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S E C T I O N I
Installation matérielle du système
Cisco NCS 1010

• Présentation du châssis Cisco NCS 1010, à la page 1
• Mises en garde et consignes de sécurité, à la page 25
• Préparation de l'installation du Cisco NCS 1010, à la page 33
• Installation du Cisco NCS 1010, à la page 37
• Installation des modules du Cisco NCS 1010, à la page 51
• Retrait et remplacement des modules Cisco NCS 1010, à la page 65





C H A P I T R E 1
Présentation du châssis Cisco NCS 1010

Ce chapitre présente le châssis Cisco NCS 1010.

• Présentation du châssis Cisco NCS 1010, à la page 1
• Carte de ligne OLT-C, à la page 3
• Carte de ligne OLT-R-C, à la page 5
• Carte de ligne ILA-C, à la page 6
• Carte de ligne ILA-R-C, à la page 8
• ILA-2R-C, à la page 9
• EITU, à la page 10
• Modules pris en charge, à la page 12
• Voyants du Cisco NCS 1010, à la page 12

Présentation du châssis Cisco NCS 1010
Cisco NCS 1010 est un système de ligne optique de nouvelle génération optimisé pour les interfaces de routeur
WDM ZR/ZR+. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

• Il assure la connectivité point à point entre les routeurs dotés d'interfaces WDM.

• Il assure le multiplexage des signaux provenant de plusieurs routeurs via une seule fibre optique.

• Un port MPO suffit pour faire évoluer le système vers un nœud de 8 degrés, bien qu'en cas de besoin, il
soit possible de faire évoluer le nœud au-delà de 8 degrés en utilisant davantage de ports MPO EXP.

• Il prend en charge la transmission WDM de bande C pour optimiser la capacité, mais il est possible
d'utiliser la bande C+L combinée.

Le châssis Cisco NCS 1010 est un châssis 3RU qui dispose d'une unité de synchronisation d'interface externe
(EITU) intégrée et des modules remplaçables sur site suivants.

• Contrôleur

• Deux blocs d'alimentation

• Deux unités de ventilation

• Filtre de ventilateur

• Carte de ligne
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Il existe cinq variantes de carte de ligne :

• Carte de ligne OLT-C, à la page 3―Terminal de ligne optique de bande C sans Raman

• Carte de ligne OLT-R-C, à la page 5―Terminal de ligne optique de bande C avec Raman

• Carte de ligne ILA-C, à la page 6―Amplificateur intégré de bande C sans Raman

• Carte de ligne ILA-R-C, à la page 8-Amplificateur intégré de bande C avec un côté Raman

• ILA-2R-C, à la page 9―Amplificateur intégré de bande C avec Raman des deux côtés

Pour plus d'informations sur le châssis Cisco NCS 1010, consultez la fiche technique Cisco NCS 1010.

Illustration 1 : Face avant du châssis Cisco NCS 1010

Illustration 2 : Face arrière du châssis Cisco NCS 1010

Le flux d'air sur le système Cisco NCS 1010 se fait de l'avant vers l'arrière. L'air froid pénètre dans le châssis
par les unités de ventilation, puis est évacué par l'arrière du châssis.
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Illustration 3 : Flux d'air dans le châssis Cisco NCS 1010

Carte de ligne OLT-C
La carte de ligne OLT-C (terminal de ligne optique sans Raman) de bande C inclut les fonctionnalités suivantes :

• Préamplificateur de ligne 25 dBm TVG (à gain variable véritable) Amplificateur EDFA (amplificateur
de fibre optique dopée à l'erbium) avec deux plages de gain commutables

• Amplification dédiée des canaux d'ajout impairs et pairs par le biais d'un amplificateur EDFA FG (à gain
fixe) intégré

• Amplificateur de ligne 23 dBm EDFA TVG à gain unique

• EDFA dédié pour la charge acoustique

• Réflectomètre temporel optique intégré (OTDR) pour la surveillance de la réception et de la transmission
en ligne

• Surveillance des canaux optiques (OCM) à 37 ports

• Laser paramétrable (TL) dédié doté de fonctionnalités de vérification de la connexion (CV) et de détection
des câbles de brassage

• Jusqu'à 30 ports EXP

• Canal de service optique intégré à Fast Ethernet (FE)

• Multiplexage et démultiplexage des canaux pairs et impairs

• Combineur C+L pour le multiplexage et le démultiplexage des canaux de bande L

• Commutateur 2x2 pour inverser le sens de transmission du canal de service optique (OSC)-C
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• Réflecteurs de fibre optique pour prendre en charge la détection de l'extrémité de la fibre optique par
OTDR

Illustration 4 : Vue avant de la carte de ligne de OLT-C

Pour plus d'informations sur les ports de la carte de ligne OLT-C, reportez-vous à la rubrique Illustration 16 :
Vue avant de la plaque de la carte de ligne OLT-C, à la page 16.

Illustration 5 : Vue en perspective de la carte de ligne OLT-C
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Carte de ligne OLT-R-C
La carte de ligne OLT-R-C (Optical Line Terminal with Raman, terminal de ligne optique avec Raman) de
bande C associe les fonctionnalités de la carte de ligne OLT-C à l'amplificateur Raman.

Les caractéristiques de l'amplificateur Raman sont les suivantes :

• Cinq longueurs d'onde de pompe différentes pour prendre en charge l'amplification Raman C+L

• Laser à rétroaction distribuée (DFB) intégré à 1 568,77 nm (classe 1M) à utiliser pour assurer la sécurité
optique (continuité de liaison)

• Surveillance complète des pompes, du laser DFB et de l'intensité du signal

• Détecteur de rétroréflexion de la pompe Raman

• Conformité à la sécurité laser de classe 1M.

• Photodiode (PD) supplémentaire pour surveiller la puissance de pompe restante à l'extrémité distante

Illustration 6 : Vue avant de la carte de ligne OLT-R-C

Pour plus d'informations sur les ports de la carte de ligne OLT-R-C, reportez-vous à la rubrique Illustration
17 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne OLT-R-C, à la page 17.
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Illustration 7 : Vue en perspective de la carte de ligne OLT-R-C

Carte de ligne ILA-C
La carte de ligne ILA-C (amplificateur de ligne de bande C sans Raman) inclut les fonctionnalités suivantes :

• Deux blocs EDFA TVG indépendants, couvrant un gain opérationnel complet de 8 à 36 dB

• Chaque bloc EDFA peut fournir une puissance de sortie maximale de 23 dBm

• Fonctionnalité intégrée d'égalisation de gain dynamique (DGE) pour compenser l'inclinaison et l'ondulation
de la ligne

• OTDR intégré pour la surveillance line1/2-RX/TX

• OCM à quatre ports pour la surveillance des canaux

• Canal de service optique intégré à Fast Ethernet (FE)

• Combineur C+L pour le multiplexage/démultiplexage des canaux de bande L

• Ports dédiés pour la surveillance de la sortie des amplificateurs

• Commutateur 2x2 pour inverser le sens de transmission de l'OSC-C dans les deux sens

• Réflecteurs de fibre optique pour prendre en charge la détection de l'extrémité de la fibre optique par
OTDR
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Illustration 8 : Vue avant de la carte de ligne de ILA-C

Pour plus d'informations sur les ports de la carte de ligne ILA-C, reportez-vous à la rubrique Illustration 18 :
Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-C, à la page 18.

Illustration 9 : Vue en perspective de la carte de ligne ILA-C
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Carte de ligne ILA-R-C
La carte de ligne de l'amplificateur intégré de bande C avec Raman (ILA-R-C) inclut les fonctionnalités de
l'amplificateur ILA-C et de l'amplificateur Raman.

Illustration 10 : Vue avant de la carte de ligne ILA-R-C

Pour plus d'informations sur les ports de carte de ligne ILA-R-C, reportez-vous à la rubrique Illustration 19 :
Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-R-C, à la page 19.
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Illustration 11 : Vue en perspective de la carte de ligne ILA-R-C

ILA-2R-C
L'amplificateur intégré de bande C avec carte de ligne Raman des deux côtés (ILA-2R-C) allie les fonctionnalités
de l'amplificateur ILA-C et de l'amplificateur Raman.

Illustration 12 : Vue avant de la carte de ligne ILA-2R-C

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
9

Installation matérielle du système Cisco NCS 1010
ILA-2R-C



Pour plus d'informations sur les ports de la carte de ligne ILA-2R-C, reportez-vous à la rubrique Illustration
20 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-2R-C, à la page 20.

Illustration 13 : Vue en perspective de la carte de ligne ILA-2R-C

EITU
L'EITU gère les interfaces du plan de contrôle et inclut toutes les interfaces utilisateur externes (synchronisation
et gestion). Il est connecté au contrôleur via un bus Ethernet 10G redondant.
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Illustration 14 : Vue avant de l'unité EITU

Voici la liste des interfaces utilisateur disponibles :

Connecteur coaxial pour l'entrée RF de l'antenne GPS
(avec alimentation d'antenne +5 V, si nécessaire) (1x)

1

Émetteur-récepteur asynchrone de
console/universel (UART) (1x)

2

SFP pour port PTP optique 1GE (1588 et SyncE)

(2x)

3

SFP pour canaux de données utilisateur (UDC) 1GE
optiques (2x)

4

USB 3.0 de type A, 1,8 Amax. à 5 V/12 V (avec prise
en charge du panneau de dérivation Cisco NCS 1000)
(3x)

5

Connecteur coaxial pour signal de synchronisation
10 MHz (bidirectionnel) (1x)

6

Connecteur coaxial pour signal de synchronisation
1PPS (bidirectionnel) (1x)

7

RJ45 pour 1588 TOD (1x)8

Ports de gestion Ethernet 10/100/1000 RJ-45 et liaison
d'interconnexion (ILINK) (3x)

9
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Modules pris en charge
Cisco NCS 1010 prend en charge les modules passifs suivants.

• Panneau de dérivation du système Cisco NCS 1000

Le panneau de dérivation prend en charge les modules optiques passifs suivants :

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

• Panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000

Pour plus d'informations sur les modules passifs, reportez-vous aux rubriques Présentation du panneau de
dérivation et des modules de dérivation Cisco NCS 1000 , à la page 77 et Présentation du panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000, à la page 127.

Voyants du Cisco NCS 1010
Le système Cisco NCS 1010 est muni de plusieurs voyants pour déterminer l'état global du système, et vérifier
l'état de connexions, de ports et de composants système spécifiques.

Voyants du contrôleur
L'unité de contrôleur comporte cinq voyants indiquant l'état du système et l'état des composants.
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Illustration 15 : Vue avant du contrôleur

Voyant d'état Bluetooth Low Energy (BLE)1

Voyant d'état du système2

Voyant d'état du ventilateur3

Voyant d'état du module d'alimentation4

Voyant d'avertissement5

Tableau 1 : État des voyants du contrôleur

ÉtatCouleurÉtat par défaut du voyant
(à la mise sous tension et
lorsque le système est
éteint)

Voyant

Non pris en charge.ÉteintÉteintVoyant BLE
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ÉtatCouleurÉtat par défaut du voyant
(à la mise sous tension et
lorsque le système est
éteint)

Voyant

Indique que l'unité de
contrôleur se met en
marche.

RougeRougeVoyant système (lors du
démarrage du contrôleur)

Indique le chargement du
BIOS.

Rouge (clignote
lentement)

Indique le chargement du
système d'exploitation.

Jaune (clignote lentement)

Indique l'échec du
démarrage sécurisé.
Remplacez le contrôleur.

Rouge (clignote
rapidement)

Indique que l'unité de
contrôleur n'est pas
correctement insérée.
Déposez et remplacez
correctement le
contrôleur.

Jaune (clignote
rapidement)

Indique une alarme
majeure ou critique.

RougeRougeVoyant système (le
contrôleur est
opérationnel)

Indique une alarme
mineure.

Jaune

Le module est
opérationnel et aucune
alarme n'est active.

Vert

Indique que tous les
ventilateurs présents dans
le châssis sont en état de
fonctionnement.

VertRougeVoyant du ventilateur

Indique qu'un ventilateur
est absent de son
logement ou est
défectueux.

Rouge
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ÉtatCouleurÉtat par défaut du voyant
(à la mise sous tension et
lorsque le système est
éteint)

Voyant

Indique que tous les blocs
d'alimentation présents
dans le châssis sont en état
de fonctionnement.

VertRougeVoyant du bloc
d'alimentation

Indique qu'un bloc
d'alimentation n'est pas
inséré dans son logement
ou est défectueux, ou n'est
pas connecté.

Rouge

Utilisé pour identifier un
châssis spécifique dans un
rack ou une salle Il est
utilisé à des fins de
dépannage, notamment le
remplacement de la fibre
optique et des unités
remplaçables sur site. Il
peut être contrôlé via
l'interface de ligne de
commande du logiciel.

Utilisez la commande
suivante pour activer ce
voyant manuellement :

hw-module attention-led
location 0/RP0/CPU0

BleuÉteintVoyant d'avertissement

Voyants des cartes de ligne
Les cartes de ligne OLT (OLT-C, OLT-R-C) sont équipées de deux voyants indiquant l'état d'alarme du port
de ligne, de deux voyants indiquant l'état d'alarme d'ajout/de retrait des ports et de quatre voyants indiquant
l'état d'alarme des ports du connecteur MPO. Les voyants des ports MPO représentent plusieurs ports.
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Illustration 16 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne OLT-C
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Illustration 17 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne OLT-R-C

Voyants des ports de ligne1

Voyants d'ajout/de retrait de ports2

Voyants du connecteur MPO3

Les cartes de ligne ILA (ILA-C, ILA-R-C, ILA-2R-C) disposent de quatre voyants pour indiquer l'état d'alarme
du port de ligne.
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Illustration 18 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-C

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
18

Installation matérielle du système Cisco NCS 1010
Voyants des cartes de ligne



Illustration 19 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-R-C
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Illustration 20 : Vue avant de la plaque de la carte de ligne ILA-2R-C

Voyants des ports de ligne1

Tableau 2 : État des voyants de la carte de ligne

ÉtatCouleurVoyant

Indique des alarmes majeures et
critiques, correspondant
potentiellement à une situation
ayant un impact sur le trafic.

RougeVoyant de la carte de ligne

Indique une alarme mineure.Orange

Indique que le module est
opérationnel, sans alarme.

Vert

Voyant du bloc d'alimentation
Le bloc d'alimentation dispose d'un voyant qui indique son état.
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Illustration 21 : Vue de face du bloc d'alimentation CA

Illustration 22 : Vue de face du bloc d'alimentation CC

Voyant1

Le tableau suivant répertorie les informations relatives au voyant du bloc d'alimentation :

Tableau 3 : État du voyant du bloc d'alimentation

ÉtatCouleurVoyant

Indique que le bloc d'alimentation
n'est pas alimenté, à condition que
l'autre bloc d'alimentation
fonctionne.

OrangeVoyant du bloc d'alimentation

Les deux blocs d'alimentation ne
sont pas alimentés.

Éteint

Indique que le bloc d'alimentation
est correctement alimenté.

Vert

Voyant des unités de ventilation
L'unité de ventilation dispose d'un voyant qui indique son état.
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Illustration 23 : Vue avant de l'unité de ventilation

Voyant de l'unité de ventilation1

Consultez le tableau suivant pour obtenir des informations sur le voyant de l'unité de ventilation :

Tableau 4 : État du voyant de l'unité de ventilation

ÉtatCouleurVoyant

Indique que la vitesse du ventilateur
est en dehors de la plage prévue,
notamment car le ventilateur ne
tourne pas. Indique également que
la vitesse du ventilateur n'est pas
lisible.

OrangeVoyant du ventilateur

Indique une défaillance de l'unité
de ventilation.

Rouge

Indique que l'unité de ventilation
fonctionne correctement.

Vert

Voyants EITU
L'EITU dispose de 12 voyants indiquant l'état de ses ports.
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Illustration 24 : Vue avant de l'unité EITU

Voyants des ports cuivre Ethernet1

Voyants des ports SFP optiques Ethernet2

Voyant GPS3

Voyant SYNC4

Tableau 5 : État des voyants EITU

ÉtatCouleurVoyant

La phase GPS est verrouillée.VertVoyant GPS

La phase GPS est activée.Jaune

La phase GPS n'est pas activée.Éteint

La phase GPS est utilisée.Rouge
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ÉtatCouleurVoyant

L'horloge principale est
synchronisée sur une source
externe, notamment IEEE1588.

VertVoyant SYNC

Le système est en mode Ethernet
synchrone.

Vert clignotant

Acquisition de l'état ou mode de
maintien : le cœur d'horloge est en
cours d'acquisition de l'état ou en
mode de maintien.

Orange

La synchronisation avec le cœur
d'horloge temporelle est désactivée
ou à l'état d'exécution libre.

Lumière éteinte

La liaison est activée.VertVoyants des ports Ethernet cuivre
(MGMT 0/1/2)

Liaison active, absence de trafic.Jaune

Liaison active, présence de trafic.Jaune clignotant

Indique la présence d'un mode
duplex ou d'une collision de trafic.

VertVoyants des ports optiques Ethernet
SFP (PTP0/1, UDC 0/1)

Liaison active, absence de trafic.Jaune

Liaison active, présence de trafic.Jaune clignotant
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C H A P I T R E 2
Mises en garde et consignes de sécurité

Avant de suivre les procédures de ce guide, vous devez lire les consignes de sécurité de cette section pour
éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement. Notez que cette section contient des consignes et ne
décrit pas toutes les situations potentiellement dangereuses. Dans le cadre d'une procédure d'installation, faites
toujours preuve de prudence et de bon sens.

Passez en revue les consignes de sécurité du document Informations relatives à la conformité et à la sécurité
– Cisco Network Convergence System 1010.

• Consignes de sécurité standard, à la page 25
• Consignes pour la sécurité personnelle et la protection du matériel, à la page 28
• Consignes de sécurité lors de l'installation et du retrait d'un module, à la page 28
• Sécurité électrique, à la page 29
• Consignes de connexion d'alimentation , à la page 29
• Précaution de sécurité pour les risques électriques, à la page 30
• Précaution de sécurité pour les radiations laser, à la page 30
• Prévention des dommages par décharge électrostatique , à la page 31
• Déclarations de conformité à la réglementation NEBS, à la page 31

Consignes de sécurité standard

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

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. Avant d'utiliser,
d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation.
Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour retrouver sa traduction pour ce
périphérique. Consigne 1071

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Attention
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Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/cordons d'alimentation/adaptateurs
secteur fournis ou indiqués. L'utilisation d'un autre câble/adaptateur peut entraîner un
dysfonctionnement ou un incendie. La réglementation sur les matériaux et les appareils électriques
interdit l'utilisation des câbles certifiés UL (portant le sigle « UL » ou « CSA »), mais non conformes
aux normes en vigueur, si le sigle « PSE » n'est pas apposé sur le cordon, pour tout autre appareil
électrique que les produits conçus par Cisco. Consigne 371

Attention

Il est vivement conseillé de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/câbles d'alimentation/adaptateurs CA
fournis ou indiqués.

Consigne 407

Attention

Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les
instructions d'installation. Consigne 1004

Attention

Manipulation de la batterie :

Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable :

• Remplacez la batterie par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le
fabricant uniquement.

• Veillez à ne pas démonter, écraser, percer ou utiliser un outil pointu pour enlever ou court-circuiter
les contacts externes, et à ne pas jeter la batterie au feu.

• Ne pas utiliser si la batterie est déformée ou gonflée.

• Veillez à ne pas stocker ni utiliser la batterie à une température supérieure à 70 °C.

• Veillez à ne pas stocker ni utiliser la batterie si la pression atmosphérique est inférieure à 10,1 PSIA.

Consigne 1015.

Attention
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Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le
risque de choc électrique et d'incendie ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui
pourraient perturber d'autres équipements ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le
châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots
avant et arrière sont en place. Consigne 1029

Attention

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

Attention

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.
Consigne 1040

Attention

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073

Attention

Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être
conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur. Consigne 1074

Attention

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091

Attention
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Pour en savoir plus sur toutes les déclarations applicables et leurs traductions, reportez-vous à la rubrique
Informations relatives à la conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010.

.

Remarque

Consignes pour la sécurité personnelle et la protection du
matériel

• Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou des opérations de maintenance du produit
dans le rack, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes
suivantes sont fournies dans le but d'assurer votre sécurité :

• Cette unité doit être fixée au fond du rack s'il s'agit de la seule unité du rack.

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

• Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le rack, installez-les avant de fixer l'élément dans
le rack et avant de réaliser les opérations de maintenance.

• Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, lorsque vous connectez les unités au circuit
d'alimentation électrique, vérifiez que le câblage n'est pas surchargé.

• Il faut deux personnes pour soulever les éléments lourds du produit. Pour éviter de vous blesser, gardez
le dos droit et soulevez en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le poids du châssis sur
votre dos.

• Afin de limiter tout risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez pas l'équipement dans une pièce dont la
température ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de 40 °C (104 °F).

• Avant toute utilisation ou maintenance, le mécanisme de stabilisation du rack doit être en place ou le
rack doit être vissé au sol. Un rack non stabilisé peut entraîner des blessures.

• Pour limiter le risque de blessure, le châssis doit être monté sur un rack fixé de manière permanente au
bâtiment.

Consignes de sécurité lors de l'installation et du retrait d'un
module

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez les modules du châssis.

Présence de radiations laser invisibles. Consigne 1016Attention

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
28

Installation matérielle du système Cisco NCS 1010
Consignes pour la sécurité personnelle et la protection du matériel



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.
Consigne 1051

Attention

Sécurité électrique

Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être
conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur. Consigne 1074

Attention

Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable :

• Remplacez la batterie par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le
fabricant uniquement.

• Veillez à ne pas démonter, écraser, percer ou utiliser un outil pointu pour enlever ou court-circuiter
les contacts externes, et à ne pas jeter la batterie au feu.

• Ne pas utiliser si la batterie est déformée ou gonflée.

• Veillez à ne pas stocker ni utiliser la batterie à une température supérieure à 70 °C.

• Veillez à ne pas stocker ni utiliser la batterie si la pression atmosphérique est inférieure à 10,1 PSIA.

Consigne 1015.

Attention

Consignes de connexion d'alimentation
Vérifiez que l'alimentation fournie à votre site est propre, exempte de pics et de bruit.

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes lorsque vous connectez les blocs d'alimentation du
périphérique.

N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas l'équipement sans avoir préalablement
installé un conducteur de terre adéquat. Contactez l'autorité de contrôle compétente ou un électricien
si vous n'êtes pas sûr qu'une mise à la terre correcte a été effectuée. Consigne 1024

Attention

Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Consigne 1025Attention
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Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment
accueillant ce produit. Installez-le uniquement conformément aux réglementations nationales et locales.
Consigne 1045

Attention

Précaution de sécurité pour les risques électriques

Évitez de toucher un emplacement vide pour installer et retirer un module. Les circuits exposés peuvent
présenter un risque de décharge électrique. Consigne 206

Attention

Vous pouvez configurer le système Cisco NCS 1010 de sorte à prendre en charge une source d'alimentation CC.
Ne touchez pas les bornes avec des parties du corps ou des objets conducteurs lorsqu'elles sont alimentées.

Précaution de sécurité pour les radiations laser
Le système Cisco NCS 1010 est un équipement de niveau de danger 1M conforme à la norme CEI 60825-2
et un équipement laser de classe 1/1M conforme à la norme CEI 60825-1, car il peut inclure des sources laser
de classe 1 ou de classe 1M.

Illustration 25 : Étiquette de produit laser de classe 1M

Illustration 26 : Étiquette de produit laser de classe 1M
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Consigne 291

Attention

Présence de radiations laser invisibles. Consigne 1016Attention

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.
Consigne 1051

Attention

Prévention des dommages par décharge électrostatique
Les décharges électrostatiques (ESD) risquent d'endommager l'équipement et d'affecter les circuits électriques.
Elles peuvent se produire en cas de manipulation incorrecte des cartes de circuits imprimés électroniques et
causer des pannes permanentes ou intermittentes. Lors du retrait et du remplacement des modules, veillez à
toujours suivre ces procédures de protection contre les décharges électrostatiques :

• Veillez à raccorder électriquement le châssis de l'appareil à la terre.

• Portez un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau.

• Tenez les composants par les poignées et les bords uniquement. Ne touchez pas les cartes de circuits
imprimés ou les connecteurs.

• Évitez tout contact entre les cartes de circuits imprimés et vos vêtements. Le bracelet antistatique protège
les composants contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les tensions électrostatiques
présentes dans les vêtements peuvent également provoquer des dommages.

Déclarations de conformité à la réglementation NEBS
Cette section répertorie les instructions et les conditions de conformité NEBS-GR-1089-CORE.

Le ou les ports de l'équipement ou du sous-ensemble à l'intérieur du bâtiment (ports de gestion Ethernet)
doivent utiliser des câbles ou des fils d'intérieur blindés, reliés à la terre aux deux extrémités.
Consigne 7003

Attention
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Le ou les ports de l'équipement ou du sous-ensemble situés à l'intérieur du bâtiment (ports de gestion
Ethernet) sont adaptés au raccordement au câblage du bâtiment ou au câblage non exposé uniquement.
Le ou les ports des équipements ou du sous-ensemble à l'intérieur du bâtiment ne doivent pas être
connectés par leur partie métallique aux interfaces reliées à un réseau extérieur ni à son câblage sur
plus de 6 mètres (environ 20 pieds). Ces interfaces ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur (ports de
type 2, de type 4 ou de type 4a tels que décrits dans GR-1089) et doivent être isolées du câblage exposé
du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'offre pas de protection suffisante
lorsque ces interfaces sont reliées au câblage du réseau extérieur par leur partie métallique.Consigne 7005

Attention

Les produits disposent de ports d'alimentation CA conçus pour les déploiements dans lesquels un
dispositif externe de protection contre les surtensions est utilisé au niveau des équipements techniques
de l'alimentation CA (voir la définition dans le National Electric Code). Consigne 7012

Ce produit est conçu pour être installé dans un réseau de masse et de mise à la terre appelé réseau CBN
(Common Bonding Network). Consigne 7013

Ce produit peut être installé dans des infrastructures de télécommunications réseau ou dans des lieux
conformes au code NEC. Consignes 8015 et 8016

Le branchement de retour CC à ce système doit rester isolé de la structure et du châssis du système
(DC-I). Consigne 7016
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C H A P I T R E 3
Préparation de l'installation du Cisco NCS 1010

Ce chapitre explique comment préparer l'installation du Cisco NCS 1010.

• Contenu du coffret, à la page 33
• Déballage et inspection du châssis Cisco NCS 1010, à la page 34

Contenu du coffret
Vous pouvez commander le Cisco NCS 1010 en tant que châssis assemblé (NCS1010-SYS) ou en tant que
châssis vide (NCS1010-SA) avec les composants. Reportez-vous à la rubrique ID de produit, à la page 157
pour connaître tous les ID de produit des composants NCS 1010.

Le colis expédié contient les éléments suivants :

• Châssis Cisco NCS.

• Le kit d'accessoires (NCS1010-ACC-KIT) contient tout le matériel nécessaire à l'installation du châssis
sur le rack de 19 po. Vous pouvez commander les kits d'accessoires pour racks ETSI (NCS1010-ETSI-KIT)
et ANSI de 23 pouces (NCS1010-23-KIT), si nécessaire. Le tableau suivant décrit le contenu des kits
d'accessoires.

Tableau 6 : Contenu du kit d'accessoires

SommaireKit d'accessoires

Ce kit contient les éléments suivants pour
l'installation du châssis sur un rack de 19 po :

• Cosse de mise à la terre à deux trous (1x)

• Vis à tête cylindrique M5 (2x)

• Vis à tête cylindrique 12–24 (8x)

• Rondelles dentées externes (2x)

• Entretoises (2x)

• Rail coulissant gauche (1x)

• Rail coulissant droit (1x)

• Cache de protection (1x)

NCS1010-ACC-KIT
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SommaireKit d'accessoires

Ce kit contient les éléments suivants pour
l'installation du châssis sur un rack ANSI de 23 po :

• Adaptateur rack 23 po vers rack 19 po

• Vis 12–24 (14x)

NCS1010-23-KIT

Ce kit contient les éléments suivants pour
l'installation du châssis sur un rack ETSI :

• Adaptateur rack ETSI vers rack 19 po

• Vis M6 (8x)

• Adaptateur de mise à la terre

NCS1010-ETSI-KIT

• Modules remplaçables sur site, tels que les blocs d'alimentation, le contrôleur, les unités de ventilation,
le filtre à air et la carte de ligne (la variante de la carte de ligne que vous avez commandée).

• Câbles d'alimentation CA et CC que vous avez commandés. Reportez-vous à la rubrique Câbles pris en
charge, à la page 161.

Déballage et inspection du châssis Cisco NCS 1010
Suivez cette procédure pour déballer le produit et vérifier si tous les modules du châssis requis pour l'installation
ont été expédiés.

Procédure

Étape 1 Lorsque vous recevez le châssis Cisco NCS 1010 sur le site d'installation, ouvrez la partie supérieure du carton.
Étape 2 Retirez les kits d'accessoires et les protections en mousse du carton d'emballage. Le carton contient le châssis

Cisco NCS 1010 et d'autres éléments requis pour l'installation.
Étape 3 Pour retirer le châssis de l'emballage, saisissez le côté du châssis et soulevez-le.

Suivez ces instructions de levage pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement :

• Ne soulevez pas l'équipement seul ; demandez l'aide d'une autre personne.
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Illustration 27 : Comment soulever le châssis Cisco NCS 1010

Un châssis entièrement chargé peut peser jusqu'à 19 kg (42 livres).

• Répartissez vos points d'appui sur le sol afin d'équilibrer le poids de l'objet entre vos pieds.

• Soulevez l'équipement lentement ; veillez à ne pas faire de mouvements brusques ou à trop vous pencher.

• Gardez le dos droit et soulevez l'équipement en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le
poids de l'équipement sur votre dos. Pour soulever l'équipement, ne vous penchez pas, mais pliez les
genoux afin de réduire la pression exercée sur vos muscles lombaires.

Étape 4 Vérifiez les points suivants :

• Le châssis Cisco NCS 1010 n'est pas endommagé. Vérifiez que le châssis Cisco NCS 1010 n'est pas rayé,
décoloré ou déformé.

• Les modules livrés avec le châssis ou séparément ne sont pas endommagés.

Étape 5 En cas de dommages sur le châssis ou les modules, contactez votre ingénieur commercial Cisco pour les faire
remplacer.
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C H A P I T R E 4
Installation du Cisco NCS 1010

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment installer le système Cisco NCS 1010.

• Compatibilité du rack, à la page 37
• Installer le rail coulissant dans le rack, à la page 38
• Exigences générales concernant l'alimentation et la mise à la terre, à la page 42
• Mises en garde relatives au raccordement de l'équipement, à la page 46
• Mises en garde relatives au montage en rack, à la page 47
• Installer le système Cisco NCS 1010 dans un rack EIA/ANSI/ETSI, à la page 48

Compatibilité du rack
Vous pouvez installer le châssis NCS1010 dans un rack standard EIA (19 po), ANSI (23 po) ou ETSI. .

• Le rack peut être muni de deux ou de quatre montants.

• Les racks de 19 po et 23 po doivent être compatibles avec les trous universels conformes au standard
EIA.

• Le rack ETSI doit être compatible avec les trous universels conformes au standard ETSI.

Illustration 28 : Caractéristiques du rack
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Dimension de la bride de
fixation Z

Trou de montage du rack
centre-centre Y

Ouverture avant du rack
X

Type de rack

482,6 mm (19 po)465 mm (18,3 po)450,8 mm (17,7 po)Racks 19 po

584,2 mm (23 po)566,7 mm (22,3 po)552,4 mm (21,7 po)Racks 23 po

533,4 mm (21 po)515 mm (20,276 po)500 mm (19,68 po)Racks ETSI

Installer le rail coulissant dans le rack
Le rail coulissant peut être inséré uniquement le long des montants avant du rack à quatre montants. Par
conséquent, vous pouvez utiliser les mêmes rails coulissants pour les racks à deux et à quatre montants.

• Installer le rail coulissant dans un rack EIA de 19 po, à la page 38

• Installer le rail coulissant dans un rack ANSI de 23 po, à la page 39

• Installer le rail coulissant dans un rack ETSI, à la page 40

Installer le rail coulissant dans un rack EIA de 19 po
Procédez comme suit pour installer le rail coulissant dans un rack EIA à deux ou quatre montants.

Procédure

Étape 1 Identifiez les rails coulissants gauche et droit.
Étape 2 Sur le montant avant gauche du rack, placez le rail coulissant latéral gauche.
Étape 3 Insérez les quatre vis dans le rail coulissant, une par une.

Illustration 29 : Intégration du rail coulissant – Rack EIA

Rail coulissant1
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8x 12–24 vis à tête cylindrique2

Étape 4 Serrez les vis à un couple de 4,65 N.m (41 po-lb).
Étape 5 De même, fixez le rail coulissant du côté droit sur le montant avant du côté droit.

Installer le rail coulissant dans un rack ANSI de 23 po
Procédez comme suit pour installer le rail coulissant dans un rack ANSI à deux ou quatre montants.

Procédure

Étape 1 Identifiez les rails coulissants gauche et droit.

Le rail coulissant est fixé sur un rack ANSI à l'aide d'un adaptateur de rack 23 po vers rack 19 po.

Étape 2 Identifiez les adaptateurs gauche et droit.
Étape 3 Fixez les adaptateurs sur les montants latéraux gauche et droit à l'aide des vis 12–24 disponibles dans le kit

d'accessoires (NCS1010-23-KIT).

Illustration 30 : Fixation de l'adaptateur 23 po

Adaptateur rack 23 po vers rack 19 po1

Vis 12–24 (14x)2

Étape 4 Sur l'adaptateur de gauche, placez le rail coulissant latéral gauche et insérez les vis à tête cylindrique 12–24.
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Illustration 31 : Intégration du rail coulissant

Rail coulissant1

Vis à tête cylindrique 12–24 (8x)2

Étape 5 Serrez les vis à un couple de 4,65 N.m (41 po-lb).
Étape 6 De même, fixez le rail coulissant latéral droit sur le montant latéral droit.

Installer le rail coulissant dans un rack ETSI
Procédez comme suit pour installer le rail coulissant dans un rack ETSI à deux ou quatre montants.

Procédure

Étape 1 Identifiez les rails coulissants gauche et droit.

Le rail coulissant est monté sur un rack ETSI à l'aide d'un adaptateur ETSI vers 19 po. Le même adaptateur
peut être utilisé pour les côtés gauche et droit.

Étape 2 Fixez les adaptateurs sur les montants gauche et droit à l'aide des quatre vis M6 disponibles dans le kit
d'accessoires (NCS1010-ETSI-KIT).
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Illustration 32 : Fixation de l'adaptateur 19 po vers ETSI

Adaptateur rack ETSI vers rack 19 po1

Vis M6 (8x)2

Étape 3 Sur l'adaptateur de gauche, placez le rail coulissant latéral gauche et insérez les 4 vis à tête cylindrique 12–24.

Illustration 33 : Intégration du rail coulissant – Rack ETSI

Étape 4 Serrez les vis à un couple de 4,65 N.m (41 po-lb).
Étape 5 De la même façon, fixez le rail coulissant latéral droit sur l'adaptateur latéral droit.

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
41

Installation matérielle du système Cisco NCS 1010
Installer le rail coulissant dans un rack ETSI



Exigences générales concernant l'alimentation et la mise à la
terre

Les exigences générales en matière d'alimentation et de mise à la terre sont les suivantes :

• L'installation du système de routage doit respecter les codes électriques locaux et nationaux :

• Aux États-Unis : United States National Fire Protection Association (NFPA) 70 et United States
National Electrical Code (NEC).

• Au Canada : Canadian Electrical Code, partie I, CSA C22.1.

• Dans les autres pays : International Electrotechnical Commission (IEC) 60364, parties 1 à 7.

• Deux sources d'alimentation CA ou CC distinctes et indépendantes sont nécessaires pour fournir la
redondance 2N d'alimentation du système. Chaque source d'alimentation nécessite son propre disjoncteur.

• Chaque source doit fournir une alimentation propre au site. Si nécessaire, installez un régulateur
d'alimentation.

• Le site doit disposer d'une protection contre les courts-circuits (surintensités) pour les appareils.

• Le raccordement à la terre du site est obligatoire pour éviter que le matériel ne soit endommagé par la
foudre et les surtensions.

La connexion à la cosse de mise à la terre est également obligatoire pour la version
du châssis CA.

Remarque

• Le plan d'implantation électrique du site doit inclure les besoins d'alimentation des terminaux externes
et des équipements de test que vous utiliserez avec vos systèmes.

Avant d'installer le châssis, consultez les mises en garde de sécurité du document Informations relatives à la
conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010.

Remarque

Mises en garde relatives à la mise à la terre
Tenez compte des mises en garde suivantes relatives à la mise à la terre :
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L'appliance doit être connectée à une prise mise à la terre.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som donneur forbindelse til stikproppens
jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Consigne 414

Attention

Afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, vous devez incorporer un équipement
de déconnexion à deux pôles et immédiatement accessible dans le câblage fixe. Consigne 1022

Attention

Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Consigne 1025Attention

Pour limiter les risques de décharge électrique, reportez-vous aux codes nationaux et locaux pour
l'installation et la mise à la terre appropriées des antennes. Consigne 1052

Attention

Mettre à la terre le système Cisco NCS 1010
Lors de l'installation du châssis, veillez à connecter en premier la cosse de mise à la terre.

Procédez comme suit pour mettre à la terre le châssis Cisco NCS 1010. Lors de l'installation du châssis,
connectez la cosse de mise à la terre en premier.

Courant haute tension/courant de fuite élevé : il est essentiel d'assurer une protection permanente via
une mise à la terre avant de connecter le système à une source d'alimentation. Consigne 342

Attention

Lors de la mise à la terre de la structure, n'utilisez pas de blocs munis de cosses à souder, de blocs sans vis
(enfichables), de blocs à raccordement rapide ou d'autres blocs à ajustement serré.

Avertissement

Vous devez fixer la cosse de mise à la terre avant de mettre le châssis sous tension.Remarque

Procédure

Étape 1 Raccordez la cosse de mise à la terre de l'une des façons suivantes, selon vos besoins :
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1. Pour connecter la cosse de mise à la terre à l'avant :

• Fixez les deux vis supérieures du rail coulissant gauche.

• Alignez l'adaptateur de mise à la terre (fourni avec le kit d'accessoires ETSI [NCS1010-ETSI-KIT])
sur les deux trous de vis inférieurs du rail coulissant.

• Fixez les vis inférieures à l'aide d'un tournevis, à un couple de 4,65 N.m (41 lb-po). Ces vis permettent
de fixer à la fois l'adaptateur de mise à la terre et le rail coulissant.

• Placez la cosse de mise à la terre sur l'adaptateur de mise à la terre et insérez les deux vis avec les
rondelles.

• Serrez les vis à l'aide d'un tournevis, à un couple de 3,1 N.m (27,4 lb-po).

Illustration 34 : Fixation de la cosse de mise à la terre sur l'adaptateur de mise à la terre – Rack ETSI

Adaptateur de mise à la terre1

Vis à tête cylindrique 12–242

Cosse de mise à la terre3

Rondelles (2x)4

Vis M5 x 10 mm (2x)5

Vous pouvez utiliser l'option précédente « a » uniquement pour le rack ETSI.Remarque

2. Pour connecter la cosse de mise à la terre à l'arrière :

• Placez la cosse sur le support à l'arrière du rail coulissant gauche.

• À l'aide d'un tournevis, fixez les vis M5 x 10mm avec les rondelles, à un couple de serrage de 3,1 N.m
(27,4 lb-po).
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Illustration 35 : Fixation de la cosse de mise à la terre à l'arrière du rail coulissant

Cosse de mise à la terre1

Rondelles (2x)2

Vis M5 x 10 mm (2x)3

3. Pour fixer la cosse de mise à la terre à l'arrière du châssis :

• Placez la cosse à cet emplacement, sur la partie arrière gauche du châssis. Le symbole de mise à la
terre se trouve à côté de l'emplacement réservé à la cosse de mise à la terre.

• À l'aide d'un tournevis, fixez les vis M5 x 10mm avec les rondelles, à un couple de serrage de 3,1 N.m
(27,4 lb-po).

Illustration 36 : Fixation de la cosse de mise à la terre à l'arrière du châssis
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Cosse de mise à la terre1

Rondelles (2x)2

Vis M5 x 10 mm (2x)3

Lorsque vous utilisez les options « a » et « b », la cosse de mise à la terre reste fixée aux rails
coulissants. Cela vous permet de retirer le châssis sans avoir à retirer la cosse de mise à la terre.

Remarque

Si le rack ETSI ne dispose pas d'un accès à l'arrière, vous devez fixer la cosse de mise à la terre
avant (option « a ») avant de monter le châssis NCS1010 sur les rails coulissants. Dans tous les
autres cas, vous pouvez utiliser les deux options de fixation de la cosse de mise à la terre arrière
(options « b » et « c ») une fois le châssis monté sur les rails coulissants.

Remarque

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

Étape 3 Éliminez toute peinture ou tout autre revêtement non conducteur des surfaces situées entre la mise à la terre
de l'étagère et le point de mise à la terre de la structure de la baie. Nettoyez les surfaces de jointement et
enduisez les conducteurs nus d'un mélange antioxydant approprié.

Étape 4 À l'aide de la cosse, reliez l'une des extrémités du câble de terre de l'étagère (câble AWG nº 6) au point de
mise à la terre du châssis.

Étape 5 Reliez l'autre extrémité du câble de terre de l'étagère à la structure de la baie à l'aide de la cosse d'attache,
conformément aux caractéristiques de la structure du rack.

Mises en garde relatives au raccordement de l'équipement
Prenez note des mises en garde de sécurité d'alimentation suivantes :

Pour limiter les risques de décharge électrique, fixez les modules à l'aide des vis fournies. Consigne 347.Attention

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

Attention

Un système de protection contre les risques de court-circuit (surintensité) doit être installé dans le
bâtiment. Afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, assurez-vous que le dispositif
de protection porte l'homologation maximale : 20 A pour CA et 40 A pour CC. Consigne 1005.

Attention

Cet équipement a été conçu pour être installé dans des zones d'accès limité. Seul le personnel qualifié,
formé ou compétent peut accéder aux zones dont l'accès est contrôlé. Consigne 1017.

Attention
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Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, lorsque vous connectez les unités au circuit
d'alimentation électrique, vérifiez que le câblage n'est pas surchargé. Consigne 1018.

Attention

Afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, vous devez incorporer un équipement
de déconnexion à deux pôles et immédiatement accessible dans le câblage fixe. Consigne 1022

Attention

Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Consigne 1025Attention

Cette unité peut présenter plus d'un connecteur de module d'alimentation. Afin de réduire le risque de
choc électrique, débranchez tous les câbles pour mettre l'unité hors tension. Consigne 1028

Attention

Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le
risque de choc électrique et d'incendie ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui
pourraient perturber d'autres équipements ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le
châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots
avant et arrière sont en place. Consigne 1029

Attention

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

Attention

Afin de réduire le risque de décharge électrique lors de l'installation et du remplacement de l'unité, la
connexion de mise à la terre doit être effectuée en premier et débranchée en dernier. Consigne 1046

Attention

Mises en garde relatives au montage en rack
Prenez note des mises en garde de sécurité suivantes relatives au montage en rack.
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Il faut deux personnes pour soulever les éléments lourds du produit. Pour éviter de vous blesser, gardez
le dos droit et soulevez en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le poids du châssis sur
votre dos. Consigne 164

Attention

Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou des opérations de maintenance du produit
dans le rack, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes
suivantes sont données dans le but d'assurer votre sécurité :

• Cette unité doit être fixée au fond du rack s'il s'agit de la seule unité du rack.

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

• Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le rack, installez-les avant de fixer l'élément
dans le rack et avant de réaliser les opérations de maintenance.

Consigne 1006

Attention

Pour éviter de vous blesser et d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever ni d'incliner le châssis
à l'aide des poignées des modules (tels que les blocs d'alimentation, les ventilateurs et les cartes). Ces
types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité. Consigne 1032

Attention

Afin de limiter tout risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez pas l'unité dans une pièce dont la
température ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de 40 ºC. Consigne 1047

Attention

Installer le système Cisco NCS 1010 dans un rack EIA/ANSI/ETSI
Procédez comme suit pour monter le châssis Cisco NCS 1010 sur un rack EIA/ANSI/ETSI.

• Vous devez tenir le châssis avec votre main lors de l'installation et du remplacement sur un montant de
rack.

• Les rails coulissants sont utilisés uniquement pour le positionnement du châssis. Pour éviter toute chute
accidentelle du châssis, veillez à fixer le châssis dans le rail coulissant à l'aide des vis imperdables.

Avertissement

Avant de commencer

Assurez-vous que le rack est compatible. Reportez-vous à la rubrique Compatibilité du rack, à la page 37.
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Procédure

Étape 1 Installer le rail coulissant dans le rack, à la page 38.
Étape 2 Insérer le châssis sur les rails coulissants assemblés sur le rack.

Illustration 37 : Montage du châssis sur un rack

Châssis Cisco NCS 10101

Vis imperdables2

Étape 3 Une fois le châssis complètement inséré, serrer les vis imperdables dans les entretoises de part et d'autre du
rail coulissant à l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, à un couple de 1,5 N.m (13,3 lb-po).
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C H A P I T R E 5
Installation des modules du Cisco NCS 1010

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment installer les modules Cisco NCS 1010.

Veillez à toujours insérer les modules respectifs (cartes de ligne, contrôleur, bloc d'alimentation et unités de
ventilation) dans les logements modulaires du système Cisco NCS 1010. Procédez au remplacement ou à la
mise à niveau des modules (insertion ou retrait à chaud) uniquement lorsque la température ambiante est
inférieure à 30 degrés Celsius. Procédez à l'insertion ou au retrait à chaud des modules dans un délai de cinq
minutes pour éviter la surchauffe des composants.

Avertissement

• Installer le bloc d'alimentation, à la page 51
• Installation du contrôleur, à la page 56
• Installation d'une carte de ligne, à la page 57
• Installer une unité de ventilation, à la page 59
• Installer le filtre du ventilateur, à la page 61
• Installer le cache de protection, à la page 62

Installer le bloc d'alimentation
Procédez comme suit pour installer le bloc d'alimentation dans le châssis Cisco NCS 1010. Vous pouvez
installer deux blocs d'alimentation CA ou deux blocs d'alimentation CC dans un châssis.

Procédure

Étape 1 Orientez le bloc d'alimentation correctement avant de l'insérer.
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Étape 2 À l'aide de la poignée, faites glisser le bloc d'alimentation dans le logement (en le tenant d'une main) et
poussez-le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le sens de l'insertion est indiqué sur la figure suivante.
Le déclic indique que l'unité est correctement en place. .

Vous devez appuyer sur le loquet de verrouillage et le relâcher uniquement pour retirer le bloc
d'alimentation.

Remarque

Illustration 38 : Installation du bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation1

Raccorder le module d'alimentation CA au système Cisco NCS 1010

Le système Cisco NCS 1010 utilise les dispositifs de protection de l'installation électrique du bâtiment pour
se protéger contre les courts-circuits, les surtensions et les mises à la terre défectueuses. Vérifiez que ces
dispositifs de protection sont conformes aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur.

Avertissement
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Illustration 39 : Étiquette des caractéristiques électriques pour l'alimentation CA

Puissances nominales CA : la valeur de tension nominale du module d'alimentation CA est comprise entre
200 V et 240 V ou entre 100 V et 127 V selon les normes du pays concerné.

• Entrée : 100-120 V CA, 12,5 A, 50-60 Hz CC

Sorties : +12 V, 67 A max. +12 Vsb, 3 A max. Puissance de sortie totale 800 W.

• Entrée : 200-240 V CA, 7 A, 50-60 Hz CC

Sorties : +12 V, 87,5 A max. +12 Vsb, 3 A max. Puissance de sortie totale 1 050 W.

Un disjoncteur dipôle est nécessaire pour l'installation. Les caractéristiques électriques du disjoncteur à deux
pôles pour chaque flux sont de 16 A pour une tension d'entrée de 200 V CA à 240 V CA et de 20 A pour une
tension d'entrée de 100 V CA à 127 V CA.

Remarque

Procédure

Étape 1 Vérifiez que le câble CA est installé sur le bon panneau de la source d'alimentation CA. Assurez-vous que le
fusible est retiré ou que le disjoncteur est désactivé et verrouillé.

Étape 2 Fixez le câble d'alimentation CA au connecteur de câble dans le module d'alimentation CA. Reportez-vous à
la rubrique Caractéristiques des câbles d'alimentation, à la page 161 pour connaître les câbles d'alimentation
CA pris en charge.
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Illustration 40 : Connexion du câble d'alimentation CA

Cordon d'alimentation CA1

Étape 3 Fermez les attaches de fixation de câble pour fixer les câbles d'alimentation et éviter leur retrait accidentel.

Raccorder le module d'alimentation CC au système Cisco NCS 1010

Le système Cisco NCS 1010 utilise les dispositifs de protection de l'installation électrique du bâtiment pour
se protéger contre les courts-circuits, les surtensions et les mises à la terre défectueuses. Vérifiez que ces
dispositifs de protection sont conformes aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur.

Avertissement
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Illustration 41 : Étiquette des caractéristiques électriques pour l'alimentation CC

Puissances CC :

• Entrée : 40-72 V CC, 35 A.

• Sortie CC : +12 V, 87,5 A max. +12 Vsb, 3 A max. La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser
1 050 W.

Procédure

Étape 1 Vérifiez que le bon panneau de fusibles est installé dans l'espace de montage supérieur.
Étape 2 Mesurez et coupez les câbles si nécessaire de façon à accéder au système Cisco NCS 1010 depuis le panneau

de fusibles.
Étape 3 Connectez la batterie et les câbles de retour du site selon les caractéristiques techniques du panneau de fusibles.
Étape 4 Branchez le câble d'alimentation CC au connecteur du câble dans le module d'alimentation CC.

Utilisez le câble CAB-48DC-40A-8AWG ou NCS1010-DC-CBL-ET=. Nous vous recommandons d'utiliser
le câble NCS1010-DC-CBL-ET= avec l'armoire ETSI de 300 mm pour rester conforme à l'encombrement de
300 mm. Reportez-vous à la rubrique Caractéristiques des câbles d'alimentation, à la page 161.

Veillez à mettre à la terre le câble de couleur verte.Remarque
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Illustration 42 : Connexion de l'alimentation CC

Câble d'alimentation CC1

Installation du contrôleur
Procédez comme suit pour installer le contrôleur dans le châssis Cisco NCS 1010.

Procédure

Étape 1 Orientez le contrôleur correctement avant de l'insérer. Repérez l'étiquette This Side Up.
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Étape 2 Saisissez les surfaces supérieure et inférieure du contrôleur et insérez ce dernier dans le connecteur.

Illustration 43 : Installation du contrôleur

Contrôleur1

Vis imperdable2

Étape 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les deux vis imperdables à un couple de 0,65 N.m (5,75 lb-po).

Installation d'une carte de ligne
Procédez comme suit pour installer la carte de ligne dans le châssis Cisco NCS 1010.

Procédure

Étape 1 Orientez correctement la carte de ligne.
Étape 2 Alignez les rainures des deux côtés de la carte de ligne sur les guides coulissants disponibles à l'intérieur du

châssis.
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Illustration 44 : Châssis Cisco NCS 1010

Connecteur de fond de panier1

Guides coulissants2

Illustration 45 : Insertion de la carte de ligne

Rainures1

Poignée2

Vis imperdables (deux vis imperdables de chaque côté
de la carte de ligne)

3

Étape 3 Insérez la carte de ligne dans le châssis.

Utilisez la poignée uniquement pour insérer et retirer la carte de ligne du châssis. Ne l'utilisez pas
pour transporter la carte de ligne. Pour éviter toute chute accidentelle, saisissez la carte de ligne par
le haut et par le bas lorsque vous la retirez ou l'insérez.

Avertissement
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Étape 4 À l'aide d'un tournevis, serrez les vis imperdables disponibles dans les poignées latérales gauche et droite de
la carte de ligne, à un couple de 1,5 N.m (13,3 lb-po).

Installer une unité de ventilation
Procédez comme suit pour installer les unités de ventilation dans le châssis. Le châssis peut accueillir deux unités
de ventilation.

Procédure

Étape 1 Orientez l'unité de ventilation à l'aide de la broche-guide disponible dans l'unité de ventilation avant de l'insérer.
Repérez l'étiquette This Side Up.

Illustration 46 : Vue avant de l'unité de ventilation
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Illustration 47 : Vue arrière de l'unité de ventilation

Broche-guide1

Étape 2 En tenant les poignées des deux mains, insérez l'unité de ventilation dans le logement situé à l'avant du châssis.

Illustration 48 : Insertion d'une unité de ventilation

Unité de ventilation1

Vis imperdable2

Étape 3 À l'aide du tournevis, serrez les vis imperdables aux angles de l'unité de ventilation à un couple de 0,65 N.m
(5,75 lb-po).
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La vis imperdable de gauche s'insère dans le châssis et la vis imperdable de droite dans la carte de ligne.

Étape 4 Répétez la procédure précédente pour insérer et fixer la deuxième unité de ventilation.

Installer le filtre du ventilateur
Procédez comme suit pour installer le filtre du ventilateur sur le châssis Cisco NCS 1010.

Procédure

Étape 1 Alignez les quatre vis imperdables du filtre du ventilateur sur les entretoises correspondantes dans les unités
de ventilation. Repérez l'étiquette This Side Up.

Illustration 49 : Installation du filtre de ventilateur

Filtre de ventilateur1

Vis imperdable2

Étape 2 Serrez les vis imperdables à l'aide d'un tournevis, à un couple de 0,65 N.m (5,75 lb-po).
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Installer le cache de protection
Procédez comme suit pour installer le cache de protection en plastique transparent en vue de protéger la plaque
de la carte de ligne, une fois les câbles de fibre optique connectés à cette dernière.

Procédure

Étape 1 Alignez la broche-guide disponible à l'arrière du cache sur le trou de la carte de ligne.

Illustration 50 : Vue arrière du cache de protection

Vis imperdables1

Broche-guide2

Étape 2 Alignez les entretoises sur les trous disponibles dans les supports de montage du châssis et fixez les entretoises
dans les trous.
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Illustration 51 :

Cache de protection1

Entretoises2

Vis imperdables3

Étape 3 Serrez les vis imperdables disponibles dans le cache de protection de façon à les fixer dans les entretoises.

Retirez le cache de protection pour accéder à la plaque de la carte de ligne et remettez-le en place une fois les
câbles de fibre optique connectés.
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C H A P I T R E 6
Retrait et remplacement des modules Cisco
NCS 1010

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment retirer et remplacer les modules Cisco NCS 1010.

Veillez à toujours insérer les modules respectifs (cartes de ligne, contrôleur, bloc d'alimentation et unités de
ventilation) dans les logements modulaires du système Cisco NCS 1010. Effectuez le remplacement ou la
mise à niveau desmodules (procédure d'insertion ou de retrait à chaud [OIR]) uniquement lorsque la température
ambiante est inférieure à 30 ºC. Procédez à l'insertion ou au retrait à chaud des modules dans un délai de cinq
minutes pour éviter la surchauffe des composants.

Avertissement

Cette unité peut présenter plus d'un connecteur de module d'alimentation. Afin de réduire le risque de
choc électrique, débranchez tous les câbles pour mettre l'unité hors tension. Consigne 1028.

Attention

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

Attention

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073

Attention
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Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089.

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091

Attention

L'altitude maximale de fonctionnement pour l'insertion et le retrait à chaud est de 1 800 m.Remarque

• Retirer et remplacer le contrôleur, à la page 66
• Retirer et remplacer le bloc d'alimentation, à la page 67
• Retirer et remplacer le filtre du ventilateur, à la page 69
• Retirer et remplacer l'unité de ventilation, à la page 70
• Retirer et remplacer la carte de ligne, à la page 71
• Effacer les données du disque à l'aide de la fonction Effacement sécurisé, à la page 73

Retirer et remplacer le contrôleur
Procédez comme suit pour retirer et remplacer le contrôleur dans le châssis Cisco NCS 1010.

Procédure

Étape 1 À l'aide d'un tournevis, desserrez les deux vis imperdables du contrôleur.
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Étape 2 Retirez la poignée du contrôleur.
Étape 3 Saisissez la poignée d'une main pour retirer le contrôleur du logement, tout en maintenant le contrôleur de

l'autre main.

Illustration 52 : Retrait du contrôleur

Contrôleur1

Vis imperdables2

Poignée3

Que faire ensuite

Pour remplacer le contrôleur, reportez-vous à la rubrique Installation du contrôleur, à la page 56.

Retirer et remplacer le bloc d'alimentation
Procédez comme suit pour retirer et remplacer un bloc d'alimentation dans le châssis Cisco NCS 1010.

Avant de commencer

Coupez l'alimentation du bloc d'alimentation :

• Coupez l'alimentation du disjoncteur avant de couper celle du bloc d'alimentation.

• Retirez le câble du support et du bloc d'alimentation, dans le cas d'une installation de bloc d'alimentation
CA.
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• Dégagez le loquet disponible dans le connecteur du câble CC du bloc d'alimentation CC pour retirer le
câble.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le loquet de verrouillage vers la droite pour ouvrir le verrou.

Illustration 53 : Loquet de verrouillage du bloc d'alimentation CA

Illustration 54 : Loquet de verrouillage du bloc d'alimentation CC

Loquet1
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Illustration 55 : Retrait du bloc d'alimentation

Étape 2 Tenez le bloc d'alimentation d'une main et retirez délicatement le bloc d'alimentation du logement.

Que faire ensuite

Pour remplacer le bloc d'alimentation, reportez-vous à la rubrique Installer le bloc d'alimentation, à la page
51.

Retirer et remplacer le filtre du ventilateur
Le filtre du ventilateur permet de retenir la poussière aspirée dans le châssis par les unités de ventilation. Si
les filtres du ventilateur sont endommagés, sales ou obstrués, vous devez les remplacer par des filtres neufs.
Dans le cas contraire, il est possible que l'air ne circule pas correctement dans le châssis, ce qui risque d'entraîner
le déclenchement d'alarmes liées à la température.

Procédez comme suit pour retirer et remplacer le filtre du ventilateur.

La première inspection du filtre du ventilateur doit avoir lieu six mois après son installation initiale. Vous
devez inspecter les filtres à air tous les trois mois après l'inspection initiale des six premiers mois, et les
remplacer s'ils sont sales. Il est impossible de réutiliser un filtre de ventilateur préalablement nettoyé. Vous
devez le remplacer par un filtre de ventilateur neuf. Nous vous recommandons d'avoir en stock des filtres de
ventilateur de rechange.

Remarque

Procédure

Étape 1 Desserrez les quatre vis imperdables du filtre de ventilateur des entretoises des unités de ventilation.
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Illustration 56 : Retrait du filtre de ventilateur

Filtre de ventilateur1

Vis imperdable2

Étape 2 Retirez délicatement le filtre du ventilateur de l'unité de ventilation.

Que faire ensuite

Pour remplacer le filtre du ventilateur, reportez-vous à la rubrique Installer le filtre du ventilateur, à la page
61.

Retirer et remplacer l'unité de ventilation
Procédez comme suit pour retirer et remplacer l'unité de ventilation dans le châssis Cisco NCS 1010.

La durée de l'insertion et du retrait à chaud de l'unité de ventilation à une température ambiante de 30 ºC est
de cinq minutes maximum.

Vous ne devez retirer qu'une seule unité de ventilation à la fois. Le retrait simultané des deux unités de
ventilation entraîne une surchauffe et risque de provoquer un arrêt inattendu du système.

Avertissement

Avant de commencer

Retirer et remplacer le filtre du ventilateur.
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Procédure

Étape 1 Desserrez les vis imperdables (une sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit) à l'aide d'un tournevis.
Étape 2 À l'aide de la poignée, tirez l'unité de ventilation pour la dégager du châssis.

Illustration 57 : Retrait de l'unité de ventilation

Ventilateur1

Vis imperdable2

Étape 3 Répétez les Étape 1 et Étape 2 pour retirer la deuxième unité de ventilation.

Que faire ensuite

Pour remplacer l'unité de ventilation, reportez-vous à la rubrique Installer une unité de ventilation, à la page
59.

Retirer et remplacer la carte de ligne
Procédez comme suit pour retirer et remplacer la carte de ligne dans le châssis Cisco NCS 1010.

Avant de commencer

• Retirer et remplacer le filtre du ventilateur.

• Retirer et remplacer l'unité de ventilation.
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• Retirez le cache de protection en desserrant les vis imperdables fixées dans les entretoises, puis retirez
les entretoises.

• Procédez au retrait et au remplacement de la carte de ligne uniquement si la température ambiante
est inférieure à 30 ºC, et veillez à ce que cette procédure ne prenne pas plus de cinq minutes afin
d'éviter toute surchauffe des composants du châssis.

• Il est important de retirer et de remplacer le filtre de ventilation, les unités de ventilation, le cache
de protection et la carte de ligne dans un délai de cinq minutes.

• Dans la mesure où les unités de ventilation sont alimentées par la carte de ligne, vous devez
remplacer la carte de ligne avant d'installer les unités de ventilation.

Avertissement

Procédure

Étape 1 Desserrez les vis imperdables disponibles dans les poignées de la carte de ligne.
Étape 2 Tirez sur les poignées de la carte de ligne et retirez délicatement la carte du châssis.

Utilisez les poignées uniquement pour insérer et retirer la carte de ligne du châssis. Ne les utilisez
pas pour transporter la carte de ligne. Pour éviter toute chute accidentelle, saisissez la carte de ligne
par le haut et par le bas lorsque vous la retirez ou l'insérez.

Avertissement

Illustration 58 : Retrait de la carte de ligne

Poignée1
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Vis imperdables2

Que faire ensuite

Pour remplacer la carte de ligne, reportez-vous à la rubrique Installation d'une carte de ligne, à la page 57.

Effacer les données du disque à l'aide de la fonction Effacement
sécurisé

Lorsque le NCS 1010 présente des dysfonctionnements, contactez le centre d'assistance technique pour envoyer
une demande d'autorisation de retour de matériel (RMA). Avant d'envoyer une demande RMA, l'utilisateur
peut effacer en toute sécurité les données des disques NCS 1010 à l'aide de la fonction Effacement sécurisé.

Suivez cette procédure uniquement pendant la RMA.Attention

Avant de commencer

L'équipement NCS 1010 prévu pour la RMA doit être retiré du data center et du réseau. L'utilisateur doit
accéder à l'équipement NCS 1010 uniquement via le port de console.

Procédure

Étape 1 Lors du démarrage du NCS 1010 (cycle d'alimentation), le message suivant s'affiche.

Version 2.19.1266. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 07/09/2019 14:44:28 Ver: 0ACHI420
Press <DEL> or <ESC> to enter setup.
Press DEL or ESC key to enter BIOS.

Appuyez sur la touche Suppr ou Échap pour accéder au BIOS.

Étape 2 Sélectionnez l'onglet Paramètres avancés à l'aide des touches fléchées.

Les informations relatives à la sécurité du disque, telles que l'effacement sécurisé du disque dur, s'affichent
dans l'onglet Paramètres avancés.

Étape 3 Sélectionnez Effacement sécurisé du disque dur pour effacer les données en toute sécurité.

La liste des disques SSD qui prennent en charge l'effacement sécurisé s'affiche. D:13 est le SSD du processeur
et D:14 est le SSD du châssis.

Étape 4 Sélectionnez le disque SSD dont vous souhaitez effacer les données à l'aide des touches fléchées.
Étape 5 Sélectionnez Oui dans les écrans de confirmation.
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Le système procède à l'effacement sécurisé des données du disque SDD sélectionné après ces confirmations.
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S E C T I O N II
Procéder à l'installation matérielle du panneau
de dérivation Cisco NCS 1000

• Présentation du panneau de dérivation et des modules de dérivation Cisco NCS 1000 , à la page 77
• Consignes de sécurité relatives au panneau et aux modules de dérivation, à la page 85
• Préparer l'installation du panneau de dérivation et des modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page
91

• Installer le panneau de dérivation et les modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 95
• Retirer et remplacer le panneau et les modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 121





C H A P I T R E 7
Présentation du panneau de dérivation et des
modules de dérivation Cisco NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous présentons le panneau de dérivation Cisco NCS 1000 et les modules de dérivation
Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau de dérivation » fait référence au « panneau de dérivation Cisco NCS 1000 », et
« modules de dérivation » fait référence aux « modules de dérivation Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Panneau de dérivation du système Cisco NCS 1000, à la page 77
• Modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 78

Panneau de dérivation du système Cisco NCS 1000
Le panneau de dérivation Cisco NCS 1000 est un panneau modulaire de dérivation sans couleur. Il est alimenté
par le châssis NCS 1010 à l'aide d'un seul câble USB 3.0 provenant du NCS 1010 EITU. Il dispose de quatre
connexions USB 2.0 qui alimentent les modules de dérivation. Il permet d'établir des connexions entre les
cartes de ligne OLT-C et OLT-RC installées dans le châssis NCS 1010 et les quatre modules de dérivation à
l'aide de câbles MPO. Le panneau de dérivation prend en charge jusqu'à 72 canaux
multiplexeurs/démultiplexeurs sans couleur, ainsi que les interconnexions à 8 directions. D'une hauteur de
4 RU, le panneau de dérivation dispose de guides de fibre optique réglables pour l'acheminement des câbles
de fibre optique. Les logements vides sont munis de caches factices. Le panneau est livré avec des connecteurs
USB 2.0 qui sont connectés aux caches factices correspondants. Le cache en plastique transparent peut être
installé à l'avant du panneau pour protéger la fibre optique. Le panneau est conçu pour s'adapter à un rack de
19 pouces. Il est également possible d'installer le panneau dans un rack ETSI et de 23 pouces à l'aide de
supports d'adaptateur.
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Illustration 59 : NCS1K-BRK-SA

Modules de dérivation Cisco NCS 1000
Les modules de dérivation sont un ensemble de trois unités de dérivation optiques. Vous pouvez connecter
ces modules aux ports du connecteur MPO A/D 4 à 11, A/D 12 à 19, A/D 20 à 27 et A/D 28 à 33 des cartes
de ligne OLT-C et OLT-R-C pour fournir les connexions internes du nœud ROADM et pour l'ajout/le retrait
des canaux locaux.

Une connexion USB 3.0 provenant du châssis NCS 1010 alimente les panneaux de dérivation. Les modules
surveillent les signaux, vérifient la connexion et récupèrent les données d'inventaire.

Ils disposent de deux modes de fonctionnement :

• Mode basse consommation : récupère uniquement les données d'inventaire.

• Mode haute puissance : des fonctions de surveillance et de vérification complètes sont disponibles.

Les trois modules de dérivation peuvent être utilisés en bande C.
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Plaque des modules de dérivation

Illustration 60 : Plaque des modules de dérivation

Le panneau de dérivation prend en charge les modules de dérivation suivants :

• NCS1K-BRK-8
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Illustration 61 : Module de dérivation à 8 ports

Le module NCS1K-BRK-8 assure la dérivation de 16 fibres optiques entre un connecteur MPO-24 et
8 connecteurs de carte de ligne duplex. Il effectue essentiellement une adaptation de connexion optique
des connecteurs MPO vers LC pour les signaux ADD/DROP des ports MPO des cartes de ligne OLT.
Pour chaque port (MPO et LC), des moniteurs d'alimentation avec fonction de détection de tonalité sont
disponibles. Un bouclage optique filtré (191.175 THz) depuis un port d'entrée MPO (fibre-1) vers tous
les ports de sortie MPO est disponible à des fins de vérification de la connexion.

• NCS1K-BRK-16

Illustration 62 : Module de dérivation à 16 ports

Le module NCS1K-BRK-16 assure la dérivation de 16 fibres entre un connecteur MPO-24 et
16 connecteurs LC duplex. Les signaux sur chaque fibre optique provenant des ports d'entrée MPO sont
répartis sur deux ports de sortie LC via un répartiteur optique 1x2. Les signaux provenant des deux ports
d'entrée LC adjacents sont combinés en un seul port de sortie MPO via un coupleur optique 1x2. Pour
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chaque port (MPO et LC), des moniteurs d'alimentation avec fonction de détection de tonalité sont
disponibles. Un bouclage optique filtré (191.175 THz) depuis un port d'entrée MPO (fibre-1) vers tous
les ports de sortie MPO est disponible à des fins de vérification de la connexion.

• NCS1K-BRK-24

Illustration 63 : Module de dérivation à 24 ports

Le module NCS1K-BRK-24 permet la dérivation de 16 fibres à partir d'un connecteur MPO-24 vers
24 connecteurs LC duplex. Les signaux sur chaque fibre optique provenant des ports d'entrée MPO sont
répartis sur trois ports de sortie LC via un répartiteur optique 1x3. Les signaux provenant des trois ports
d'entrée LC adjacents sont combinés dans un seul port de sortie à fibre optique MPO via un coupleur
optique 1x3. Pour chaque port (MPO et LC), des moniteurs d'alimentation avec fonction de détection de
tonalité sont disponibles. Un bouclage optique filtré (191.175 THz) depuis un port d'entréeMPO (fibre-1)
vers tous les ports de sortie MPO est disponible à des fins de vérification de la connexion.

Pour plus d'informations sur les ports des modules de dérivation, consultez la fiche technique du Cisco
NCS 1010.

Descriptions des libellés de port des modules de dérivation

Description des libellés de port du NCS1K-BRK-8

Le NCS1K-BRK-8 est équipé d'un connecteur MPO-24 (avec seulement 16 fibres optiques connectées) et de
8 connecteurs LC-duplex.
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Tableau 7 : Description des libellés de port du NCS1K-BRK-8

RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurPort

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Les signaux compris
entre 191,275 et
191 THz sont filtrés
depuis/vers les ports
DIR-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0-185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCDIR-i-TX/RX
(i=1–8)

Description des libellés de port du NCS1K-BRK-16

Le NCS1K-BRK-16 est équipé d'un connecteur MPO-24 (avec seulement 16 fibres optiques connectées) et
de 16 connecteurs LC-duplex.

Tableau 8 : Description des libellés de port du NCS1K-BRK-16

RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurPort

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Les signaux de
191,275 à 191 THz
sont filtrés
depuis/vers les ports
CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–16)

Description des libellés de port du NCS1K-BRK-24

Le NCS1K-BRK-24 est équipé d'un connecteur MPO-24 (avec seulement 16 fibres optiques connectées) et
de 24 connecteurs LC-duplex.

Tableau 9 : Description des libellés de port du NCS1K-BRK-24

RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurPort

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)
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RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurPort

Les signaux de
191,275 à 191 THz
sont filtrés
depuis/vers les ports
CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–24)

Voyants des modules de dérivation
Les voyants du module de dérivation indiquent l'état du système et l'état des ports optiques.

Chaque port optique (COM, DIR-i et CH-i) est muni de quatre voyants de couleur (vert, orange, rouge et
bleu), qui indiquent l'état du port. Les ports optiques varient en fonction du module de dérivation. Les voyants
peuvent clignoter pour signaler un port spécifique à des fins de débogage.

Tableau 10 : État des voyants des ports optiques

ÉtatCouleurVoyant

Le port est hors serviceÉteintCOM, DIR-i
ou CH-i

Le port en service fonctionne sans problèmeVert fixe

Le port est en cours de maintenanceVert clignotant rapidement

Le port est prêt pour le service AINSVert clignotant lentement

Le port en service présente un problème mineurOrange fixe

Le port en service présente un problème majeurRouge fixe

Le port nécessite une attention particulière, par exemple pour
guider l'utilisateur lors du câblage

Bleu fixe

Indique l'état actif de la connexion USBAlluméACT

Indique la condition d'avertissement pour la connexion USBAlluméATN
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C H A P I T R E 8
Consignes de sécurité relatives au panneau et
aux modules de dérivation

Avant de suivre les procédures de ce guide, vous devez lire les consignes de sécurité de cette section pour
éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement. Notez que cette section contient des consignes et ne
décrit pas toutes les situations potentiellement dangereuses. Dans le cadre d'une procédure d'installation, faites
toujours preuve de prudence et de bon sens.

Passez en revue les consignes de sécurité du document Informations relatives à la conformité et à la sécurité
– Cisco Network Convergence System 1010.

• Consignes de sécurité standard, à la page 85
• Informations de sécurité, à la page 87
• Restrictions concernant les émissions de radiation laser, à la page 87
• Utiliser le laser en toute sécurité en cours de fonctionnement, à la page 88
• Sécurité électrique, à la page 89

Consignes de sécurité standard

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

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. Avant d'utiliser,
d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation.
Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour retrouver sa traduction pour ce
périphérique. Consigne 1071

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Attention
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Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/cordons d'alimentation/adaptateurs
secteur fournis ou indiqués. L'utilisation d'un autre câble/adaptateur peut entraîner un
dysfonctionnement ou un incendie. La réglementation sur les matériaux et les appareils électriques
interdit l'utilisation des câbles certifiés UL (portant le sigle « UL » ou « CSA »), mais non conformes
aux normes en vigueur, si le sigle « PSE » n'est pas apposé sur le cordon, pour tout autre appareil
électrique que les produits conçus par Cisco. Consigne 371

Attention

Il est vivement conseillé de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/câbles d'alimentation/adaptateurs CA
fournis ou indiqués.

Consigne 407

Attention

Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les
instructions d'installation. Consigne 1004

Attention

Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le
risque de choc électrique et d'incendie ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui
pourraient perturber d'autres équipements ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le
châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots
avant et arrière sont en place. Consigne 1029

Attention

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

Attention

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.
Consigne 1040

Attention

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073

Attention
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Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être
conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur. Consigne 1074

Attention

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091

Attention

Pour en savoir plus sur toutes les déclarations applicables et leurs traductions, reportez-vous à la rubrique
Informations relatives à la conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010.

Remarque

Informations de sécurité
Avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le système, vous devez lire le document Informations relatives à la
conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010 pour obtenir des informations de
sécurité importantes et les traductions des avertissements.

Les unités sont conformes aux normes GR 1089, UL60950/CSA 22.2 n° 60950-00 et CEI 60950.

Restrictions concernant les émissions de radiation laser
L'étiquette de sécurité et de mise en garde relative aux lasers de classe 1M apposée sur les modules optiques
passifs indique que le produit ne doit jamais être utilisé ou installé dans un réseau optique dont les émissions
sont supérieures à la classe 1M.

Rayonnement laser de classe 1M lorsque le système est ouvert. Ne regardez pas directement à l'aide
d'instruments d'optique. Consigne 281

Attention
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Utiliser le laser en toute sécurité en cours de fonctionnement
Le système Cisco NCS 1010 est un équipement de niveau de danger 1M conforme à la norme CEI 60825-2
et un équipement laser de classe 1/1M conforme à la norme CEI 60825-1, car il peut inclure des sources laser
de classe 1 ou de classe 1M.

Illustration 64 : Étiquette de produit laser de classe 1M

Illustration 65 : Étiquette de produit laser de classe 1M

Consigne 291

Attention

Présence de radiations laser invisibles.Consigne 1016Attention
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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.Consigne 1051

Attention

Sécurité électrique
Les modules optiques passifs sont optiquement et électriquement passifs et ne nécessitent aucune connexion
électrique. Aucune décharge électrostatique (ESD) ou d'autres considérations de sécurité électrique ne
s'appliquent.
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C H A P I T R E 9
Préparer l'installation du panneau de dérivation
et des modules de dérivation Cisco NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment préparer l'installation du panneau de dérivation Cisco
NCS 1000 et des modules de dérivation Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau de dérivation » fait référence au « panneau de dérivation Cisco NCS 1000 », et
« modules de dérivation » fait référence aux « modules de dérivation Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Contenu du coffret, à la page 91
• Déballer et vérifier le panneau de dérivation et les modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 92

Contenu du coffret
Vous pouvez commander séparément le panneau de dérivation et les modules de dérivation. Le carton
d'emballage du panneau de dérivation contient par défaut le kit d'accessoires pour rack de 19 pouces. Si
nécessaire, vous pouvez commander séparément les kits d'accessoires ETSI et ANSI 23 po. Le panneau de
dérivation et les modules de dérivation sont expédiés séparément. Reportez-vous à la rubrique ID de produit,
à la page 157 pour connaître les ID de produit des composants du panneau de dérivation et des modules de
dérivation.

Le carton d'emballage du panneau de dérivation livré contient les éléments suivants :

• Panneau de dérivation Cisco NCS 1000.

• Le kit d'accessoires (NCS1K-BRK-KIT) contient tout le matériel nécessaire pour l'installation du panneau
de dérivation sur le rack ANSI de 19 po. Vous pouvez commander les kits d'accessoires pour racks ETSI
(NCS1K-ETSI-KIT) et ANSI 23 po (NCS1K-23-KIT), si nécessaire. Le tableau suivant décrit le contenu
des kits d'accessoires.
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Tableau 11 : Contenu du kit d'accessoires

SommaireKit d'accessoires

Ce kit contient les éléments suivants pour l'installation du panneau de brassage sur
un rack de 19 po :

• Plaque en plastique (1)

• Vis à tête cylindrique 12–24 x 0,50 po (8)

• Cosse de mise à la terre à deux trous (1)

• Rondelles de blocage pour vis M5 (2)

• Vis à tête cylindrique M5 x 10 mm (2)

• Bandes Velcro de 15,25 cm (6 po) pour la gestion des fibres optiques

NCS1K-BRK-KIT

Ce kit contient les éléments suivants pour l'installation du panneau de brassage sur
un rack ETSI de 21 po :

• Vis à tête cylindrique M6 x 20 mm (12)

• Supports d'adaptateur en Z (2)

NCS1K-ETSI-KIT

Ce kit contient les éléments suivants pour l'installation du panneau de brassage sur
un rack ANSI de 23 po :

• Vis à tête cylindrique 12–24 x 0,5 po (12)

• Support d'adaptateur droit (1)

• Support d'adaptateur gauche (1)

NCS1K-23-KIT

Le carton d'emballage du module de dérivation comprend les éléments suivants :

• Modules de dérivation

• Formulaire de rapport de test de production. Ce formulaire indique le numéro de référence et le numéro
de série du fabricant, le numéro de référence du produit Cisco, la date et la description de l'équipement.

Déballer et vérifier le panneau de dérivation et les modules de
dérivation Cisco NCS 1000

Le panneau de dérivation et les modules de dérivation sont expédiés dans des emballages distincts. Procédez
comme suit pour déballer et vérifier ces deux composants.
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Procédure

Étape 1 Lorsque vous recevez le panneau de dérivation et les modules de dérivation sur le site d'installation, ouvrez
la partie supérieure du carton d'emballage.

Étape 2 Déballez et inspectez le panneau de dérivation et les modules de dérivation.

Pour plus d'informations sur le contenu de l'emballage, reportez-vous à la rubrique Contenu du coffret, à la
page 91.

Étape 3 Pour retirer le panneau de dérivation ou les modules de dérivation, saisissez le panneau ou le module par le
côté et soulevez-le pour le sortir du carton.

Étape 4 En cas de dommages visibles, contactez votre ingénieur commercial Cisco pour faire remplacer le châssis.
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C H A P I T R E 10
Installer le panneau de dérivation et les modules
de dérivation Cisco NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment installer le panneau de dérivation Cisco NCS 1000 et les
modules de dérivation Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau de dérivation » fait référence au « panneau de dérivation Cisco NCS 1000 », et
« modules de dérivation » fait référence aux « modules de dérivation Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Compatibilité du rack, à la page 95
• Description de la mise à la terre, à la page 96
• Mises en garde relatives au montage en rack, à la page 99
• Installer les supports d'adaptateur du panneau de dérivation, à la page 100
• Installer le panneau de dérivation NCS 1000, à la page 101
• Installer les modules de dérivation NCS 1000, à la page 104
• Gestion des câbles du panneau de dérivation, à la page 111
• Installer le cache en plastique du panneau de dérivation, à la page 117
• Effectuer le nettoyage et la maintenance du connecteur de fibre optique, à la page 118
• Produits de nettoyage fournis par le client, à la page 119
• Nettoyer les adaptateurs de raccordement de cloison, à la page 119
• Nettoyer les connecteurs du câble de fibre optique, à la page 120

Compatibilité du rack
Il est possible d'installer le panneau de dérivation Cisco NCS 1000 dans un rack standard ANSI/EIA (19 po),
ANSI (23 po) ou ETSI (21 po).

• Le rack peut être muni de deux ou quatre montants.

• Les racks de 19 po et 23 po doivent être compatibles avec les trous universels conformes au standard
EIA.

• Le rack ETSI doit être compatible avec les trous universels conformes au standard ETSI.
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Illustration 66 : Caractéristiques du rack

Dimension de la bride de
fixation Z

Trou de montage du rack
centre-centre Y

Ouverture avant du rack
X

Type de rack

482,6 mm (19 po)465 mm (18,3 po)450,8 mm (17,7 po)Racks ANSI de 19 po

584,2 mm (23 po)566,7 mm (22,3 po)552,4 mm (21,7 po)Racks ANSI de 23 po

533,4 mm (21 po)515 mm (20,276 po)500 mm (19,68 po)Racks ETSI de 21 po

Description de la mise à la terre
La surface non peinte entre le support d'adaptateur, les modules optiques et les panneaux de brassage garantit
une mise à la terre correcte des panneaux de dérivation. Le support d'adaptateur, les supports d'adaptateur
droits et les supports d'adaptateur en Z ne sont pas peints et disposent d'une couche de finition conductrice.

Mises en garde relatives à la mise à la terre
Tenez compte des mises en garde suivantes relatives à la mise à la terre :

L'appliance doit être connectée à une prise mise à la terre.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som donneur forbindelse til stikproppens
jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Consigne 414.

Attention

Afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, vous devez incorporer un équipement
de déconnexion à deux pôles et immédiatement accessible dans le câblage fixe. Consigne 1022.

Attention
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Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Consigne 1025Attention

Pour limiter les risques de décharge électrique, reportez-vous aux codes nationaux et locaux pour
l'installation et la mise à la terre appropriées des antennes. Consigne 1052.

Attention

Mettre à la terre le panneau de dérivation

Lors de la mise à la terre de la structure, n'utilisez pas de connecteurs munis de cosses à souder, de connecteurs
sans vis (enfichables), de connecteurs à raccordement rapide ou d'autres connecteurs à ajustement serré.

Avertissement

Procédez comme suit pour mettre à la terre le panneau de dérivation.

Procédure

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

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

Étape 3 Identifiez le cachet de mise à la terre sur le panneau de dérivation pour fixer la cosse de mise à la terre.
Étape 4 Sertissez un câble de mise à la terre nº 6 AWG sur la cosse de mise à la terre à deux trous.
Étape 5 Alignez la cosse de mise à la terre à deux trous sur le panneau de dérivation.

Les points de mise à la terre se trouvent à l'avant et à l'arrière du panneau de dérivation, comme le montre la
figure suivante.

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
97

Procéder à l'installation matérielle du panneau de dérivation Cisco NCS 1000
Mettre à la terre le panneau de dérivation



Illustration 67 : Option de mise à la terre à l'avant

Illustration 68 : Option de mise à la terre à l'arrière
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Cosse de mise à la terre à deux trous1

Rondelles de blocage2

Vis cruciformes à tête cylindrique M53

Étape 6 Serrez la vis à tête cylindrique M5 à un couple de 3,1 N.m (27,4 lb-po).
Étape 7 Raccordez l'autre extrémité du câble de mise à la terre au point de mise à la terre du bureau ou au point de

mise à la terre du rack.

Mises en garde relatives au montage en rack
Prenez note des mises en garde de sécurité suivantes relatives au montage en rack.

Il faut deux personnes pour soulever les éléments lourds du produit. Pour éviter de vous blesser, gardez
le dos droit et soulevez en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le poids du châssis sur
votre dos. Consigne 164.

Attention

Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou des opérations de maintenance du produit
dans le rack, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes
suivantes sont données dans le but d'assurer votre sécurité :

• Cette unité doit être fixée au fond du rack s'il s'agit de la seule unité du rack.

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

• Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le rack, installez-les avant de fixer l'élément
dans le rack et avant de réaliser les opérations de maintenance.

Consigne 1006

Attention

Pour éviter de vous blesser et d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever ni d'incliner le châssis
à l'aide des poignées des modules (tels que les blocs d'alimentation, les ventilateurs et les cartes). Ces
types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité. Consigne 1032.

Attention

Afin de limiter tout risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez pas l'unité dans une pièce dont la
température ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de 40 °C. Consigne 1047

Attention
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Installer les supports d'adaptateur du panneau de dérivation
Procédez comme suit pour installer les supports d'adaptateur sur le rack standard ANSI ou ETSI.

Pour insérer le panneau de dérivation dans un rack ANSI de 19 po, aucun support d'adaptateur n'est requis.Remarque

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

• Déballer et vérifier le panneau de dérivation et les modules de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 92.

• Compatibilité du rack

Procédure

Étape 1 Pour monter les supports d'adaptateur sur le rack d'équipement standard, procédez de l'une des façons suivantes :

• Pour une configuration ANSI de 23 po (584,2 mm), procédez comme suit.

Utilisez le kit d'accessoires « NCS1K-23-KIT » pour installer le panneau de dérivation sur le
rack de 23 po. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contenu du coffret,
à la page 91.

Remarque

1. Alignez les trous de vis du support gauche sur les trous de vis du rack gauche.

2. Placez les vis pour maintenir le support gauche sur le rack gauche.

3. Alignez les trous de vis du support droit sur les trous de vis du rack droit.

Illustration 69 : Installation des supports d'adaptateur sur le rack de 23 po
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Supports d'adaptateur gauche et droit1

Vis à tête cylindrique 12-242

4. Placez les vis qui permettent de fixer le support droit sur le rack droit.

• Pour une configuration ETSI, alignez les trous de vis des supports d'adaptateur en Z sur les trous de vis
du rack.

Utilisez le kit d'accessoires « NCS1K-ETSI-KIT » pour installer le panneau de dérivation sur
le rack ETSI. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contenu du coffret,
à la page 91.

Remarque

Illustration 70 : Installation des supports d'adaptateur sur un rack ETSI

Support d'adaptateur1

Vis M6 x 20 mm2

Étape 2 À l'aide d'un tournevis, serrez les vis à un couple de 4,65 N.m (41 lb-po).

Que faire ensuite

• Installer le panneau de dérivation NCS 1000, à la page 101

Installer le panneau de dérivation NCS 1000
Procédez comme suit pour installer le panneau de dérivation dans les supports d'adaptateur ETSI et pour rack
de 23 po.
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Avant de commencer

• Installer les supports d'adaptateur du panneau de dérivation, à la page 100

Procédure

Étape 1 Saisissez le panneau de dérivation par le bas et alignez-le sur le rack.

N'utilisez pas le cache supérieur ou inférieur pour soulever le panneau de dérivation sous peine de
l'endommager.

Attention

Illustration 71 : Installation du panneau de dérivation sur un rack de 19 pouces

Vis à tête cylindrique 12–24 x 0,5 po1
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Illustration 72 : Installation du panneau de dérivation sur un rack ETSI

NCS1K-BRK-SA1

Vis à tête cylindrique 12–24 x 0,5 po2

Illustration 73 : Installation du panneau de dérivation sur un rack de 23 pouces

NCS1K-BRK-SA1

Vis à tête cylindrique 12–24 x 0,5 po2
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Étape 2 Serrez les vis à tête cylindrique 12–24 à un couple de 4,65 N.m (41 lb-po).

Que faire ensuite

• Installer les modules de dérivation NCS 1000, à la page 104

Installer les modules de dérivation NCS 1000
Procédez comme suit pour installer les modules de dérivation suivants dans le panneau de dérivation.

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

Avant de commencer

• Installer le panneau de dérivation NCS 1000

Procédure

Étape 1 Desserrez les vis imperdables pour retirer les supports avant dans le panneau de dérivation.

Illustration 74 : Retrait des supports avant du panneau de dérivation

Supports avant1
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Étape 2 Mettez à la terre le panneau de dérivation. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la rubriqueMettre
à la terre le panneau de dérivation, à la page 97.

Étape 3 Débranchez le câble USB 2.0 du cache USB factice.

Illustration 75 : Débranchement du câble USB 2.0

Câble USB 2.01

Cosse de mise à la terre2

Étape 4 Desserrez les vis imperdables pour retirer le cache factice du panneau de dérivation. Pour installer le module
de dérivation à 24 ports, vous devez également retirer le petit capuchon factice au-dessus du cache USB
factice. Reportez-vous à la rubrique Illustration 77 : Retrait du cache factice du module à 24 ports, à la page
106.

La plaque du panneau de dérivation est dotée d'une ligne de marquage, qui indique où installer les
modules de dérivation 8/16 ports.

Remarque
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Illustration 76 : Retrait du cache factice USB pour module 8/16 ports

Cache USB factice1

Illustration 77 : Retrait du cache factice du module à 24 ports
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Cache USB factice1

Cache factice2

Étape 5 Insérez le module de dérivation dans le logement vide.

Illustration 78 : Insertion du module de dérivation à 8 ports dans le panneau de dérivation

Module de dérivation à 8 ports (NCS1K-BRK-8)1

Vis imperdables2
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Illustration 79 : Insertion du module de dérivation à 16 ports dans le panneau de dérivation

Module de dérivation à 16 ports (NCS1K-BRK-16)1

Vis imperdables1
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Illustration 80 : Insertion du module de dérivation à 24 ports dans le panneau de dérivation

Module de dérivation à 24 ports (NCS1K-BRK-24)1

Vis imperdables1

Étape 6 Serrez les vis imperdables du module de dérivation à un couple de 0,65 N.m (5,75 lb-po).
Étape 7 Raccordez le connecteur USB 2.0 associé au module de dérivation.
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Illustration 81 : Raccordement du connecteur USB 2.0 pour module de dérivation à 8 ports

Connecteur USB 2.01

Illustration 82 : Raccordement du connecteur USB 2.0 pour module de dérivation à 24 ports

Connecteur USB 2.01

Étape 8 Répétez les étapes Étape 3, à la page 105 à Étape 7, à la page 109 pour installer les autres modules de dérivation.
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L'image suivante illustre l'installation complète des modules de dérivation dans les panneaux de dérivation.

Illustration 83 : Panneau de dérivation avec modules de dérivation installés

Gestion des câbles du panneau de dérivation
Le panneau de dérivation permet de raccorder des câbles haute densité des modules de dérivation. Les
câbles LC, MPO et USB sortent du panneau de dérivation par le côté droit, le côté gauche ou les deux côtés.
Le câble USB 3.0 doit sortir du côté inférieur gauche du panneau de dérivation et se connecter au connecteur
USB 0 de l'unité EITU du système NCS 1010. Les câbles MPO doivent sortir du côté droit du panneau de
dérivation vers les ports MPO des cartes de ligne NCS 1010 OLT-C et OLT-RC. Les câbles LC peuvent sortir
par le côté gauche, le côté droit ou les deux côtés du panneau de dérivation. L'image suivante montre les
différentes orientations des guides de fibre optique :
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Illustration 84 : Guides de fibre optique

Pour acheminer les câbles des deux côtés du panneau de dérivation, procédez comme suit :

• Inclinez les guides de fibre optique inférieurs vers l'intérieur, en direction du port USB 0 de la plaque.

• Fixez les parties saillantes des guides de fibre optique sur les trous de guidage de la plaque.

• Serrez les vis imperdables.

• Acheminez les câbles des deux côtés hors du panneau de dérivation.

Pour acheminer les câbles vers le côté droit du panneau de dérivation, procédez comme suit :

• Inclinez les guides de fibre optique inférieurs à gauche vers le bas.

• Inclinez le guide de fibre optique supérieur droit vers le haut et inclinez le guide de fibre optique central
dans la direction opposée.

• Fixez les parties saillantes des guides de fibre optique sur les trous de guidage de la plaque.

• Serrez les vis imperdables.

• Acheminez les câbles vers le côté droit du panneau de dérivation.

Pour acheminer les câbles vers le côté gauche du panneau de dérivation, procédez comme suit :

• Inclinez les guides de fibre optique inférieurs droit vers le bas.
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• Inclinez le guide de fibre optique supérieur gauche vers le haut et inclinez le guide de fibre central dans
la direction opposée.

• Fixez les parties saillantes des guides de fibre optique sur les trous de guidage de la plaque.

• Serrez les vis imperdables.

• Acheminez les câbles vers le côté droit du panneau de dérivation.

Illustration 85 : Acheminement des câbles MPO et LC

Câble LC1

Câble MPO2
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Illustration 86 : Acheminement des câbles MPO et USB 3.0

Installer et acheminer les câbles de fibre optique

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.
Consigne 1051.

Attention

Veillez à toujours nettoyer soigneusement tous les connecteurs de fibre optique avant d'effectuer la connexion
avec l'adaptateur de raccordement. Les particules fines peuvent endommager de façon permanente l'extrémité
de la fibre optique du câble de raccordement à l'intérieur du module de dérivation, ce qui rend un nettoyage
régulier impératif. Pour obtenir des instructions de nettoyage, reportez-vous à la rubrique Effectuer le nettoyage
et la maintenance du connecteur de fibre optique.

Remarque

Les modules de dérivation sont équipés d'adaptateurs de cloison LC/MPO. Veillez à toujours utiliser des
câbles de fibre optique équipés du type de connecteur (LC/MPO) correspondant. L'utilisation d'un autre type
de connecteur risque d'endommager le connecteur ou la carte, voire les deux.

Remarque

Procédez comme suit pour installer et acheminer les câbles de fibre optique de la carte de ligne OLT-C ou
OLT-R-C au module de dérivation.
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Procédure

Étape 1 Pour l'installation d'un câble MPO, procédez comme suit :
a) Retirez le cache antipoussière de l'adaptateur MPO sur le module de dérivation.
b) Placez le connecteur du câble MPO face au port COM correspondant des modules de dérivation.
c) Alignez l'encoche du connecteur du câble MPO sur le logement de l'adaptateur récepteur.

Illustration 87 : Alignement du connecteur du câble de fibre optique MPO

Câble de fibre optique MPO1

• 15454-24MPO-MPO-2

• 15454-24MPO-MPO-4

• 15454-24MPO-MPO-6

• 15454-24MPO-MPO-8

d) Insérez délicatement le connecteur du câble dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui
indique que le système de verrouillage est enclenché.

e) Acheminez les câbles par le côté droit vers les ports MPO A/D 4 à 11, A/D 12 à 19, A/D 20 à 27 et A/D
28 à 33 des cartes de ligne OLT-C ou OLT-R-C dans l'étagère NCS 1010. Reportez-vous à la rubrique
Gestion des câbles du panneau de dérivation, à la page 111.

f) Placez l'autre extrémité du connecteur du câble MPO face au port ADD/DROP correspondant des cartes
de ligne.

g) Alignez l'encoche du connecteur du câble MPO sur le logement de l'adaptateur récepteur.
h) Insérez délicatement le connecteur du câble dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui

indique que le système de verrouillage est enclenché.

Étape 2 Pour installer un câble LC, procédez comme suit :
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a) Retirez le cache antipoussière de l'adaptateur LC sur les modules de dérivation.
b) Placez le connecteur du câble LC face à l'adaptateur de cloison LC correspondant desmodules de dérivation.
c) Alignez l'encoche du connecteur du câble sur le logement de l'adaptateur récepteur.

Illustration 88 : Alignement du connecteur du câble LC

Câble LC1

d) Insérez délicatement le connecteur du câble dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui
indique que le système de verrouillage est enclenché.

e) Acheminez les câbles par le côté gauche ou droit du panneau de dérivation. Reportez-vous à la rubrique
Gestion des câbles du panneau de dérivation, à la page 111.

f) Placez l'autre extrémité du connecteur du câble LC face à l'unité correspondante.
g) Alignez l'encoche du connecteur du câble LC sur le logement de l'adaptateur récepteur.
h) Insérez délicatement le connecteur du câble dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui

indique que le système de verrouillage est enclenché.

Installer et acheminer le câble USB
Procédez comme suit pour installer et acheminer le câble USB 3.0 dans le châssis NCS 1010.

Procédure

Étape 1 Retirez le cache antipoussière du port USB 0 dans le panneau de dérivation.
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Ne retirez pas le cache antipoussière du port PWR. Le port PWR sera pris en charge dans une version
ultérieure. Évitez de connecter le câble USB au port PWR.

Avertissement

Étape 2 Alignez le connecteur du câble USB 3.0 sur le connecteur USB de type A (port USB 0) présent sur le panneau
de dérivation.

Illustration 89 : Connexion par câble USB 3.0

USB 3.01

• NCS1010-USB-3M=

• NCS1010-USB-1M=

Vis du câble USB 3.02

Étape 3 Insérez délicatement le connecteur du câble USB 3.0 dans le port USB de type A (port USB 0) sur le panneau
de dérivation.

Étape 4 Serrez la vis imperdable à un couple de 0,15 N.m (1,32 lb-po) pour fixer le câble USB 3.0 dans le connecteur.
Étape 5 Acheminez l'autre côté du câble USB 3.0 par le côté gauche du panneau de dérivation.
Étape 6 Connectez l'autre extrémité du câble USB 3.0 au port USB 0 sur l'unité EITU du châssis NCS 1010.

Installer le cache en plastique du panneau de dérivation
Procédez comme suit pour installer le cache en plastique transparent sur le panneau de dérivation.
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Procédure

Étape 1 Installez le cache en plastique sur le panneau de dérivation à l'aide de six vis imperdables.

Illustration 90 : Installation du cache en plastique sur le panneau de dérivation

Cache plastique1

Vis imperdables2

Étape 2 À l'aide d'un tournevis, serrez les vis imperdables à un couple de 0,65 N.m (5,6 lb-po).

Effectuer le nettoyage et la maintenance du connecteur de fibre
optique

Le nettoyage des connecteurs est nécessaire pour maintenir les performances des circuits à fibre optique. Il
est important de tenir propres le connecteur LC/UPC à l'extrémité du câble à fibre optique et l'adaptateur de
raccordement de cloison sur la façade du panneau de brassage et les modules optiques avant d'établir la
connexion.

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.
Consigne 1051.

Attention
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Les avertissements suivants s'appliquent à l'élimination des produits chimiques et autres matériaux utilisés
pour nettoyer les connecteurs et les adaptateurs :

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.
Consigne 1040

Attention

Avant d'installer le câble de fibre optique, veillez à toujours suivre la procédure de nettoyage des connecteurs
de câble décrite dans la section suivante. Dans la mesure du possible, inspectez chaque connecteur avant de
le connecter à l'adaptateur de cloison homologue sur le panneau avant.

Installez le cache sur les adaptateurs de cloison LC/MPO des modules optiques lorsque vous ne les utilisez
pas pour éviter qu'ils ne se salissent. La procédure de nettoyage en profondeur de ces adaptateurs étant
complexe, nous vous recommandons d'utiliser un kit de nettoyage disponible dans le commerce et de suivre
scrupuleusement les instructions fournies.

Produits de nettoyage fournis par le client
Les nettoyants pour connecteurs de fibre optique de type A, par exemple CLETOP, sont recommandés pour
nettoyer les connecteurs des câbles, mais ils ne sont pas fournis avec le panneau de brassage/les modules
optiques.

Lorsque vous nettoyez un connecteur de câble à paires (adaptateur de cloison), nettoyez toujours l'adaptateur
en premier.

L'adaptateur de raccordement ne nécessite aucun nettoyage, à condition qu'il soit correctement entretenu
(connecteurs de fibre optique propres et exempts de défauts, et insertion du cache si l'adaptateur n'est pas
utilisé). Toutefois, si vous pensez que l'adaptateur est sale, nettoyez-le à l'aide du coton-tige CLETOP.

Pour les assemblages de câbles multifibres, utilisez des outils ou des matériaux de nettoyage spécifiques
conçus pour le type d'assemblage.

Remarque

Nettoyer les adaptateurs de raccordement de cloison
Procédez comme suit pour nettoyer les adaptateurs de raccordement de cloison.

Procédure

Étape 1 Lisez les instructions du fabricant (cartouche de nettoyage) pour insérer l'embout de nettoyage de la cartouche
dans l'adaptateur de raccordement.

Étape 2 Déplacez le levier de la cartouche pour faire glisser la surface de contact.

Veillez à toujours protéger les ports d'adaptateur et les connecteurs de fibre optique inutilisés avec
un capuchon antipoussière propre.

Remarque
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Nettoyer les connecteurs du câble de fibre optique
Procédez comme suit pour nettoyer les connecteurs des câbles de fibre optique.

Les outils nécessaires pour nettoyer les connecteurs à fibre optique sont les suivants :

• Microscope d'inspection

• Nettoyant pour connecteurs de fibre optique de type A (bobine CLETOP)

• Coton-tige optique

• Clé de nettoyage pour récepteur optique

Procédure

Étape 1 À l'aide d'un microscope d'inspection, inspectez chaque connecteur de fibre optique pour vérifier qu'il n'est
pas sale, fissuré ou rayé.

Étape 2 Remplacez les connecteurs de fibre optique endommagés.

Remettez systématiquement tous les caches antipoussière en place si l'équipement reste inutilisé
pendant au moins 30 minutes.

Remarque

Ne réutilisez pas les cotons-tiges optiques. Éloignez les cotons-tiges inutilisés des surfaces de travail.Remarque

Étape 3 Nettoyez les connecteurs de fibre optique avec la bobine CLETOP :

1. Retirez le cache antipoussière du connecteur de fibre optique.

2. Appuyez sur le levier pour ouvrir la porte de l'obturateur. Chaque fois que vous appuyez sur le levier,
vous exposez une surface propre.

3. Insérez le connecteur dans le logement de la cassette de nettoyage CLETOP, faites-le pivoter d'un quart
de tour et appuyez délicatement vers le bas.

4. Utilisez un microscope d'inspection pour inspecter chaque connecteur de fibre optique à la recherche de
saletés, de fissures ou de rayures. Si le connecteur est sale, répétez la procédure ci-dessus.

5. Insérez le connecteur de fibre optique dans l'adaptateur approprié ou installez un cache antipoussière sur
le connecteur de fibre optique.

Si vous devez remettre en place un cache antipoussière sur un connecteur, vérifiez tout d'abord
que le cache antipoussière est propre. Pour nettoyer le cache antipoussière, essuyez la surface
extérieure du cache à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux et la surface intérieure à l'aide d'un
coton-tige CLETOP (14100400).

Remarque
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C H A P I T R E 11
Retirer et remplacer le panneau et les modules
de dérivation Cisco NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment remplacer le panneau de dérivation Cisco NCS 1000 et les
modules de dérivation Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau de dérivation » fait référence au « panneau de dérivation Cisco NCS 1000 », et
« modules de dérivation » fait référence aux « modules de dérivation Cisco NCS 1000 ».

Remarque

Veillez à toujours insérer les modules respectifs (cartes de ligne, contrôleur, bloc d'alimentation et unités de
ventilation) dans les logements modulaires du système Cisco NCS 1010. Effectuez le remplacement ou la
mise à niveau desmodules (procédure d'insertion ou de retrait à chaud [OIR]) uniquement lorsque la température
ambiante est inférieure à 30 ºC. Procédez à l'insertion ou au retrait à chaud des modules dans un délai de cinq
minutes pour éviter la surchauffe des composants.

Avertissement

Cette unité peut présenter plus d'un connecteur de module d'alimentation. Afin de réduire le risque de
choc électrique, débranchez tous les câbles pour mettre l'unité hors tension. Consigne 1028.

Attention

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

Attention
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L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073.

Attention

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089.

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089.

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090.

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091.

Attention

L'altitude maximale de fonctionnement pour l'insertion et le retrait à chaud est de 1 800 m.Remarque

• Retirer et remplacer le cache en plastique du panneau de dérivation, à la page 122
• Retirer et remplacer le module de dérivation NCS 1000, à la page 123
• Retirer et remplacer le panneau de dérivation Cisco NCS 1000, à la page 123

Retirer et remplacer le cache en plastique du panneau de
dérivation

Procédez comme suit pour retirer le cache en plastique du panneau de dérivation.
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Procédure

Étape 1 Desserrez les six vis imperdables du cache en plastique.
Étape 2 Dégagez le cache en plastique du panneau de dérivation pour le retirer.

Que faire ensuite

• Installer le cache en plastique du panneau de dérivation, à la page 117

Retirer et remplacer le module de dérivation NCS 1000
Procédez comme suit pour retirer un module de dérivation du rack.

Avant de commencer

Retirez le cache en plastique. Reportez-vous à la rubrique Retirer et remplacer le cache en plastique du panneau
de dérivation, à la page 122.

Procédure

Étape 1 Retirez les câbles LC des ports de l'adaptateur LC dans le module de dérivation.

Conservez les câbles LC dans un endroit sûr pour ne pas les endommager et pour qu'ils ne prennent
pas la poussière.

Remarque

Étape 2 Retirez les câbles MPO du port d'adaptateur MPO (COM).

Conservez les câblesMPO dans un endroit sûr pour ne pas les endommager et pour qu'ils ne prennent
pas la poussière.

Remarque

Étape 3 Débranchez le câble USB 2.0 d'inventaire du connecteur USB (INV) pour remplacer le module de dérivation.
Étape 4 Desserrez les vis imperdables du module de dérivation.
Étape 5 Extrayez le module de dérivation du panneau de dérivation.

Que faire ensuite

• Installer les modules de dérivation NCS 1000, à la page 104

Retirer et remplacer le panneau de dérivation Cisco NCS 1000
Procédez comme suit pour retirer le panneau de dérivation du rack.
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Avant de commencer

• Retirez la fiche du connecteur du câble USB 3.0.

• Désinstallez les modules de dérivation. Reportez-vous à la rubrique Retirer et remplacer le module de
dérivation NCS 1000, à la page 123.

Procédure

Étape 1 Desserrez les vis du panneau de dérivation dans les supports d'adaptateur ETSI et 23 pouces.

Pour le rack de 19 pouces, vous pouvez desserrer les vis du panneau de dérivation du rack ANSI
de 19 pouces.

Remarque

Étape 2 Saisissez le panneau de dérivation par le haut et par le bas pour l'extraire.

Que faire ensuite

• Installer le panneau de dérivation NCS 1000, à la page 101
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S E C T I O N III
Procéder à l'installation matérielle du panneau
de brassage multiplexeur/démultiplexeur à
32 canaux Cisco NCS 1000

• Présentation du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000, à la
page 127

• Consignes de sécurité relatives au panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur, à la page 131
• Préparer l'installation du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000,
à la page 137

• Installer le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000, à la page
139

• Retirer et remplacer le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000, à la
page 153





C H A P I T R E 12
Présentation du panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux
Cisco NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous présentons le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux
Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau multiplexeur/démultiplexeur » fait référence au « panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Présentation des panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux Cisco NCS 1000, à
la page 127

• Description des libellés de port, à la page 128
• Allouer la longueur d'onde aux canaux, à la page 129

Présentation des panneaux de brassage
multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux Cisco NCS 1000

Les deux panneaux de brassagemultiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux CiscoNCS 1000 sont des modules
passifs AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) (ID de produit NCS1K-MD-32O-C et
NCS1K-MD-32E-C). Chaque panneaumultiplexeur/démultiplexeur dispose de 32 canaux et fonctionne comme
une unité d'ajout/de retrait pour les cartes de ligne OLT-C et OLT-R-C. Chaque panneau
multiplexeur/démultiplexeur permet le multiplexage et le démultiplexage de 32 canaux avec un espacement
de 150 GHz. Il existe un décalage de fréquence de 75 GHz entre les panneaux impair et pair. Lorsque les deux
panneaux sont utilisés sur les mêmes cartes de ligne OLT (OLT-C et OLT-R-C), la capacité combinée est de
64 canaux avec un espacement de 75 GHz. Chaque panneau multiplexeur/démultiplexeur prend en charge
une large bande passante optique. Lorsqu'il est utilisé seul, chaque panneau fait office d'unité d'ajout/de retrait
pour 32 canaux à 140 Goj.

Le panneau NCS1K-MD-32O/E-C fonctionne en bande C.

Les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs Cisco NCS 1000 sont entièrement passifs. Les unités
sont alimentées via une connexion USB 3.0 dans le châssis NCS 1010. Les panneaux peuvent surveiller
l'alimentation des canaux, vérifier la connexion, détecter la tonalité et signaler les données d'inventaire.
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Voyants du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur
Le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur dispose de 34 voyants indiquant l'état du système et
l'état des ports optiques.

Quatre voyants de couleur (vert, orange, rouge et bleu) sont présents à proximité de chaque port optique (COM
et CH-i) pour indiquer l'état du port. Les voyants peuvent clignoter pour signaler un port spécifique à des fins
de débogage.

Tableau 12 : État des voyants des ports optiques

ÉtatCouleurVoyant

Le port est hors serviceÉteintCOM,
CH-0…CH-31

Le port en service fonctionne sans problèmeVert fixe

Le port est en cours de maintenanceVert clignotant rapidement

Le port est prêt pour le service AINS La fréquence de port
spécifique est disponible sur la carte de ligne OLT associée.

Vert clignotant lentement

Port bloqué. La fréquence de port spécifique est en cours
d'utilisation sur la carte de ligne OLT associée.

Rouge clignotant
lentement

Le port en service présente un problème mineurOrange fixe

Le port en service présente un problème majeurRouge fixe

Le port nécessite une attention particulière, par exemple pour
guider l'utilisateur lors du câblage

Bleu fixe

Indique l'état d'activité et la condition d'avertissement pour la
connexion USB.

Vert, rouge, bleu, orangeINV

Description des libellés de port
Chaque panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur est équipé de connecteurs LC-duplex à 34 ports.

Tableau 13 : Libellés de port des panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs

RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurLibellés de port

—196.175–191.15
(1528.2–1568.4)

COM

TX RX

LCCOM-RX

COM-TX
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RemarquePlage de fréquences
d'utilisation [THz
(nm)]

Étiquetage du
connecteur

Type de connecteurLibellés de port

Tous deux sont des
ports de sortie.
Réplique des
signaux
COM-RX/TX
~20 dB atténués.

196.175–191.15
(1528.2–1568.4)

LUN

TX RX

LCMON-RX

MON-TX

—Pour plus
d'informations sur
les canaux PAIRS et
IMPAIRS, consultez
la rubrique Allouer
la longueur d'onde
aux canaux, à la
page 129

<numéro_canal>

<fréquence>

TX RX

LCCH-i TX/RX

[i = 0–31]

Port d'inventaire
USB

—INVConnecteur du
réceptacle USB de
type A

INV

Allouer la longueur d'onde aux canaux
Consultez le tableau suivant pour connaître le plan de longueur d'onde du canal de bande C pour les panneaux
de brassage pair et impair.

Tableau 14 : Plan de longueur d'onde du canal de bande C

NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CLibellé de
canal

Longueur d'onde
(nm)

Fréquence
(THz)

Longueur d'onde
(nm)

Fréquence
(THz)

1529.36196.0251528.77196.1000

1530.53195.8751529.94195.9501

1531.70195.7251 531,12195.8002

1532.88195.5751532.29195.6503

1534.05195.4251533.47195.5004

1535.23195.2751534.64195.3505

1536.41195.1251 535,82195.2006

1537.59194.9751537.00195.0507
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NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CLibellé de
canal

Longueur d'onde
(nm)

Fréquence
(THz)

Longueur d'onde
(nm)

Fréquence
(THz)

1538.78194.8251 538,19194.9008

1539.96194.6751539.37194.7509

1541.15194.5251 540,56194.60010

1542.34194.3751541.75194.45011

1543.53194.2251 542,94194.30012

1544.72194.0751544.13194.15013

1545.92193.9251545.32194.00014

1547.12193.7751546.52193.85015

1548.31193.6251 547,72193.70016

1549.52193.4751548.91193.55017

1550.72193.3251 550,12193.40018

1551.92193.1751551.32193.25019

1553.13193.0251 552,52193.10020

1554.34192.8751553.73192.95021

1555.55192.7251 554,94192.80022

1556.76192.5751556.15192.65023

1557.97192.4251557.36192.50024

1559.19192.2751558.58192.35025

1560.40192.1251 559,79192.20026

1561.62191.9751561.01192.05027

1562.84191.8251562.23191.90028

1564.07191.6751563,45191.75029

1565.29191.5251564.68191.60030

1566.52191.3751565,90191.45031

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
130

Procéder à l'installation matérielle du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000
Allouer la longueur d'onde aux canaux



C H A P I T R E 13
Consignes de sécurité relatives au panneau de
brassage multiplexeur/démultiplexeur

Avant de suivre les procédures de ce guide, vous devez lire les consignes de sécurité de cette section pour
éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement. Notez que cette section contient des consignes et ne
décrit pas toutes les situations potentiellement dangereuses. Dans le cadre d'une procédure d'installation, faites
toujours preuve de prudence et de bon sens.

Passez en revue les consignes de sécurité du document Informations relatives à la conformité et à la sécurité
– Cisco Network Convergence System 1010.

• Consignes de sécurité standard, à la page 131
• Informations de sécurité, à la page 133
• Restrictions concernant les émissions de radiation laser, à la page 133
• Utiliser le laser en toute sécurité en cours de fonctionnement, à la page 134
• Sécurité électrique, à la page 135

Consignes de sécurité standard

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

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. Avant d'utiliser,
d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation.
Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour retrouver sa traduction pour ce
périphérique. Consigne 1071

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Attention
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Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/cordons d'alimentation/adaptateurs
secteur fournis ou indiqués. L'utilisation d'un autre câble/adaptateur peut entraîner un
dysfonctionnement ou un incendie. La réglementation sur les matériaux et les appareils électriques
interdit l'utilisation des câbles certifiés UL (portant le sigle « UL » ou « CSA »), mais non conformes
aux normes en vigueur, si le sigle « PSE » n'est pas apposé sur le cordon, pour tout autre appareil
électrique que les produits conçus par Cisco. Consigne 371

Attention

Il est vivement conseillé de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/câbles d'alimentation/adaptateurs CA
fournis ou indiqués.

Consigne 407

Attention

Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les
instructions d'installation. Consigne 1004

Attention

Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le
risque de choc électrique et d'incendie ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui
pourraient perturber d'autres équipements ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le
châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots
avant et arrière sont en place. Consigne 1029

Attention

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

Attention

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.
Consigne 1040

Attention

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073

Attention
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Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être
conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur. Consigne 1074

Attention

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091

Attention

Pour en savoir plus sur toutes les déclarations applicables et leurs traductions, reportez-vous à la rubrique
Informations relatives à la conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010.

Remarque

Informations de sécurité
Avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le système, vous devez lire le document Informations relatives à la
conformité et à la sécurité – Cisco Network Convergence System 1010 pour obtenir des informations de
sécurité importantes et les traductions des avertissements.

Les unités sont conformes aux normes GR 1089, UL60950/CSA 22.2 n° 60950-00 et CEI 60950.

Restrictions concernant les émissions de radiation laser
L'étiquette de sécurité et de mise en garde relative aux lasers de classe 1M apposée sur les modules optiques
passifs indique que le produit ne doit jamais être utilisé ou installé dans un réseau optique dont les émissions
sont supérieures à la classe 1M.

Rayonnement laser de classe 1M lorsque le système est ouvert. Ne regardez pas directement à l'aide
d'instruments d'optique. Consigne 281

Attention
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Utiliser le laser en toute sécurité en cours de fonctionnement
Le système Cisco NCS 1010 est un équipement de niveau de danger 1M conforme à la norme CEI 60825-2
et un équipement laser de classe 1/1M conforme à la norme CEI 60825-1, car il peut inclure des sources laser
de classe 1 ou de classe 1M.

Illustration 91 : Étiquette de produit laser de classe 1M

Illustration 92 : Étiquette de produit laser de classe 1M

Consigne 291

Attention

Présence de radiations laser invisibles. Consigne 1016Attention
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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.
Consigne 1051

Attention

Sécurité électrique
Les modules optiques passifs sont optiquement et électriquement passifs et ne nécessitent aucune connexion
électrique. Aucune décharge électrostatique (ESD) ou d'autres considérations de sécurité électrique ne
s'appliquent.
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C H A P I T R E 14
Préparer l'installation du panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco
NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment préparer le panneau de brassagemultiplexeur/démultiplexeur
à 32 canaux Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau multiplexeur/démultiplexeur » fait référence au « panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Contenu du coffret, à la page 137
• Déballer et vérifier le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000, à la
page 138

Contenu du coffret
Vous pouvez commander des panneaux de brassagemultiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canauxCiscoNCS 1000
avec les composants.

Le carton d'emballage contient les éléments suivants :

• Panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000.

• Kit d'accessoires : contient tout le matériel nécessaire à l'installation du panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur sur les racks 19 po, 23 po et ETSI. Consultez la liste suivante pour connaître
le contenu des kits d'accessoires.

• Cosse de mise à la terre à deux trous (1)

• Collier de serrage avec indice d'inflammabilité UL94V-0 (3)

• 16 bandes Velcro de 160 mm (l x L) (4)

• Collerette pour câble réseau de fibre optique (5)

• Vis cruciformes à tête cylindrique M6 x 12 mm (compatibles rack ETSI) (4)
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• Supports d'adaptateur ETSI (2)

• Supports d'adaptateur 23 po (2)

Déballer et vérifier le panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000

Procédez comme suit pour déballer et vérifier les deux composants.

Procédure

Étape 1 Lorsque vous recevez le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000 sur
le site d'installation, ouvrez la partie supérieure du carton d'emballage. Le logo Cisco Systems se trouve sur
le côté du carton.

Étape 2 Déballez et inspectez le module. Le carton d'emballage contient les composants suivants :

Pour plus d'informations sur le contenu de l'emballage, reportez-vous à la rubrique Contenu du coffret, à la
page 137.

Étape 3 Pour retirer le panneau de brassage, saisissez-le par le côté et soulevez-le pour le sortir du carton.
Étape 4 En cas de dommages visibles, contactez votre ingénieur commercial Cisco pour faire remplacer le châssis.
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C H A P I T R E 15
Installer le panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco
NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment installer le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur
à 32 canaux Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau multiplexeur/démultiplexeur » fait référence au « panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000 ».

Remarque

• Compatibilité du rack, à la page 139
• Description de la mise à la terre, à la page 140
• Mises en garde relatives au montage en rack, à la page 142
• Installer les supports d'adaptateur, à la page 143
• Installer les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000, à la page 145
• Installer et acheminer les câbles USB et les câbles de fibre optique, à la page 148
• Effectuer le nettoyage et la maintenance des connecteurs de fibre optique, à la page 150
• Produits de nettoyage fournis par le client, à la page 151
• Nettoyer l'adaptateur de raccordement optique , à la page 152

Compatibilité du rack
Il est possible d'installer les panneauxmultiplexeurs/démultiplexeurs dans un rack standard ANSI/EIA (19 po),
ANSI (23 po) ou ETSI (21 po).

• Le rack peut être muni de deux ou de quatre montants.

• Les racks de 19 po et 23 po doivent être compatibles avec les trous universels conformes au standard
EIA.

• Le rack ETSI doit être compatible avec les trous universels conformes au standard ETSI.
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Illustration 93 : Caractéristiques du rack

Dimension de la bride de
fixation Z

Trou de montage du rack
centre-centre Y

Ouverture avant du rack
X

Type de rack

482,6 mm (19 po)465 mm (18,3 po)450,8 mm (17,7 po)Racks ANSI de 19 po

584,2 mm (23 po)566,7 mm (22,3 po)552,4 mm (21,7 po)Racks ANSI de 23 po

533,4 mm (21 po)515 mm (20,276 po)500 mm (19,68 po)Racks ETSI de 21 po

Description de la mise à la terre
Les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000 disposent de deux options
de mise à la terre sur le côté arrière gauche et droit. Vous pouvez choisir l'une des deux options de mise à la
terre pour mettre à la terre les panneaux de brassage. La face arrière des panneaux de brassage, les supports
d'adaptateur, les supports d'adaptateur droits et les supports d'adaptateur en Z ne sont pas peints et disposent
d'une couche de finition conductrice. La cosse de mise à la terre permet de connecter un câble de mise à la
terre d'au moins 14 AWG.

Mises en garde relatives à la mise à la terre
Tenez compte des mises en garde suivantes relatives à la mise à la terre :

L'appliance doit être connectée à une prise mise à la terre.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som donneur forbindelse til stikproppens
jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Consigne 414.

Attention
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Afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, vous devez incorporer un équipement
de déconnexion à deux pôles et immédiatement accessible dans le câblage fixe. Consigne 1022.

Attention

Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Consigne 1025Attention

Pour limiter les risques de décharge électrique, reportez-vous aux codes nationaux et locaux pour
l'installation et la mise à la terre appropriées des antennes. Consigne 1052.

Attention

Mettre à la terre les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à
32 canaux NCS 1000

Lors de la mise à la terre de la structure, n'utilisez pas de connecteurs munis de cosses à souder, de connecteurs
sans vis (enfichables), de connecteurs à raccordement rapide ou d'autres connecteurs à ajustement serré.

Avertissement

Procédez comme suit pour mettre à la terre le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur.

Procédure

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

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

Étape 3 Identifiez le cachet de mise à la terre sur le panneau de brassage pour fixer la cosse de mise à la terre.
Étape 4 Sertissez un câble de mise à la terre nº 14 AWG sur la cosse de mise à la terre à deux trous.
Étape 5 Alignez la cosse de mise à la terre à deux trous sur le panneau de brassage.
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Illustration 94 : Mise à la terre du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur

Câble de cosse de mise à la terre1

Cosse de mise à la terre2

Rondelles de blocage3

Vis cruciformes à tête cylindrique 6-32 UNC-2A ou M44

Étape 6 Serrez la vis M4 à tête cylindrique à un couple de 1,3 N.m (11,5 pouces-livres).
Étape 7 Raccordez l'autre extrémité du câble de mise à la terre au point de mise à la terre du bureau ou au point de

mise à la terre du rack.

Que faire ensuite

• Installer les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000, à la page 145

Mises en garde relatives au montage en rack
Prenez note des mises en garde de sécurité suivantes relatives au montage en rack.

Il faut deux personnes pour soulever les éléments lourds du produit. Pour éviter de vous blesser, gardez
le dos droit et soulevez en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le poids du châssis sur
votre dos. Consigne 164.

Attention
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Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou des opérations de maintenance du produit
dans le rack, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes
suivantes sont données dans le but d'assurer votre sécurité :

• Cette unité doit être fixée au fond du rack s'il s'agit de la seule unité du rack.

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

• Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le rack, installez-les avant de fixer l'élément
dans le rack et avant de réaliser les opérations de maintenance.

Consigne 1006

Attention

Pour éviter de vous blesser et d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever ni d'incliner le châssis
à l'aide des poignées des modules (tels que les blocs d'alimentation, les ventilateurs et les cartes). Ces
types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité. Consigne 1032.

Attention

Afin de limiter tout risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez pas l'unité dans une pièce dont la
température ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de 40 ºC. Consigne 1047

Attention

Installer les supports d'adaptateur
Procédez comme suit pour installer les supports d'adaptateur sur le rack standard ANSI ou ETSI.

Les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs sont préinstallés avec des supports d'adaptateur de
19 pouces.

Remarque

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

• Déballer et vérifier le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000, à la
page 138

• Vérifiez la compatibilité du rack. Consultez la rubrique Compatibilité du rack.

Procédure

Étape 1 Pour monter le support d'adaptateur sur le rack standard, procédez de l'une des façons suivantes :
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• Pour une configuration ANSI ou CEI de 19 pouces (482,6 mm), alignez les trous de vis du panneau de
brassage multiplexeur/démultiplexeur sur le rack.

Illustration 95 : Installation du support d'adaptateur sur un rack de 19 pouces

Les colliers de serrage présentés dans l'image sont facultatifs. Utilisez les colliers de serrage
pour acheminer le câble USB 3.0 du côté droit du panneau multiplexeur/démultiplexeur vers
l'unité EITU du système NCS 1010.

Remarque

Vis cruciformes à tête cylindrique 12-24 x 0,5 po1

Rondelles de blocage nº 122

• Pour une configuration ANSI de 23 pouces (584,2 mm), retirez les supports préinstallés et placez le
support d'adaptateur de 23 pouces contre un côté du panneau multiplexeur/démultiplexeur.

Illustration 96 : Installation du support d'adaptateur sur un rack de 23 pouces

Support d'adaptateur pour rack de 23 pouces1

Vis cruciformes à tête cylindrique 12-24 x 0,5 po2

• Pour une configuration ETSI, retirez les supports préinstallés et placez le support d'adaptateur en Z contre
un côté du panneau multiplexeur/démultiplexeur.

Guide d'installation matérielle pour les modules passifs Cisco NCS 1010 et Cisco NCS 1000
144

Procéder à l'installation matérielle du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000
Installer les supports d'adaptateur



Illustration 97 : Installation du support d'adaptateur sur un rack ETSI

Support d'adaptateur ETSI1

Vis cruciformes à tête cylindrique M6 x 12 mm2

Étape 2 Alignez les trous de vis du support d'adaptateur sur les trous de vis du panneau multiplexeur/démultiplexeur.
Étape 3 Insérez les vis et serrez-les.
Étape 4 Répétez les étapes 2 à 3 pour installer un autre support sur le côté opposé.

Que faire ensuite

• Installer les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000, à la page 145

Installer les panneaux de brassage
multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000

Le panneau de brassage est un nouveau multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000 que vous pouvez
installer au-dessus ou en dessous de l'équipement de génération DWDM selon les pratiques locales du site.

Le panneau multiplexeur/démultiplexeur a une hauteur de 1 unité de rack (RU). Chaque emballage comprend
un jeu de supports parmi les suivants :

• Supports de montage réversibles (dans les deux sens) de 19 pouces (482,6 mm) ou de 23 pouces
(584,2 mm), qui peuvent pivoter pour s'adapter à la taille de chaque rack. Ces supports réversibles sont
utilisés pour les racks standard EIA et IEC.

• Supports ETSI utilisés pour les racks standard ETSI.
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L'unité est livrée avec les supports de montage positionnés à 482,6 mm (19 po).Remarque

Le panneau multiplexeur/démultiplexeur est passif et ne nécessite aucun câblage ou aucune connexion
d'alimentation. Tous les connecteurs se trouvent sur la façade et sont équipés d'adaptateurs de cloison LC/MPO
et d'un connecteur USB de type A à des fins d'inventaire. Des câbles à fibre optique équipés du type de
connecteur correspondant (LC/MPO) sont utilisés. Les libellés des ports du module se trouvent sur la façade.
Pour plus d'informations sur les affectations de ports du module, consultez la fiche technique du système
Cisco NCS 1010.

Utilisez uniquement le matériel de fixation fourni avec le panneau multiplexeur/démultiplexeur pour éviter
le détachement, la détérioration, ainsi que la corrosion électromécanique du matériel et des éléments
d'assemblage.

Avertissement

Lors du montage du panneau multiplexeur/démultiplexeur dans une structure dotée d'un revêtement non
conducteur (comme de la peinture, de la laque ou de l'émail), utilisez les vis autotaraudeuses par déformation
de matière fournies dans le kit ou retirez le revêtement des filetages pour assurer la continuité électrique.

Avertissement

Procédez comme suit pour installer les panneaux multiplexeurs/démultiplexeurs.

Avant de commencer

Assurez-vous que le rack est compatible. Reportez-vous à la section Compatibilité du rack, à la page 139.

Procédure

Étape 1 Fixez les supports d'adaptateur au rack que vous utilisez. Reportez-vous à la rubrique Installer les supports
d'adaptateur, à la page 143.

Vous pouvez monter les panneaux multiplexeurs/démultiplexeurs sur des racks standard EIA de
19 pouces (482,6 mm) ou de 23 pouces (584,2 mm), sur un rack CEI de 19 pouces (482,6 mm) ou
sur un rack ETSI de 600 x 600 mm ou de 600 x 300 mm.

Remarque

Un seul panneau multiplexeur/démultiplexeur mesure 437,1 mm (17,21 po) de large et occupe 1 RU dans un
rack.

Vous pouvez monter les supports d'adaptateur du panneau multiplexeur/démultiplexeur de sorte à les faire
dépasser de 2,25, 5, 6 ou 6,5 pouces de l'avant du plan de fixation des racks standard EIA, ou de 40 mm de
l'avant du plan de fixation des racks standard CEI ou ETSI.

Étape 2 Fixez l'unité au rack à l'aide des vis de montage.
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Illustration 98 : Montage d'un panneau multiplexeur/démultiplexeur sur un rack ETSI

Vis cruciforme M41

Illustration 99 : Montage d'un panneau multiplexeur/démultiplexeur sur un rack de 23 pouces

Vis cruciforme à tête cylindrique 12-24 x 0,5 po1

Rondelle de blocage nº 122

Étape 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les vis à un couple de 4,65 N.m (41 lb-po).
Étape 4 Mettez à la terre le panneau multiplexeur/démultiplexeur. La position de mise à la terre se trouve à l'arrière

du panneau multiplexeur/démultiplexeur. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la rubriqueMettre
à la terre les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000, à la page 141.
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Une fois le panneau multiplexeur/démultiplexeur installé dans l'armoire ETSI 600 x 300, utilisez
uniquement la position de mise à la terre latérale.

Remarque

Installer et acheminer les câbles USB et les câbles de fibre
optique

Tous les connecteurs se trouvent à l'avant du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur, et sont équipés
d'adaptateurs de cloison LC et d'un connecteur USB de type A à des fins d'inventaire. Pour obtenir une
description du libellé du port, reportez-vous à la rubrique Description des libellés de port, à la page 128. Les
câbles de brassage LC-LC permettent de connecter le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur au
châssis NCS 1010.

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.
Consigne 1051

Attention

Veillez à toujours nettoyer soigneusement tous les connecteurs de fibre optique avant d'effectuer la connexion
avec l'adaptateur de raccordement. Les particules fines peuvent endommager de façon permanente l'extrémité
de la fibre optique du câble de raccordement à l'intérieur du panneau de brassage, ce qui rend un nettoyage
régulier impératif. Pour obtenir des instructions de nettoyage, reportez-vous à la rubrique Nettoyer les
connecteurs du câble de fibre optique, à la page 150.

Remarque

Le panneau de brassagemultiplexeur/démultiplexeur dispose d'adaptateurs de cloison LC pour les connexions
optiques. Utilisez toujours des câbles de fibre optique équipés du type de connecteur LC correspondant.
L'utilisation d'un autre type de connecteur risque d'endommager le connecteur ou la carte, voire les deux.

Avertissement

Procédez comme suit pour installer et acheminer les câbles de fibre optique et les câbles USB provenant du
panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur.

Procédure

Étape 1 Pour connecter correctement les câbles de fibre optique, procédez comme suit :
a) Retirez le cache de l'adaptateur LC-LC du panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur.
b) Placez le connecteur du câble LC/UPC face à l'adaptateur de cloison correspondant sur la façade du

panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur.
c) Alignez l'encoche du connecteur du câble sur le logement de l'adaptateur récepteur.
d) Insérez délicatement le connecteur du câble dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui

indique que le système de verrouillage est enclenché.
e) Faites passer les câbles dans le clip du support de fibre optique gauche ou droit.
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f) (Facultatif) Pour sécuriser davantage les fibres optiques, vous pouvez les placer dans un ou plusieurs clips
adhésifs. Vous pouvez placer les clips adhésifs sur la plaque de gestion des fibres optiques selon les
conditions d'installation réelles.

g) Placez la longueur de fibre optique supplémentaire des deux câbles de brassage LC-LC utilisés de façon
à connecter le panneau de brassage au panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur branché
correspondant.

Étape 2 Pour fixer les fibres optiques, regroupez-les à l'aide de l'une des quatre bandes Velcro fournies.
Étape 3 Pour connecter et sécuriser le connecteur USB de type A d'inventaire sur le connecteur USB de type A

d'inventaire, procédez comme suit :
a) Faites passer le câble USB d'inventaire dans le clip du support de fibre optique gauche de l'unité EITU

NCS 1010.
b) Raccordez le connecteur USB de type A au connecteur du réceptacle USB de type A.
c) Serrez la vis imperdable en haut du connecteur USB pour fixer la prise USB.

Illustration 100 : Connexion du câble USB

Câble USB 3.01

Vis du câble USB 3.02

d) (Facultatif) Fixez le câble USB avec un collier de serrage à l'un des trois emplacements disponibles sur
le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur.

Effectuez l'étape d si vous acheminez le câble USB du côté droit du panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur vers l'unité EITU NCS 1010.

Remarque
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Effectuer le nettoyage et la maintenance des connecteurs de
fibre optique

Le nettoyage des connecteurs est nécessaire pour maintenir les performances des circuits à fibre optique. Il
est important de tenir propres le connecteur LC/UPC à l'extrémité du câble de fibre optique et l'adaptateur
optique correspondant sur le panneau avant de l'appareil avant d'établir la connexion.

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.
Consigne 1051

Attention

Les avertissements suivants s'appliquent à l'élimination des produits chimiques et autres matériaux utilisés
pour nettoyer les connecteurs et les adaptateurs :

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.
Consigne 1040

Attention

Avant d'installer le câble de fibre optique, veillez à toujours suivre la procédure de nettoyage des connecteurs
de câble décrite dans la section suivante. Dans la mesure du possible, inspectez chaque connecteur avant de
le connecter à l'adaptateur optique correspondant sur le panneau avant.

Remarque

Installez le cache sur l'adaptateur de raccordement optique LC de la plaque de l'appareil lorsque vous ne
l'utilisez pas afin de minimiser l'encrassement. Sur certains équipements, l'adaptateur de raccordement optique
dispose d'un obturateur. L'obturateur se ferme automatiquement lorsque vous débranchez le connecteur
LC/UPC, afin d'empêcher la saleté de pénétrer.

La procédure de nettoyage en profondeur de ces adaptateurs est complexe. Utilisez un kit de nettoyage
disponible dans le commerce et suivez scrupuleusement les instructions fournies avec le kit.

Remarque

Nettoyer les connecteurs du câble de fibre optique
Procédez comme suit pour nettoyer les connecteurs des câbles de fibre optique.

Les outils nécessaires pour nettoyer les connecteurs à fibre optique sont les suivants :

• Microscope d'inspection

• Nettoyant pour connecteurs de fibre optique de type A (bobine CLETOP)

• Coton-tige optique

• Clé de nettoyage pour récepteur optique
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Procédure

Étape 1 À l'aide d'un microscope d'inspection, inspectez chaque connecteur de fibre optique pour vérifier qu'il n'est
pas sale, fissuré ou rayé.

Étape 2 Remplacez les connecteurs de fibre optique endommagés.

Remettez systématiquement tous les caches antipoussière en place si l'équipement reste inutilisé
pendant au moins 30 minutes.

Remarque

Ne réutilisez pas les cotons-tiges optiques. Éloignez les cotons-tiges inutilisés des surfaces de travail.Remarque

Étape 3 Nettoyez les connecteurs de fibre optique avec la bobine CLETOP :

1. Retirez le cache antipoussière du connecteur de fibre optique.

2. Appuyez sur le levier pour ouvrir la porte de l'obturateur. Chaque fois que vous appuyez sur le levier,
vous exposez une surface propre.

3. Insérez le connecteur dans le logement de la cassette de nettoyage CLETOP, faites-le pivoter d'un quart
de tour et appuyez délicatement vers le bas.

4. Utilisez un microscope d'inspection pour inspecter chaque connecteur de fibre optique à la recherche de
saletés, de fissures ou de rayures. Si le connecteur est sale, répétez la procédure ci-dessus.

5. Insérez le connecteur de fibre optique dans l'adaptateur approprié ou installez un cache antipoussière sur
le connecteur de fibre optique.

Si vous devez remettre en place un cache antipoussière sur un connecteur, vérifiez tout d'abord
que le cache antipoussière est propre. Pour nettoyer le cache antipoussière, essuyez la surface
extérieure du cache à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux et la surface intérieure à l'aide d'un
coton-tige CLETOP (14100400).

Remarque

Produits de nettoyage fournis par le client
Les nettoyants pour connecteurs de fibre optique de type A (par exemple, la bobine CLETOP) sont
recommandés pour nettoyer les connecteurs des câbles, mais ils ne sont pas fournis avec l'équipement.

L'adaptateur de raccordement ne nécessite aucun nettoyage, à condition qu'il soit correctement entretenu
(connecteurs de fibre optique propres et exempts de défauts, et insertion du cache si l'adaptateur n'est pas
utilisé). Toutefois, si vous pensez que l'adaptateur est sale, nettoyez-le à l'aide du coton-tige CLETOP.

Pour les assemblages de câbles multifibres, utilisez des outils ou des matériaux de nettoyage spécifiques
conçus pour le type d'assemblage.

Remarque
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Nettoyer l'adaptateur de raccordement optique
Procédez comme suit pour nettoyer les adaptateurs de raccordement optique.

Procédure

Étape 1 Lisez les instructions de nettoyage de la cartouche (fournies par le fabricant) pour insérer l'embout de nettoyage
de la cartouche dans l'adaptateur de raccordement optique.

Étape 2 Déplacez le levier de la cartouche pour faire glisser la surface de contact.

Veillez à toujours protéger les ports d'adaptateur et les connecteurs de fibre optique inutilisés avec
un capuchon antipoussière propre. Il n'est pas nécessaire d'installer le cache sur les adaptateurs de
raccordement optiques dotés d'un obturateur.

Remarque
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C H A P I T R E 16
Retirer et remplacer le panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux
NCS 1000

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment retirer et remplacer le panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000.

Dans ce chapitre, « panneau multiplexeur/démultiplexeur » fait référence au « panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux Cisco NCS 1000 ».

Remarque

Veillez à toujours insérer les modules respectifs (cartes de ligne, contrôleur, bloc d'alimentation et unités de
ventilation) dans les logements modulaires du système Cisco NCS 1010. Effectuez le remplacement ou la
mise à niveau desmodules (procédure d'insertion ou de retrait à chaud [OIR]) uniquement lorsque la température
ambiante est inférieure à 30 ºC. Procédez à l'insertion ou au retrait à chaud des modules dans un délai de cinq
minutes pour éviter la surchauffe des composants.

Avertissement

Cette unité peut présenter plus d'un connecteur de module d'alimentation. Afin de réduire le risque de
choc électrique, débranchez tous les câbles pour mettre l'unité hors tension. Consigne 1028.

Attention

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

Attention
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L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas
ouvrir. Consigne 1073.

Attention

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée
et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement. Consigne 1089.

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience
relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille
avec l'équipement concerné. Consigne 1089.

Attention

Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet
équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.
Consigne 1090.

Attention

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et
l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une
personne qualifiée ou compétente. Consigne 1091.

Attention

L'altitude maximale de fonctionnement pour l'insertion et le retrait à chaud est de 1 800 m.Remarque

• Retirer et remplacer le panneau de brassage multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000, à la
page 154

Retirer et remplacer le panneau de brassage
multiplexeur/démultiplexeur à 32 canaux NCS 1000

Procédez comme suit pour retirer le panneau multiplexeur/démultiplexeur du rack.
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Procédure

Étape 1 Débranchez délicatement les connecteurs de fibre optique des adaptateurs LC-LC.
Étape 2 Débranchez le câble USB d'inventaire en le retirant du connecteur USB.
Étape 3 Retirez tous les câbles ou toutes les fibres optiques à l'avant du panneau multiplexeur/démultiplexeur.
Étape 4 Débranchez la cosse de mise à la terre.
Étape 5 Desserrez les vis de montage et retirez le panneau multiplexeur/démultiplexeur du rack.

Que faire ensuite

• Installer les panneaux de brassage multiplexeurs/démultiplexeurs à 32 canaux NCS 1000, à la page 145
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A N N E X E A
ID de produit

Dans ce chapitre, nous vous fournissons la liste des ID de produit du système Cisco NCS 1010 et de ses
modules.

• ID de produit, à la page 157

ID de produit
Consultez le tableau suivant pour connaître les ID de produit du système Cisco NCS 1010 et de ses modules :

Tableau 15 : ID de produit du système Cisco NCS 1010 et de ses modules

Description du produitID de produit

Contrôleur NCS 1010NCS1010-CNTLR-K9=

Assemblage d'étagère pour NCS 1010NCS1010-SA

Ordre de montage NCS 1010NCS1010-SYS

Ensemble de ventilation pour étagère NCS 1010NCS1010-FAN

Bloc d'alimentation CC NCS 1010NCS1010-DC-PSU

Bloc d'alimentation CA NCS 1010NCS1010-AC-PSU

Filtre de ventilation NCS 1010NCS1010-FTF

Kit d'accessoires pour racks 19 pouces NCS 1010NCS1010-ACC-KIT

Kit d'accessoires pour racks 23 pouces NCS 1010NCS1010-23-KIT

Kit d'accessoires complémentaire pour racks ETSI
NCS 1010

NCS1010-ETSI-KIT

Terminal de ligne optique de bande C sans RamanNCS1K-OLT-C

Terminal de ligne optique de bande C avec RamanNCS1K-OLT-RC

Amplificateur intégré de bande C sans RamanNCS1K-ILA-C
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Description du produitID de produit

Amplificateur intégré de bande C avec un côté RamanNCS1K-ILA-RC

Amplificateur intégré de bande C avec Raman des
deux côtés

NCS1K-ILA-2R-C

Panneau de dérivation NCS 1000NCS1K-BRK-SA

Module de dérivation avec canaux sans couleur à
8 ports

NCS1K-BRK-8

Module de dérivation avec canaux sans couleur à
16 ports

NCS1K-BRK-16

Module de dérivation avec canaux sans couleur à
24 ports

NCS1K-BRK-24

32 canaux espacés de 150 GHz sur la grille ITU
impaire

NCS1K-MD-32O-C

32 canaux espacés de 150 GHz sur la grille ITU paireNCS1K-MD32E-C

•
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A N N E X E B
Caractéristiques environnementales du système

Dans ce chapitre, nous décrivons les caractéristiques environnementales du système Cisco NCS 1010.

• Caractéristiques environnementales du système, à la page 159

Caractéristiques environnementales du système
Le Cisco NCS 1010 présente les caractéristiques environnementales suivantes :

Tableau 16 : Caractéristiques environnementales du système Cisco NCS 1010

Altitude de
fonctionnement

Température de
fonctionnement

Durée de fonctionnementConditions
environnementales

1 800 m–5 à 55 °CÀ court terme1Fonctionnement à des
températures élevées ou
faibles

1 800 m5 à 40 °CLong terme (365 jours)Fonctionnement normal

1 800 m5 à 40 °CÀ court termePanne de ventilateur2

1 Conformément à la normeNEBSGR-63-CORE, « à court terme » fait référence à une période inférieure
ou égale à 96 heures consécutives et à un total inférieur ou égal à 15 jours par an (360 heures au total
dans une année donnée, soit pas plus de 15 occurrences pendant cette année)

2 Une panne de ventilateur signifie que l'un des ventilateurs des deux unités de ventilation ne fonctionne
plus (5 ventilateurs sur 6 continuent de fonctionner). Remplacez une unité de ventilation défaillante
conformément à la procédure de remplacement dans les délais d'OIR.
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A N N E X E C
Caractéristiques des câbles d'alimentation

Dans ce chapitre, nous vous présentons les câbles d'alimentation pris en charge par les blocs d'alimentation
CA et CC du système Cisco NCS 1010.

• Câbles pris en charge, à la page 161

Câbles pris en charge
Chaque module d'alimentation possède un câble d'alimentation distinct. Des câbles d'alimentation standard
ou des câbles d'alimentation cavaliers sont disponibles pour raccorder l'appliance. Des câbles d'alimentation
cavaliers destinés aux racks sont disponibles en option pour remplacer les câbles d'alimentation standard.

Seuls les câbles d'alimentation homologués fournis avec l'appliance sont pris en charge.Remarque

Les câbles d'alimentation suivants sont pris en charge.

Câbles d'alimentation CA

• Argentine

Illustration 101 : CAB-250V-10A-AR (Argentine), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-AR

• Australie

Illustration 102 : CAB-9K10A-AU (Australie), 250 V, 10 A, prise 3112, CAB-9K10A-AU

• Brésil

Illustration 103 : CAB-250V-10A-BR (Brésil), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-BR

• Chine

Illustration 104 : CAB-250V-10A-CN (Chine), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-CN

• Europe

Illustration 105 : CAB-9K10A-EU (Europe), 250 V, 10 A ; Prise CEE 7/7, CAB-9K10A-EU

• Europe et Amérique du Nord

Illustration 118 : NCS1010-DC-CBL-ET= (Europe) Câble d'alimentation CA, 10 A ; prise encastrée C13
à C14, CAB-C13-C14-AC
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• Israël

Illustration 106 : CAB-250V-10A-IS (Israël), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-IS

• Italie

Illustration 107 : CAB-9K10A-IT (Italie), 250 V, 10 A, prise CEI 23-16/VII, CAB-9K10A-IT

• Inde

Illustration 108 : CAB-250V-10A-ID (Inde), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-ID

• Marque PSE du Japon

Illustration 109 : CAB-C13-C14-2M-JP (Japon), C13 à C14, CAB-C13-C14-2M-JP

• Amérique du Nord

Figure : câble d'alimentation CA CAB-C13-C14-AC, 125 V, 13 A, prise NEMA 5–15, CAB-9K12A-NA

• Amérique du Nord

Illustration 114 : CAB-AC-L620-C13 (Amérique du Nord), connecteurs NEMA L6-20 à C13 ; si la
puissance nominale est supérieure à 12,5 A, il est conforme au câble CAB-AC-L620-C13 en Amérique
du Nord.

,
• Suisse

Illustration 111 : CAB-9K10A-SW (Suisse), 250 V, 10 A, prise MP232, CAB-9K10A-SW

• Taïwan

Illustration 112 : CAB-ACTW (Taïwan), 250 V, 10 A, CAB-ACTW

• Royaume-Uni

Illustration 113 : CAB-9K10A-UK (Royaume-Uni), 250 V, 10 A (fusible 13 A), prise BS1363,
CAB-9K10A-UK

• Europe, Amérique du Nord, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Maroc et Corée

Illustration 116 : CAB-C13-CBN , 250 V, 10 A, C13 à C14, conforme aux câbles européens et américains
CAB-C13-CBN à 200-240 V

• Europe, Amérique du Nord, Australie, Corée, Nouvelle-Zélande, Maroc, Chine et Russie

Illustration 117 : CAB-C13-C14-2M, 250 V, 10 A, C13 à C14, conforme aux câbles européens et
américains CAB-C13-C14-2M à 200-240 V

Câbles d'alimentation CC

• Europe

Illustration 118 : NCS1010-DC-CBL-ET= (Europe) CABASY, WIRES, 10 AWG, 930 W/NCS 1010 –
conforme ETSI, NCS1010-DC-CBL-ET=

• International

Illustration 119 : CAB-48DC-40A-8AWG (universel), –48 V CC, 40 A, 8 AWG, connecteur Mini-Fit à
trois connecteurs à trois fils, CAB-48DC-40A-8AWG et CAB-48DC-40A-10AWG
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Nous vous recommandons d'utiliser le câble NCS1010-DC-CBL-ET= avec
l'armoire ETSI de 300 mm pour rester conforme à l'encombrement de 300 mm.

Remarque

Les figures suivantes illustrent les câbles d'alimentation :

Illustration 101 : CAB-250V-10A-AR (Argentine)

Illustration 102 : CAB-9K10A-AU (Australie)

Illustration 103 : CAB-250V-10A-BR (Brésil)
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Illustration 104 : CAB-250V-10A-CN (Chine)

Illustration 105 : CAB-9K10A-EU (Europe)

Illustration 106 : CAB-250V-10A-IS (Israël)
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Illustration 107 : CAB-9K10A-IT (Italie)

Illustration 108 : CAB-250V-10A-ID (Inde)

Illustration 109 : CAB-C13-C14-2M-JP (Japon)

Illustration 110 : CAB-9K12A-NA (Amérique du Nord)
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Illustration 111 : CAB-9K10A-SW (Suisse)

Illustration 112 : CAB-ACTW (Taïwan)
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Illustration 113 : CAB-9K10A-UK (Royaume-Uni)

Illustration 114 : CAB-AC-L620-C13 (Amérique du Nord)

Illustration 115 : CAB-C13-C14-AC (Europe et Amérique du Nord)
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Illustration 116 : CAB-C13-CBN

Illustration 117 : CAB-C13-C14-2M

Illustration 118 : NCS1010-DC-CBL-ET= (Europe)

Illustration 119 : CAB-48DC-40A-8AWG (universel)
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