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Présentation
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V assure l'échange de signaux de radiofréquence (RF) entre l'abonné
et la tête de réseau sur le système à fibre coaxial hybride (HFC, Hybrid Fiber Coaxial). Cette carte de ligne conforme à la
norme DOCSIS 3.0 a été conçue spécifiquement pour le routeur à large bande universel Cisco uBR10012 et respecte l'architecture
modulaire CMTS (M-CMTS).

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V est capable de prendre en charge 72 canaux descendants (DS,
Downstream) et 60 canaux montants (US, Upstream), en fonction de la licence achetée. La carte de ligne prend en charge
15 domaines MAC de câblage (interfaces de câblage) et les canaux descendants et montants peuvent être associés à l'un de ces
15 domaines MAC. Chaque domaine MAC prend en charge un maximum de 32 canaux descendants et 8 canaux montants.

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V comporte 20 ergots montants pour la connectivité RF, qui sont
organisés en 5 groupes de 4 connecteurs chacun. Chaque groupe de connecteurs prend en charge jusqu'à 12 canauxmontants superposés
avec fréquence, sur la base d'une configuration par défaut de 3 canaux montants par connecteur RF. La carte de ligne offre également
la possibilité de configurer un nombre inférieur d'ergots montants. Par exemple, vous pouvez configurer 10 ergots montants superposés
avec une fréquence de 6 canaux montants par ergot.

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V comporte six ports d'interface Gigabit Ethernet (GE) organisés en
trois paires pour la connectivité descendante. Chaque paire prend en charge la redondance 1+1 et prend en charge 24 canaux descendants
en mode Annexe B par défaut. Les interfaces GE se connectent à un périphérique de modulation d'amplitude en quadrature de
périphérie (EQAM) et fournissent des données d'interface PHY externe descendante (DEPI) compatibles M-CMTS. Ces données
sont acheminées vers une interface GE, bien que les deux interfaces GE puissent être actives simultanément.

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V utilise un écran de façade avant (FPD, Front Panel Display) pour
afficher des informations sur l'état de la licence des canaux montants et descendants.
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La Figure 1: Carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V, à la page 3 illustre la façade avant de la carte de ligne.
Cette carte porte l'ID de produit (PID, Product ID) UBR-MC3GX60V.

Figure 1: Carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V

Tableau 1: Informations relatives aux licences de cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V., à la page 3
présente une partie des combinaisons de canauxmontants et descendants prise en charge par la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V
et leur type de licence correspondant.

Tableau 1: Informations relatives aux licences de cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V.

MontantDescendantAffichage de la façade avant

60723G60

40482G40

20241G20

14333314

10202010

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de licence logicielle, reportez-vous au Guide d'installation matérielle des cartes de
ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V.

Vous devez vous assurer que deux cartes de synchronisation, de communication et de contrôle DOCSIS
(DTCC, DOCSIS Timing, Communication and Control) sont configurées en mode d'interface DOCSIS
(DTI) sur le routeur Cisco uBR10012 pour faire fonctionner la carte de ligne d'interface avec câble Cisco
uBR-MC3GX60V disposant d'un périphérique EQAM.

Remarque
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Faisceaux de câbles pour la carte de ligne
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V utilise des câbles groupés. Les câbles sont fournis en faisceaux de
5 câbles. Cisco commercialise des faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage pour la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR-MC3GX60V. Ces faisceaux sont pré-équipés d'unités UCH (Universal Cable Holder). D'autres fabricants proposent
également des faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage sur mesure. L'UCH peut être raccordé aux faisceaux de câbles ou
vendu séparément.

La Figure 2: Faisceau de câbles avec unités UCH2 et connecteurs F, à la page 4 présente le faisceau de câbles permettant de relier
la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V au réseau de câblage EQAMouHFC (Hybrid Fiber Coaxial). Celui-ci
est équipé de 20 connecteurs F, à l'une de ses extrémités et de deux unités UCH2, à l'autre extrémité. Ce câble (numéro de référence :
CABRFSW3G60QTIMF2) mesure 3 mètres de long (9,84 pieds).

Figure 2: Faisceau de câbles avec unités UCH2 et connecteurs F

UCH22Connecteur F1

La Figure 3: Faisceau de câbles avec unités UCH2 et blocs d'embase de commutateur RF, à la page 5 présente le faisceau de câbles
permettant de relier la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V au commutateur RF. Celui-ci est équipé de deux
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unités UCH2, à l'une de ses extrémités et de deux blocs d'embase de commutateur RF, à l'autre extrémité. Ce câble (numéro de
référence : CABRFSW3G60QTIMM2) mesure 1 mètre de long (3,2 pieds).

Figure 3: Faisceau de câbles avec unités UCH2 et blocs d'embase de commutateur RF

UCH22Blocs d'embase de commutateur RF1

La Figure 4: Faisceau de câbles avec blocs d'embase de commutateur RF et connecteurs F, à la page 5 présente le faisceau de câbles
permettant de relier le commutateur RF au réseau de câblage HFC. Celui-ci est équipé de 2 blocs d'embase de commutateur RF, à
l'une de ses extrémités et de 20 connecteurs F, à l'autre extrémité. Ce câble (numéro de référence : CABRFSW3G60QTPMF2) mesure
3 mètres de long (9,84 pieds).

Figure 4: Faisceau de câbles avec blocs d'embase de commutateur RF et connecteurs F
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Blocs d'embase de commutateur RF2connecteurs F1

L'achat de faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage sur mesure, auprès d'autres fabricants, ne
vous empêche pas d'acheter des unités UCH et des blocs d'embase de commutateur RF de rechange auprès
de Cisco. Pour les numéros de référence Cisco applicables, voir Numéros de référence, à la page 26.

Remarque

La Figure 5: Faisceau de 10 câbles à double blindage dotés de connecteurs MCX, à la page 6 illustre un faisceau de câbles à double
blindage Cisco uBR-MC3GX60V. Cette configuration de câbles à double blindage peut servir à relier la carte de ligne Cisco
uBR-MC3GX60V directement au réseau de câblage.

Si vous reliez la carte de ligne au commutateur RF Cisco uBR 3X10, le câble doit être équipé de connecteurs MCX à l'une de ses
extrémités. Voir Figure 5: Faisceau de 10 câbles à double blindage dotés de connecteurs MCX, à la page 6.

Figure 5: Faisceau de 10 câbles à double blindage dotés de connecteurs MCX

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V doit être utilisée avec l'UCH2 fourni pour
toutes les connexions de câble à la carte de ligne. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous risquez de
causer des dommages définitifs aux connecteurs de la carte de ligne et d'amoindrir, voire de stopper, les
entrées ou sorties RF montantes et descendantes.

Précaution

Vous devez utiliser un câble vidéo miniature de précision (75 ohms) pour relier l'UCH2 aux connecteurs
haute densité. Pour les numéros de référence Cisco applicables, reportez-vous au Tableau 6: Numéros de
référence, à la page 26.

Remarque
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Modules d'émetteurs-récepteurs SFP pour la carte de ligne
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V a trois paires de ports GE qui utilisent les modules enfichables à
faible encombrement (SFP) pour des liaisons en fibre optique et cuivre. Les modules SFP sont des périphériques E/S qui se connectent
à un port GE, pour relier le port à un périphérique EQAM ou au réseau via un câble réseau.

La Figure 6: Module d'émetteur-récepteur SFP (connecteur LC en fibre optique), à la page 7 montre le module
d'émetteur-récepteur SFP qui est utilisé avec des connecteurs LC en fibre optique.

Figure 6: Module d'émetteur-récepteur SFP (connecteur LC en fibre optique)

La Figure 7: Module SFP 1000BASE-T (connecteur RJ-45), à la page 7 montre le module d'émetteur-récepteur SFP 1000Base-T
qui est utilisé avec des connecteurs RJ-45.

Figure 7: Module SFP 1000BASE-T (connecteur RJ-45)

Vous pouvez utiliser n'importe quel module SFP que la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V prend en charge. Le Tableau 2:
Modules SFP pour la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V, à la page 7 répertorie les modules SFP pris en charge par la carte de
ligne Cisco uBR-MC3GX60V. Les seules restrictions à respecter sont les suivantes : les caractéristiques en termes de longueur d'onde
de chaque module SFP doivent correspondre à celles qui sont appliquées à l'autre extrémité du câble et les longueurs de câble utilisées
doivent être situées dans la plage indiquée pour l'établissement de communications fiables.

Tableau 2: Modules SFP pour la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V

DescriptionModule SFPNuméro de référence
du module SFP

Fournit une connectivité Gigabit Ethernet en mode duplex
intégral aux stations de travail haut de gamme et entre les
armoires de répartition, sur une infrastructure réseau cuivre
existante.

Module SFP cuivre RJ-45 (1000BASE-T)SFP-GE-T
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DescriptionModule SFPNuméro de référence
du module SFP

Contient un laser de classe 1 de 850 nm, pour les
applications 1000BASE-SX (longueur d'onde courte).

Longueur d'onde courte (1000BASE-SX)GLC-SX-MM

Contient un laser de classe 1 de 1 310 nm, pour les
applications 1000BASE-LX/LH (grande longueur d'onde).

Grande longueur d'onde/longue distance
(1000BASE-LX/LH)

GLC-LH-SM

Contient un laser de classe 1 de 1 550 nm, pour les
applications 1000BASE-ZX (longueur d'onde étendue).

Distance étendue (1000BASE-ZX)GLC-ZX-SM

Utilisez uniquement des modules d'émetteurs-récepteurs SFP Cisco sur votre périphérique Cisco. Chaque
module d'émetteur-récepteur SFP possède une mémoire interne EEPROM de série dans laquelle sont
codées les informations concernant la sécurité. Cet encodage permet à Cisco d'identifier le module
d'émetteur-récepteur SFP et de s'assurer qu'il satisfait aux exigences du périphérique.

Remarque

Les modules d'émetteurs-récepteurs SFP permettent une connexion monomode ou multimode duplex sur les périphériques pris en
charge. Le Tableau 3: Caractéristiques de câblage des modules d'émetteurs-récepteurs SFP, à la page 8 répertorie les spécifications
de câblage pour les ports de module SFP.

Tableau 3: Caractéristiques de câblage des modules d'émetteurs-récepteurs SFP

Distance de câbleLargeur de bande
modale (MHz/km)

Diamètre du
cœur
(micromètres)

Type de fibreLongueur
d'onde
(nanomètres)

Vitesse du modèle de
module SFP

100 m (328 pieds)——Cuivre—SFP-GE-T
(1000BASE-T)

220 m (722 pieds)

275 m (902 pieds)

500 m (1 640 pieds)

550 m (1 804 pieds)

160

200

400

500

62.5

62.5

50.0

50.0

MMF1850GLC-SX-MM
(1000BASE-SX)

550 m (1 804 pieds)

550 m (1 804 pieds)

550 m (1 804 pieds)

10 km (32 810 pieds)

500

400

500

—

62.5

50.0

50.0

G.652

MMF2.
SMF3

1300GLC-LH-SM
(1000BASE-LX/LH)

70 à 100 km (43,4

à 62 miles)

—G.652SMF1550GLC-ZX-SM
(1000BASE-ZX)4

1 Fibre optique multimode (MMF)
2 L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est obligatoire, conformément aux spécifications IEEE
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3 Câblage par fibre optique mode unique (SMF)
4 Pour le modèle GLC-ZX-SM, l'atténuation minimale entre le logement de transmission (TX) et le logement de réception (RX) est de 8 dB. Sur les distances

de câbles en fibre monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour ne pas surcharger le récepteur.

Informations et avertissements relatifs à la sécurité
Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous travaillez sur un équipement relié à une alimentation électrique.

Consignes relatives aux équipements électriques
Lorsque vous travaillez sur des équipements électriques, suivez les consignes de base ci-après :

• Avant de procéder à une intervention nécessitant l'accès à l'intérieur du châssis, repérez l'emplacement du commutateur d'arrêt
d'urgence du local dans lequel vous travaillez.

• Avant de déplacer le châssis, débranchez tous les câbles d'alimentation et tous les câbles externes.

• Ne travaillez pas seul lorsque des conditions de travail potentiellement dangereuses existent.

• Ne partez jamais du principe que le circuit est hors tension. Effectuez une vérification systématique.

• Ne faites rien qui soit susceptible de présenter un danger pour autrui ni qui puisse rendre le matériel dangereux.

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

Prévention des dommages par choc électrostatique
Les dommages par choc électrostatique peuvent se produire lorsque des cartes électroniques et des composants ne sont pas manipulés
correctement. Ces chocs sont susceptibles d'entraîner des pannes totales ou intermittentes. L'étagère d'alimentation CA en entrée et
ses modules d'alimentation CA contiennent une carte de circuits imprimés, laquelle est fixée sur un support métallique. Les connecteurs
et le blindage contre les interférences électromagnétiques font partie intégrante de ces supports. Bien que le support métallique
contribue à protéger les cartes contre les chocs électrostatiques, vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de mise à
la terre, lorsque vous manipulez des modules.

Suivez ces consignes pour prévenir les dommages par choc électrostatique :

• Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et vérifiez qu'il est suffisamment en contact avec la
peau. Avant de retirer une carte du châssis, reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface métallique brute et
dépourvue de peinture du châssis ou du montage sur bâti. Vérifiez que le châssis et/ou le bâti sont équipés d'un câble de mise
à la terre. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel
Cisco uBR10012.

• Manipulez les composants en les tenant exclusivement par les bords prévus à cet effet. Évitez de toucher les composants des
cartes et les broches des connecteurs.

• Après avoir retiré un module, posez-le sur une surface antistatique ou placez-le dans un sachet de protection antistatique. Si le
module doit être renvoyé à l'usine, placez-le immédiatement dans un sachet de protection antistatique.

• Évitez tout contact entre les modules et vos vêtements. Le bracelet protège la carte des tensions électrostatiques passant par le
corps uniquement; les tensions passant par les vêtements peuvent donc toujours causer des dommages.
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Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique. Elle doit se
situer entre 1 et 10 mégohms (Mohm).

Précaution

Installation de la carte de ligne dans le logement de carte
Installez une carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V :

Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant un bracelet de mise à la terre.Précaution

Procédure

Étape 1 Placez soigneusement les bords supérieur et inférieur de la carte dans l'alignement des guides supérieur et inférieur du
châssis.

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V pèse environ 5,2 kg (11,6 livres). Utilisez
vos deux mains pour manipuler la carte. En faisant tomber la carte, vous risquez d'endommager les rails de
support. En pliant ou en abîmant les rails, vous risquez d'endommager les guides de la carte de ligne et
d'empêcher son installation. Si vous installez des cartes pour la première fois ou que toutes les vis imperdables
de la carte sont desserrées, insérez les premières cartes dans le logement 5/1 et progressez ensuite vers le
logement 8/0, pour assurer une compression homogène du joint.

Précaution
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Étape 2 Faites glisser la carte dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les connecteurs du fond de panier. (Voir la Figure
8: Châssis du routeur Cisco uBR10012 équipé de cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V.)

Figure 8: Châssis du routeur Cisco uBR10012 équipé de cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V
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Étape 3 Fermez les leviers d'éjection pour fixer la carte au fond de panier. (Voir la Figure 9: Fermeture des leviers d'éjection.)

Figure 9: Fermeture des leviers d'éjection

Étape 4 Insérez les vis imperdables et commencez à les visser à la main. A l'aide de la clé Torx T-10 (fournie dans le kit d'accessoires
de la carte de ligne) ou d'un tournevis classique à tête plate, serrez les vis imperdables entre 0,5 à 0,8 Nm (5 à
7 pouces-livres).

Serrez systématiquement les vis imperdables de chaque carte de ligne, mais sans jamais aller au-delà de
0,79 Nm (7 pouces-livres). Ces vis empêchent tout retrait accidentel et assurent une mise à la terre appropriée,
afin de protéger l'appareil contre les interférences électromagnétiques (EMI).

Précaution

Lorsqu'elle est entièrement insérée, la carte de ligne exécute son autotest, à la mise sous tension et les
DEL POWER et STATUS s'allument. (Si l'une de ces DEL clignote, consultez la section relative au dépannage
des problèmes d'installation d'une carte de ligne).

Remarque
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Câblage de la carte de ligne
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V utilise les câbles vidéo coaxiaux de précision 75 ohms et de
connecteursMCX 75 ohms pour la connexionmontante du commutateur RF ou du réseau de câblage HFC. Lesmodules SFP permettent
de connecter les ports GE pour la connexion descendante du périphérique EQAM.

Les procédures ci-après concernent les câbles RF et les modules SFP sur mesure et l'entretien des faisceaux de câbles Cisco
préconfigurés.

Installation de câbles
Les câbles Cisco obéissent à un code couleur permettant de les identifier et de les installer facilement. La couleur de câble correspond
à un port spécifique sur la carte. Le Tableau 4: Ports de câble à double ou quadruple blindage et couleurs de câble Cisco
uBR-MC3GX60V, à la page 13 répertorie les ports de câble et la couleur de câble associée applicables lorsque vous utilisez des
câbles à double ou quadruple blindage Cisco uBR-MC3GX60V.

Les câbles vidéo coaxiaux miniatures de précision sont disponibles en plusieurs couleurs et vous pouvez
les associer à votre convenance. Cependant, lors du branchement de la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR-MC3GX60V au commutateur RF Cisco, nous vous recommandons d'installer les câbles dans
l'UCH2 en vous conformant au Tableau 4: Ports de câble à double ou quadruple blindage et couleurs de
câble Cisco uBR-MC3GX60V, à la page 13.

Remarque

Tableau 4: Ports de câble à double ou quadruple blindage et couleurs de câble Cisco uBR-MC3GX60V

Embase de commutateur RF
(2)

UCH (2)Embase de commutateur RF
(1)

UCH (1)

Couleur du
câble

Port de
commutateur RF

Couleur du
câble

Port de la
carte de ligne

Couleur du
câble

Port de
commutateur RF

Couleur du
câble

Port de la
carte de ligne

RougeARougeUS10RougeARougeUS0

BlancBBlancUS11BlancBBlancUS1

BleuCBleuUS12BleuCBleuUS2

VertDVertUS13VertDVertUS3

JauneHJauneUS14JauneHJauneUS4

VioletIVioletUS15VioletIVioletUS5

OrangeJOrangeUS16OrangeJOrangeUS6

NoirNoirNoirUS17NoirNoirNoirUS7

GrisEGrisUS18GrisEGrisUS8

MarronLMarronUS19MarronLMarronUS9
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Les kits de câblage et le modèle de couleurs de câblage de la carte d'interface avec câble Cisco
uBR-MC3GX60V sont différents de ceux des cartes de ligne antérieures comme la carte
Cisco UBR-MC20X20V et Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. Toutefois, vous pouvez également utiliser les
kits de câblage hérités avec la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V. Pour les
modèles de couleurs applicables et les informations de câblage pour les kits de câblage hérités, consultez
le Câblage de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H et UCH2 - Guide de
démarrage rapide.

Remarque

Pour remplacer des câbles ou en installer de nouveaux sur l'UCH2 :

Sous peine de causer des dommages définitifs aux connecteurs de la carte de ligne et d'amoindrir, voire
de stopper, les entrées ou sorties RF montantes et descendantes, vous devez utiliser un UCH2 pour toutes
les connexions de câble à la carte de ligne. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous risquez de causer des
dommages définitifs aux connecteurs de la carte de ligne et d'amoindrir, voire de stopper, les entrées ou
sorties RF montantes et descendantes.

Précaution

Lorsque l'UCH2 est fixé au panneau avant, ne tentez pas de retirer ni d'installer des câbles dans l'UCH2Remarque

Procédure

Étape 1 Utilisez la Clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage du côté où vous souhaitez installer les câbles. (Voir la
Figure 20: À l'aide de la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage de l'UCH2, à la page 21.)

Étape 2 Pour ouvrir la barre de verrouillage en la faisant glisser, faites levier avec un tournevis à tête plate. (Voir la Figure 21:
Utilisation d'un tournevis pour ouvrir la barre de verrouillage de l'UCH2, à la page 21.)

Étape 3 Retirez le cache antistatique de l'un des câbles (voir la Figure 10: Retrait d'un cache antistatique d'un connecteur MCX,
à la page 14 et à la Figure 11: Retrait d'un cache antistatique d'un connecteur F, à la page 15), puis insérez le câble dans
l'orifice de l'UCH2 (Voir la Figure 12: Insertion de câbles dans l'UCH2, à la page 15.) Utilisez le Tableau 4: Ports de
câble à double ou quadruple blindage et couleurs de câble Cisco uBR-MC3GX60V, à la page 13 pour déterminer la
couleur et l'emplacement appropriés de chaque câble de couleur.

Figure 10: Retrait d'un cache antistatique d'un connecteur MCX
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Figure 11: Retrait d'un cache antistatique d'un connecteur F

Figure 12: Insertion de câbles dans l'UCH2

Étape 4 Insérez le connecteur dans l'orifice et faites-le osciller pour le mettre correctement en place.

Les câbles ne sont pas maintenus dans les orifices tant que la barre de verrouillage n'est pas fermée (Étape 6,
à la page 15)

Remarque

Étape 5 Répétez l'étape 3 et l'étape 4, pour les autres câbles à installer.

Vérifiez que les câbles sont correctement alignés et complètement insérés. Dans la négative, la barre de
verrouillage ne se ferme pas.

Remarque

Étape 6 Faites glisser la barre de verrouillage, pour la fermer complètement dans l'UCH2 et utilisez la Clé TORX T-10, pour serrer
les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (couple de serrage 1,13 Nm/10 pouces-livres).

Le couple de barre de verrouillagemaximal est de 1,70Nm (15 pouces-livres).Remarque
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Installation de l'unité UCH2
Après avoir installé les câbles dans l'UCH2, prenez les mesures suivantes pour installer l'UCH2 sur la carte de ligne :

Commencez par retirer l'autocollant de protection qui recouvre les ports DS de la carte de ligne.Remarque

Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant un bracelet de mise à la terre.Précaution

Procédure

Étape 1 Reliez un câble survolteur au point de terre du châssis.
Étape 2 Mettez brièvement en contact le câble survolteur avec le connecteur central de chaque câble, pour éliminer le potentiel

électrostatique.
Étape 3 Placez l'UCH2 de sorte que la ligne rouge se trouve du même côté que le triangle rouge situé sur le panneau avant. Voir

Figure 13: Installation de l'unité UCH2, à la page 16.

Figure 13: Installation de l'unité UCH2

Étape 4 Alignez les broches terminales sur les orifices des broches situées sur le panneau avant de la carte de ligne, puis placez
l'UCH2 sur le panneau avant.

Étape 5 Tout en serrant la vis mère avec vos doigts, maintenez les câbles et l'UCH2 en place. Les câbles ne doivent pas être pliés
de telle sorte qu'ils forment un angle droit.

Étape 6 À l'aide du tournevis à tête plate, serrez la vis mère à 1,1 newton-mètre (couple de serrage maximum : 1,7 newton-mètre).
Le serrage de la vis mère à plus de 2,25 Nm (20 pouces-livres) maximum peut entraîner sa rupture.Précaution
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Installation du module SFP sur la carte de ligne
Pour insérer unmodule d'émetteur-récepteur SFP dans le port d'interface GE de la carte d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V :

Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant un bracelet de mise à la terre.Précaution

Procédure

Étape 1 Retirez le module SFP de son emballage de protection.
Étape 2 Trouvez les marquages de transmission (Tx) et de réception (Rx) qui identifient le côté supérieur du module SFP.

Sur certains émetteurs SFP, les marques Tx et Rx sont parfois remplacées par des flèches partant du connecteur
de l'émetteur SFP (direction de transmission ou Tx) et pointant vers le connecteur (direction de réception ou
Rx).

Remarque

Étape 3 Placez le module SFP devant l'ouverture du connecteur.
Étape 4 Insérez le module d'émetteur-récepteur SFP dans le connecteur jusqu'à ce que le connecteur du module SFP s'enclenche

dans le connecteur du logement (voir la Figure 14: Insertion d'un module SFP dans un port d'interface GE), puis fermez
le loquet SFP.

Figure 14: Insertion d'un module SFP dans un port d'interface GE

Étape 5 Retirez le bouchon anti-poussière du module SFP et conservez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Étape 6 Contrôlez les faces du connecteur LC en fibre optique et nettoyez-les.

Étape 7 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur SFP.

Câbles d'interface de module SFP
Après avoir installé le module SFP dans le port GE, vous devez fixer les câbles au module SFP. Les types de connecteurs utilisés
pour fixer les câbles d'interface au module SFP sont indiqués ci-après :
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Connecteur RJ-45

Le connecteur RJ-45, illustré à la Figure 15: Connecteur RJ-45, à la page 18 fournit une connectivité Gigabit Ethernet (GE) en mode
duplex intégral aux stations de travail haut de gamme et entre les armoires de câblage, sur une infrastructure réseau cuivre existante.

Figure 15: Connecteur RJ-45

Connecteur et port RJ-451

Connecteur en fibre optique SC

Le connecteur en fibre optique SC, qui est illustré à la Figure 16: Connecteur en fibre optique SC, à la page 18, permet de relier des
ports ou des émetteurs de modules en fibre optique à un réseau SMF ou MMF externe.

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.

Remarque

Figure 16: Connecteur en fibre 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
1,24 miles) ou à un réseau fortement atténué. Si la DEL 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 le panneau avant 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.

Remarque
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Connecteur en fibre optique LC

Le connecteur en fibre optique LC illustré par la Figure 17: Connecteur en fibre optique LC, à la page 19, est un connecteur en fibre
optique SFP offrant une connectivité par fibre optique de haute densité. Le connecteur de carte de ligne peut être utilisé avec les
câbles MMF et SMF. Le connecteur de carte de ligne utilise un mécanisme de fixation à verrouillage semblable à celui qui est utilisé
sur le connecteur cuivre RJ-45.

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.

Remarque

Figure 17: Connecteur en fibre optique LC

Connexion d'un câble réseau à un module SFP

Pour connecter un câble réseau au port du module SFP :

Procédure

Étape 1 Insérez le câble réseau (Connecteur RJ-45, à la page 18, Connecteur en fibre optique SC, à la page 18 ou Connecteur
en fibre optique LC, à la page 19) dans le port du module SFP; vous devez entendre un bruit de clic pour avoir l'assurance
qu'il est bien enclenché. (Voir la Figure 18: Câblage du port Gigabit Ethernet, à la page 19.)

Étape 2 Sortez délicatement le câble réseau pour vérifier que le connecteur est parfaitement installé.

Figure 18: Câblage du port Gigabit Ethernet
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Module d'émetteur-récepteur SFP2Connecteur de câble1

Étape 3 Insérez l'autre extrémité du câble réseau dans le réceptacle du périphérique EQAM.

Retrait de la carte de ligne
Arrêtez l'interface de la carte avant de la retirer du châssis. Pour obtenir des informations sur l'arrêt et le redémarrage de l'interface,
reportez-vous à la section « Arrêt et redémarrage de l'interface » du Guide de configuration logicielle Cisco uBR10012.

Si la DEL de maintenance est allumée, vous pouvez retirer la carte sans perturber le fonctionnement du système.

Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer du châssis la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V.

Retrait de l'UCH2
Pour retirer l'UCH2 de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V :

Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant un bracelet de mise à la terre.Précaution

Procédure

Étape 1 Desserrez la vis mère (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), sur l'UCH2, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement
sortie du panneau avant. Voir la Figure 19: Retrait de l'UCH2, à la page 20

Étape 2 En tirant sur la vis mère, retirez délicatement l'UCH2 du panneau avant et dirigez-le vers vous, en le tenant bien droit.
Ne tirez pas sur les câbles pour retirer l'UCH du panneau avant. Veillez à ne pas plier les câbles à la
perpendiculaire de l'UCH.

Précaution

Figure 19: Retrait de l'UCH2
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Retrait de câbles
Pour retirer les anciens câbles :

Procédure

Étape 1 Utilisez la Clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage de l'UCH2 du côté où vous souhaitez retirer le câble.
(Voir la Figure 20: À l'aide de la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage de l'UCH2, à la page 21.)

Figure 20: À l'aide de la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage de l'UCH2

Étape 2 Ouvrez la barre de verrouillage en la faisant glisser à la main ou à l'aide d'un tournevis à tête plate, si elle est serrée ou
difficile d'accès. (Voir la Figure 21: Utilisation d'un tournevis pour ouvrir la barre de verrouillage de l'UCH2, à la page
21.)

Figure 21: Utilisation d'un tournevis pour ouvrir la barre de verrouillage de l'UCH2
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Étape 3 Sortez complètement le câble de l'UCH2 avec délicatesse.

Veillez à ne pas plier les câbles à angle
droit.

Précaution

Si le câble ne se dégage pas de l'UCH2, vérifiez que la barre de verrouillage est entièrement ouverte.Remarque

Étape 4 Répétez l'étape 1 à l'étape 3 pour chaque câble à retirer.

Retrait de la carte de ligne
Pour retirer la carte de ligne d'interface avec câble uBR-MC3GX60V du logement de carte :

Procédure

Étape 1 A l'aide d'une clé TORX T-10 ou d'un tournevis à tête plate, dévissez les vis imperdables situées en haut et en bas de la
carte.

Étape 2 Faites pivoter simultanément les deux leviers d'éjection pour dégager la carte du fond de panier.
Étape 3 Faites glisser la carte hors du logement et posez-la sur une surface antistatique, en orientant les composants vers le haut.

Installez toujours un cache sur les logements vides afin de maintenir un flux d'air approprié et de ne pas
compromettre le refroidissement de l'appareil.

Conseil

Retrait du module SFP de la carte de ligne
Pour retirer le module SFP de l'émetteur SFP sur la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V :

Procédure

Étape 1 Débranchez le câble réseau du connecteur du module SFP. Pour les émetteurs SFP optiques, replacez immédiatement les
protections anti-poussière sur les faisceaux optiques des émetteurs SFP.

Étape 2 Déverrouillez puis retirez le module SFP de son connecteur dans l'interface de connexion.
a) Si l'émetteur SFP comporte un volet de verrouillage Mylar, poussez légèrement ce dernier vers le bas jusqu'à ce que

l'émetteur se dégage du connecteur, puis retirez l'émetteur SFP de l'interface de connexion. Ne pas tordre le volet Mylar
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ni tirer dessus pour éviter de le détacher de l'émetteur SFP. (Voir la Figure 22: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'un
volet Mylar, à la page 23.)

Figure 22: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'un volet Mylar

b) Si l'émetteur SFP dispose d'une commande de verrouillage, appuyez légèrement sur cette dernière, à l'avant de
l'émetteur SFP, jusqu'à ce qu'un clic se produise et que le mécanisme de verrouillage libère l'émetteur SFP du connecteur.
Tenez la commande entre le pouce et l'index et retirez doucement l'émetteur SFP du logement du module. (Voir la
Figure 23: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'une commande de verrouillage., à la page 23.)

Figure 23: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'une commande de verrouillage.

c) Si l'émetteur SFP dispose d'un crochet de verrouillage, tirez-le vers vous et vers le bas pour éjecter l'émetteur SFP du
connecteur. Si le loquet d'attache en U est obstrué et qu'il ne peut pas être ouvert avec l'index, utilisez un petit tournevis
à lame plate ou tout instrument long et étroit, pour ouvrir le loquet. Saisissez l'émetteur SFP entre le pouce et l'index
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et retirez-le du connecteur avec précaution. (Voir la Figure 24: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'un crochet de
verrouillage, à la page 24.)

Figure 24: Retrait d'un émetteur SFP équipé d'un crochet de verrouillage

Étape 3 Mettez le module SFP dans un sac antistatique.

Dépannage des problèmes d'installation d'une carte de ligne
Si la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants :

1 Vérifiez que la DEL POWER est allumée (vert). Si la DEL est éteinte (absence de couleur verte) :

• Vérifiez que le système est sous tension.

• Vérifiez que la carte est configurée pour le système.

2 Vérifiez que les DEL (voir le Tableau 5: DEL de la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V, à la page 25 pour une description
des DEL) sont allumées et qu'elles respectent les différentes étapes du processus d'auto-test de démarrage (POST), après l'insertion
de la carte dans le châssis.

3 Vérifiez que les vis imperdables et les leviers d'éjection sont solidement fixés :
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Vérifiez que les vis imperdables sont solidement fixées au panneau avant.•

• Vérifiez que les leviers d'éjection sont correctement fermés.

4 Vérifiez que la carte est correctement enclenchée dans le châssis :

• Desserrez les leviers et les vis imperdables d'éjection.

• Sortez partiellement la carte du châssis, puis réinsérez-la en veillant à l'enclencher correctement dans le fond de panier.

• Fermez les leviers d'éjection et serrez les vis imperdables.

5 Vérifiez que l'UCH2 est solidement fixé au panneau avant. Vérifiez que la vis mère est sécurisée.

Le couple maximal recommandé pour une vis mère est de 1,69 Nm (15 pouces-livres).Remarque

6 Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés dans les ports du panneau avant :

• Vérifiez qu'aucun câble n'est endommagé au niveau du connecteur.

• Vérifiez que les câbles sont correctement fixés à l'UCH2.

• Vérifiez que les connecteurs MCX dépassent tous autant de l'UCH2.

Utilisez l'adaptateur de connecteur MCX-F pour adapter facilement la connexion MCX afin de tester les
câbles.

Remarque

7 Vérifiez que la barre de verrouillage de l'UCH2 est en place et qu'elle est correctement fixée.

8 Vérifiez que le niveau adéquat de la licence logicielle est disponible pour la carte.

Tableau 5: DEL de la carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V

DescriptionÉtatDEL

La carte est sous tension.

La carte n'est pas alimentée.

Vert

Arrêt

POWER

Le processeur a démarré et des diagnostics transmis, ou est en état d'alerte.

Mode amorçage.

Pas d'alimentation au niveau de la carte de ligne.

Vert

Jaune

Arrêt

STATUS

Il est plus prudent de retirer la carte de ligne.

Aucune action n'est nécessaire.

Jaune

Arrêt

MAINT

Le chemin du trafic montant est configuré et prêt à faire transiter des données.

Le port montant n'est pas activé.

Vert

Arrêt

US0-US19
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DescriptionÉtatDEL

Le port DEPI est configuré et capable de transmettre le trafic.

Le port DEPI n'est pas activé.

Vert

Arrêt

GE0-GE5

Le port est activé; la liaison fonctionne et il n'y a aucune activité de trafic
montant ou descendant.

Le port est activé; la liaison fonctionne et il y a une activité de trafic montant
ou descendant.

Le lien Ethernet ne fonctionne pas.

Vert (fixe)

Vert (clignotant)

Arrêt

LK/ACT0-LK/ACT5

Nombre de licences pour les canauxmontants et descendants (voir le Tableau
1: Informations relatives aux licences de cartes de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR-MC3GX60V., à la page 3 pour obtenir des informations sur
les licences).

—Affichage de la façade
avant

Caractéristiques techniques et numéros de référence des composants
Les tableaux suivants indiquent les caractéristiques techniques et les numéros de référence de la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR-MC3GX60V.

Numéros de référence
Le Tableau 6: Numéros de référence, à la page 26 indique les numéros de référence des cartes de ligne d'interface avec câble Cisco
uBR-MC3GX60V, des kits de câblage, des câbles, des connecteurs, des gaines et des outils.

Tableau 6: Numéros de référence

Numéros de référenceDescription

1 UBR-MC3GX60V=

2 UBR10-MC-COVER=

1 Carte de ligne Cisco uBR-MC3GX60V

2 Cache du logement de carte vide

1 CAB-520-UCH2, Cisco Systems

2 CAB-520-MULT-UCH2, Cisco Systems

UCH (Universal Cable Holder)

1 UCH2

2 UCH pour connecteurs MCX, 2 unités
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Numéros de référenceDescription

1 CABRFSW3G60QTIMF2=

2 CABRFSW3G60QTIMM2=

3 CABRFSW3G60QTPMF2=

Faisceaux de câbles

1 Faisceau de câbles pour liaison carte RF vers réseau de
câblage HFC : 2 unités UCH2 à une extrémité et
20 connecteurs F à l'autre extrémité, 3 mètres (9,84 pieds)
de long.

2 Faisceau de câbles pour liaison carte RF vers
commutateur RF : 2 unités UCH2, à une extrémité et
2 blocs d'embase de commutateur RF, à l'autre extrémité
(1 mètre/3,2 pieds de long).

3 Faisceau de câbles pour liaison commutateur RF vers réseau
de câblage HFC : 2 blocs d'embase de commutateur RF à
une extrémité et 20 connecteurs F à l'autre extrémité,
3 mètres (9,84 pieds) de long.

CAB-RFSW-MULT-HBBlocs d'embase de commutateur RF pour connecteurs MCX,
2 unités

1 SFP-GE-T, Cisco Systems

2 GLC-SX-MM

3 GLC-LH-SM

4 GLC-ZX-SM

Small form-factor pluggable (enfichable à faible
encombrement) (SFP)

1 Cisco 1000BASE-T

2 1000BASE-SX

3 1000BASE-LX/LH

4 1000BASE-ZX

1 PN-MCXFP, White Sands Engineering

2 PN-MCXFPQ, White Sands Engineering

Connecteur de broche fixe MCX

1 Double blindage

2 Quadruple blindage

1 YR46940, White Sands Engineering, single cable

2 YR50386, White Sands Engineering, five pack

Câble vidéo miniature de précision (75 ohms)

1 Câble simple à double blindage

2 5 packs à quadruple blindage

1 PN-CPT-7538-125, White Sands Engineering

2 PN-CPT-7538-200Q, White Sands Engineering

Outil à dénuder pour connecteurs MCX

1 Câbles à double blindage

2 Câbles à quadruple blindage

PN-53140137, White Sands EngineeringAdaptateur de connecteur MCX - F
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Numéros de référenceDescription

1 PN-CPT-7538, White Sands Engineering

2 PN-CPT7538Q, White Sands Engineering

Outil à dénuder pour connecteurs F

1 Câbles à double blindage

2 Câbles à quadruple blindage

PN-ACT- 483, White Sands EngineeringOutil de sertissage pour connecteurs MCX et F

1 PN-ASFP, White Sands Engineering

2 PN-ASFPQ, White Sands Engineering

Connecteur F

1 Double blindage

2 Quadruple blindage

—Gaine rétractable

• Taille : environ 6,35 mm (1/4 po)

• Ratio de rétractation : 2:1

• Épaisseur de la paroi récupérée : 0,63 mm (0,025 po)

• Diamètre interne après récupération : 3,2 mm (0,125 po)

Veillez à ne pas utiliser de gaine
thermorétractable sur les câbles Cisco
uBR-MC3GX60V à quadruple blindage.

Remarque

Caractéristiques physiques et informations relatives à la conformité
Le Tableau 7: Spécifications de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V répertorie les spécifications physiques
de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V.

Tableau 7: Spécifications de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V

SpécificationDescription

• Largeur : 3,50 cm (1,38 pouces)

• Hauteur : 54,61 cm (21,5 pouces)

• Profondeur : 43,18 cm (17 pouces)

Dimensions de la carte

5,26 kg (11.6 livres)Poids

246W5 (839 BTU/hr6Consommation électrique

246W (839 BTU/h)Dissipation thermique

Haute disponibilité (99,999 %). 100 748 heuresIntervalle moyen entre les défaillances (MTBF)

28



SpécificationDescription

• En fonctionnement : De 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

• Humidité hors fonctionnement : De –20 à 65 °C (de -4 à
149 °F)

Plage de températures

• En fonctionnement : 10 à 90 %, sans condensation

• Humidité hors fonctionnement : De 10 à 90 %

Humidité relative

-60 à 4 000 m (-196 à 13 123 pieds)Altitude de fonctionnement

• Annexe A, Annexe B DOCSIS ITU J.112, ITU J.83

• DOCSIS 1.1

• Gestion MAC DOCSIS

• Gestion du spectre DOCSIS

• CableLabs ECR; RFI-R-98036

• DOCSIS 2.0

• DOCSIS 3.0

Normes, Conformité, Protocoles

Cisco IOS version 12.2(33)SCE ou ultérieureConfiguration logicielle

5 W = Watts
6 BTU/hr = British thermal units (unités thermiques britanniques par heure)

Documentation associée
Pour obtenir plus d'informations sur les cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V, le châssis du routeur à large
bande universel Cisco uBR10012 et la configuration logicielle, reportez-vous aux documents suivants :

• Configuration de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR-MC3GX60V

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing_engines/ubr_mc3gx60v/configuration/
guide/mc3g60_cfg.html

• Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/installation/guide/hig.html

• Notes de version du routeur à large bande universel de la gamme Cisco uBR10000

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/prod_release_notes_list.html

• Fonctionnalités logicielles du routeur Cisco uBR10012

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guides_list.html
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• Guide de configuration logicielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/configuration/guide/scg.html

• Guide de configuration logicielle des câbles CMTS Cisco IOS, version 12.2SC

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/12_2sc/cbl_12_2sc_book.html

• Cisco IOS CMTS Cable Command Reference

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/command/reference/cbl_book.html

Obtenir de la documentation et envoyer une demande d'assistance technique
Pour savoir comment obtentir de la documentation, soumettre une demande de service et recueillir des informations supplémentaires,
veuillez consulter le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation qui répertorie également tous les documents
techniques de Cisco, nouveaux et révisés, à l'adresse : www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Inscrivez-vous au bulletinWhat's New in Cisco Product Documentation en tant que flux RSS (Really Simple Syndication) et déterminez
le contenu que vous souhaitez recevoir directement sur 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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