –20 et –30 dB.

La qualité de la connexion dépend de deux facteurs : le type de connecteur et le respect des techniques 
appropriées de nettoyage et de connexion. De nombreuses pertes de lumière sont dues à des connecteurs 
optiques sales. Vérifiez que les connecteurs sont toujours propres et laissez les housses anti-poussière 
en place, lorsque les connecteurs ne sont pas utilisés. 

Avant d'installer tout type de câble ou de connecteur, utilisez un tampon non pelucheux imbibé d'alcool 
du kit de nettoyage pour nettoyer la férule, le tube de protection blanc entourant la fibre et la surface de 
la face optique de la fibre.

En règle générale, nettoyez les connecteurs chaque fois que vous constatez une perte de lumière 
significative inexpliquée.

Avertissement Lors du retrait et de l'installation des connecteurs, veillez à ne pas endommager la gaine du connecteur. 
En outre, ne rayez pas la surface de la face optique de la fibre. Pour prévenir toute contamination, 
installez des capots de protection sur les composants inutilisés ou déconnectés. Nettoyez les connecteurs 
optiques avant toute installation.
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  Nettoyage des connecteurs optiques
Pour nettoyer les connecteurs optiques, utilisez une cassette de nettoyage CLETOP (type A, pour les 
connecteurs SC et type B, pour les connecteurs MT-RJ) et conformez-vous aux instructions du produit. 
Si vous n'avez pas de cassette de nettoyage CLETOP, procédez de la façon suivante :

Étape 1 Utilisez un tampon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique pur à 99 pour cent, pour nettoyer la face 
optique. Laissez les surfaces sécher pendant cinq secondes puis renouvelez l'opération.

Étape 2 Pour enlever la poussière résiduelle de la face optique, utilisez de l'air comprimé propre, sec et exempt 
d'huile.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Étape 3 Utilisez une loupe ou un microscope d'inspection pour examiner la férule de biais. Ne regardez pas 
directement dans l'ouverture. En cas de contamination, renouvelez cette procédure.

Les connecteurs utilisés dans le système ont été nettoyés par le fabricant et ils ont été connectés aux 
adaptateurs de façon appropriée. Pourvu que vous utilisiez des connecteurs propres, pour vos 
applications et à condition de suivre les instructions précédentes et suivantes, le système devrait 
fonctionner normalement :

 • Avant de les relier aux adaptateurs, nettoyez les connecteurs avec une cassette de nettoyage 
CLETOP (type A, pour les connecteurs SC et type B, pour les connecteurs MT-RJ) ou avec du papier 
à lentille. Utilisez de l'alcool pur, pour retirer la contamination.

 • Ne nettoyez pas l'intérieur des adaptateurs des connecteurs.

 • Lors de la connexion des connecteurs optiques dans les adaptateurs, évitez de forcer ou de faire des 
mouvements brusques. 

 • Couvrez les connecteurs et les adaptateurs pour éviter que l'intérieur des adaptateurs ou que la 
surface des connecteurs ne se salisse, lorsque vous n'utilisez pas ces derniers ou lorsque vous 
nettoyez le châssis.
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A
 N N E X E C

Remballage du commutateur

Si vous devez renvoyer votre commutateur Catalyst 6500 à l'usine ou le déplacer, suivez les instructions 
fournies dans cette annexe. Elles vous indiquent comment remballer votre commutateur avant de 
l'expédier.

Étape 1 Disposez le châssis sur la palette de support. (Reportez-vous à la Figure C-1.)

Étape 2 Recouvrez le châssis de sa housse de protection.

Étape 3 Installez le garnissage avant et le support des alimentations de part et d'autre du châssis.

Étape 4 Disposez les alimentations dans les logements prévus à cet effet sur ce support. (Reportez-vous à la 
Figure C-1.)

Étape 5 Installez le garnissage de protection supérieur sur le châssis et sur les alimentations.

Étape 6 Placez le kit de montage en rack et le kit d'accessoires sur le garnissage supérieur.

Remarque Vous devez inclure le kit d'accessoires pour assurer la bonne tenue de l'emballage final. 

Étape 7 Recouvrez l'ensemble avec le carton de protection prévu à cet effet.

Étape 8 Fermez le carton avec du ruban adhésif.

Étape 9 Arrimez le carton à la palette de support à l'aide de trois courroies enroulées dans le sens vertical autour 
de l'ensemble et correctement serrées. (Reportez-vous à la Figure C-2.)
C-1
es commutateurs de la gamme Catalyst 6500



Annexe C      Remballage du commutateur
  
Figure C-1 Matériaux d'emballage

Figure C-2 Colis final

Remarque N'utilisez pas de bande adhésive pour arrimer le carton à la palette de support. Faites usage de courroies 
appropriées pour solidariser le carton avec la palette et consolider l'ensemble.
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A
 N N E X E D

Caractéristiques électriques et thermiques des 
châssis et des modules

Cette annexe présente les caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique des châssis et des 
modules Catalyst 6500. Pour connaître les caractéristiques de votre équipement, reportez-vous aux 
tableaux suivants :

 • Châssis et plateaux de ventilation—Tableau D-1

 • Téléphones IP—Tableau D-2

 • Moteurs de supervision—Tableau D-3

 • Cartes PFC (Policy Feature Cards)—Tableau D-4

 • Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards)—Tableau D-5

 • Modules de matrice de commutation—Tableau D-6

 • Modules 10-Gigabit Ethernet—Tableau D-7

 • Modules Gigabit Ethernet—Tableau D-8

 • Modules Ethernet 10/100/1000—Tableau D-9

 • Modules de commutation Fast Ethernet—Tableau D-10

 • Modules de commutation Ethernet 10/100—Tableau D-11

 • Modules de commutation Ethernet 10BASE—Tableau D-12

 • Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN—Tableau D-13

 • Modules de service—Tableau D-14

 • Modules divers—Tableau D-15

Sauf indication contraire, les valeurs indiquées dans les tableaux suivants s'entendent à pleine charge 
(émetteurs-récepteurs installés). Les valeurs typiques obtenues sont environ 20 pour cent inférieures à 
celles de ces tableaux.

Remarque La puissance du module correspond à la puissance produite à la sortie du module d'alimentation (interne 
au système). La puissance CA en entrée correspond à la puissance produite à l'entrée de la prise murale 
vers le module d'alimentation. La différence de pourcentage entre ces deux valeurs correspond au 
rendement du module d'alimentation.
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Tableau D-1 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Châssis et plateaux de ventilation 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Châssis Catalyst 6503

Plateau de ventilation 
FAN-MOD-3

0,80 34,00 43,00 145,00 46,00 156,00

Plateau de ventilation 
FAN-MOD-3HS

2,98 125,16 156,45 534,28 168,23 574,49

Châssis Catalyst 6503-E

Plateau de ventilation 
WS-C6503-E-FAN1

1,37

3,10

57,54

130,20

71,93

162,75

245,62

555,79

77,34

175,00

264,11

597,63

Châssis Catalyst 6504-E

Plateau de ventilation 
FAN-MOD-4HS1

1,43

2,17

60,06

91,14

75,08

113,93

256,38

389,05

80,73

122,50

275,68

418,34

Châssis Catalyst 6506 

Plateau de ventilation 
WS-C6K-6SLOT-FAN

0,71 30,00 37,48 128,00 40,00 136,88

Plateau de ventilation 
WS-C6K-6SLOT-FAN

2,00 84,00 105,00 359,00 113,00 386,00

Châssis Catalyst 6506-E

Plateau de ventilation 
WS-C6506-E-FAN1

2,35

3,35

98,70

140,70

123,40

175,88

421,33

600,61

132,66

189,11

453,04

645,82

Châssis Catalyst 6509 

Plateau de ventilation 
WS-C6K-9SLOT-FAN

1,10 46,00 58,00 196,00 62,00 212,00

Plateau de ventilation 
WS-C6K-9SLOT-FAN2

3,04 127,68 159,60 545,03 171,70 586,06

Châssis Catalyst 6509-E 

Plateau de ventilation 
WS-C6509-E-FAN1

3,58

5,00

150,36

210,00

187,95

262,50

641,85

896,44

202,10

282,26

690,16

963,91

Châssis Catalyst 6509-NEB 

Plateau de ventilation 
WS-C6K-NEB-FAN

7,00 294,00 368,00 1255,00 395,00 1349,00
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Châssis Catalyst 6509-NEB-A

Plateau de ventilation 
FAN-MOD-092

5,75 242,00 302,00 1031,00 325,00 1108,00

Châssis Catalyst 6509-V-E3

Plateau de ventilation 
WS-C6509-V-E-FAN

5,75 242,00 302,00 1031,00 325,00 1108,00

Châssis Catalyst 6513

Plateau de ventilation 
WS-C6K-13SLOT-FAN

1,58 73,00 146,00 499,00 157,00 536,00

Plateau de ventilation 
WS-C6K-13SLOT-FAN2

7,10 298,20 372,75 1272,94 400,81 1368,75

1. Deux jeux de valeurs sont fournis pour ces plateaux de ventilation. Les plateaux de ventilation des systèmes Catalyst 6500-E sont conçus pour 
fournir deux niveaux de refroidissement. Le premier jeu de valeurs vaut pour les châssis dans lesquels sont installés des modules qui ne 
nécessitent pas de capacité de refroidissement supplémentaire. Le second jeu de valeurs concerne les châssis dans lesquels sont installés des 
modules Ethernet WS-X6708-10G-3C ou -3CXL, ou des modules WS-X6716-10G-3C ou -3CXL. Ces deux types de modules Ethernet ont 
besoin de la capacité de refroidissement supplémentaire du plateau de ventilation.

2. Les valeurs indiquées s'entendent par plateau de ventilation. Dans la configuration par défaut, le châssis du commutateur Catalyst 6509-NEB-A 
est livré avec un plateau de ventilation installé. Un second plateau de ventilation peut être installé dans le châssis. Les valeurs d'alimentation 
et de dissipation thermique des châssis équipés de deux plateaux de ventilation correspondent au double de celles indiquées.

3. Les valeurs indiquées s'entendent par plateau de ventilation. Dans la configuration par défaut, le châssis du commutateur Catalyst 6509-V-E 
est livré avec un plateau de ventilation installé. Un second plateau de ventilation peut être installé dans le châssis. Les valeurs d'alimentation 
et de dissipation thermique des châssis équipés de deux plateaux de ventilation correspondent au double de celles indiquées.

Tableau D-2 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Téléphones IP

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Téléphone IP Cisco 7960 0,15 6,3 7,88 26,89 8,47 28,92

Téléphone IP Cisco 7940 0,15 6,3 7,88 26,89 8,47 28,92

Téléphone IP Cisco 7910 0,13 5,46 6,83 23,31 7,34 25,06

Tableau D-1 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Châssis et plateaux de ventilation (suite)

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)
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Les valeurs de puissance du module sont basées sur une alimentation de 42 VCC. La puissance est 
dirigée vers chaque logement du châssis, à partir de la sortie 42 VCC du module d'alimentation. Chaque 
module dispose de convertisseurs CC-CC qui convertissent le 42 VCC en +2,5 VCC, +3,3 VCC et 
+5 VCC, pour alimenter le module. Le 42 VCC est indépendant de la tension d'entrée du module 
d'alimentation, 110 VCA ou 220 VCA.

Le Tableau D-3 présente les caractéristiques électriques et thermiques des moteurs de supervision.

Tableau D-3 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Moteurs de supervision 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A) 
à 42 VCC

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6K-SUP1A-2GE 
Moteur Supervisor Engine 1A

1,70 71,40 89,25 304,79 95,97 327,73

WS-X6K-SUP1A-PFC 
Moteur Supervisor Engine 1A 
avec carte fille PFC

2,50 105 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-X6K-SUP1A-MSFC 
Moteur Supervisor Engine 1A 
avec cartes filles PFC et MSFC

3,30 138,60 173,25 519,65 186,29 559,18

WS-X6K-SUP1A-MSFC2 
Moteur Supervisor Engine 1A 
avec cartes filles PFC et MSFC2

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

WS-X6K-S2-PFC2 
Moteur Supervisor Engine 2 
avec carte fille PFC2

3,06 128,52 160,65 548,62 172,74 589,91

WS-X6K-S2-MSFC2 
Moteur Supervisor Engine 2 
avec cartes filles PFC2 et 
MSFC2

3,46 145,32 181,65 620,33 195,32 667,03

WS-X6K-S2U-MSFC2 
Moteur Supervisor Engine 2 
avec cartes filles PFC2 et 
MSFC2—Doté d'une mémoire 
DRAM de 512 Mo

3,46 145,32 181,65 620,33 195,32 667,03
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Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A) 
à 42 VCC

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-SUP32-10GE-3B 
Moteur Supervisor Engine 32 
avec cartes filles PFC3B et 
MSFC2A 

4,19 175,98 219,98 751,21 236,53 807,76

WS-SUP32-GE-3B 
Moteur Supervisor Engine 32 
avec cartes filles PFC3B et 
MSFC2A 

3,69 154,98 193,73 661,57 208,31 711,37

WS-S32-GE-PISA 
Moteur Supervisor Engine 32 
avec cartes filles PFC3B et PISA 
(Programmable IP Services 
Accelerator). 

2,96 124,32 155,40 530,69 167,10 570,64

WS-S32-10GE-PISA 
Moteur Supervisor Engine 32 
avec cartes filles PFC3B et PISA 
(Programmable IP Services 
Accelerator).

2,97 124,74 155,93 532,48 167,66 572,56

WS-SUP720 
Moteur Supervisor Engine 720 
avec carte fille PFC3A et 
MSFC3 intégrée et matrice de 
commutation

7,50 315,0 393,75 1344,66 423,39 1445,87

WS-SUP720-3B  
Moteur Supervisor Engine 720 
avec carte fille PFC3B et MSFC3 
intégrée et matrice de 
commutation

6,72 282,24 350,80 1204,81 379,35 1295,5

WS-SUP720-3BXL 
Moteur Supervisor Engine 720 
avec carte fille PFC3BXL et 
MSFC3 intégrée et matrice de 
commutation

7,82 328,44 410,55 1402,03 441,45 1507,56

VS-S720-10G-3C 
Moteur Supervisor 
Engine 720-10GE avec carte 
fille PFC3C et MSFC3 intégrée 
et matrice de commutation

8,05 338,10 422,63 1443,26 454,44 1551,90

VS-S720-10G-3CXL 
Moteur Supervisor 
Engine 720-10GE avec carte 
fille PFC3CXL et MSFC3 
intégrée et matrice de 
commutation

8,65 363,30 454,13 1550,84 488,31 1667,57

Tableau D-3 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Moteurs de supervision (suite)
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Le Tableau D-4 présente les caractéristiques électriques et thermiques des cartes PFC (Policy Feature 
Cards).

Le Tableau D-5 présente les caractéristiques électriques et thermiques des cartes DFC (Distributed 
Forwarding Cards).

Tableau D-4 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Cartes PFC (Policy Feature Cards)

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC
Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-F6K-PFC3A 
Carte PFC (Policy Feature 
Card) 3A

2,25 94,50 118,13 403,40 127,02 433,76

WS-F6K-PFC3B 
Carte PFC (Policy Feature 
Card) 3B

1,47 61,74 77,18 263,55 82,98 283,39

WS-F6K-PFC3BXL 
Carte PFC (Policy Feature 
Card) 3BXL

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

VS-F6K-PFC3C 
Carte PFC (Policy Feature 
Card) 3C

1,90 79,80 99,75 340,65 107,26 366,29

VS-F6K-PFC3CXL 
Carte PFC (Policy Feature 
Card) 3CXL

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

Tableau D-5 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards) 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-F6K-DFC 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card)

2,10 88,20 110,25 376,50 118,55 404,84

WS-F6K-DFC3A 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3A

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-F6K-DFC3B 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3B

1,67 70,14 87,68 299,41 94,27 321,95

WS-F6K-DFC3BXL 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3BXL

2,38 99,96 124,95 426,70 134,35 458,82

WS-F6700-CFC 
Carte CFC (Centralized 
Forwarding Card)

0,75 31,5 39,38 134,47 42,34 144,59
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Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
Le Tableau D-6 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de matrice de 
commutation.

WS-F6700-DFC3A 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3A

3.0 126 157,5 537,86 169,35 578,35

WS-F6700-DFC3B 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3B

2,7 113,40 141,75 484,08 152,42 520,51

WS-F6700-DFC3BXL 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3BXL

3,3 138,60 173,25 591,65 186,29 636,18

WS-F6700-DFC3C 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3C utilisable 
sur les modules CEF720. Prise 
en charge par les moteurs 
Supervisor Engine 720 
et Supervisor Engine 720-10GE 
uniquement

1,65 69,30 86,63 295,82 93,15 318,09

WS-F6700-DFC3CXL 
Carte DFC (Distributed 
Forwarding Card) 3CXL 
utilisable sur les modules 
CEF720. Prise en charge par les 
moteurs Supervisor Engine 720 
et Supervisor Engine 720-10GE 
uniquement

2,35 98,70 123,38 421,33 132,66 453,04

Tableau D-5 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards) 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Tableau D-6 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de matrice de commutation

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS–C6500–SFM 
Module de matrice de 
commutation

2,79 117,18 146,5 500,2 157,5 537,86

WS-X6500-SFM2 
Module de matrice de 
commutation 2

3,09 129,78 162,23 554 174,4 595,7
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Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
  
Le Tableau D-7 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules 10-Gigabit Ethernet.

Remarque Pour les modules Ethernet WS-X6502-10GE et WS-X6704-10GE, les valeurs indiquées correspondent 
à la carte de base uniquement. Lorsqu'une carte fille CFC ou DFC3 est installée dans la carte de base, 
vous devez ajouter la puissance de la carte fille à celle de la carte de base pour obtenir la puissance totale 
du logement. Pour les modules Ethernet WS-X6708-10G-3C, WS-X6708-10G-3CXL, 
WS-X6716-10G-3C et WS-X6716-10G-3CXL, les valeurs indiquées incluent les cartes filles 
WS-F6700-DFC3C ou WS-F6700-DFC3CXL installées en usine.

Tableau D-7 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules 10-Gigabit Ethernet 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6502-10GE 
Module 10-Gigabit Ethernet 
2 ports

3,30 138,60 173,25 591,65 186,29 636,18

WS-X6704-10GE 
Module 10-Gigabit Ethernet 
4 ports

6,28 263,76 329,70 1125,93 354,52 1210,67

WS-X6708-10G-3C 
Module 10-Gigabit Ethernet 
8 ports avec carte fille 
WS-F6700-DFC3C.

10,58 444,36 555,45 1896,86 600,49 2050,66

WS-X6708-10G-3CXL 
Module 10-Gigabit Ethernet 
8 ports avec carte fille 
WS-F6700-DFC3CXL.

11,28 473,76 592,20 2022,36 640,22 2186,34

WS-X6716-10G-3C 
Module 10-Gigabit Ethernet 
16 ports avec carte fille 
WS-F6700-DFC3C.

10,90 457,80 572,25 1954,23 615,32 2101,33

WS-X6708-10G-3CXL 
Module 10-Gigabit Ethernet 
16 ports avec carte fille 
WS-F6700-DFC3CXL.

11,60 487,20 609,00 2079,74 654,84 2236,27
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Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
Le Tableau D-8 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules Gigabit Ethernet.

Tableau D-8 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules Gigabit Ethernet 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS–X6316–GE–TX 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-T 16 ports

5,15 216,3 270,38 923,33 290,73 992,83

WS–X6408A–GBIC 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-X 8 ports

2,00 84,00 105,00 358,58 112,90 385,56

WS–X6416–GBIC 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-X 16 ports

2,81 118,02 147,53 503,8 158,63 541,72

WS–X6416–GE–MT 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-SX 8 ports

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

WS–X6516–GBIC 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-X 16 ports

3,40 142,80 178,50 609,58 191,94 655,46

WS-X6516A-GBIC 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-X 16 ports

3,62 152,04 190,05 649,02 204,35 697,87

WS-X6724-SFP 
Module Ethernet 1000BASE-X 
24 ports

2,23 99,66 117,08 399,81 125,89 429,90

WS-X6748-SFP 
Module Ethernet 1000BASE-X 
48 ports

5,32 223,44 279,30 953,81 300,32 1025,60

WS–X6816–GBIC 
Module Gigabit Ethernet 
1000BASE-X 16 ports

3,84 161,28 201,60 688,46 216,77 740,28
D-9
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

OL-22718-01



Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
  
Le Tableau D-9 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de commutation 
Ethernet 10/100/1000.

Tableau D-9 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de commutation Ethernet 

10/100/1000 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6148-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports

2,47 104,0 130,0 443,0 139,0 476,0

WS-X6148V-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports avec carte fille 
WS-F6K-VPWR-GE PoE

2,89 121,38 151,72 518,14 163,15 557,14

WS-X6148-GE-45AF 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports avec carte fille 
WS-F6K-GE48-AF PoE

2,65 111,30 139,13 475,11 149,60 510,87

WS-X6148A-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports

2,5 105,0 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-X6148A-GE-45AF 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports avec carte fille 
WS-F6K-GE48-AF PoE

2,68 112,56 140,70 480,49 151,29 516,66

WS-X6516-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
16 ports

3,45 144,90 181,13 618,54 194,76 665,10

WS-X6548-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports

2,98 125,16 156,45 534,28 168,23 574,49

WS-X6548V-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000 
avec carte fille 
WS-F6K-VPWR-GE PoE

3,40 142,80 178,50 609,58 191,94 655,46

WS-X6548-GE-45AF 
Module Ethernet 10/100/1000 
48 ports avec carte fille 
WS-F6K-GE48-AF PoE

3,16 132,72 165,90 566,55 178,39 609,19

WS-X6748-GE-TX 
Module Ethernet 10/100/1000

7,00 294,00 367,50 1255,01 395,16 1349,48
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Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
Le Tableau D-10 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de commutation 
Fast Ethernet.

Le Tableau D-11 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de commutation 
Ethernet 10/100.

Tableau D-10 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de commutation Fast Ethernet

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6148-FE-SFP 
Module 100BASE-X 48 ports

2.3 96,60 120,75 412,36 129,84 443,40

WS-X6224-100FX-MT 
Module Ethernet 100BASE-FX 
24 ports, MMF

1,90 79,8 99,75 340,65 107,26 366,3

WS-X6324-100FX-MM 
Module Ethernet 100BASE-FX 
24 ports, MMF 

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,03

WS-X6324-100FX-SM 
Module Ethernet 100BASE-FX 
24 ports, SMF 

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,03

WS-X6524-100FX-MM 
Module Ethernet 100BASE-FX 
24 ports

1,90 79,8 99,75 340,65 107,3 366,3

Tableau D-11 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de commutation Ethernet  
10/100 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC
Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6148-RJ-21 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6148-RJ21V 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille WS-F6K-VPWR 
PoE

2,39 100,38 125,48 428,50 134,02 460,75

WS-X6148-21AF 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille 
WS-F6K-FE48-AF PoE

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-X6148-RJ-45 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,39 100,38 125,48 428,50 134,92 460,75
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WS-X6148-RJ45V 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille WS-F6K-VPWR 
PoE

2,39 100,38 125,48 428,50 134,92 460,75

WS-X6148-45AF 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille 
WS-F6K-FE48-AF PoE

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-X6148A-RJ-45 
Module Ethernet 10/100 48 ports

1,00 42,0 52,5 179,29 56,45 192,78

WS-X6148A-45AF 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-X6148X2-RJ-45 
Module Ethernet 10/100 96 ports

2,65 111,30 139,13 475,11 149,60 510,87

WS-X6148X2-45AF 
Module Ethernet 10/100 96 ports 
avec carte fille 
WS-F6K-FE48X2-AF PoE

3,07 128,94 161,18 550,41 173,31 591,84

WS-X6196-RJ-21 
Module Ethernet 10/100 96 ports

2,74 115,08 143,85 491,25 154,68 528,22

WS-X6196-21AF 
Module Ethernet 10/100 96 ports 
avec carte fille 
WS-F6K-FE48X2-AF PoE

3,16 132,72 165,90 566,55 178,39 609,19

WS-X6248A-TEL 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
(telco)

2,69 113 141,23 482,28 151,85 518,58

WS-X6348-RJ21V 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille WS-F6K-VPWR 
PoE

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6348-RJ-45 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6348-RJ-45V 
Module Ethernet 10/100 48 ports 
avec carte fille WS-F6K-VPWR 
PoE

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6548-RJ-21 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

WS-X6548-RJ-45 
Module Ethernet 10/100 48 ports

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

Tableau D-11 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de commutation Ethernet  
10/100 (suite)

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC
Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)
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Annexe D      Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
Le Tableau D-12 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de commutation 
Ethernet 10BASE.

Le Tableau D-13 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules FlexWAN et 
Enhanced FlexWAN.

Le Tableau D-14 présente les caractéristiques électriques et thermiques des modules de service 
disponibles.

Tableau D-12 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de commutation Ethernet 10BASE

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6024-10FL-MT 
Module 10BASE-FL Ethernet 24 
ports

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,0

Tableau D-13 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6182-2PA 
Module FlexWAN

2,38 99,96 125 426,7 134,35 458,82

WS-X6582-2PA 
Module Enhanced FlexWAN

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

Tableau D-14 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de service 

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC
Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

ACE10-6500-K9 
Module ACE (Applications 
Control Engine)

5,23 219,66 274,58 937,67 295,24 1008,25

WS-SVC-ADM-1-K9 
Module TAD (Traffic Anomaly 
Detector)

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,13

WS-SVC-AGM-1-K9 
Module AGM (Anomaly Guard 
Module)

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,13
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WS-SVC-AON-1-K9 
Module AON 
(Application-Oriented 
Networking)

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,31

WS-SVC-CMM 
Module CMM (Communications 
Media Module)

6,00 252,0 315,0 1075,73 338,71 1156,69

WS-SVC-CSG-1 
Module CSG (Content Services 
Gateway)

3,00 126,0 157,5 537,86 169,35 578,35

WS-SVC-FWM-1-K9 
Module FWSM (Firewall 
Services Module)

4,09 171,78 214,73 733,29 230,89 788,48

WS-SVC-IDSM2-K9 
Module IDS (Intrusion 
Detection System) 2

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-SVC-IPSEC-1 
Module VPNSM (IPSec VPN 
Services module)

1,89 79,38 99,23 338,85 106,69 364,36

WS-SVC-MWAM-1 
Module MWAM 
(Multiprocessor WAN 
Application Module)

3,57 149,94 187,43 640,06 201,53 688,23

WS-SVC-NAM-1 
Module NAM (Network 
Analysis Module) 1

2,89 121,38 151,73 518,14 163,15 557,14

WS-SVC-NAM-2 
Module NAM (Network 
Analysis Module) 2

3,47 145,74 182,18 622,13 195,89 668,95

WS-SVC-PSD-1 
Module PSD (Persistent Storage 
Device)

4,00 168,0 210,0 717,15 225,81 771,13

WS-SVC-WEBVPN-K9 
Module de services WebVPN

2,94 123,48 154,35 527,11 165,97 566,78

WS-SVC-WISM-1-K9 
Module WiSM (Wireless 
Services Module)

6,07 254,94 318,68 1088,25 342,66 1170,19

WS-SVC-WLAN-1-K9 
Module WLSM (Wireless LAN 
Services Module) 
WS-SVC-WLAN-1-K9

3,10 130,20 162,75 555,79 175,0 597,63

WS-X6066-SLB-S-K9 
Module CSM-S (Content 
Switching Module with SSL)

2,15 90,30 112,88 385,47 121,37 414,48

Tableau D-14 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules de service (suite)

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A)

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC
Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)
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Le Tableau D-15 présente les caractéristiques électriques et thermiques de modules divers.

Tableau D-15 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique—Modules divers  

Référence produit/ 
Type de module

Courant du 
module (A) 
à 42 VCC

Puissance 
du module 
(Watts)

CA CC

Puissance 
CA 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

Puissance 
CC 
en entrée 
(Watts)

Dissipation 
therm. 
(BTU/h)

WS-X6066-SLB-APC 
Module CSM (Content 
Switching Module)

3.0 126,0 157,5 537,9 169,35 578,35

WS-X6101-OC12-SMF 
WS-X6101-OC12-MMF 
Module ATM 1 port

2,10 88,2 110,3 376,5 118,5 404,8

WS-X6302-MSM 
Module MSM (Multilayer 
Switch Module)

5,20 218,4 273 932,3 293,55 1002,47

WS-X6380-NAM 
Module NAM (Network 
Analysis Module)

1,31 55,02 68,78 234,87 73,95 252,54

WS-X6608-T1/E1 
Module d'interface T1/E1 PSTN 
8 ports

1,98 83,16 103,95 355 111,77 381,71

WS-X6624-FXS 
Module d’interface analogique 
FXS 24 ports

1,54 64,68 80,85 267,10 86,94 296,88
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Guide d'installation d
OL-22718-01

A
 N N E X E E

Dépannage

Remarque Les informations contenues dans ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des commutateurs Catalyst 6500 
sauf indication contraire.

Ce chapitre explique comment dépanner les composants matériels du commutateur Catalyst 6500 et 
contient les sections suivantes :

 • Pour commencer, page E-1

 • Résolution des problèmes au niveau des composants du système, page E-2

 • Identification des problèmes de démarrage, page E-3

 • Dépannage de l'alimentation, page E-4

 • Dépannage du système de ventilation, page E-5

 • Dépannage des modules, page E-5

 • Contacter le service clients, page E-7

Si votre système rencontre des problèmes de fonctionnement, le présent chapitre vous aidera à en 
déterminer la cause. Les problèmes de démarrage initial ont deux origines fréquentes : un module de 
commutation déconnecté du fond de panier ou un cordon d'alimentation débranché du bloc 
d'alimentation. Si les conditions de température dépassent rarement les niveaux maximum acceptables 
lors du démarrage initial, il se peut que de tels dépassements se produisent en cas de fonctionnement 
prolongé. Les fonctions de surveillance à long terme incluent également la génération indépendante de 
rapports relatifs aux problèmes de tension de sortie CC.

Remarque Ce chapitre aborde uniquement le dépannage des composants matériels du châssis. Pour obtenir des 
informations spécifiques concernant les modules, reportez-vous au Guide d'installation des modules du 
commutateur Catalyst 6500.

Pour commencer
Après le démarrage initial du système, vérifiez les points suivants :

 • Les modules d'alimentation alimentent correctement le système. 

 • La ventilation du système fonctionne correctement.
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 • Le logiciel du système démarre correctement.

 • Le moteur de supervision et l'ensemble des modules de commutation sont correctement installés 
dans leurs logements respectifs et ont été convenablement initialisés.

Si au moins une des conditions présentées plus haut n'est pas respectée, vous devez suivre les procédures 
exposées dans ce chapitre pour identifier et, si possible, résoudre le problème. Si toutes les conditions 
ci-dessus sont réunies et si l'installation matérielle est terminée, reportez-vous à ces publications pour 
dépanner le logiciel : Guide de configuration du logiciel du commutateur Catalyst 6500, Guide de 
configuration du logiciel Cisco IOS du commutateur Catalyst 6500, Guide de référence des commandes 
du commutateur Catalyst 6500, ou Guide de référence des commandes Cisco IOS du commutateur 
Catalyst 6500. Consultez également vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
concernant les services d'assistance technique et les avertissements relatifs au logiciel. 

Résolution des problèmes au niveau des composants du système
Pour dépanner le système, vous devez déterminer où se situe le problème, c'est-à-dire au niveau de quel 
composant. La première étape consiste à comparer ce que le système fait avec ce qu'il devrait faire. Dans 
la mesure où un problème de démarrage peut généralement être attribué à un composant spécifique, il 
est plus efficace de chercher à identifier ce composant plutôt que de dépanner chaque composant distinct 
du système.

Le commutateur comporte les sous-systèmes suivants :

 • Alimentation—inclut les modules d'alimentation et les ventilateurs des modules d'alimentation.

 • Système de ventilation—le système de ventilation doit s'activer dès la mise sous tension du système. 
Le voyant FAN doit devenir vert et vous devez entendre le système de ventilation en marche. S'il est 
rouge, le voyant FAN indique qu'un au moins des ventilateurs ne fonctionne pas. Contactez 
immédiatement un représentant du service clients si le système de ventilation ne fonctionne pas 
correctement. (Reportez-vous à la section « Contacter le service clients » à la page E-7.) Vous ne 
pouvez procéder à aucun réglage de l'installation si le système de ventilation ne fonctionne pas 
correctement lors du démarrage initial.

 • Moteur de supervision—le moteur de supervision contient le système d'exploitation, vous devez 
donc vérifier votre moteur de supervision si vous rencontrez des difficultés avec le logiciel du 
système. Les voyants d'indication d'état du moteur de supervision indiquent si le moteur de 
supervision peut initialiser le module de commutation.

Si vous utilisez un moteur de supervision redondant, reportez-vous au Guide de configuration du 
logiciel du commutateur Catalyst 6500 ou au Guide de configuration du logiciel Cisco IOS du 
commutateur Catalyst 6500 pour prendre connaissance de la manière dont le moteur de supervision 
redondant se met en ligne et dont les images sont gérées.

 • Modules de commutation—les voyants d'indication d'état de chaque module de commutation vous 
indiquent si le module a été initialisé par le moteur de supervision. Un module de commutation 
incorrectement installé dans le fond de panier peut provoquer l'arrêt du système.
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Identification des problèmes de démarrage
Les voyants reflètent tous les états du système lors de la séquence de démarrage. En observant les 
voyants, vous pouvez déterminer quand et où le système échoue dans la séquence de démarrage.

Pour identifier les problèmes de démarrage, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez sous tension les modules d'alimentation. Vous devez immédiatement entendre le système de 
ventilation démarrer. 

 • Si vous ne l'entendez pas, reportez-vous à la section « Dépannage de l'alimentation » à la page E-4. 

 • Si vous constatez que les modules d'alimentation fonctionnent normalement et que le système de 
ventilation est défaillant, contactez un représentant du service clients. 

 • Si le système de ventilation ne fonctionne pas correctement lors du démarrage initial, vous ne 
pouvez procéder à aucun ajustement de l'installation. Pour remplacer le système de ventilation, 
reportez-vous à la section « Retrait et installation du système de ventilation » à la page 4-83.

Étape 2 Vérifiez que les voyants du moteur de supervision se comportent de la façon suivante :

 • Le voyant STATUS doit clignoter en orange et rester orange durant les tests diagnostiques au 
démarrage. Il passe au vert lorsque le module est opérationnel (en ligne). Si le logiciel du système 
ne parvient pas à démarrer, le voyant STATUS reste orange.

 • Le voyant SYSTEM doit être vert, indiquant ainsi que tous les dispositifs de surveillance de 
l'environnement du châssis signalent que le système fonctionne correctement. Si un ou plusieurs 
dispositifs de surveillance de l'environnement signalent un problème, le voyant SYSTEM est orange 
ou rouge.

 • Le voyant ACTIVE doit être vert pour indiquer que le moteur de supervision est opérationnel et 
actif. Si le moteur de supervision est en veille, le voyant ACTIVE est orange.

 • Chaque voyant LINK doit clignoter en orange une fois et demeurer orange durant les tests 
diagnostiques au démarrage, puis s'éclairer en vert lorsque le module est opérationnel (en ligne). Si 
aucun signal n'est détecté, le voyant LINK s'éteint. Le voyant LINK clignote en orange si le port est 
défectueux. 

Si des voyants du panneau avant du moteur de supervision sont rouges ou orange, reportez-vous à la 
section « Dépannage des modules » à la page E-5.

Si vous utilisez un moteur de supervision redondant, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel 
du commutateur Catalyst 6500 ou au Guide de configuration du logiciel Cisco IOS du commutateur 
Catalyst 6500 pour prendre connaissance de la manière dont le moteur de supervision redondant se met 
en ligne et dont les images sont gérées.

Pour obtenir une description complète des voyants du moteur de supervision, reportez-vous au Guide 
d'installation des modules du commutateur Catalyst 6500.

Étape 3 Vérifiez que le voyant STATUS du moteur de supervision et de chaque module de commutation est vert 
une fois l'initialisation du moteur de supervision terminée. 

Le voyant STATUS indique que le moteur de supervision ou le module de commutation concerné est bien 
alimenté et, pour les modules de commutation, qu'ils sont reconnus par le moteur de supervision et qu'ils 
contiennent une version de code flash valide. Ce voyant n'indique pas l'état des différentes interfaces des 
modules de commutation. Lorsqu'un voyant STATUS est rouge ou orange, reportez-vous à la section 
« Dépannage des modules » à la page E-5.
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Étape 4 Si les informations d'amorçage et la bannière du système ne s'affichent pas au démarrage, reportez-vous 
au Guide d'installation des modules du commutateur Catalyst 6500 pour vérifier que le terminal est 
convenablement défini et qu'il est correctement connecté au port de console du moteur de supervision.

Dépannage de l'alimentation
Si vous constatez que le voyant INPUT OK ne s'allume pas après avoir appuyé sur l'interrupteur de 
l'alimentation, procédez comme suit pour identifier le problème au niveau du sous-système 
d'alimentation :

Étape 1 Vérifiez que le voyant INPUT OK du module d'alimentation est vert.

 • Si le voyant INPUT OK est vert, la source CA ou CC est opérationnelle et le module d'alimentation 
est fonctionnel.

 • Si le voyant INPUT OK est éteint, vérifiez d'abord que le module d'alimentation est correctement 
encastré à l'arrière du châssis. Coupez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur de l'alimentation, 
serrez les vis d'installation imperdables, puis rétablissez l'alimentation en réappuyant sur 
l'interrupteur de l'alimentation.

 • Si le voyant INPUT OK reste éteint, il se peut que le problème soit lié à la source d'alimentation CA, 
à la source CC ou au câble d'alimentation.

 • Coupez l'alimentation, branchez le cordon d'alimentation sur une autre source de courant (si une 
telle source est disponible), puis rétablissez l'alimentation.

 • Si le voyant INPUT OK est vert, le problème provient de la première source d'alimentation.

 • Si vous constatez que le voyant INPUT OK ne s'allume pas après avoir branché le module 
d'alimentation sur une autre source de courant, remplacez le cordon d'alimentation, puis rétablissez 
l'alimentation.

 • Si le voyant INPUT OK s'allume, demandez le remplacement du premier cordon d'alimentation.

Si l'unité est équipée de plusieurs cordons d'alimentation, répétez l'Étape 1 pour chaque module 
d'alimentation.

Si le voyant INPUT OK ne s'allume toujours pas lorsque le commutateur est relié à une autre source 
d'alimentation avec un autre cordon, il est probable que le module d'alimentation est défaillant.

Si un second module d'alimentation est disponible, installez-le dans la seconde baie d'alimentation et 
contactez un représentant du service clients pour obtenir davantage d'instructions.

Étape 2 Si vous disposez d'un second module d'alimentation (redondant), répétez l'Étape 1 pour ce module.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou si vous identifiez une panne de connecteur au niveau 
du module d'alimentation ou du fond de panier, reportez-vous à la section « Contacter le service clients » 
à la page E-7.
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Dépannage du système de ventilation
Pour identifier un problème au niveau du système de ventilation, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le voyant FAN du système de ventilation est vert.

Si le voyant FAN n'est pas vert, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes au niveau des 
composants du système » à la page E-2 pour déterminer si le sous-système d'alimentation fonctionne 
correctement.

Étape 2 Vérifiez si le voyant FAN est rouge. Si le voyant FAN est rouge, le système de ventilation n'est pas 
correctement installé dans le fond de panier ou ne fonctionne pas correctement. 

Procédez comme suit :

 • Pour vous assurer que le système de ventilation est correctement installé, desserrez les vis 
d'installation imperdables, retirez le système de ventilation et réinstallez-le.

 • Serrez toutes les vis d'installation imperdables et redémarrez le système.

 • Si le voyant FAN reste rouge, le système détecte une panne sur l'un des ventilateurs. Contactez un 
représentant du service clients pour obtenir des instructions.

Dépannage des modules
Pour identifier un problème au niveau du moteur de supervision ou d'un module de commutation, 
procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que tous les voyants d'indication d'état sont allumés.

Étape 2 Si un voyant d'indication d'état sur le moteur de supervision ou un module de commutation est rouge ou 
éteint, il se peut que le module soit sorti de son logement. Replacez le module en veillant à ce que les 
deux leviers d'éjection soient perpendiculaires à l'arrière du châssis. Serrez les vis d'installation 
imperdables à gauche et à droite du panneau avant du module, puis redémarrez le système.

Indications des voyants d'indication d'état
Les voyants d'indication d'état peuvent signaler deux types d'alertes : alerte majeure et alerte mineure. 
Les alertes majeures indiquent un problème grave susceptible d'entraîner un arrêt du système. Les alertes 
mineures vous informent de l'existence d'un problème susceptible de devenir grave si aucune mesure 
corrective n'est prise. 

Lorsque le système présente une alerte (majeure ou mineure) qui indique un problème de température 
excessive, cette alerte reste active et aucune action n'est entreprise (par exemple réinitialisation ou arrêt 
du module) pendant les 5 minutes qui suivent. Si la température chute de 5°C au-dessous du seuil d’alerte 
au cours de cette période, l'alerte est annulée. 

Le Tableau E-1 présente les indicateurs d'environnement du moteur de supervision et des modules de 
commutation.

Remarque Reportez-vous au Guide d'installation du module de commutation du commutateur Catalyst 6500 pour 
obtenir plus d'informations sur les voyants, y compris le voyant SYSTEM du moteur de supervision.
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Reportez-vous au Guide de configuration du logiciel du commutateur Catalyst 6500, Guide de 
configuration du logiciel Cisco IOS du commutateur Catalyst 6500, au Guide de référence des 
commandes du commutateur Catalyst 6500, ou au Guide de référence des commandes Cisco IOS du 
commutateur Catalyst 6500 pour configurer ou activer les interfaces. Lorsque le système a réinitialisé 
les interfaces, le voyant d'indication d'état du module doit être vert.

Si des problèmes persistent au démarrage, reportez-vous à la section « Contacter le service clients » à la 
page E-7.

Tableau E-1 Surveillance de l'environnement du moteur de supervision et des modules de commutation 

Composant Type 
d'alerte

Indication des 
voyants

Action

Les capteurs de température du 
moteur de supervision dépassent un 
seuil majeur1 

1. Des capteurs de température surveillent les principaux composants du moteur de supervision et notamment les cartes filles.

Majeure Voyant STATUS2 
rouge3 

2. Un voyant STATUS est disponible sur le panneau avant du moteur de supervision et sur celui de tous les modules.

3. Le voyant STATUS du moteur de supervision défaillant est rouge. S'il n'y a pas de moteur de supervision redondant, le voyant SYSTEM est également 
rouge.

Message Syslog et interruption SNMP générés.

En cas de redondance, le système bascule sur le 
moteur de supervision redondant et le moteur de 
supervision actif s'arrête.

En l'absence de redondance et si le problème de 
température excessive n'est pas réglé, le système 
s'arrête après 5 minutes.

Les capteurs de température du 
moteur de supervision dépassent un 
seuil mineur 

Mineure Voyant STATUS 
orange 

Message Syslog et interruption SNMP générés.

Surveillez la situation.

Le capteur de température du moteur 
de supervision redondant dépasse un 
seuil majeur ou mineur 

Majeure 

 
 
Mineure

Voyant STATUS 
rouge 

 
Voyant STATUS 
orange

Message Syslog et interruption SNMP générés.

En l'absence de redondance et si le problème de 
température excessive n'est pas réglé, le système 
s'arrête après 5 minutes. 

En cas d'alerte mineure, surveillez la situation.

Le capteur de température du module 
de commutation dépasse un seuil 
majeur 

Majeure Voyant STATUS 
rouge

Message Syslog et interruption SNMP générés.

Mettez le module hors tension.

Le capteur de température du module 
de commutation dépasse un seuil 
mineur 

Mineure Voyant STATUS 
orange

Message Syslog et interruption SNMP générés.

Surveillez la situation.
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Contacter le service clients
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 service clients pour bénéficier d'une 
assistance et obtenir des instructions supplémentaires. Avant d'appeler, munissez-vous des informations 
suivantes pour permettre au service clients de résoudre votre problème le plus rapidement possible :

 • Date de réception du commutateur

 • Numéro de série du châssis (situé sur une étiquette à droite du panneau arrière du châssis)

 • Type de logiciel et numéro de version

 • Informations concernant le contrat de maintenance et la garantie

 • Brève description du problème

 • Brève explication de ce que vous avez déjà fait pour tenter d'identifier et de résoudre le problème
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	Étape 5 Installez au minimum huit vis de 10-32 ou de 12-24 (quatre de chaque côté) dans les trous de montage des guides-câbles, ...
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	Figure 3-14 Installation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-NEB-A
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	Figure 3-18 Installation de la façade
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	Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez l'autre main ...
	Étape 2 Positionnez le châssis dans le rack de la façon suivante :
	Étape 3 Alignez les trous de montage du support en L sur les trous de montage du rack de matériel.
	Étape 4 Installez les huit ou dix (quatre ou cinq de chaque côté) écrous de 10-32 ou 12-24 dans les trous de montage du support en L, et dans les trous filetés des montants du rack de matériel. (Reportez-vous à la Figure 3-20.)
	Étape 5 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.
	Figure 3-20 Installation d'un châssis de commutateur Catalyst 6509-V-E dans un rack


	Installation du système de gestion des câbles (Optionnel)
	Étape 1 Retirez le système de gestion des câbles de son emballage.
	Étape 2 Ouvrez le sachet contenant les quatre vis de 6-32 accompagnant le système de gestion des câbles.
	Étape 3 Desserrez les deux vis imperdables à l'intérieur du système de gestion des câbles et faites pivoter le guide-câble, pour le sortir du support de fixation. (Reportez-vous à la Figure 3-21.)
	Étape 4 Positionnez le système de gestion des câbles en face du châssis, alignez les quatre trous de vis dans le support de fixa...
	Figure 3-21 Installation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-V-E

	Étape 5 Faites pivoter le système de gestion des câbles sur ses charnières, pour faire en sorte que la plaque arrière du système...
	Figure 3-22 Fixation du système de gestion des câbles à l'avant du châssis
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	Montage en rack du châssis
	Étape 1 Deux personnes se tenant de part et d'autre du châssis, prenez la poignée du châssis d'une main, et placez l'autre main ...
	Étape 2 Positionnez le châssis dans le rack de la façon suivante :
	Étape 3 Localisez les trous des montants du rack qui s'alignent sur les trous des supports en L du châssis. Si les trous des mon...
	Étape 4 Si vous voulez installer un des deux guides-câbles optionnels ou les deux, positionnez-les de telle sorte que les trous ...
	Étape 5 Installez au minimum dix vis de 10-32 ou de 12-24 (cinq de chaque côté) dans les trous de montage des guides-câbles, les...
	Étape 6 Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vérifier que le châssis est installé droit et qu'il est à niveau.
	Figure 3-24 Installation du châssis de commutateur Catalyst 6513 dans le rack
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	Tableau 3-3 Contenu et description du kit de montage en rack
	Outils requis
	Installation des supports étagère et du support à barre transversale
	Étape 1 Placez l'un des deux supports étagère dans le rack, comme illustré par la Figure 3-25.
	Étape 2 Fixez le support étagère au rack en utilisant trois vis 12-24 x 3/4 pouces ou 10-32 x 3/4 pouces.
	Étape 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour le second support étagère. Assurez-vous que le second support étagère est à niveau par rapport au premier support.
	Étape 4 Fixez le support à barre transversale à l'arrière des supports étagère, en utilisant deux vis M3 , comme illustré par la Figure 3-26.
	Figure 3-25 Installation des supports étagère
	Figure 3-26 Fixation du support à barre transversale aux supports étagère



	Installation du kit de pieds en caoutchouc
	Étape 1 Inclinez le châssis pour accéder à sa partie inférieure.
	Étape 2 Placez l'un des pieds en caoutchouc sur le trou fileté situé dans l'angle inférieur du châssis.
	Étape 3 Fixez le pied en caoutchouc au châssis en utilisant une des vis Phillips M5 x 12 mm fournie avec le kit d'installation.
	Étape 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour installer les trois autres pieds en caoutchouc dans les angles inférieurs du châssis.
	Étape 5 Redressez le châssis droit pour qu'il repose sur les quatre pieds en caoutchouc.


	Installation du kit de support de stabilisation
	Tableau 3-4 Contenu du kit de stabilisation
	Étape 1 Demandez à une des personnes d'incliner le châssis et de le maintenir incliné.
	Étape 2 Lorsque le châssis est légèrement incliné, fixez le support de stabilisation sur le côté du châssis, en utilisant les huit vis M4, comme illustré par la Figure 3-27.
	Étape 3 Inclinez le châssis dans la direction contraire.
	Étape 4 Fixez le second support de stabilisation sur l'autre côté du châssis, en utilisant huit vis M4.
	Étape 5 Abaissez le châssis pour qu'il repose sur les deux supports de stabilisation.
	Figure 3-27 Installation des supports de stabilisation



	Connexion d'une mise à la terre du système
	Outils et équipements requis
	Branchement de la mise à terre du système
	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 fixé solidement au corps de la cosse.
	Étape 4 Localisez le bornier de mise à la terre du système sur le commutateur, puis retirez l'étiquette dont il est recouvert. L'emplacement du bornier de mise à la terre du système varie selon les châssis Catalyst 6500.
	Étape 5 Placez la cosse du câble de mise à la terre contre le bornier de mise à la terre, en vous assurant que le contact métal-contre-métal est solidement établi.
	Étape 6 Fixez la cosse de mise à la terre au châssis avec deux vis M4. Assurez-vous que la cosse et le câble de mise à la terre n'interfèrent pas avec d'autres matériels du commutateur ou du rack.
	Étape 7 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre et connectez-le au point de mise à la terre approprié de votre site pour assurer une terre adéquate au commutateur.
	Figure 3-28 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E)
	Figure 3-29 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6504-E)
	Figure 3-30 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 et Catalyst 6509-NEB)
	Figure 3-31 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E et Catalyst 6513)
	Figure 3-32 Emplacement de mise à la terre du système (Châssis Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E)

	Installation de la mise à la terre du système sur une alimentation 8700 W
	Étape 1 Utilisez un outil à dénuder pour retirer environ 0,75 pouce (19 mm) de l'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 fixé solidement au corps de la cosse.
	Étape 4 Retirez les écrous M4, les rondelles à bague fendue, les rondelles plates des deux plots de contact de la mise à la terre du système sur la plaque d'alimentation.
	Étape 5 Placez la cosse de mise à la terre sur les deux plots de contact de la mise à la terre du système sur la plaque d'alimen...
	Étape 6 Installez une rondelle plate et une rondelle à bague fendue sur chaque plot de contact de la mise à la terre du système. Fixez le plot de contact de la mise à la terre du système et les rondelles en place avec les deux écrous M4.
	Étape 7 Préparez l'autre extrémité du câble de mise à la terre et connectez-le au point de mise à la terre approprié de votre site pour assurer une terre adéquate au commutateur.
	Figure 3-33 Installation de la cosse de mise à la terre du système sur l'alimentation 8700 W




	Installation des alimentations dans le châssis de commutateur
	Branchement des câbles d'interface
	Connexion du port CONSOLE du moteur de supervision
	Figure 3-34 Connecteur du port CONSOLE du moteur de supervision
	Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position enfoncée (valeur par défaut).
	Étape 2 Réalisez la connexion 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 (identifié « Terminal »).
	Étape 3 Placez le câble dans le guide-câble (s'il est installé). Assurez-vous que le câble n'est pas trop fortement coudé.
	Étape 4 Reportez-vous à la documentation du terminal pour déterminer le débit en bauds. Le débit en bauds du terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9600 bauds) du port CONSOLE. Configurez le terminal de la façon suivante :
	Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position non enfoncée.
	Étape 2 Réalisez la connexion au port en utilisant le câble Supervisor Engine III et l'adaptateur approprié pour la connexion du terminal.
	Étape 3 Placez le câble dans le guide-câble (s'il est installé). Assurez-vous que le câble n'est pas trop fortement coudé.
	Étape 4 Reportez-vous à la documentation du terminal pour déterminer le débit en bauds. Le débit en bauds du terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9600 bauds) du port CONSOLE. Configurez le terminal de la façon suivante :
	Étape 1 Placez le bouton CONSOLE PORT MODE en position enfoncée.
	Étape 2 Réalisez la connexion au port en utilisant le câble à paires inversées RJ-45-vers-RJ-45 et l'adaptateur RJ-45-vers-DB-25 DCE (identifié « Modem »).
	Étape 3 Placez le câble dans le guide-câble (s'il est installé). Assurez-vous que le câble n'est pas trop fortement coudé.

	Connexion des ports de liaison ascendante du moteur de supervision
	Tableau 3-5 Installation des ports de liaison ascendante des moteurs de supervision
	Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur GBIC
	Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une surface métallique nue de votre châssis.
	Étape 2 Retirez l'émetteur-récepteur GBIC de son emballage de protection.
	Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur GBIC pour vous assurer que le modèle est compatible avec le réseau utilisé.
	Étape 4 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de l'émetteur-récepteur GBIC.
	Étape 5 Positionnez l'émetteur-récepteur GBIC face à l'ouverture de l'interface de connexion et insérez l'émetteur-récepteur GBI...
	Étape 6 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons anti-poussière de côté.
	Étape 7 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. (Reportez-vous à section « Nettoyage des connecteurs optiques » à la page B-39.)
	Étape 8 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur GBIC.
	Étape 9 Reliez immédiatement le connecteur optique SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur GBIC.
	Étape 10 Pour connecter des émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-T à un réseau cuivre, effectuez les opérations suivantes :
	Étape 11 Observez le voyant d'indication d'état du port :
	Figure 3-35 Connexion des ports de liaison ascendante du moteur de supervision


	Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur optique SFP
	Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.
	Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP optique de son emballage de protection.
	Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur SFP pour vous assurer que le modèle est compatible avec le réseau utilisé.
	Étape 4 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de l'émetteur-récepteur SFP.
	Étape 5 Positionnez l'émetteur-récepteur SFP en face de l'ouverture de l'interface de connexion. (Reportez-vous à la Figure 3-36.)
	Étape 6 Laissez la fermeture à loquet en position fermée (verrouillée) et faites glisser entièrement l'émetteur-récepteur SFP da...
	Figure 3-36 Port de liaison ascendante SPF du Supervisor Engine 720

	Étape 7 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs LC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons anti-poussière de côté.
	Étape 8 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur LC. (Reportez-vous au conseil ci-dessous pour accéder à plus d'informations sur le contrôle et le nettoyage des connexions à fibre optique.)
	Étape 9 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur SFP. Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur LC. (Reportez-vous à section « Nettoyage des connecteurs optiques » à la page B-39.)
	Étape 10 Reliez immédiatement le connecteur optique LC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur SFP.

	Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur cuivre SFP
	Figure 3-37 Émetteur-récepteur SFP (cuivre)
	Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.
	Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP cuivre de son emballage de protection.
	Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur SFP pour vous assurer que le modèle est compatible avec le réseau utilisé.
	Étape 4 Positionnez l'émetteur-récepteur SFP en face de l'ouverture de l'interface de connexion.
	Figure 3-38 Orientations de l'interface de connexion de l'émetteur-récepteur SFP

	Étape 5 Laissez la fermeture à loquet en position fermée (verrouillée) et faites glisser entièrement l'émetteur-récepteur SFP da...
	Figure 3-39 Installation de l'émetteur-récepteur cuivre SFP

	Étape 6 Connectez la prise RJ-45 du câble d'interface réseau dans le connecteur RJ-45 du SFP.
	Étape 7 Observez le voyant d'indication d'état du port :

	Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur 10GBASE-X XENPAK
	Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.
	Étape 2 Desserrez les deux vis qui fixent la plaque de recouvrement du port de liaison ascendante à la face avant du moteur de supervision et retirez la plaque de recouvrement. Mettez la plaque de recouvrement de côté.
	Étape 3 Retirez l'émetteur-récepteur XENPAK de son emballage de protection.
	Étape 4 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur XENPAK pour vous assurer que le modèle est compatible avec le réseau utilisé.
	Étape 5 Repérez les marques TX (envoi) et RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de l'émetteur-récepteur XENPAK.
	Étape 6 Positionnez l'émetteur-récepteur XENPAK face à l'ouverture de l'interface de connexion et faites glisser l'émetteur-réce...
	Figure 3-40 Installation d'un émetteur-récepteur XENPAK

	Étape 7 Serrez les deux vis de montage imperdables pour fixer l'émetteur-récepteur XENPAK dans l'interface de connexion. Veillez à ne pas détériorer le filetage et ne serrez pas trop les vis imperdables.
	Étape 8 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons anti-poussière de côté.
	Étape 9 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. (Reportez-vous à la section « Nettoyage des connecteurs optiques » à la page B-39.)
	Étape 10 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur XENPAK.
	Étape 11 Reliez immédiatement le connecteur optique SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur XENPAK. (Reportez-vous à la Figure 3-41.)
	Étape 12 Pour connecter des émetteurs-récepteurs XENPAK-10GB-CX4 à un réseau, effectuez les opérations suivantes :
	Étape 13 Observez le voyant d'indication d'état du port :
	Figure 3-41 Câblage d'un émetteur-récepteur XENPAK optique
	Figure 3-42 Câblage d'un émetteur-récepteur CX4 (cuivre) XENPAK


	Installation et câblage des ports de liaison ascendante d'émetteur-récepteur 10GBASE-X X2
	Étape 1 À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, faites soigneusement levier sur le capot du port de l'émetteur-récepteur X2 pour le dégager de la face avant du moteur de supervision.
	Étape 2 Retirez l'émetteur-récepteur X2 de son emballage de protection.
	Étape 3 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur X2 pour vous assurer que le modèle est compatible avec le réseau utilisé.
	Étape 4 Pour installer l'émetteur-récepteur X2, procédez comme suit :
	Figure 3-43 Installation de l'émetteur-récepteur 10-Gigabit X2

	Étape 5 Pour câbler un émetteur-récepteur X2 optique, effectuez les opérations suivantes. Si vous câblez un émetteur-récepteur CX4 X2, passez à l'étape 6.
	Figure 3-44 Câblage d'un émetteur-récepteur 10-Gigabit X2 optique

	Étape 6 Branchez le connecteur du câble InfiniBand dans le connecteur de l'émetteur-récepteur CX4 X2. (Reportez-vous à la Figure 3-45). Assurez-vous que le connecteur du câble InfiniBand est aligné avec l'émetteur-récepteur X2.
	Figure 3-45 Câblage d'un émetteur-récepteur CX4 (cuivre) 10-Gigabit X2

	Étape 7 Acheminez délicatement le câble réseau InfiniBand au travers des supports de gestion des câbles de votre système. La Fig...
	Figure 3-46 Support de câble InfiniBand



	Utilisation du système de gestion des câbles Catalyst 6509-V-E
	Étape 1 Retirez le panneau avant du système de gestion des câbles en desserrant les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 3-47.)
	Étape 2 Faites pivoter le panneau avant vers le haut pour désengager la patte du panneau avant du logement à l'arrière du systèm...
	Figure 3-47 Retrait de la façade du système de gestion des câbles
	Figure 3-48 Dégagement de la patte du panneau avant de l'arrière du guide-câble

	Étape 3 Connectez et acheminez un câble réseau d'un des ports de module du châssis jusqu'aux guides de gestion des câbles et ver...
	Figure 3-49 Acheminement des câbles réseau au travers du système de gestion des câbles

	Étape 4 Répétez l'étape 3 pour le reste des câbles d'interface réseau. Après avoir acheminé les câbles d'interface réseau restan...
	Étape 5 Positionnez le panneau avant et insérez la patte du panneau avant dans le logement situé à l'arrière du système de guide-câble. (Reportez-vous à la Figure 3-50.)
	Étape 6 Faites pivoter le panneau avant vers le bas. Assurez-vous que tous les câbles réseau sont correctement acheminés, en lai...
	Étape 7 Vérifiez que la patte est toujours engagée dans le logement à l'arrière du guide-câble et serrez les deux vis d'installation imperdables sur le panneau avant. (Reportez-vous à la Figure 3-51.)
	Figure 3-50 Réinstallation du panneau avant du guide-câble
	Figure 3-51 Fixation du panneau avant du guide-câble



	Vérification de l'installation du châssis de commutateur
	Étape 1 Vérifiez que les leviers d'éjection de chaque module sont complètement fermés (parallèles à la façade) pour vous assurer...
	Étape 2 Vérifiez les vis d'installation imperdables de chaque module, l'alimentation et le ventilateur. Serrez les vis d'installation imperdables qui seraient desserrées.
	Étape 3 Vérifiez que tous les emplacements vides du module ont des plaques vierges installées et que les vis qui les fixent sont...
	Étape 4 Mettez les modules d'alimentation en marche pour alimenter le système. Au cours de la séquence de démarrage, le système effectue une série de tests diagnostiques de démarrage.
	Diagnostics en ligne
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	Procédures de retrait et de remplacement
	Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée
	Tableau 4-1 Procédures de retrait et d'installation des modules d'alimentation CA Catalyst 6500
	Retrait et installation des modules d'alimentation 950 W et 1 400 W CA en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée
	Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur le PEM de l'alimentation faisant l'objet du retrait. La Figure 4-1 montre l'emplacement PEM CA sur les châssis de commutateur Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E.
	Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques du cordon d'alimentation lorsque ce dernier est encore branché au PEM.
	Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation, sur le PEM. Ne touchez pas les broches métalliques intégrées au PEM.
	Étape 4 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-2, pour en savoir plus sur les commutateurs Catalyst 6503 et 6503-E.
	Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-3, et faites-la glisser complètement hors du châssis.
	Étape 6 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01 pour les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
	Figure 4-1 Commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E-Emplacement du PEM
	Figure 4-2 Vis d'installation imperdables de l'alimentation
	Figure 4-3 Manipulation d'un module d'alimentation CA en entrée


	Installation d'un module d'alimentation 950 W ou 1 400 W CA en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée.
	Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur d'alimentation de l'ouverture de la baie d'alimentation, en desserrant les vis d'installation imperdables.
	Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure...
	Étape 4 Serrez fermement les vis d'installation imperdables de l'alimentation.
	Étape 5 À l'avant du châssis, branchez le cordon au PEM.
	Étape 6 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.
	Étape 7 Mettez sous tension l'interrupteur d'alimentation du PEM (position (I)).
	Étape 8 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés sur la face avant.


	Retrait et installation du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
	Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait.
	Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques du cordon d'alimentation alors qu'il est encore branché à l'alimentation.
	Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation sur l'alimentation.
	Étape 4 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-4.)
	Figure 4-4 Vis d'installation imperdables du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

	Étape 5 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-5, et faites-la glisser complètement hors du châssis.
	Figure 4-5 Manipulation d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée

	Étape 6 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.

	Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.
	Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur d'alimentation de l'ouverture de la baie d'alimentation, en desserrant les vis d'installation imperdables.
	Étape 3 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)).
	Étape 4 Saisissez les deux poignées de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-5.) Faites glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement positionnée dans la baie.
	Étape 5 Serrez fermement les vis d'installation imperdables de l'alimentation.
	Étape 6 Branchez le cordon à la prise d'entrée CA de l'alimentation.
	Étape 7 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.
	Étape 8 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (I).
	Étape 9 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés sur la face avant.


	Retrait et installation des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W et 8 700 W
	Outils requis
	Retrait des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W et 8 700 W
	Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. (Reportez...
	Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.
	Étape 3 Si vous retirez une alimentation 8 700 W d'un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB, effectuez les opérations suivantes pour retirer le fil de mise à la terre des tiges de mise à la terre du système sur l'alimentation :
	Étape 4 Desserrez la vis située sur le dispositif de maintien des câbles et débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation que vous retirez.
	Étape 5 Desserrez la vis d'installation imperdable. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)
	Figure 4-6 Façade du module d'alimentation CA en entrée

	Étape 6 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-7, et faites-la glisser complètement hors du châssis.
	Étape 7 Si la baie d'alimentation reste vide, installez une plaque vierge (référence Cisco 700-03104-01) devant l'ouverture et fixez-la à l'aide de la vis d'installation imperdable.
	Étape 8 Si vous avez retiré une alimentation 8 700 W d'un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB et débranché...
	Figure 4-7 Manipulation d'un module d'alimentation CA en entrée


	Installation des modules d'alimentation CA en entrée 1 000 W, 1 300 W, 2 500 W, 3 000 W, 4 000 W, 6 000 W et 8 700 W
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions de mise à la terre, reportez-vous à la section « Connexion d'une mise à la terre du système » à la page 3-51.
	Étape 2 Le cas échéant, retirez la plaque vierge de (référence Cisco 800-27924-xx) de l'ouverture de la baie d'alimentation du châssis, en desserrant la vis d'installation imperdable.
	Étape 3 Retirez l'alimentation de son emballage d'expédition.
	Étape 4 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que vous installez. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)
	Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure...
	Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-6.)
	Étape 7 Si vous installez une alimentation 8 700 W dans un châssis Catalyst 6506, Catalyst 6509 ou Catalyst 6509-NEB, installez ...
	Étape 8 Branchez le cordon à l'alimentation et serrez la vis située sur le dispositif de maintien des câbles. Reportez-vous à l'annexe A pour obtenir la liste des cordons d'alimentation CA pris en charge par votre module d'alimentation CA en entrée.
	Étape 9 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.
	Étape 10 Les alimentations 8 700 W comportent un commutateur de contrôleur de relais situé dans la partie inférieure droite de l...
	Étape 11 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise sous tension (p...
	Étape 12 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :



	Retrait et installation des modules d'alimentation CC en entrée
	Retrait et installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée
	Étape 1 Identifiez le PEM connecté à l'alimentation que vous souhaitez retirer (PEM 1 ou PEM 2). Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit connecté à ce PEM.
	Étape 2 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-9.)
	Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-10, et faites-la glisser complètement hors du châssis.
	Étape 4 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16727-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
	Figure 4-8 Emplacement du PEM CC en entrée du commutateur Catalyst 6503
	Figure 4-9 Vis d'installation imperdables du module d'alimentation 950 W CC en entrée
	Figure 4-10 Commutateur Catalyst 6503-Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée


	Installation d'un module d'alimentation 950 W CC en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions d'installati...
	Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au PEM CC du module d'alimentation que vous installez. Pou...
	Étape 3 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous l'alimentation, comme illustré à la Figure...
	Étape 4 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-9.)
	Étape 5 Vérifiez que toutes les connexions au PEM CC sont bien fixées.
	Étape 6 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation en mettant sous tension la manette du disjoncteur (position (I)).
	Étape 7 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :


	Retrait et installation d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 1 300 W ou 2 500 W CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du module d'alimentation que vous retirez. Pour plus de précautions...
	Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. La mise h...
	Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction, et faites glisser le couvercle pour le dégager du bloc de jonction.
	Étape 4 Débranchez les cosses du câble de la source CC du bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-13, pour en savoir plus ...
	Étape 5 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation.
	Étape 6 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser à moitié hors du châssis. Placez l'autre main s...
	Étape 7 Si la baie d'alimentation reste vide, installez une plaque vierge (référence Cisco 700-03104-01) devant l'ouverture et fixez-la à l'aide de la vis d'installation imperdable.
	Figure 4-11 Façade du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-1300W)
	Figure 4-12 Façade du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-2500W)
	Figure 4-13 Connexions filaires de l'entrée CC sur le bloc de jonction (WS-CDC-1300W)
	Figure 4-14 Connexions filaires de l'entrée CC sur le bloc de jonction (WS-CDC-2500W)
	Figure 4-15 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée


	Installation d'un module d'alimentation 1 300 W CC en entrée ou 2 500 W
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions d'installati...
	Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du module d'alimentation que vous installez. Pour plus de précautio...
	Étape 3 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que vous installez.
	Étape 4 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'aliment...
	Étape 5 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-11, pour en savoir plus sur le mo...
	Étape 6 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction, et faites glisser le couvercle pour le dégager du bloc de jonction.
	Étape 7 Fixez les cosses appropriées aux câbles CC en entrée. La largeur maximale d'une cosse est de 7,6 mm.
	Étape 8 Branchez les câbles de la source CC au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-16, pour en savoir plus sur le modu...
	Étape 9 Après vous êtes assuré que toutes les connexions filaires sont bien fixées, réinstallez le couvercle du bloc de jonction.
	Étape 10 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation en plaçant la manette du disjoncteur en position (|).
	Étape 11 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise sous tension de...
	Étape 12 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :
	Figure 4-16 Connecteurs du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-1300W)
	Figure 4-17 Connecteurs du module d'alimentation CC en entrée (WS-CDC-2500W)



	Retrait et installation du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Figure 4-18 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous retire...
	Étape 2 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle (en plastique clair) du bloc de jonction, et faites glisser le couvercle pour le dégager du bloc de jonction. Mettez de côté le couvercle et les vis. (Reportez-vous à la Figure 4-19.)
	Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent la moitié supérieure du guide-câble fixe et mettez de côté le guide-câble et les vis. (Reportez-vous à la Figure 4-19.)
	Étape 4 Retirez les deux vis qui fixent la moitié supérieure du guide-câble détaché à la moitié inférieure. Retirez le guide-câble et les vis et mettez-les de côté.
	Figure 4-19 Retrait du couvercle du bloc de jonction et des guides-câbles

	Étape 5 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-20) dans l'ordre suivant :
	Figure 4-20 Déconnexion des câbles de la source CC et du câble de terre

	Étape 6 Desserrez les quatre vis d'installation imperdables de l'alimentation.
	Étape 7 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-21, et faites-la glisser complètement hors du châssis avant de la mettre de côté.
	Figure 4-21 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée
	Étape 8 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 700-03104-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.


	Installation d'un module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions d'installati...
	Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.
	Étape 3 Repérez les sacs en plastique qui accompagnaient l'alimentation et mettez-les de côté. Un des sacs contient un guide-câb...
	Étape 4 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous instal...
	Étape 5 Saisissez les deux poignées de l'alimentation, comme illustré à la Figure 4-22. Faites glisser l'alimentation dans la ba...
	Figure 4-22 Installation de l'alimentation dans le châssis
	Étape 6 Déterminez si vous allez acheminer les câbles de la source CC sur le côté gauche ou le côté droit de l'alimentation. Des...
	Étape 7 Fixez les cosses de taille et de type appropriés aux câbles de la source CC et au câble de terre.
	Étape 8 Branchez les cosses du câble de la source CC aux tiges du bloc de jonction du module d'alimentation 2 700 W (Figure 4-23) dans l'ordre suivant :
	Figure 4-23 Fixation des câbles de la source CC et du câble de terre

	Étape 9 Acheminez et fixez le câble de terre aux boucles du guide-câble fixe à l'aide des deux attaches de câbles fournies avec l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-24.)
	Étape 10 Positionnez le couvercle en plastique transparent du bloc de jonction sur ce dernier et fixez-le à l'alimentation en utilisant les quatre vis fournies. (Reportez-vous à la Figure 4-24.)
	Figure 4-24 Fixation des câbles aux guides-câbles

	Étape 11 Installez le guide-câble détaché de la source CC fourni avec l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-25):
	Figure 4-25 Installation du guide-câble détaché de la source CC

	Étape 12 Retirez les indicateurs d'avertissement et le ruban d'avertissement du réseau électrique de la source CC et mettez la source CC sous tension.
	Étape 13 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :



	Retrait et installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Figure 4-26 Caractéristiques d'installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous retirez. Pour plus d...
	Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position 0), sur l'alimentation faisant l'objet du retrait. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)
	Étape 3 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour détacher les deux p...
	Étape 4 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche (recouvrant le bloc de jonction VE-1/...
	Étape 5 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite (recouvrant le bloc de jonction VE-3). Soulev...
	Étape 6 Débranchez les câbles de la source CC des blocs de jonction dans l'ordre suivant :
	Étape 7 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-27.)
	Étape 8 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre m...
	Figure 4-27 Connexions du câble de la source CC pour le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Figure 4-28 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

	Étape 9 Si la baie d'alimentation reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 700-03104-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide de la vis d'installation imperdable.

	Installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Tableau 4-2 Options d'installation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 2 700 W ; baie d'alimentation de gauche)
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée.
	Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.
	Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous instal...
	Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées.
	Figure 4-29 Cosse du câble d'alimentation CC

	Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'aliment...
	Figure 4-30 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

	Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)
	Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.
	Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le plus grand d...
	Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges VE-3. Alignez...
	Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert des blocs de jonction (côté opposé à l'entrée du câble).
	Étape 13 Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation et les câbles de la source CC aux blocs de jonction du module d'alimentation dans l'ordre suivant (Figure 4-31):
	Figure 4-31 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 2 700 W (baie d'alimentation de gauche)

	Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en insérant chaque...
	Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis.
	Étape 16 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec deux vis.
	Étape 17 Si vous installez une seconde alimentation fonctionnant en 2 700 W dans la baie d'alimentation de droite, passez à la s...
	Étape 18 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs de sécu...
	Étape 19 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise sous tension de...
	Étape 20 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :

	Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 2 700 W ; baie d'alimentation de droite)
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée.
	Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.
	Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous instal...
	Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées.
	Figure 4-32 Cosse du câble d'alimentation CC

	Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'aliment...
	Figure 4-33 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

	Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation.
	Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.
	Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le plus grand d...
	Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges VE-3. Alignez...
	Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté opposé à l'entrée du câble).
	Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-34) dans l'ordre suivant :
	Figure 4-34 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 2 700 W (baie d'alimentation de droite)

	Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en insérant chaque...
	Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis.
	Étape 16 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction de droite, et fixez le câblage au bloc de jonction de gauche.
	Étape 17 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.
	Étape 18 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs de sécu...
	Étape 19 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise sous tension de...
	Étape 20 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :

	Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 4 000 W ; baie d'alimentation de gauche)
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée.
	Étape 2 Retirez l'alimentation de son conteneur d'expédition et retirez les matériaux d'emballage, le cas échéant.
	Étape 3 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous instal...
	Étape 4 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées.
	Figure 4-35 Cosse du câble d'alimentation CC

	Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'aliment...
	Figure 4-36 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

	Étape 6 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation.
	Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis. (Reportez-vous à la Figure 4-26.)
	Étape 8 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 9 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.
	Étape 10 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le plus grand d...
	Étape 11 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges VE-3. Alignez...
	Étape 12 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté opposé à l'entrée du câble).
	Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-37) dans l'ordre suivant :
	Étape 14 Sur le côté gauche du module d'alimentation, connectez la troisième paire de câbles de la source CC au bloc de jonction VE-3 de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-37) dans l'ordre suivant :
	Figure 4-37 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 4 000 W (baie d'alimentation de gauche)

	Étape 15 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en insérant chaque...
	Étape 16 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis.
	Étape 17 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction de gauche, et fixez le câblage au bloc de jonction de droite.
	Étape 18 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.
	Étape 19 Si vous installez une seconde alimentation fonctionnant en 4 000 W dans la baie d'alimentation de droite, passez à la s...
	Étape 20 Une fois que vous avez vérifié que toutes les étapes de l'installation ont été suivies, retirez les indicateurs de sécu...
	Étape 21 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le module d'alimentation. La mise sous tension de...
	Étape 22 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :

	Installation du module d'alimentation 4 000 W (câblage pour fonctionnement en 4 000 W ; baie d'alimentation de droite)
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions d'installati...
	Étape 2 Vérifiez que la source d'alimentation est débranchée du circuit CC qui alimente le module d'alimentation que vous instal...
	Étape 3 Préparez les câbles d'alimentation de la source CC en fixant les cosses appropriées.
	Figure 4-38 Cosse du câble d'alimentation CC

	Étape 4 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'aliment...
	Figure 4-39 Manipulation d'un module d'alimentation 4 000 W CC en entrée

	Étape 5 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation.
	Étape 6 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe. Soulevez le couvercle pour détacher les pattes des logements situées sur le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 7 Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du bloc de jonction interne de gauche. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et les vis.
	Étape 8 Retirez la vis qui fixe le couvercle du bloc de jonction interne de droite. Soulevez le couvercle pour détacher la patte du logement dans le module d'alimentation. Mettez de côté le couvercle et la vis.
	Étape 9 Retirez les deux isolants en plastique du sac en plastique fourni avec le module d'alimentation. Placez le plus grand de...
	Étape 10 Placez le plus petit des deux isolants en plastique (quatre trous) sur le bloc de jonction à quatre tiges VE-3. Alignez...
	Étape 11 Pliez les rabats d'extrémité sur les deux isolants pour recouvrir le côté ouvert du bloc de jonction (côté opposé à l'entrée du câble).
	Étape 12 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez le câble de mise à la terre du module d'alimentation et les câbles de la source CC aux câbles CC en entrée au bloc de jonction (reportez-vous à la Figure 4-40) dans l'ordre suivant :
	Étape 13 Sur le côté droit du module d'alimentation, connectez la troisième paire de câbles de la source CC au bloc de jonction VE-3 de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-40) dans l'ordre suivant :
	Figure 4-40 Connexions filaires de l'entrée CC pour fonctionnement en 4 000 W (baie d'alimentation de droite)

	Étape 14 Enveloppez les larges rabats perforés des isolants autour de chaque paire de câbles de la source CC, en insérant chaque...
	Étape 15 Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de gauche avec deux vis. Positionnez et fixez le couvercle du bloc de jonction interne de droite avec une vis.
	Étape 16 Placez l'attache autobloquante fournie au travers du logement en haut du couvercle du bloc de jonction de droite, et fixez le câblage au bloc de jonction de gauche.
	Étape 17 Installez et fixez le couvercle du bloc de jonction externe avec les deux vis.
	Étape 18 Une fois que vous avez mené à bien les différentes étapes de l'installation, retirez les indicateurs de sécurité et dis...
	Étape 19 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :



	Retrait et installation d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Outils requis
	Retrait d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au module d'alimentation que vous souhaitez retirer. Pour ...
	Étape 2 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position (0)), sur le module d'alimentation que vous souhaitez retire...
	Figure 4-41 Façade du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Étape 3 Retirez les deux vis A4 qui fixent le couvercle du bloc de jonction et retirez le couvercle du module d'alimentation (Figure 4-42).
	Étape 4 Coupez les attaches autobloquantes des câbles en prenant soin de ne pas couper et de ne pas entailler les câbles CC en entrée.
	Étape 5 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction dans l'ordre suivant :
	Étape 6 Débranchez la mise à la terre du module d'alimentation CC.
	Figure 4-42 Connexions filaires de l'entrée CC du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée (entrée CC 2 800 W illustrée)

	Étape 7 Desserrez les vis d'installation imperdables de l'IPM, sur l'alimentation. Reportez-vous à la Figure 4-41.
	Étape 8 Soulevez les deux loquets de l'IPM et retirez l'IPM. Reportez-vous à la Figure 4-43.
	Figure 4-43 Retrait du module IPM

	Étape 9 Desserrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation (Figure 4-41).
	Étape 10 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et faites-la glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre ...
	Figure 4-44 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée sans IPM
	Figure 4-45 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée avec IPM



	Installation d'un module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC connecté au module d'alimentation que vous installez. Placez l'indi...
	Étape 2 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée et placez l'autre main sous l'alimentation. Faites glisser l'alimentation dans la baie d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est parfaitement positionnée dans la baie (Figure 4-46).
	Figure 4-46 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée

	Étape 3 Serrez la vis d'installation imperdable de l'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-47).
	Figure 4-47 Façade du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Étape 4 Retirez les deux vis A4 qui fixent le couvercle du bloc de jonction externe et retirez le couvercle du module d'alimentation (Figure 4-47).
	Étape 5 Fixez les cosses appropriées aux câbles CC en entrée et au câble de mise à la terre. La dimension des câbles doit respecter les exigences d'installation locales et nationales. N'utilisez que des câbles en cuivre.
	Étape 6 Câblez pour 2 800 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-48 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, côté gauche de la baie d'alimentation

	Étape 7 Câblez pour 4 500 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-49 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 4 000 W CC en entrée pour le côté gauche de la baie d'alimentation

	Étape 8 Câblez pour 6 000 W (côté gauche de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-50 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée pour le côté gauche de la baie d'alimentation

	Étape 9 Câblez pour 2 800 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-51 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, côté droit de la baie d'alimentation

	Étape 10 Câblez pour 4 500 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-52 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 2 700 W CC en entrée, côté droit de la baie d'alimentation

	Étape 11 Câblez pour 6 000 W (côté droit de la baie d'alimentation) de la façon suivante :
	Figure 4-53 Connexions filaires de l'entrée CC pour le module d'alimentation 6 000 W CC en entrée pour le côté droit de la baie d'alimentation

	Étape 12 Si vous installez un IPM déjà câblé, insérez-le solidement dans le module d'alimentation et serrez les vis imperdables de l'IPM. (Reportez-vous à la Figure 4-54.)
	Figure 4-54 Insertion d'un IPM déjà câblé (entrée CC 2 700 W illustrée)

	Étape 13 Une fois que vous avez mené à bien les différentes étapes de l'installation, retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage, et alimentez les circuits d'entrée sur les alimentations.
	Étape 14 Utilisez l'interrupteur pour mettre sous tension le module d'alimentation.
	Étape 15 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :




	Retrait et installation des PEM
	Figure 4-55 Catalyst 6503-Emplacement du PEM
	Figure 4-56 Commutateur Catalyst 6503-Emplacement de l'alimentation
	Outils requis
	Retrait du PEM CA en entrée
	Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension (position (0)), sur le PEM que vous souhaitez retirer. (Reportez-vous à la Figure 4-55.)
	Étape 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne touchez pas les broches métalliques du cordon d'alimentation lorsque ce dernier est encore branché au PEM.
	Étape 3 Retirez le cordon d'alimentation de la connexion d’alimentation, sur le PEM. Ne touchez pas les broches métalliques intégrées au PEM.
	Étape 4 Desserrez les deux vis d'installation imperdables. (Reportez-vous à la Figure 4-57.)
	Étape 5 D'une main, saisissez le PEM et faites-le glisser partiellement hors du châssis. Placez l'autre main sous le PEM, comme illustré à la Figure 4-58, et faites-le glisser complètement hors du châssis.
	Étape 6 Si la baie du PEM reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16719-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
	Figure 4-57 PEM CA en entrée (PEM-20A-CA+ illustré)
	Figure 4-58 Manipulation d'un PEM


	Installation du PEM CA en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée.
	Étape 2 Le cas échéant, retirez l'obturateur (référence Cisco 800-16719-01) de l'ouverture de la baie PEM du châssis en desserrant les vis d'installation imperdables. Conservez l'obturateur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.
	Étape 3 D'une main, saisissez le PEM. Placez l'autre main sous le PEM, comme illustré à la Figure 4-58. Faites glisser le PEM dans la baie du PEM. Assurez-vous que le PEM est parfaitement positionné dans la baie.
	Étape 4 Serrez les vis d'installation imperdables du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-57.)
	Étape 5 Branchez le cordon au PEM.
	Étape 6 Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique CA.
	Étape 7 Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension (position (I)), sur le PEM.

	Retrait du PEM CC en entrée
	Étape 1 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du PEM que vous retirez. Pour plus de précautions, vous pouvez util...
	Étape 2 Desserrez les deux vis d'installation imperdables du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-59.)
	Étape 3 Faites glisser partiellement le PEM hors du châssis pour accéder aux vis du bloc de jonction du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-60.)
	Étape 4 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction du PEM dans l'ordre suivant :
	Étape 5 Saisissez le PEM d'une main et placez l'autre main sous le PEM, comme illustré à la Figure 4-61, puis faites-le glisser complètement hors du châssis. Mettez le PEM de côté.
	Étape 6 Si la baie du PEM reste vide, installez un obturateur (référence Cisco 800-16719-01) devant l'ouverture et fixez-le à l'aide des vis d'installation imperdables.
	Figure 4-59 PEM CC en entrée
	Figure 4-60 Vis du bloc de jonction du PEM CC en entrée
	Figure 4-61 Manipulation d'un PEM CC en entrée


	Installation du PEM CC en entrée
	Étape 1 Assurez-vous que la connexion de mise à la terre du système a été réalisée. Pour connaître les instructions d'installati...
	Étape 2 Vérifiez que le courant est coupé vers le circuit CC du PEM que vous installez. Pour plus de précautions, vous pouvez ut...
	Étape 3 Installez partiellement le PEM dans le châssis, de manière à pouvoir tout de même accéder aux vis du bloc de jonction du PEM. (Reportez-vous à la Figure 4-62.)
	Figure 4-62 Vis du bloc de jonction du PEM CC en entrée

	Étape 4 Branchez les câbles CC en entrée au bloc de jonction dans l'ordre suivant :
	Étape 5 Après avoir vérifié que toutes les connexions filaires sont bien fixées, installez le PEM dans la baie.
	Étape 6 Serrez les vis d'installation imperdables de l'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-63.)
	Figure 4-63 PEM CC en entrée

	Étape 7 Retirez les indicateurs de sécurité et dispositifs de verrouillage ou rubans adhésifs éventuels de la manette du disjoncteur et rétablissez l'alimentation, en plaçant la manette du disjoncteur en position (|).
	Étape 8 Vérifiez le bon fonctionnement de l'alimentation en contrôlant que les voyants de la face avant présentent les états suivants :


	Retrait et installation du système de ventilation
	Outils requis
	Retrait du système de ventilation
	Étape 1 Si votre châssis est équipé d'un moteur Supervisor Engine 2 et si vous souhaitez remplacer son plateau de ventilation 1 ...
	Étape 2 Pour repérer le système de ventilation dans le châssis, procédez de la façon suivante :
	Étape 3 Desserrez les deux vis d'installation imperdables de le plateau de ventilation en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	Étape 4 Saisissez le système de ventilation à deux mains et tirez-le vers l'extérieur. Si nécessaire, secouez-le doucement de gauche à droite, pour le désengager du fond de panier.
	Étape 5 Retirez complètement le système de ventilation hors du châssis et placez-le dans un endroit sûr.
	Figure 4-64 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E
	Figure 4-65 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6504-E
	Figure 4-66 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6506 et Catalyst 6506-E
	Figure 4-67 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6509 et Catalyst 6509-E
	Figure 4-68 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6509-NEB
	Figure 4-69 Accès aux plateaux de ventilation sur les châssis Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E
	Figure 4-70 Système de ventilation : commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E
	Figure 4-71 Système de ventilation : commutateur Catalyst 6513


	Installation du système de ventilation :
	Étape 1 Tenez le système de ventilation avec les aubes dirigées vers la droite et le voyant FAN STATUS dirigé vers le bas.
	Étape 2 Introduisez le système de ventilation dans sa baie, en le laissant reposer sur le châssis, puis soulevez-le légèrement, pour l'aligner avec les guides haut et bas.
	Étape 3 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 4 Serrez les vis d'installation imperdables.
	Étape 5 Si vous utilisez les commutateurs Catalyst 6509-NEB-A et Catalyst 6509-V-E, pliez le guide-câble vers le haut et serrez les deux vis d'installation imperdables en haut du châssis. (Reportez-vous à la Figure 4-69.)

	Vérification de l'installation
	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 Vérifiez que le voyant FAN STATUS est vert. S'il est rouge, un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
	Étape 3 Si, après plusieurs tentatives, les ventilateurs ne fonctionnent toujours pas ou si vous rencontrez des problèmes d'inst...


	Installation du filtre à air sur un commutateur Catalyst 6509-NEB-A ou sur un commutateur Catalyst 6509-V-E (en option)
	Tableau 4-3 Références du filtre à air
	Étape 1 Retirez le panneau d'entrée d'air en dévissant quatre vis à oreille. (Reportez-vous à la Figure 4-72.)
	Figure 4-72 Retrait du panneau d'entrée d'air

	Étape 2 Installez le nouveau panneau d'entrée d'air en serrant quatre vis à oreille. (Reportez-vous à la Figure 4-73.)
	Figure 4-73 Installation du nouveau panneau d'entrée d'air

	Étape 3 Retirez le porte-filtre interne de la cage de filtre en appuyant sur les boucles de pouce et en faisant doucement glisser le porte-filtre vers l'extérieur. (Reportez-vous à la Figure 4-74.)
	Figure 4-74 Retrait du porte-filtre interne

	Étape 4 Placez le filtre en mousse dans le porte-filtre. (Reportez-vous à la Figure 4-75.)
	Étape 5 Faites glisser le porte-filtre et le filtre dans la cage.
	Figure 4-75 Placement du filtre en mousse dans le porte-filtre

	Étape 6 Installez le filtre avec les pattes orientées vers le bas, de la façon suivante :
	Figure 4-76 Installation du filtre

	Étape 7 Après avoir installé le filtre à air en option, faites un contrôle visuel régulier du filtre à air, afin de vérifier qu'il n'est pas contaminé. (Reportez-vous à la section « Vérification du filtre à air » à la page 4-98.)
	Vérification du filtre à air

	Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance (en option)
	Outils et composants requis
	Installation des câbles de commande de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance
	Étape 1 Retirez le boîtier de contrôle de relais de son emballage d'expédition.
	Étape 2 Installez le boîtier de contrôle de relais en suivant 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 module d'alimentation 8 700 W.
	Étape 4 Dénudez environ 6 mm d'isolant à chaque extrémité des câbles de commande.
	Étape 5 Connectez les deux câbles de commande aux bornes du boîtier de contrôle de relais en suivant les 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 1 et 2 pour un relais NO (recommandé) ou bornes...
	Étape 7 Répétez l'étape 6 pour le second câble de commande.
	Figure 4-77 Installation des câbles de contrôle de relais

	Étape 8 Vérifiez la position de l'interrupteur du contrôleur de relais situé à côté du bloc de jonction.

	Installation de la perle de ferrite
	Étape 1 Retirez la perle de ferrite et les deux attaches en plastique du sac en plastique.
	Étape 2 Ouvrez la perle de ferrite comme illustré par la Figure 4-78, Vue A.
	Étape 3 Placez les deux câbles de commande de mise sous tension/hors tension (18 AWG maximum) dans la perle de ferrite, comme il...
	Étape 4 Repérez un point sur les câbles de commande de mise sous tension/hors tension, en laissant de 2,5 à 5 cm de câble nu à p...
	Étape 5 Faites glisser la perle de ferrite pour la positionner juste derrière la première attache en plastique. Prenez la second...
	Étape 6 Pour terminer la procédure, coupez la bande de plastique en excès des deux attaches en plastique.
	Figure 4-78 Installation de la perle de ferrite
	A





	Caractéristiques de l'alimentation
	Tableau A-1 Modules d'alimentation Catalyst 6500
	Tableau de compatibilité des modules d'alimentation
	Tableau A-2 Configuration des modules d'alimentation pris en charge par les châssis Catalyst 6500

	Modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-1 Modules d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-2 PEM 950 W CC en entrée (PEM-15A-AC)
	Figure A-3 Module d'entrée d'alimentation (PEM) CC
	Caractéristiques du module d'alimentation 950 W
	Tableau A-3 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée
	Tableau A-4 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée
	Tableau A-5 Voyants du module d'alimentation 950 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 950 W CA
	Tableau A-6 Cordons électriques du module d'alimentation 950 W CA en entrée


	Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée
	Figure A-4 Module d'alimentation 1 000 W CA en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W
	Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W
	Tableau A-8 Voyants du module d'alimentation 1 000 W

	Cordons électriques du module d'alimentation 1 000 W CA
	Tableau A-9 Cordons électriques du module d'alimentation 1 000 W CA en entrée


	Modules d'alimentation 1 300 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-5 Module d'alimentation 1 300 W CA en entrée
	Figure A-6 Module d'alimentation 1 300 W CC en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W
	Tableau A-10 Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée
	Tableau A-11 Caractéristiques du module d'alimentation 950 W CA en entrée
	Tableau A-12 Voyants du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 1 300 W CA
	Tableau A-13 Cordons électriques du module d'alimentation 1 300 W CA


	Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée
	Figure A-7 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (PWR-1400-AC)
	Figure A-8 PEM 1 400 W CA en entrée (PEM-20A-AC+)
	Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W
	Tableau A-14 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée
	Tableau A-15 Module d'alimentation 1 400 W CA en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W CA
	Tableau A-16 Cordons électriques du module d'alimentation 1 400 W CA


	Modules d'alimentation 2 500 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-9 Module d'alimentation 2 500 W CA en entrée
	Figure A-10 Module d'alimentation 2 500 W CC en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 2 500 W
	Tableau A-17 Module d'alimentation 2 500 W CA en entrée
	Tableau A-18 Module d'alimentation 2 500 W CC en entrée
	Tableau A-19 Voyants du module d'alimentation 2 500 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W CA
	Tableau A-20 Cordons électriques du module d'alimentation 2 500 W CA


	Modules d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-11 Module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
	Figure A-12 Module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W
	Tableau A-21 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée
	Tableau A-22 Caractéristiques du module d'alimentation 2 700 W CC en entrée
	Tableau A-23 Voyants du module d'alimentation 2 700 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W CA
	Tableau A-24 Cordons électriques du module d'alimentation 2 700 W CA


	Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée
	Figure A-13 Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W
	Tableau A-25 Caractéristiques du module d'alimentation 3 000 W
	Tableau A-26 Module d'alimentation 3 000 W CA en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W CA
	Tableau A-27 Cordons électriques du module d'alimentation 3 000 W CA


	Modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-14 Module d'alimentation 4 000 W CA en entrée
	Figure A-15 Module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W
	Tableau A-28 Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CA en entrée
	Tableau A-29 Caractéristiques du module d'alimentation 4 000 W CC en entrée
	Tableau A-30 Modules d'alimentation 4 000 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 4 000 W CA
	Tableau A-31 Cordons électriques du module d'alimentation 4 000 W CA


	Modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée
	Tableau A-32 Châssis qui prennent en charge les modules d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée
	Figure A-16 Module d'alimentation 6 000 W CA en entrée
	Figure A-17 Module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W
	Tableau A-33 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée
	Tableau A-34 Caractéristiques du module d'alimentation 6 000 W CC en entrée
	Tableau A-35 Voyants du module d'alimentation 6 000 W CA en entrée et CC en entrée

	Cordons électriques du module d'alimentation 6 000 W CA
	Tableau A-36 Cordons électriques du module d'alimentation 6 000 W CA


	Module d'alimentation 8 700 W CA en entrée
	Tableau A-37 Châssis prenant en charge le module d'alimentation 8 700 W
	Figure A-18 Module d'alimentation 8 700 W CA en entrée
	Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W
	Tableau A-38 Caractéristiques du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée
	Tableau A-39 Voyants du module d'alimentation 8 700 W CA en entrée

	Fonction de mise sous tension/hors tension à distance
	Figure A-19 Composants de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance
	Bloc de jonction
	Interrupteur du boîtier de contrôle de relais
	Perle de ferrite
	Utilisation de la fonction de mise sous tension/hors tension à distance
	Tableau A-40 Réglage et fonctionnement de l'interrupteur du contrôleur de relais du module d'alimentation 8 700 W et


	Cordons électriques du module d'alimentation 8 700 W CA
	Tableau A-41 Cordons électriques du module d'alimentation 8 700 W CA


	Illustration des cordons d'alimentation CA
	Figure A-20 CAB-AC10A-90L-AU= (Australie et Nouvelle-Zélande)
	Figure A-21 CAB-AC10A-90L-EU= (Europe continentale)
	Figure A-22 CAB-AC10A-90L-IT= (Italie)
	Figure A-23 CAB-AC15A-90L-US= (Japon et États-Unis)
	Figure A-24 CAB-AC10A-90L-UK= (Royaume-Uni)
	Figure A-25 CAB-7KACR= (Argentine)
	Figure A-26 CAB-7KACA= (Australie et Nouvelle-Zélande)
	Figure A-27 CAB-7KACE= (Europe continentale)
	Figure A-28 CAB-7KACI= (Italie)
	Figure A-29 CAB-7KAC-15= (Japon et États-Unis)
	Figure A-30 CAB-7KACU= (Royaume-Uni)
	Figure A-31 CAB-7513ACR= et CAB-IR2073-C19-AR= (Argentine)
	Figure A-32 CAB-7513ACA= (Australie et Nouvelle-Zélande)
	Figure A-33 CAB-7513ACE= (Europe continentale)
	Figure A-34 CAB-AC-2500W-ISRL (Israël)
	Figure A-35 CAB-7513ACI= (Italie)
	Figure A-36 CAB-7513AC= (Japon et États-Unis)
	Figure A-37 CAB-AC16A-CH= (République Populaire de Chine)
	Figure A-38 CAB-7513ACSA= (Afrique du Sud)
	Figure A-39 CAB-ACS-10= (Suisse)
	Figure A-40 CAB-7513ACU (Royaume-Uni)
	Figure A-41 CAB-AC-2500W-EU (Europe continentale)
	Figure A-42 CAB-AC-2500W-INT= (International)
	Figure A-43 CAB-AC-2500W-US1= (Japon et États-Unis)
	Figure A-44 CAB-AC-C6K-TWLK= (Japon et États-Unis)
	Figure A-45 CAB-ACS-16= (Suisse)
	Figure A-46 CAB-AC-16A-AUS= (Australie et Nouvelle-Zélande)
	Figure A-47 CAB-C19-CBN= (PDU)
	Figure A-48 WS-CAC-4 000W-INT= (International)
	Figure A-49 WS-CAC-4 000W-US= (États-Unis)

	Redondance de l’alimentation
	Tableau A-42 Redondance de l’alimentation
	Tableau A-43 Effets des changements de configuration des modules d'alimentation
	B



	Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles
	Émetteurs-récepteurs enfichables
	Émetteurs-récepteurs 100 Mo
	Figure B-1 Module émetteur-récepteur 100 Mo SFP
	Tableau B-1 Émetteur-récepteur 100 Mo SFP Caractéristiques de câblage
	Tableau B-2 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP
	Tableau B-3 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 100 Mo SFP


	Émetteurs-récepteurs 1 Go
	Tableau B-4 Types d'émetteurs-récepteurs 1 Go
	Émetteurs-récepteurs 1 Go GBIC
	Figure B-2 Émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-T (WS-G5483)
	Figure B-3 Modules émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-X (WS-G5484, WS-G5486 et WS-G5487)
	Tableau B-5 Caractéristiques de câblage des modules émetteurs-récepteurs GBIC
	Tableau B-6 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 100 Mo GBIC
	Tableau B-7 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go GBIC


	Émetteurs-récepteurs 1 Go SFP
	Figure B-4 Émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T (GLC-T)
	Figure B-5 Émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-X
	Tableau B-8 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs SFP
	Tableau B-9 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP
	Tableau B-10 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP



	Émetteurs-récepteurs 10 Go
	Tableau B-11 Types d'émetteurs-récepteurs 10 Go et modules qui les prennent en charge
	Émetteurs-récepteurs XENPAK
	Figure B-6 Émetteur-récepteur XENPACK 10 Gigabit
	Tableau B-12 Caractéristiques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK
	Tableau B-13 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK
	Tableau B-14 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK


	Émetteurs-récepteurs X2
	Figure B-7 Émetteur-récepteur 10 Go X2
	Tableau B-15 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs X2
	Tableau B-16 Caractéristiques d'émission et de réception optique des émetteurs-récepteurs X2
	Figure B-8 Emplacement de l'étiquette portant le numéro de série, sur l'émetteur-récepteur X2
	Tableau B-17 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go X2




	Émetteurs-récepteurs WDM
	Tableau B-18 Émetteurs-récepteurs WDM
	Figure B-9 Émetteur-récepteur CWDM GBIC
	Tableau B-19 Longueurs d'onde des émetteurs-récepteurs CWDM GBIC

	Figure B-10 Module émetteur-récepteur GBIC DWDM
	Tableau B-20 Références produit et numéros de canal ITU de l'émetteur-récepteur GBIC DWDM
	Tableau B-21 Émetteurs-récepteurs CWDM SFP

	Figure B-11 Émetteur-récepteur CWDM SFP
	Tableau B-22 Numéro de référence produit du module DWDM XENPAK et numéro de canal ITU

	Figure B-12 Émetteur-récepteur DWDM XENPACK



	Connecteurs de module
	Connecteur RJ-45
	Figure B-13 Connecteur de câble d'interface RJ-45

	Connecteur RJ-21
	Figure B-14 Connecteurs de câble d'interface telco RJ-21
	Tableau B-23 Brochage du connecteur RJ-21


	Connecteur RJ-21 (modèles WS-X6624-FXS uniquement)
	Tableau B-24 Brochage du connecteur RJ-21 (module d'interface analogique WS-X6224-FXS uniquement)

	Connecteur SC
	Figure B-15 Connecteur optique SC

	Connecteur MT-RJ
	Figure B-16 Connecteur MT-RJ

	Connecteur LC
	Figure B-17 Connecteur optique LC


	Câbles
	Tableau B-25 Brochage du câble 10/100BASE-T crossover (MDI-X)
	Figure B-18 Schéma du câble crossover à paires torsadées 10/100BASE-T
	Tableau B-26 Brochage du câble crossover 1000BASE-T (MDI-X)

	Figure B-19 Schéma du câble crossover à paires torsadées 1000BASE-T
	Bouton CONSOLE PORT MODE
	Reconnaître un câble à paires inversées
	Figure B-20 Reconnaître un câble à paires inversées

	Signaux et brochage en position Console Port Mode 1
	Adaptateur DB-9 (liaison vers un PC)
	Tableau B-27 Signaux et brochage en position Port Mode 1 : (adaptateur DB-9)

	Adaptateur DB-25 (liaison vers un terminal)
	Tableau B-28 Signaux et brochage en position Port Mode 1 (adaptateur DB-25)

	Adaptateur de modem
	Tableau B-29 Signaux et brochage en position Port Mode 1 (adaptateur de modem)


	Signaux et brochage en position Console Port Mode 2
	Tableau B-30 Signaux et brochage en position Port Mode 2 (bouton CONSOLE PORT MODE non enfoncé)

	Câble de conditionnement multimode
	Exemple de configuration avec câble de conditionnement
	Figure B-21 Configuration avec câble de conditionnement

	Installation du câble de conditionnement
	Figure B-22 Installation du câble de conditionnement

	Retard différentiel
	Figure B-23 La transmission DEL comparée à la transmission Laser



	Nettoyage des connecteurs optiques
	Étape 1 Utilisez un tampon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique pur à 99 pour cent, pour nettoyer la face optique. Laissez les surfaces sécher pendant cinq secondes puis renouvelez l'opération.
	Étape 2 Pour enlever la poussière résiduelle de la face optique, utilisez de l'air comprimé propre, sec et exempt d'huile.
	Étape 3 Utilisez une loupe ou un microscope d'inspection pour examiner la férule de biais. Ne regardez pas directement dans l'ouverture. En cas de contamination, renouvelez cette procédure.
	C



	Remballage du commutateur
	Étape 1 Disposez le châssis sur la palette de support. (Reportez-vous à la Figure C-1.)
	Étape 2 Recouvrez le châssis de sa housse de protection.
	Étape 3 Installez le garnissage avant et le support des alimentations de part et d'autre du châssis.
	Étape 4 Disposez les alimentations dans les logements prévus à cet effet sur ce support. (Reportez-vous à la Figure C-1.)
	Étape 5 Installez le garnissage de protection supérieur sur le châssis et sur les alimentations.
	Étape 6 Placez le kit de montage en rack et le kit d'accessoires sur le garnissage supérieur.
	Étape 7 Recouvrez l'ensemble avec le carton de protection prévu à cet effet.
	Étape 8 Fermez le carton avec du ruban adhésif.
	Étape 9 Arrimez le carton à la palette de support à l'aide de trois courroies enroulées dans le sens vertical autour de l'ensemble et correctement serrées. (Reportez-vous à la Figure C-2.)
	Figure C-1 Matériaux d'emballage
	Figure C-2 Colis final
	D



	Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules
	Tableau D-1 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Châssis et plateaux de ventilation
	Tableau D-2 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Téléphones IP
	Tableau D-3 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Moteurs de supervision
	Tableau D-4 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Cartes PFC (Policy Feature Cards)
	Tableau D-5 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards)
	Tableau D-6 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de matrice de commutation
	Tableau D-7 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules 10-Gigabit Ethernet
	Tableau D-8 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules Gigabit Ethernet
	Tableau D-9 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de commutation Ethernet 10/100/1000
	Tableau D-10 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de commutation Fast Ethernet
	Tableau D-11 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de commutation Ethernet 10/100
	Tableau D-12 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de commutation Ethernet 10BASE
	Tableau D-13 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
	Tableau D-14 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules de service
	Tableau D-15 Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique-Modules divers
	E


	Dépannage
	Pour commencer
	Résolution des problèmes au niveau des composants du système
	Identification des problèmes de démarrage
	Étape 1 Mettez sous tension les modules d'alimentation. Vous devez immédiatement entendre le système de ventilation démarrer.
	Étape 2 Vérifiez que les voyants du moteur de supervision se comportent de la façon suivante :
	Étape 3 Vérifiez que le voyant STATUS du moteur de supervision et de chaque module de commutation est vert une fois l'initialisation du moteur de supervision terminée.
	Étape 4 Si les informations d'amorçage et la bannière du système ne s'affichent pas au démarrage, reportez-vous au Guide d'insta...

	Dépannage de l'alimentation
	Étape 1 Vérifiez que le voyant INPUT OK du module d'alimentation est vert.
	Étape 2 Si vous disposez d'un second module d'alimentation (redondant), répétez l'Étape 1 pour ce module.

	Dépannage du système de ventilation
	Étape 1 Vérifiez que le voyant FAN du système de ventilation est vert.
	Étape 2 Vérifiez si le voyant FAN est rouge. Si le voyant FAN est rouge, le système de ventilation n'est pas correctement installé dans le fond de panier ou ne fonctionne pas correctement.

	Dépannage des modules
	Étape 1 Vérifiez que tous les voyants d'indication d'état sont allumés.
	Étape 2 Si un voyant d'indication d'état sur le moteur de supervision ou un module de commutation est rouge ou éteint, il se peu...
	Indications des voyants d'indication d'état
	Tableau E-1 Surveillance de l'environnement du moteur de supervision et des modules de commutation


	Contacter le service clients

	Index


