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Préface

Ce document explique comment installer un châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 et ses composants.
Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 est un produit de la série Cisco NCS 4000.

• Public, à la page vii
• Conventions, à la page vii
• Documentation associée, à la page xiii
• Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service, à la page xiii

Public
Ce guide est destiné aux installateurs de châssis et aux partenaires d'installation Cisco chargés d'installer des
châssis Cisco NCS 4000 et leurs composants. Les installateurs doivent avoir de l'expérience dans l'installation
de matériel réseau. Aucune connaissance du routage ou du logiciel Cisco IOS XR n'est requise.

Conventions
Sont utilisées dans le présent document les conventions suivantes :

IndicationConvention

Les commandes, les mots-clés et le texte saisi par l'utilisateur apparaissent en gras.caractères en gras

Les titres des documents, les termes nouveaux ou soulignés et les arguments pour
lesquels vous pouvez définir une valeur apparaissent en italique.

caractères en italique

Les éléments entre crochets droits sont facultatifs.[ ]

Les mots-clés alternatifs requis sont regroupés entre accolades et séparés par des
traits verticaux.

{x | y | z }

Les mots-clés synonymiques facultatifs sont regroupés entre crochets droits et séparés
par des barres verticales.

[ x | y | z ]

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

chaîne
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IndicationConvention

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

police courier

Les caractères invisibles, tels que les mots de passe, se trouvent entre crochets en
chevron.

< >

Les réponses par défaut aux invites système sont placées entre crochets droits.[ ]

Un point d'exclamation (!) ou le symbole dièse (#) au début d'une ligne de code
indique une ligne de commentaire.

!, #

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

Remarque

Signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. Les conseils ne permettent pas
nécessairement de résoudre un problème et ils ne préconisent pas forcément d'entreprendre de procédure
particulière, mais ils fournissent des informations qui vous feront gagner du temps.

Conseil

Invite le lecteur à être prudent. Dans cette situation, vous risquez de provoquer l'endommagement de
l'équipement ou la perte de données.

Avertissement

Signale une procédure permettant de gagner du temps. Les consignes données dans ce paragraphe vous feront
gagner du temps.

Raccourci

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. Ce symbole d'avertissement signale un danger. Vous
vous exposez à des risques de lésions corporelles. Avant d'effectuer toute opération de maintenance de
l'appareil, soyez conscients des risques que présentent les circuits électriques et familiarisez-vous avec les
normes et pratiques standard de prévention d'accident. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de
sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les consignes relatives à cet appareil. CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

Attention

Les déclarations accompagnées de ce symbole constituent un supplément d'information. Elles sont présentées
conformément à la réglementation et pour satisfaire aux exigences commerciales.

Attention
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily
injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with
electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents.
Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation
in the translated safety warnings that accompanied this device. Consigne 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

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

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Varoitus

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

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

CONSERVEZ CES INFORMATIONS.

Attention

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

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

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Warnung
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IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

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

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Avvertenza

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

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

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Advarsel

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

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

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

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

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡Advertencia!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

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

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Varning!
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

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

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

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

GEM DISSE ANVISNINGER

Advarsel
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Documentation associée
Pour obtenir des informations complètes sur la planification et l'installation, consultez les documents suivants :

• Informations relatives à la conformité et à la sécurité des systèmes Cisco NCS 4000

• Guide de configuration des systèmes Cisco NCS 4000

• Référence des commandes des systèmes Cisco NCS 4000

Obtenirdeladocumentation etenvoyerunedemandedeservice
Pour savoir comment obtenir de la documentation, utiliser l'outil de recherche de bogues (BST) Cisco, envoyer
une demande d'assistance et trouver des informations complémentaires, consultez la pageWhat's New in Cisco
Product Documentation à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Abonnez-vous au flux RSSWhat's New in Cisco Product Documentation. Vous recevrez les nouveautés et
les mises à jour de la documentation technique Cisco directement sur votre ordinateur via une application.
Les flux RSS sont gratuits.
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C H A P I T R E 1
Présentation

Ce chapitre présente le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.

• À propos du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000, à la page 1
• Composants du châssis de carte de fabric, à la page 2
• Numéros de logement, à la page 4
• Caractéristiques techniques du châssis, à la page 4
• Consignes de sécurité, à la page 5

À propos du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000
Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 est une plate-forme de routage hautement évolutive conçue
pour permettre aux fournisseurs de concevoir des réseaux multiservices nouvelle génération qui offrent des
services voix, ainsi que des services de données et vidéo. Le châssis de carte de fabric, également connu sous
le nom de châssis de fabric de commutation, est appelé châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 dans ce
document.

Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 fait partie du système multichâssis Cisco NCS 4000, qui
comprend également le châssis de cartes de ligne Cisco NCS 4016 à 16 logements. Le système peut passer
d'une configuration à un seul châssis à diverses configurations multichâssis pour une plus grande capacité de
routage.

Le système multichâssis Cisco NCS 4000 est ajustable en interconnectant des châssis de cartes de ligne aux
châssis de carte de fabric. Ces connexions relient les cartes de fabric de commutation des châssis de cartes de
ligne et les cartes de fabric des châssis de cartes de fabric via des interconnexions CXP optiques. Le châssis
NCS 4000 est conçu selon une architecture de fabric de commutation à trois étages. Dans une configuration
multichâssis, les première et troisième étapes sont mises en œuvre par les cartes de fabric (NCS4016-FC2-M)
du châssis de cartes de ligne, tandis que la deuxième étape est effectuée par les cartes de fabric
(NCS4KF-FC2-C) du châssis de cartes de fabric.

Dans le système multichâssis, le temps de disponibilité du système affiché sur le panneau Craft de chaque
châssis varie en fonction du moment où le châssis a été démarré ou redémarré.
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Composants du châssis de carte de fabric
Tableau 1 : Principaux composants du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000

DescriptionComposant

Le fond de panier du châssis alimente les autres composants du système et assure les
interconnexions. Le fond de panier prend en charge les cartes RPMC et les cartes de
fabric. Les supports d'alimentation, le panneau Craft, les unités de ventilation et les
capteurs de température sont reliés au fond de panier via des connecteurs câblés.

Fond de panier de châssis

Le châssis de carte de fabric est composé de huit logements : quatre en haut et quatre en
bas.

Cartes de fabric S2 (FC)

Les connexions entre le châssis de cartes de ligne et le châssis de carte de fabric sont
établies via des liaisons optiques bidirectionnelles. Des ports optiques CXP2 sont utilisés
pour ces interconnexions. Des modules optiques CXP2 sont utilisés sur les cartes
NCS4016-FC2-M et NCS4KF-FC2-C pour relier les deux cartes de fabric. Le module
CXP2 utilise un connecteur MPO à 24 fibres, qui prend en charge 12 liaisons optiques
bidirectionnelles pouvant atteindre 100 mètres de câble à fibre optique mode
multiple OM-4.

Connecteurs et modules optiques CXP

Il y a deux cartes RPMC. Ces cartes sont insérées dans deux logements dédiés à l'avant
du châssis de carte de fabric. Une carte RPMC est installée dans le logement RPMC0
SC0/SW0 du porte-carte supérieur, tandis que l'autre est installée dans le logement RPMC1
SC1/SW1 du porte-carte inférieur. Les logements de carte supérieur et inférieur sont
identiques. La deuxième carte est une carte de secours pour assurer le bon fonctionnement
du châssis si la première carte était retirée ou tombait en panne. Au moins une carte
RPMC doit être opérationnelle pour que le châssis de carte de fabric fonctionne.

Cartes RPMC

Il y a deux supports d'alimentation CC. Chaque support d'alimentation CC est équipé de
quatre modules d'alimentation.

Supports d'alimentation

Deux unités de ventilation sont insérées à l'avant du châssis de carte de fabric. Chaque
unité de ventilation est composée de six ventilateurs axiaux. Les ventilateurs font circuler
l'air de refroidissement à travers le châssis de l'avant vers l'arrière. Les deux unités de
ventilation doivent se trouver dans le châssis en permanence pour en assurer le bon
fonctionnement.

Unités de ventilation

Un filtre à air amovible se trouve sous le support inférieur de gestion des câbles et à
l'intérieur de l'entrée d'air avant sur le devant du châssis de carte de fabric.

Filtre à air

Le châssis de carte de fabric comprend des supports de gestion des câbles sur sa face
avant. Ils permettent de disposer correctement les câbles d'interface qui entrent et sortent
de différentes cartes, et d'éviter toute courbure excessive qui pourrait les endommager.

Deux systèmes horizontaux de gestion des câbles sont préinstallés sur le châssis de carte
de fabric : un au-dessus du porte-carte supérieur et un au-dessous du porte-carte inférieur.
Le support de gestion des câbles peut pivoter selon trois positions différentes. Pour
changer la position du support de gestion des câbles, desserrez la vis imperdable, ajustez
le support sur l'ouverture souhaitée, puis resserrez la vis.

Supports de gestion des câbles
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DescriptionComposant

Un capteur de température permet de surveiller la température de l'air entrant dans le
châssis. Ce capteur est placé près de la base du châssis, là où l'air frais pénètre dans le
châssis.

Capteur de température

Un écran LCD tactile situé à l'avant du châssis de carte de fabric est associé au panneau
Craft. Il comporte des voyants qui correspondent aux alarmes système. Le panneau Craft
intègre une interface de base utilisée pour surveiller le fonctionnement du châssis de carte
de fabric.

Écran du panneau Craft

La figure suivante illustre la façade du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.
Illustration 1 : Vue de face du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000
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Porte-cartes5Écran du panneau Craft2

Filtre à air amovible6Deux unités de ventilation3

Numéros de logement
Cette section identifie l'emplacement et les numéros de logement des composants branchés au châssis de carte
de fabric Cisco NCS 4000.

Le châssis de carte de fabric possède les logements suivants : deux logements de carte RPMCpour la redondance
et huit logements de carte de fabric.

• Porte-carte supérieur : (de gauche à droite : RPMC0 SC0/SW0, FC0, FC1, FC2, FC3)

• Porte-carte inférieur : (de gauche à droite : RPMC1 SC1/SW1, FC4, FC5, FC6, FC7)

Caractéristiques techniques du châssis
Le tableau suivant répertorie les caractéristiques physiques du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000

• Deux cartes RPMC

• Huit cartes de fabric

• Huit modules d'alimentation CC

• Deux unités de ventilation

Cartes et modules pris en charge

Dimensions du châssis de fabric

179,6 cm (70,7 po) à la livraisonHauteur

44,55 cm (17,54 po) d'un côté à l'autre du châssis

49,54 cm (19,5 po) avec la porte assemblée

Largeur

45,14 cm (17,77 po) avec la porteProfondeur

Pour installer le châssis (avant) : 122 cm (48 po)

Pour assurer la maintenance des unités remplaçables
sur site (avant) : 80,5 cm (31,7 po)

Pour assurer la maintenance des unités remplaçables
sur site (arrière) : 35,6 cm (14 po)

Espacement de l'allée

Poids

103,1 kg (227,3 lb)Châssis à la livraison
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200 kg (440,9 lb)Châssis entièrement chargé avec supports
d'alimentation, cartes et détails esthétiques

Deux unités de ventilationRefroidissement du châssis de fabric

Jusqu'à 35 mètres cubes par minuteCirculation de l'air du châssis

6 mètres cubes par minuteCirculation de l'air du système d'alimentation CC

Consignes de sécurité
Avant de suivre toute procédure d'installation, consultez les consignes de sécurité de cette section pour éviter
de vous blesser ou d'endommager l'équipement.

Avant d'installer, de configurer ou de dépanner toute carte installée, consultez les mises en garde relatives à
la conformité et à la sécurité des routeurs Cisco NCS 4000.

Remarque

Avant d'enlever un support d'alimentation, mettez hors tension le commutateur de la sortie PCM et les deux
unités de ventilation associées.

Remarque

Les consignes suivantes sont destinées à assurer votre sécurité et à protéger les équipements. Ces consignes
ne prévoient pas tous les risques. Soyez vigilant.

• Ne tentez pas de soulever seul un objet trop lourd pour vous.

• Pendant et après l'installation, assurez-vous que la zone de travail est dégagée et exempte de poussière.
Ne laissez pas de poussière ou de débris pénétrer dans des composants à base de laser.

• Éloignez les outils et les composants du châssis de carte de fabric des zones de passage.

• Ne portez pas de vêtements lâches, de bijoux et d'autres éléments susceptibles de se coincer dans le
châssis de carte de fabric lorsque vous travaillez sur ce dernier et ses composants.

• Utilisez les équipements Cisco conformément à leurs spécifications et aux instructions d'utilisation.

• Si vous travaillez dans des conditions potentiellement dangereuses, ne travaillez pas seul.

• Assurez-vous que votre installation respecte les standards électriques locaux et nationaux :

• Aux États-Unis, le United States National Electrical Code de la NFPA (National Fire Protection
Association) 70 ; au Canada, le Canadian Electrical Code, partie I, CSA C22.1.

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

• Au système d'alimentation d'entrée CC, connectez uniquement une source d'alimentation CC qui respecte
les exigences de sécurité très basse tension (SELV) UL/CSA/IEC/EN 60950-1 et AS/NZS 60590.

• Assurez-vous que vous pouvez facilement accéder au dispositif de déconnexion à deux pôles intégré au
câblage de configuration fixe des systèmes d'alimentation CC.
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• Veillez à fournir une protection contre les courts-circuits (surintensités) dans le cadre de l'installation
dans le bâtiment.

Prévenir les décharges électrostatiques

Les chocs électrostatiques peuvent se produire lorsque les cartes et les composants électroniques ne sont pas
manipulés correctement et peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Nous vous recommandons
d'utiliser un bracelet antistatique chaque fois que vous manipulez un équipement réseau ou l'un de ses
composants.

Pour éviter tout dommage par choc électrostatique :

• Portez toujours un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et assurez-vous qu'il est suffisamment
en contact avec votre peau. Connectez l'extrémité équipement du cordon de raccordement à une prise
antistatique ou à une surface métallique nue sur le châssis de carte de fabric (vérifiez que le châssis est
relié à la terre).

• Manipulez uniquement une carte par ses leviers d'extraction, le cas échéant, ou son support métallique ;
évitez de toucher la carte ou les broches du connecteur.

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

• Évitez tout contact entre une carte et des 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.

• Veillez à ne poser aucun outil sur le panneau en nid d'abeille en aluminium du système et n'y insérez pas
vos doigts.

La figure suivante illustre les emplacements des prises antistatiques sur le châssis de carte de fabric.
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Illustration 2 : Prises antistatiques du châssis de carte de fabric NCS 4000
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C H A P I T R E 2
Monter le châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000

Ce chapitre décrit comment sécuriser le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 dans le rack.

• Préparer le montage du châssis dans un rack, à la page 9
• Monter le châssis dans un rack, à la page 17

Préparer le montage du châssis dans un rack
Avant de monter le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 dans un rack, il est essentiel que le lieu
d'installation soit préparé pour prendre en charge le poids du châssis, les besoins d'alimentation et de
climatisation, ainsi que d'autres impératifs.

Comme le poids d'un châssis entièrement configuré peut atteindre 200 kg (440,92 lb), vérifiez les
caractéristiques techniques du rack fournies par le fabricant pour déterminer si le modèle dont vous disposez
peut supporter le poids du châssis.

Pour éviter de renverser le châssis et prévenir tout risque de blessure lors de l'installation, prenez soin de bien
positionner le châssis dans le rack lorsque vous le montez.

Avertissement

Déballer le châssis
Cette section décrit comment déballer le châssis de sa caisse de livraison.

Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 emballé est volumineux et lourd. Manipulez-le avec soin pour
réduire le risque de chute du châssis, qui pourrait entraîner des blessures. Étant donnés sa taille et son poids,
il est conseillé de déplacer le châssis à au moins deux personnes.

Avertissement

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques physiques de la caisse d'expédition du châssis de carte de
fabric Cisco NCS 4000.
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• 103 kg (227 lb) pour le châssis à la livraison
• 170 kg (375 lb) pour la caisse de livraison avec
palette

• 200 kg (441 lb) pour le châssis entièrement
chargé avec lesmodules d'alimentation, les unités
de ventilation, les cartes et la porte

Poids (maximum estimé)

Hauteur : 213,4 cm (84 po)Dimensions

Largeur : 104,1 cm (41 po)

Longueur : 96,52 cm (38 po)

Pour déballer le châssis, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1
Étape 2

Étape 3

Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace pour poser la caisse du châssis et la déballer.
Déplacez délicatement la palette contenant le châssis vers la zone de transit sur laquelle vous prévoyez de le 
déballer.

Avertissement      Manipulez prudemment le châssis avec la palette pour éviter qu'il bascule.

Ouvrez les loquets métalliques qui maintiennent la caisse sur la palette et la porte de la caisse, comme illustré 
sur la figure ci-dessous.
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Illustration 3 : Caisse du châssis Cisco NCS 4000

Loquets métalliques1

Étape 4 À deux personnes, ouvrez la caisse et retirez-la délicatement de la palette d'expédition.

N'oubliez pas de conserver l'emballage au cas où vous devriez renvoyer des composants.Conseil

Étape 5 Retirez le coussinet d'emballage en haut du châssis.

Laissez le châssis en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à le déplacer et à l'installer dans le rack.
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Retirer le châssis de la palette

N'enlevez pas les supports de maintien du châssis tant que vous n'êtes pas prêt à déplacer et installer le châssis.Remarque

Équipements et outils requis

• Pied-de-biche ou marteau de coffreur

• Tournevis cruciforme numéro 2

• Clé ou douille de 9/16 po ou M14

• Chariot élévateur

Pour retirer le châssis de la palette, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Enlevez le tasseau en bois à l'aide d'un pied-de-biche ou d'un marteau de coffreur.
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Illustration 4 : Déballer le châssis de carte de fabric NCS 4000

Coussinet d'emballage5Châssis de carte de fabric NCS 40001

Caisse6Palette2

Porte7Tasseau en bois3

Kit d'accessoires8Boulons4

Étape 2 Avec une clé ou une douille de 9/16 po ou M14, enlevez les huit boulons qui relient les supports à la palette.

Ne retirez pas les supports du châssis jusqu'à ce que le châssis soit prêt à être installé dans le rack.

Étape 3 Alignez le chariot élévateur par rapport à la surface de la palette. À deux personnes, faites glisser le châssis
sur le chariot élévateur.
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Remarque
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Utilisez les poignées à l'arrière du châssis pour transférer le châssis sur le chariot élévateur. Reportez-vous
à la figure ci-dessous.
Illustration 5 : Poignées du châssis

Poignées du châssis1
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Assurez-vous que les extensions en L des supports reposent complètement sur les fourches du chariot
élévateur avant de transporter le châssis. Cela permet de garantir la stabilité du châssis.

Remarque

Étape 4 Transportez le châssis vers son site d'installation.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter le châssis.Remarque

Installer les supports de montage
Cette section explique comment installer les supports de montage de 23 pouces supérieurs et inférieurs sur le
châssis.

Équipements et outils requis

• Tournevis cruciforme numéro 2
• Kit d'installation Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)

Pour installer les supports de montage, fixez chaque support de l'adaptateur sur le support de 10 pouces qui
est préinstallé sur le châssis avec au moins 14 vis de chaque côté, comme illustré sur la figure ci-dessous.
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Illustration 6 : Fixation des supports de montage du châssis

Adaptateur de support de 23 pouces1

Support préinstallé de 19 pouces2

Vis3

Monter le châssis dans un rack
Cette section décrit comment monter le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 dans un rack.
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Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 emballé est volumineux et lourd. Manipulez-le avec soin pour
réduire le risque de chute du châssis, qui pourrait entraîner des blessures. Étant donnés sa taille et son poids,
il est conseillé de déplacer le châssis à au moins deux personnes.

Avertissement

Prérequis

• Assurez-vous que le rack est de niveau et boulonné au plancher.
• Assurez-vous que les supports de montage sont installés sur le châssis.

Équipements et outils requis

• Tournevis Phillips numéro 2
• Kit d'installation Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)

Pour monter le châssis dans le rack, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Après avoir disposé le châssis sur le chariot élévateur, alignez-le sur le rack.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour manœuvrer le chariot élévateur sur le site d'installation.

Étape 2 À l'aide d'un tournevis cruciforme numéro 2, enlevez les 18 vis qui sécurisent les supports de maintien du
châssis.

Les 18 vis sont fournies avec le support livré.

Étape 3 À l'aide du chariot élévateur, levez le châssis à la hauteur souhaitée.
Étape 4 Au moins deux personnes sont nécessaires pour déplacer le châssis. Placez une personne debout devant le

châssis et poussez délicatement ce dernier dans le rack. Placez une personne debout derrière le châssis et
utilisez les poignées de tirage arrière pour déplacer délicatement le châssis du chariot élévateur vers le rack
jusqu'à ce que les supports de montage soient en contact avec les montants verticaux du rack.

Si les lames du chariot élévateur ne s'insèrent pas entièrement dans l'espace du rack, 
veillez à ce que le châssis soit soutenu lors de son transfert vers le rack.

Avertissement

Étape 5 Insérez et serrez partiellement les 28 vis de montage pour fixer les supports de montage verticaux du châssis
sur les rails de montage verticaux du rack.
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Illustration 7 : Trous de montage du châssis

Pour s'adapter aux différents modèles de trous de montage des racks, les supports de montage
disposent de plusieurs trous de vis de chaque côté. Les trous de montage de ces supports sont espacés
de façon qu'un trou de montage de chaque type s'aligne avec un trou du rack d'équipement ou du
support de montage central en option. Utilisez le trou de montage correspondant (du même type)
du côté opposé du châssis pour mettre à niveau le châssis dans le rack.

Remarque

Étape 6 Après avoir posé toutes les vis, utilisez le tournevis pour les serrer à l'aide d'un couple de 2,5 Nm (22 po-lb).
Étape 7 Enlevez le chariot élévateur.
Étape 8 Retirez les deux poignées arrière une fois que le châssis est installé.
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C H A P I T R E 3
Installer les composants d'alimentation

Ce chapitre présente le système d'alimentation CC et explique comment installer les modules d'alimentation
et les câbles d'alimentation d'entrée du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.

• Installer les composants d'alimentation, à la page 21

Installer les composants d'alimentation

Consignes de connexion d'alimentation
Vérifiez que tous les câbles électriques respectent les règles et réglementations du code NEC (National Electric
Code), ainsi que les codes locaux en vigueur.

Le châssis est équipé de deux supports d'alimentation. Chaque support d'alimentation possède quatre modules
d'alimentation. Le support d'alimentation fournit les connexions électriques au fond de panier du châssis.
Chaque module d'alimentation peut être connecté ou déconnecté individuellement du plateau.

Mettez le site à la terre afin d'éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions. Voir la section
Consignes NEBS de métallisation et de mise à la terre supplémentaires de l'unité, à la page 25 pour les
exigences en matière de mise à la terre.

Avertissement

Châssis alimentés en courant continu
Utilisez un câble de calibre AWG 6 supportant au minimum une température 75 °C pour la connexion de
modules d'alimentation en courant continu. Le système prend en charge une tension d'entrée nominale de
-48 V CC ou de -60 V CC, avec un intervalle de tolérance opérationnelle compris entre -40,5 et -72 V CC.
Une source d'alimentation CC nominale dédiée est requise pour chaque connexion de module d'alimentation.
Chaque groupe d'alimentation doit être pourvu d'un disjoncteur bipolaire ne dépassant pas 60 A, avec un retard
moyen.

Suivez les exigences de puissance et de dimensionnement de votre site.Remarque
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Le disjoncteur de protection contre les courts-circuits ne doit pas dépasser 60 A.Remarque

Les besoins en matière de redondance de l'alimentation varient en fonction de la configuration du système
(nombre de cartes dans le châssis et charge de trafic). Les systèmes en CC bénéficient d'une protection N+1.

Les connexions électriques du support d'alimentation pour chaque module d'alimentation CC nécessitent
quatre câbles : deux câbles sources et deux câbles de retour.

Pour les câbles d'alimentation en courant continu, nous recommandons des câbles AWG 6 à conducteurs en
cuivre comportant un grand nombre de brins, supportant au moins une température de 75 °C. La taille des
câbles dépend de l'emplacement de votre châssis par rapport à la source d'alimentation. Suivez les pratiques
locales pour déterminer la taille du câble. Cisco ne fournit pas les câbles d'alimentation CC ; ceux-ci sont
disponibles dans le commerce auprès d'un fournisseur de câbles.

Vous devez insérer des cosses à l'extrémité des câbles d'alimentation CC au point de raccordement du support
d'alimentation. Les cosses requises pour la puissance d'entrée sont fournies avec les modules d'alimentation.

Une puissance ou énergie dangereuse peut être présente dans les terminaux électriques. Remettez
toujours les capots quand les terminaux ne sont pas en service. Assurez-vous que les conducteurs non
isolés ne sont pas accessibles quand le capot est en place. Consigne 1086

Attention

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

Attention

Avant de connecter les câbles d'alimentation CC au système d'alimentation, assurez-vous que les cordons
d'alimentation d'entrée ne sont pas alimentés.

Remarque

Vérifiez que le circuit électrique du bâtiment possède un dispositif de déconnexion facilement accessible.Remarque

Les procédures de verrouillage du disjoncteur et du fusible doivent suivre les règles et réglementations du
code NEC (National Electrical Code) et des codes locaux.

Remarque

Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à installer une gaine rétractable autour de la zone d'entrée des
fils de la cosse.

Attention

Le code couleur des fils du module d'alimentation CC dépend du code couleur de la source d'alimentation CC 
du site. Étant donné qu'il n'existe aucun code de couleur standard pour les câbles CC,
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assurez-vous que les câbles de la source d'alimentation sont connectés aux modules d'alimentation en 
respectant les polarités positives (+) et négatives (–) :

• Les plombs de câble CC source sont parfois dotés d'une étiquette positive (+) ou négative (–). Il s'agit
d'une indication relativement sûre de la polarité,mais vous devez la vérifier en mesurant la tension entre
les conducteurs du câble CC. Lorsque vous effectuez vos mesures, vérifiez que les fils positifs (+) et
négatifs (–) sont correctement placés par rapport aux étiquettes positives (+) et négatives (–).

• Lorsqu'un câble est vert (ou vert et jaune), cela indique généralement qu'il s'agit d'un câble de terre.

Les modules d'alimentation CC contiennent des circuits de protection de tension inverse pour éviter
d'endommager le module d'alimentation en cas de détection d'une condition de polarité inverse. Une polarité
inverse n'entraîne généralement aucun dommage, mais doit être immédiatement corrigée.

Avertissement

L'étiquette de spécification est illustrée dans la figure ci-dessous.
Illustration 8 : Étiquette de spécification du châssis de carte de fabric CC NCS 4000

Exigences générales concernant l'alimentation et de mise à la terre
Cette section décrit les exigences en matière d'alimentation et de mise à la terre que vous devez prendre en
compte lorsque vous planifiez l'installation sur site du système de routage. En outre, consultez la section
Conditions requises pour l'alimentation CC pour plus d'informations sur les besoins d'alimentation de votre
type de châssis.
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Un électricien qualifié doit examiner les informations contenues dans les sections suivantes pour s'assurer
que le site d'installation répond aux exigences. Pour les configurations système plus importantes, consultez
un expert en installations électriques pour comprendre la charge que le système de routage peut imposer sur
votre installation électrique.

Remarque

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 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. En outre :

• La mise à la terre du châssis est requise pour les systèmes CC.

• 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 système de routage, consultez également les mises en garde relatives à la conformité et à
la sécurité des routeurs Cisco NCS 4000.

Remarque

Conditions requises pour l'alimentation CC
Observez les recommandations suivantes pour les étagères alimentées en courant continu. En outre, n'oubliez
pas de vérifier les exigences présentées à la section Exigences générales concernant l'alimentation et de mise
à la terre.

• Un châssis d'alimentation CC nécessite jusqu'à 12 250 watts de puissance en entrée lorsque le châssis
est entièrement chargé.

• Tout le câblage des connexions d'alimentation doit respecter les normes définies dans le National Electrical
Code (NEC) et les éventuelles réglementations locales. En outre, assurez-vous que le câblage respecte
toutes les exigences internes propres au site d'installation.

• Chaque source de courant continu doit être conforme aux exigences SELV (Safety Extra-Low Voltage,
très basse tension de sécurité) définies dans les normesUL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, EN60950-1,
AS/NZS 60950 et IEC60950-1.

• Un système alimenté en courant continu doit être installé dans une zone d'accès restreint conformément
au National Electric Code, ANSI/NFPA 70.

• Tous les composants situés dans la zone où le courant continu d'entrée est accessible doivent être
correctement isolés.
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S'il n'est pas possible d'identifier le conducteur de terre dans l'alimentation secteur en courant continu, lorsque
l'équipement n'est pas doté d'un dispositif bipolaire de déconnexion, ce dernier doit être fourni en externe à
l'appareil.

Consignes NEBS de métallisation et de mise à la terre supplémentaires de l'unité
Vous devez connecter de manière permanente le système de terre du bureau central ou de l'équipement intérieur
à l'une des deux connexions supplémentaires de métallisation et de mise à la terre, à l'arrière ou sur le côté du
châssis, pour satisfaire aux exigences NEBS (Network Equipment Building System) ainsi qu'aux exigences
de conformité en matière de sécurité. Ces points de mise à la terre sont appelés « points de métallisation et
de mise à la terre NEBS ».

Ces connexions de métallisation et de mise à la terre respectent les exigences de la norme NEBS de Telcordia
relative aux connexions de métallisation et de mise à la terre supplémentaires. Si vous n'installez pas le châssis
dans un environnement NEBS, vous pouvez choisir d'ignorer ces consignes et de vous appuyer sur les
connexions de mise à la terre de sécurité des modules d'alimentation CC.

Remarque

Comme l'illustre la figure ci-dessous, le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 comporte cinq points de
mise à la terre.
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Illustration 9 : Points de métallisation et de mise à la terre NEBS sur le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000
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Vis et rondelles1

Cosse de mise à la terre avec câble2

Point de mise à la terre3

Pour assurer une connexion supplémentaire de mise à la terre du châssis satisfaisante, utilisez les pièces
suivantes :

• Une cosse de mise à la terre dotée de trous de goujon nº 10 espacés de 5 à 8 mm et d'un réceptacle de fil
pouvant accepter un fil de cuivre multibrin 4-AWG ou supérieur. Cette cosse est similaire à celles utilisées
pour les conducteurs d'alimentation d'entrée CC.

• Deux vis à tête ronde M6 et deux rondelles de blocage.
• Un câble de mise à la terre. Bien que nous recommandions d'utiliser au minimum un fil de cuivre multibrin
4-AWG, le diamètre du fil et sa longueur dépendent de l'emplacement de votre châssis et de
l'environnement du site.

Installer le câble de terre du châssis
Cette section décrit comment installer un câble de terre sur le point de métallisation ou de mise à la terre
NEBS situé en façade ou sur le côté du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.

Équipements et outils requis

• Cosse de terre et vis (fournies dans le kit d'accessoires du châssis)
• Câble de terre
• Pince à sertir avec matrice propre à la cosse
• Tournevis cruciforme numéro 2

Afin d'assurer une prise de terre satisfaisante, nous vous recommandons d'utiliser un câble de terre en cuivre
multibrins 4-AWG. Le câble doit être dimensionné conformément aux règles d'installation locales et nationales.
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Le câble de mise à la terre du châssis doit être connecté au châssis avant toute autre connexion. Lors du retrait
du châssis, le câble de terre doit être déconnecté à son extrémité.

Remarque

Le retour CC doit rester isolé du cadre et du châssis du système (DC-I : retour CC isolé). Le retour CC doit
être raccordé à la terre au niveau de la source.

Remarque

Illustration 10 : Cosse de mise à la terre à barillet droit

Pour fixer le câble de terre sur le châssis, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Utilisez la pince à sertir indiquée par le fabricant de la cosse pour sertir cette dernière sur le câble de terre.
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Illustration 11 : Installer le câble de terre du châssis

Vis et rondelles1

Cosse de mise à la terre avec câble2

Point de mise à la terre3

Étape 2 Utilisez le tournevis Phillips pour serrer les vis avec un couple de 2,48-2,82 Nm (22-25 po-lb).
Étape 3 Branchez l'autre extrémité du câble de mise à la terre sur une prise de terre appropriée sur votre site.

Installer le support d'alimentation CC
Cette section décrit comment installer un support d'alimentation CC dans le châssis.

Équipements et outils requis

• Un tournevis cruciforme numéro 1 de 15 cm
• Supports d'alimentation Cisco NCS 4000 (ID de produit CiscoNCS4K-DC-PEM)

Pour installer un support d'alimentation CC, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Faites glisser le support d'alimentation dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son connecteur sur le
châssis.

Étape 2 Enfoncez complètement le support d'alimentation dans le connecteur correspondant et positionnez ses étriers
de montage contre ceux du châssis.
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Étape 3 Faites passer les vis à travers les kits de fixation du support d'alimentation situés de chaque côté (pour chaque
support d'alimentation), insérez-les dans les trous au niveau du châssis et serrez-les pour bien fixer le support
dans le châssis avec un couple de 0,67 N-m (6 po-lb).
Illustration 12 : Vis sur les kits de fixation du support d'alimentation

Installer les modules d'alimentation
Cette section indique comment installer des modules d'alimentation dans le châssis.

N'insérez jamais de force un module d'alimentation dans le support d'alimentation si vous notez une résistance.
L'insertion d'un module dans le support incorrect risque d'endommager le module et le support.

Avertissement

Chaque module d'alimentation possède trois voyants d'état situés à l'avant gauche de sa façade.
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Tableau 3 : Voyants d'état du module d'alimentation

SignificationCouleurNom du voyant

• Allumé : la tension d'entrée est présente et figure dans la plage de
régulation.

• Clignotant : la tension d'entrée est présente mais hors de la plage
de régulation.

• Éteint : il n'y a pas de tension d'entrée.

VertEntrée OK

• Allumé : la tension de sortie est activée.
• Clignotant : le module d'alimentation est en situation de limite de
puissance ou de surintensité.

• Éteint : la tension de sortie est désactivée.

VertSortie OK

• Allumé : une panne interne a été détectée sur le module
d'alimentation.

• Éteint : aucune défaillance interne n'a été détectée sur le module
d'alimentation.

RougeDysfonctionnement

Installer les modules d'alimentation CC
Cette section décrit comment installer les modules d'alimentation CC.

Équipements et outils requis

• Modules d'alimentation de châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 (NCS4K-DC-PSU-V1)

Pour ne pas endommager le connecteur du fond de panier du support d'alimentation, n'appuyez pas trop fort
lors de l'insertion du module d'alimentation dans le support.

Avertissement

Pour installer les modules d'alimentation CC dans le châssis, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Retirez les obturateurs des logements où vous souhaitez installer les modules d'alimentation.
Étape 2 En prenant le module d'alimentation à deux mains, glissez-le dans le support d'alimentation.
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Illustration 13 : Insérer le module d'alimentation CC

Étape 3 Fixez le module d'alimentation sur le support d'alimentation à l'aide du mousqueton.
Étape 4 Répétez ces étapes pour les autres modules d'alimentation CC.

Raccorder un châssis alimenté en CC
Cette section explique comment raccorder les câbles de la source d'alimentation CC à un châssis alimenté en
CC.

Le code de couleur des fils du module d'alimentation CC dépend de celui de la source d'alimentation CC du
site. Étant donné qu'il n'existe aucune norme de codage couleur pour les câbles CC, assurez-vous que les
câbles de la source d'alimentation sont connectés au module d'alimentation en respectant les polarités positive
(+) et négative (–) :

• Les plombs de câble CC source sont parfois dotés d'une étiquette positive (+) ou négative (–). Il s'agit
d'une indication relativement sûre de la polarité,mais vous devez la vérifier en mesurant la tension entre
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les conducteurs du câble CC. Lorsque vous effectuez vos mesures, vérifiez que les fils positifs (+) et
négatifs (–) sont correctement placés par rapport aux étiquettes positives (+) et négatives (–).

• La couleur verte (ou les couleurs verte et jaune) correspond au câble de mise à la terre.

Les modules d'alimentation CC contiennent des circuits permettant de déclencher le disjoncteur sur le module
d'alimentation si ce dernier détecte une condition de polarité inverse. Une polarité inverse n'entraîne
généralement aucun dommage, mais doit être immédiatement corrigée.

Avertissement

Pour vous assurer que l'alimentation reste coupée pendant que vous effectuez cette procédure, positionnez le
disjoncteur CC en position OFF (0) jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'allumer.

Attention

Pour raccorder les câbles d'alimentation de la source CC à un support d'alimentation CC, procédez comme
suit :

Procédure

Étape 1 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur la position OFF (0). L'interrupteur est sur la droite du support
d'alimentation.

Étape 2 Retirez le cache de protection en plastique transparent au-dessus des bornes de connexion à l'alimentation
CC.

Étape 3 Vérifiez les valeurs de résistance suivantes sur les deux étagères d'alimentation :

• La résistance entre les bornes d'alimentation positive et négative de chaque entrée doit être supérieure à
90 kOhms.

• La résistance entre chaque borne positive et la surface métallique nue de l'étagère d'alimentation doit
être supérieure à 10 MOhms.

• La résistance entre chaque borne négative et la surface métallique nue de l'étagère d'alimentation doit
être supérieure à 10 MOhms.

Les ohmmètres manuels standard ne mesureront pas 10 MOhms ; ils définiront automatiquement
leur plage pour acquérir une mesure et donneront une lecture hors plage. C'est une lecture acceptable
pourvu que l'ohmmètre soit en cours d'étalonnage.

Remarque

Étape 4 Connectez les câbles d'alimentation CC dans l'ordre suivant :
a) Commencez par le câble positif.
b) Terminez par le câble négatif.

Étape 5 Répétez l'étape 4 pour les autres modules d'alimentation installés dans le plateau.

Pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement, branchez toujours les cosses de terre et
de source du câble d'alimentation CC aux bornes du support d'alimentation dans l'ordre suivant :
(1) positif (+) sur positif (+), (2) négatif (–) sur négatif (–).

Attention

Ne serrez pas exagérément les écrous de fixation des câbles d'alimentation CC aux bornes du 
support d'alimentation. Serrez les écrous à l'aide d'une clé dynamométrique avec douille 
hexagonale de 11 mm (7/16 po) à un couple de 3,95 Nm (35 po-lb).

Avertissement
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Illustration 14 : Connexions d'alimentation standard d'un support d'alimentation pour un seul module d'alimentation CC – Système
d'alimentation

Étape 6 Replacez les caches de protection en plastique sur les bornes de connexion.
Étape 7 Passez à la Mettre sous tension le châssis, à la page 36.

Déconnecter l'alimentation CC
Les sections suivantes expliquent comment déconnecter l'alimentation CC du châssis de carte de fabric.

Déconnecter l'alimentation CC d'un module d'alimentation unique

Il n'est pas nécessaire de déconnecter toute l'alimentation du châssis pour remplacer des composants, y compris
les modules d'alimentation.

Avertissement

Pour déconnecter une source d'alimentation CC individuelle d'un support d'alimentation, procédez comme
suit :

Procédure

Étape 1 Mettez hors tension le disjoncteur relié à la source d'alimentation CC que vous déconnectez.
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Pour être sûr que le système reste hors tension pendant la procédure, verrouillez l'interrupteur du
disjoncteur en position OFF (0) jusqu'à ce que vous soyez prêt à remettre le système sous tension.

Attention

Étape 2 Retirez le cache de protection en plastique transparent au-dessus des bornes de connexion à l'alimentation
CC.

Pour éviter toute blessure ou toute détérioration de l'équipement, retirez toujours les câbles
d'alimentation CC d'origine des bornes du support d'alimentation dans l'ordre suivant : (1) négatif
(–), (2) positif (+).

Attention

Étape 3 Débranchez les câbles d'alimentation CC de leurs bornes dans l'ordre suivant et notez la couleur de chaque
câble :
a) Câbles négatifs (PWR) en premier.
b) Câbles positifs (RTN) en dernier.

Étape 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour la distribution de l'autre module d'alimentation à retirer.

Déconnecter l'alimentation CC de tous les modules d'alimentation d'un support d'alimentation
Pour déconnecter l'alimentation de tous les modules d'alimentation d'un support d'alimentation, procédez
comme suit :

La procédure est la même pour chaque support d'alimentation CC, si vous en avez installé plusieurs.Remarque

Si un seul support d'alimentation est installé et si vous exécutez la procédure suivante, toute l'alimentation du
châssis sera coupée.

Avertissement

Procédure

Étape 1 Mettez le commutateur du support d'alimentation en position hors tension (0).
Étape 2 Mettez hors tension (0) le disjoncteur associé à la source d'alimentation CC que vous souhaitez déconnecter.

Pour être sûr que le système reste hors tension pendant la procédure, verrouillez l'interrupteur du
disjoncteur en position OFF (0) jusqu'à ce que vous soyez prêt à remettre le système sous tension.

Attention

Étape 3 Retirez le cache de protection en plastique transparent au-dessus des bornes de connexion à l'alimentation
CC.

Pour éviter toute blessure et détérioration de l'équipement, retirez toujours les câbles d'alimentation
CC source des bornes du support d'alimentation dans l'ordre suivant : (1) négatif (–), (2) positif (+).

Attention

Étape 4 Débranchez les câbles d'alimentation CC de leurs bornes dans l'ordre suivant et notez la couleur de chaque
câble :
a) Câbles négatifs (PWR) en premier.
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b) Câbles positifs (RTN) en dernier.

Étape 5 Répétez les étapes 1 à 4 sur l'autre support d'alimentation, si celui-ci est installé.

Ne suivez cette étape que si vous souhaitez mettre hors tension l'ensemble du châssis.Remarque

Reconnecter l'alimentation CC
Pour reconnecter l'alimentation CC à un support d'alimentation CC, reportez-vous à la section Raccorder un
châssis alimenté en CC, à la page 32.

Mettre sous tension le châssis
Pour mettre sous tension un châssis alimenté en CC, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Allumez un par un les disjoncteurs de vos sources d'alimentation.
Étape 2 Vérifiez que le voyant d'entrée d'alimentation approprié sur chaque module d'alimentation du support est

allumé. Passez aux étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez vérifié toutes les entrées.

Le support d'alimentation comporte deux voyants d'alimentation à l'arrière pour chaque module
d'alimentation, un pour l'alimentation A et l'autre pour l'alimentation B. Chaque voyant est vert si
l'alimentation correspondante est présente.

Remarque

Étape 3 Mettez le commutateur du support d'alimentation en position sous tension (1). Cette opération met sous tension
les logements PWR MOD 0 à PWR MOD 3.

Étape 4 Vérifiez que le voyant de sortie d'alimentation sur chaque module d'alimentation du plateau est allumé.
Étape 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour l'autre support d'alimentation.
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C H A P I T R E 4
Installer les cartes RPMC et les cartes de fabric

Ce chapitre fournit des informations spécifiques sur les cartes RPMC et les cartes de fabric du châssis de carte
de fabric NCS 4000.

• Consignes d'installation d'une carte, à la page 37
• À propos de la carte RPMC, à la page 38
• À propos de la carte de fabric, à la page 39
• Installer une carte de fabric ou une carte RPMC, à la page 41
• Procéder à l'insertion et au retrait à chaud d'une carte de fabric ou d'une carte RPMC, à la page 45
• Vérifier l'installation d'une carte, à la page 48

Consignes d'installation d'une carte
• Chaque carte possède une étiquette (avec une flèche) sur sa plaque de logement indiquant de quel côté
elle doit être installée.

• Chaque carte dispose d'une clé qui correspond à un logement approprié sur le côté du châssis (en haut
de chaque logement de carte). Ce mécanisme de clé-logement évite d'insérer une carte dans un logement
inadéquat. Il évite également d'insérer une carte à l'envers. Si une carte est insérée dans le mauvais
logement ou à l'envers, la clé se bloque sur le guide-carte du châssis. La clé ne glisse pas dans le logement.
Si la clé est bloquée, retirez la carte et insérez-la dans le logement adéquat.

• L'insertion et le retrait à chaud sont pris en charge, vous permettant d'installer des cartes lorsque le châssis
de carte de fabric est en fonctionnement. Lors de l'insertion et du retrait à chaud, les informations de
routage sont tenues à jour et garantissent la préservation de la session. Nous vous recommandons de
suivre la procédure d'arrêt normale d'une carte de fabric avant de la retirer du châssis. Reportez-vous à
Procéder à l'insertion et au retrait à chaud d'une carte de fabric ou d'une carte RPMC, à la page 45.

• Lors de l'installation d'une carte de fabric, vous devez d'abord appuyer sur le bouton d'insertion et de
retrait à chaud sur les leviers d'extraction supérieur et inférieur pour débloquer le loquet mécanique.

• Les différentes cartes du châssis de carte de fabric sont toutes fixées au châssis lui-même à l'aide d'une
paire de leviers d'extraction et de vis imperdables. Les deux leviers d'extraction libèrent la carte de son
connecteur de fond de panier. L'emplacement exact des leviers d'extraction et des vis imperdables peut
varier légèrement selon la carte, mais ils sont généralement aux mêmes endroits : sur les extrémités
supérieure et inférieure de la plaque de logement.

• Le châssis de carte de fabric est fourni avec des logements de carte contenant des porte-impédances pour
maintenir la rigidité du châssis et le protéger contre les dommages potentiels lors de l'expédition.
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Le châssis de carte de fabric peut indiquer une défaillance matérielle si vous ne suivez pas les procédures
adéquates. N'installez qu'une seule carte à la fois. Attendez au moins 30 secondes que le châssis de carte de
fabric finisse de traiter l'installation avant d'installer une autre carte.

Avertissement

Les logements du châssis de carte de fabric ne doivent jamais être vides. Les logements contiennent en
permanence des cartes de fabric, sauf lorsque l'une d'elles est remplacée. Le logement des cartes RPMC peut
contenir un porte-impédance, si nécessaire. Les porte-impédance sont différents pour les cartes de fabric et
les cartes RPMC.

Avertissement

À propos de la carte RPMC
La carte RPMC (Route ProcessorMulti Chassis - ID de produit : NCS4KF-RPMC) est une carte de combinaison
à 56 ports. La carte RPMC intègre un contrôleur d'étagère et un commutateur pour l'Ethernet de contrôle du
NCS 4000 dans une seule carte physique. La carte RPMC contrôle le routage, les cartes de fabric et les
fonctions de gestion du châssis de carte de fabric et de ses composants. Les voyants situés sur la carte RPMC
indiquent les alarmes actives.

Les cartes RPMC sont insérées dans deux logements dédiés à l'avant du châssis de carte de fabric. Une carte
RPMC est installée dans le logement RPMC0 SC0/SW0 du porte-carte supérieur, tandis que l'autre est installée
dans le logement RPMC1 SC1/SW1 du porte-carte inférieur. Les logements de carte supérieur et inférieur
sont identiques. La deuxième carte est une carte de secours pour assurer le bon fonctionnement du châssis si
la première carte était retirée ou tombait en panne. Au moins une carte RPMC doit être opérationnelle pour
que le châssis de carte de fabric fonctionne.

Les supports de gestion des câbles sont préinstallés sur la carte RPMC.

Tous les ports optiques SFP+ et QSFP+ sur la carte RPMC doivent être soit occupés avec des modules optiques
SFP+/QFP+ ou fournis avec des caches antipoussière SFP+ et QSFP+. Cette exigence vise à respecter les
consignes de conformité en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité.

Avertissement

Seules deux cartes RPMC dont les fonctions de commutation sont opérationnelles (c'est-à-dire qui participent
au trafic du plan de contrôle Ethernet) sont prises en charge dans un système multichâssis.

Remarque

Tableau 4 : Caractéristiques physiques d'une carte RPMC

PoidsLargeurProfondeurHauteurType de carte

5,89 kg (14,96 lb)28,4 cm (11,19 po)
sans le levier
d'extraction sur la
plaque de logement

7 cm (2,75 po)

8,76 cm (3,45 po)
sans les accessoires
esthétiques
extérieurs

56,8 cm (22,37 po),
leviers d'extraction
latéraux inclus

RPMC
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Illustration 15 : Ports de la façade de la carte RPMC

Port USB 2.052 ports d'extension 10GE
(EXP 0 et EXP 1)

1

2 ports optiques QSFP+
40GE (HS0 et HS1)

6Étiquette du numéro de
série

2

56 ports optiques SFP+
10GE, de gauche à droite
(de 0 à 27 en bas, de 28 à
55 en haut)

72 ports de console série
EIA232 : (CON0 et
CON1)

3

Port de gestion Ethernet
RJ-45

4

Les ports externes de la carte RPMC comprennent :

• Des ports d'extension 10GE : utilisés pour étendre le réseau de contrôle Ethernet interne au châssis de
cartes de ligne en se connectant via les ports de commutation SW. Les fonctionnalités des ports sont
identiques. Chaque port prend en charge les opérations 10GE via les modules SFP+. Les modules SFP+
pris en charge sont : ONS-SC+-10G-LR et ONS-SC+-10G-SR.

• Des ports de console série EIA-232.

• Un port de gestion Ethernet RJ-45 : port bidirectionnel simultané RJ-45 en cuivre à 10/100/1 000Mbit/s.

• Un port USB 2.0 (réceptacle de type A) : utilisé pour relier un périphérique de stockage au châssis de
carte de fabric. Ce port USB sert uniquement aux périphériques de stockage.

• Des ports optiques QSFP+ 40GE : ports 40GE QSFP (Quad Small-Form-factor Pluggable) utilisés pour
établir la communication entre deux cartes RPMC. Lemodule QSFP+ pris en charge est QSFP-40G-SR4.

• Des ports optiques SFP+ 10GE : pour la connectivité du plan de contrôle entre le châssis de carte de
fabric et le châssis de cartes de ligne.

À propos de la carte de fabric
La fabric de commutation Cisco NCS 4000 (ID de produit : NCS4KF-FC2-C) est conçue selon une architecture
à 3 étages, basée sur des cellules, avec quatre plans de fabric. La carte de fabric (FC) implémente la deuxième
étape de la fabric de commutation. Les cartes de fabric fournissent la fonctionnalité de commutation du système
de routage et assurent l'interconnexion, permettant ainsi aux cartes de lignes d'interagir entre elles.
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Le châssis NCS4KF-SA-DC accueille jusqu'à huit cartes de fabric. Le châssis conserve en permanence les
huit cartes de fabric, sauf en cas de remplacement.

Tableau 5 : Caractéristiques physiques de la carte NCS4KF-FC2-C

PoidsLargeurProfondeurHauteurType de carte

8,2 kg (18 lb) à la
livraison

8,87 cm
(3,49 pouces)

28,4 cm (11,19 po)
sans le levier
d'extraction de la
plaque de logement

32,79 cm (12,9 po)
avec les leviers
d'extraction

56,8 cm (22,37 po),
y compris avec les
leviers d'extraction
sur les côtés

Carte de fabric

Les supports de gestion des câbles sont préinstallés sur la carte de fabric.

Les connexions entre le châssis de cartes de ligne et le châssis de carte de fabric sont établies via plusieurs
liaisons optiques bidirectionnelles. Des ports optiques CXP2 sont utilisés pour ces interconnexions. Des
modules optiques CXP2 sont utilisés sur la carte de fabric NCS4KF-FC2-C du châssis de carte de fabric et
sur la carte de fabric NCS4016-FC2-M du châssis de carte de ligne. CXP2 connecte les cartes de fabric qui
font partie du châssis de carte de ligne et du châssis de carte de fabric. Le module CXP2 utilise un connecteur
MPO à 24 fibres, qui prend en charge 12 liaisons optiques bidirectionnelles pouvant atteindre 100 mètres de
câble à fibre multimode OM-4. La carte de fabric NCS4KF-FC2-C prend en charge jusqu'à 24modules CXP2.

Tous les ports optiques CXP2 sur la carte de fabric NCS4KF-FC2-C doivent être occupés par un câble optique
CXP2 (ONS-CXP2-SR25) ou une fiche antipoussière CXP2. Il est obligatoire d'utiliser des fiches antipoussière
CXP2 dans les ports optiques CXP2 inutilisés de manière à respecter les directives de conformité en matière
de compatibilité électromagnétique et de sécurité.

Avertissement

Les surfaces métalliques du module optique CXP2 peuvent atteindre une température élevée lorsqu'il est
utilisé sur la carte NCS4KF-FC2-C. L'étiquette Hot Optical Module (module optique chaud) est apposée sur
la carte de fabric, comme l'illustre la figure ci-dessous.

Le module d'émetteur-récepteur optique (CXP2) peut être chaud. Évitez tout contact direct avec la surface
métallique.

Avertissement

Suivez cette procédure pour retirer les modules optiques du système :

• Fermez le plan sur lequel le module enfichable est installé (X étant le numéro du plan de fabric et la
plage étant comprise entre 0 et 3).
config
controller fabric plane X
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shutdown
commit

• Retirez le câble de fibre optique du module optique.

• Retirez le module optique de la carte de fabric en tirant sur la languette. Ne touchez pas la surface
métallique.

• Rouvrez le plan.
config
no controller fabric plane 0 shutdown
commit

• Maintenez le module optique en tenant la languette. Vous pouvez placer le module optique sur un tapis
isolant, comme l'illustre la figure ci-dessous. Le tapis isolant est inclus dans le colis de la carte de fabric.

Illustration 16 : Module optique sur un tapis isolant

Installer une carte de fabric ou une carte RPMC
Pour installer une carte de fabric ou une carte RPMC, procédez comme suit.

Les cartes RPMC sont remplaçables à chaud, ce qui signifie que chaque carte peut être remplacée sans
interrompre le flux de données dans le routeur.

Remarque

Pour éviter les interférences électromagnétiques, la carte RPMC est livrée avec deux bouchons QSFP installés
sur les deux ports QSFP. Tous les ports QSFP vides doivent contenir en permanence un bouchon QSFP.

Avertissement
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Pour éviter les interférences électromagnétiques, la carte RPMC est livrée avec des bouchons SPF+ installés
sur ses 56 ports. Les bouchons de quelques ports SFP+ sont inamovibles pour éviter qu'ils soient utilisés pour
acheminer les câbles. Un bouchon SFP+ doit être installé sur les ports SFP+ vides.

Avertissement

Produits laser de classe I et de classe 1M. Consigne 291Attention

Des radiations invisibles peuvent se dégager par l'orifice du port, lorsqu'aucun câble n'est connecté.
Ne regardez pas dans ces orifices et évitez toute exposition à ces radiations. Consigne 125

Attention

Prérequis

• Ouvrez la porte avant, le cas échéant.

• Pour installer une carte de fabric ou une carte RPMC, retirez le porte-impédance du logement, car le
châssis est livré avec ce type de composant. Pour la procédure détaillée, reportez-vous à la section Retirer
un porte-impédance, à la page 53 dans le chapitre Enlever et remplacer des composants du châssis.

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique

• Tournevis cruciforme numéro 2 ou tournevis plat numéro 2 ordinaire

• Carte RPMC (Cisco PID NCS4KF-RPMC) ou carte de fabric (Cisco PID NCS4KF-FC2-C)

Procédure

Étape 1 Fixez le bracelet antistatique à votre poignet. Connectez sa sangle à l'une des deux prises antistatiques sur le 
côté avant du châssis de carte de fabric (reportez-vous à la section Consignes de sécurité, à la page 5 dans 
le chapitre Présentation). Vous pouvez également connecter la sangle du bracelet antistatique à toute surface 
métallique nue du châssis de carte de fabric.

Avertissement     Portez toujours le bracelet antistatique lors de l'installation ou du retrait d'une carte.
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Illustration 17 : Installer une carte de fabric

Levier d'extraction3Sens d'insertion1

Vis imperdable4Bouton d'extraction2
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Illustration 18 : Installer une carte RPMC

Levier d'extraction3Vis imperdable1

Sens d'insertion4Bouton d'extraction2

Étape 2 Retirez la carte de son emballage antistatique.
Étape 3 Orientez la carte conformément à la flèche vers le haut, tel qu'indiqué sur la plaque de logement.

Si la carte ne glisse pas facilement dans le logement pendant l'installation, il est possible que le
logement ou l'orientation soit incorrect.

Remarque

Étape 4 Utilisez vos deux mains pour insérer une carte. Placez une main sur la plaque de logement et l'autre main le
long de la base de la carte pour la guider dans un logement.

Chaque logement du porte-cartes comporte des rainures d'alignement. Lorsque vous installez une
carte dans le porte-cartes, veillez à aligner les deux bords du support de carte dans les rainures du
logement.

Remarque

Étape 5 Appuyez sur le bouton d'insertion et de retrait à chaud (en bas) et sur le bouton d'extraction (en haut) pour
déverrouiller les leviers d'extraction.
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Étape 6 En procédant avec délicatesse, insérez complètement la carte dans le logement jusqu'à ce que les leviers
d'extraction soient contre les bords du porte-carte. Arrêtez lorsque les crochets des leviers d'extraction
s'accrochent au porte-carte. S'ils ne s'accrochent pas, essayez de réinsérer la carte jusqu'à ce que les crochets
soient entièrement enclenchés.

Les cartes de fabric et les cartes RPMC sont équipées de colonnes de guidage qui entrent en contact
avec le connecteur de fond de panier lorsque vous faites glisser une carte dans son logement.

Remarque

Étape 7 Faites pivoter les leviers d'extraction vers la plaque de logement de la carte. Ne forcez pas sur la carte. Les
leviers d'extraction maintiennent correctement la carte contre le fond de panier. Si les vis imperdables sont
difficiles à serrer, assurez-vous que le levier d'extraction est correctement fixé au loquet. Par ailleurs, vérifiez
que la carte est correctement installée dans le logement.

Étape 8 Utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 pour serrer les vis imperdables ou les vis à côté de chaque levier
d'extraction de carte pour garantir un blindage approprié contre les interférences électromagnétiques. Cette
action empêche la carte de se déloger partiellement du fond de panier. Serrez les vis imperdables à l'aide d'un
couple de 1,19 Nm (10,6 po-lb).

Pour une nouvelle installation, ne fixez pas les cartes de fabric tant qu'elles ne sont pas toutes
correctement insérées. Pour la maintenance ou le remplacement d'une carte de fabric défaillante,
desserrez les cartes de fabric des deux côtés de la carte de fabric défaillante ou de la carte à remplacer.
Retirez uniquement la carte de fabric qui doit être remplacée.

Remarque

Procéder à l'insertion et au retrait à chaud d'une carte de fabric
ou d'une carte RPMC

Pour effectuer une opération normale d'insertion et de retrait à chaud d'une carte de fabric ou d'une carte
RPMC, procédez comme suit :

Pour insérer ou retirer une carte à chaud, assurez-vous que la température ne dépasse pas 30 °C.Avertissement

La carte RPMC est remplaçable à chaud. N'effectuez ces tâches que lorsque vous êtes certain que la deuxième
carte RPMC du châssis de carte de fabric est opérationnelle. La carte secondaire prendra automatiquement le
contrôle. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des interruptions au niveau des communications de
données et de la connectivité réseau.

Remarque

En touchant uniquement le porte-carte métallique, faites glisser la carte en dehors de son logement et placez-la
directement dans un sac antistatique ou dans un autre contenant antidécharge électrostatique. Si vous souhaitez
renvoyer une carte défectueuse à l'usine, emballez-la dans le conteneur d'expédition que vous avez reçu avec
la carte de remplacement.

Remarque

Guide d'installation du châssis de carte de fabric Cisco Network Convergence System (NCS) 4000
45

Installer les cartes RPMC et les cartes de fabric
Procéder à l'insertion et au retrait à chaud d'une carte de fabric ou d'une carte RPMC



Produits laser de classe I et de classe 1M. Consigne 291Attention

Des radiations invisibles peuvent se dégager par l'orifice du port, lorsqu'aucun câble n'est connecté.
Ne regardez pas dans ces orifices et évitez toute exposition à ces radiations. Consigne 125

Attention

Illustration 19 : Procédure d'insertion et de retrait à chaud d'une carte de fabric et d'une carte RPMC

Bouton d'insertion et de
retrait à chaud (carte de
fabric)

3Guide de fibre (carte
RPMC)

1

Bouton d'insertion et de
retrait à chaud (carte
RPMC)

4Guide de fibre (carte de
fabric)

2

Avant de commencer

Ouvrez la porte du châssis.

Procédure

Étape 1 Arrêtez le plan et la carte de fabric.

X correspond au plan sur lequel la carte de fabric est installée.
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config
controller fabric plane X
shutdown
commit

Cette étape ne s'applique pas à la carte RPMC.

Étape 2 Appuyez sur le bouton d'insertion et de retrait à chaud (en rouge) qui est en bas. La mention Push OIR est
clairement indiquée sur la plaque de logement.

Le voyant d'état de la carte se met à clignoter (en jaune). Le clignotement se poursuit pendant 120 secondes.
Au bout de 120 secondes, le voyant reste allumé en jaune, sans clignoter. Utilisez la commande show led
pour obtenir l'état actuel d'un voyant.

Ne retirez pas la carte tant que le clignotement n'est pas complètement arrêté.

Le voyant recommence à clignoter (même s'il a cessé de clignoter après les 120 secondes 
spécifiées) si la carte RPMC active est rechargée ou si le processus de gestionnaire de voyants 
actif est redémarré.

Avertissement

Étape 3 Appuyez sur le bouton d'extraction (en gris) qui est en haut.
Étape 4 Retirez les câbles de la carte.
Étape 5 Retirez le guide de fibre en desserrant les vis en haut et en bas.
Étape 6 Retirez les modules optiques.
Étape 7 Desserrez les deux vis imperdables situées en haut et en bas de la carte.
Étape 8 Faites pivoter les leviers d'extraction vers l'extérieur de la plaque de logement.
Étape 9 Retirez la carte du châssis.
Étape 10 Installez la nouvelle carte dans le logement vide dans un délai de cinqminutes. Pour une procédure d'installation

détaillée, reportez-vous à la section Installer une carte de fabric ou une carte RPMC, à la page 41 de ce
chapitre.

Si une carte de fabric ou une carte RPMC de l'étagère supérieure n'est pas remplacée dans un délai
de cinq minutes, la carte correspondante sur l'étagère inférieure et les cartes adjacentes à celle qui
a été enlevée sont arrêtées. Le châssis principal reste opérationnel.

Si une carte de fabric ou une carte RPMC de l'étagère inférieure n'est pas remplacée dans un délai
de cinq minutes, les autres cartes et le châssis continuent de fonctionner normalement. Toutefois,
il est recommandé de remplacer la carte dans un délai de cinq minutes.

Attention

Étape 11 Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les vis imperdables sur la carte à l'aide d'un couple de 1,19 Nm
(10 po-lb).

Étape 12 Branchez les modules optiques et les raccordements de fibre.

Placez les bouchons antipoussière dans les logements des modules optiques vides.

Étape 13 Rouvrez le plan. Attendez dix minutes que la carte de fabric soit opérationnelle.
config
no controller fabric plane X shutdown
commit
end
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Cette étape ne s'applique pas à la carte RPMC.

Vérifier l'installation d'une carte
Cette section décrit comment vérifier qu'une carte de fabric ou qu'une carte RPMC est bien installée et
fonctionne correctement sur le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000. Utilisez le voyant d'état, situé sur
la plaque de logement de la carte, pour vérifier que celle-ci est correctement installée.
Illustration 20 : Façade de la carte de fabric

24 ports CXP2 (0 à 11 et
12 à 23)

3Voyant d'état1

24 voyants pour les ports
CXP2 (un voyant par
port)

4Voyant d'avertissement2

Sur la carte de fabric, les 24 voyants CXP2 indiquent l'état des liaisons CXP2. Chaque carte de fabric doit
être configurée comme instance de fabric pour que le voyant du port CXP2 s'allume. Par exemple :
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0

Illustration 21 : Façade de la carte RPMC

2 voyants QSF (Q1
port 56 et Q0 port 57)

5Voyant d'état1

Voyants de port MGMT
(liaison et activité)

6Voyant d'avertissement2

3 voyants d'alarme
(critique, majeur, mineur)

72 voyants de port
d'extension (EXP0 et
EXP1)

3
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56 voyants SFP (de 0 à 27
à gauche, de 28 à 55 à
droite)

4

Tableau 6 : Voyants de carte de fabric et de carte RPMC

DescriptionCouleur de
voyant DEL

Voyant

La carte est correctement installée et alimentée sans aucune
défaillance.

VertÉtat

L'initialisation du logiciel est en cours lors du démarrage ou une
défaillance affecte la carte.

Jaune

La carte n'est pas complètement enclenchée ou le logement a
détecté une erreur de parité.

Le clignotement jaune peut également correspondre
à une procédure d'insertion et de retrait à chaud.

Remarque

Clignotement jaune
(lent)

La carte est hors tension.Lumière éteinte

Carte allumée : la carte requiert votre attention.

Carte éteinte : la carte ne requiert pas votre attention.

BleuATTENTION

Le port est correctement connecté.VertCXP2 (0-23)

(disponible
uniquement sur la
carte de fabric)

Une ou plusieurs liaisons sont défaillantes.Rouge

Lemodule CXP2 n'est pas présent ou n'est pas entièrement inséré
dans la carte.

Lumière éteinte

Le port fonctionne correctement.VertQSFP

SFP

Gestion

PORT
D'EXTENSION

(uniquement
disponible sur la
carte RPMC)

Lorsque le port envoie (Tx) et reçoit (Rx) des données, le voyant
clignote en vert.

Vert clignotant

Alarme active sur la carte ou dans le système.OrangeALARME

(uniquement
disponible sur la
carte RPMC)

Pas d'alarme sur la carte ni dans le système.Lumière éteinte

Si la carte installée ou remplacée ne fonctionne pas ou ne s'allume pas après l'installation :
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• Assurez-vous que la carte est fermement insérée dans le logement du châssis de carte de fabric. Pour
vérifier l'installation, assurez-vous que la plaque de logement de la carte est au même niveau que les
plaques des autres cartes installées dans le porte-cartes.

• Vérifiez que les leviers d'extraction sont verrouillés et que les vis imperdables sont correctement serrées.
Réinsérez la carte si nécessaire.

Pour vérifier l'emplacement de la carte qui nécessite votre attention, utilisez la commande hw-module
attention-led location. Le voyant d'avertissement de la carte défectueuse est allumé.

Remarque
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C H A P I T R E 5
Enlever et remplacer des composants du châssis

Ce chapitre explique comment retirer et remplacer des composants du châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000.

• Retirer les composants d'alimentation, à la page 51
• Retirer un porte-impédance, à la page 53
• Retirer la porte du châssis, à la page 55
• Fixer la porte avant, à la page 55
• Remplacer les unités de ventilation et le filtre à air, à la page 58

Retirer les composants d'alimentation
Cette section décrit comment faire pour retirer les composants d'alimentation du châssis de carte de fabric
Cisco NCS 4000.

Même s'il est possible d'enlever séparément les composants d'alimentation du châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000, pour certaines pièces (comme le support d'alimentation) il est nécessaire de démonter d'autres
pièces au préalable.

Nous recommandons de retirer les composants d'alimentation dans l'ordre présenté dans cette section.

Retirer les câbles d'alimentation de l'entrée CC
Cette section décrit comment retirer les câbles d'alimentation de l'entrée CC du bloc de jonction d'un support
d'alimentation.

Prérequis

Les modules d'alimentation CC du support que vous souhaitez déconnecter doivent être mis hors tension.

Avant de les enlever, assurez-vous que les câbles d'alimentation de l'entrée ne sont pas alimentés.Remarque

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique
• Un tournevis cruciforme numéro 1 de 15 cm
• Clé à cliquet 3/8 pouces, avec douille à 7/16 pans
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• Voltmètre

Pour déconnecter les câbles d'alimentation d'entrée CC, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Fixez le bracelet antistatique à votre poignet et connectez sa sangle à l'une des deux prises antistatiques situées
à l'avant du châssis. Vous pouvez également connecter la sangle du bracelet antistatique à toute surface
métallique nue du châssis.

Étape 2 À l'aide du voltmètre, vérifiez qu'il n'y a pas de tension au niveau des câbles que vous allez enlever.
Étape 3 Utilisez le tournevis pour retirer la vis qui fixe le cache du bloc de jonction dans l'entretoise de montage.
Étape 4 Faites glisser le cache vers le bas.
Étape 5 Retirez le cache du bloc de jonction.
Étape 6 Débranchez les câbles d'alimentation CC de leurs bornes dans l'ordre suivant et notez la couleur de chaque

câble :
a) Câbles négatifs (PWR) en premier.
b) Câbles positifs (RTN) en dernier.

Étape 7 Remettez en place le cache du bloc de jonction.

Retirer le cache du logement du module d'alimentation
Cette section décrit comment retirer le cache du logement du module d'alimentation dans un support
d'alimentation CC.

Pour retirer le cache du logement du module d'alimentation à l'avant d'un support d'alimentation, procédez
comme suit :

Procédure

Étape 1 Pincez doucement les languettes situées au-dessus du cache du logement du module d'alimentation pour
détacher partiellement le cache du logement.

Étape 2 Faites glisser le cache du logement du module d'alimentation en enlevant les languettes au bas du cache des
deux orifices situés en bas du logement.

Retirer le module d'alimentation CC
Cette section décrit comment retirer un module d'alimentation d'un support d'alimentation.

Pour retirer des modules d'alimentation individuels, il n'est pas nécessaire demettre hors tension le commutateur
du support d'alimentation. Les modules d'alimentation prennent en charge la fonction OIR et peuvent donc
être retirés et remplacés même lorsque le système est sous tension et en cours de fonctionnement.

Remarque
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Pour retirer un module d'alimentation à l'avant d'un support d'alimentation, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Ouvrez le mousqueton sur le module d'alimentation.
Étape 2 Faites glisser le module d'alimentation pour le sortir de sa baie dans le support d'alimentation tout en le tenant

de l'autre main. Utilisez la poignée disponible sur la plaque avant du module d'alimentation.

Retirer le câble de terre du châssis
Cette section décrit comment retirer le câble de terre du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000.

Prérequis

Avant d'exécuter cette tâche, éteignez complètement le système. Déconnectez toutes les entrées d'alimentation
CC.

Ne retirez le câble de terre du châssis que lorsque ce dernier est hors tension et qu'il doit être remplacé.Avertissement

Équipements et outils requis

• Clé à douille 3/8 pouces
• Douille de 10 mm à 6 pans

Procédure

Pour retirer le câble de terre du châssis, enlevez les deux boulons M6 qui fixent le câble de masse au point de
mise à la terre NEBS.

Retirer un porte-impédance
Cette section décrit comment retirer le porte-impédance d'une carte de fabric ou d'une carte RPMC du châssis
de carte de fabric Cisco NCS 4000.

Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 est livré avec les porte-impédances préinstallés dans tous les
logements.

Avertissement

Les huit logements contiennent une carte de fabric en permanence, sauf lorsqu'un remplacement est nécessaire.
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Illustration 22 : Porte-impédance d'une carte de fabric

Illustration 23 : Porte-impédance d'une carte RPMC

Prérequis

Avant d'exécuter cette tâche, ouvrez la porte, si elle est installée.

Équipements et outils requis

• Tournevis cruciforme numéro 2 ou tournevis plat numéro 2 ordinaire

Pour retirer un porte-impédance du châssis de carte de fabric, suivez ces étapes :

Procédure

Étape 1 Identifiez le porte-impédance à retirer du porte-carte.
Étape 2 À l'aide du tournevis cruciforme numéro 2 ou d'un tournevis plat numéro 2 ordinaire, tournez les deux vis

imperdables de la façade avant de la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer du
logement.

Étape 3 Saisissez la poignée du porte-impédance d'une main et tirez-la doucement à mi-distance du logement. Placez
une main sous le porte-impédance pour le guider.
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Étape 4 En tenant le porte-impédance par dessous et par la poignée, retirez-le du logement et mettez-le soigneusement
de côté.

Retirer la porte du châssis
Cette section décrit comment retirer la porte du châssis.

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique

• Tournevis cruciforme numéro 2, tournevis à lame plate petit et moyen

Pour retirer la porte avant du châssis, suivez cette procédure :

Procédure

Étape 1 Tournez la poignée pour déverrouiller la porte.
Étape 2 Ouvrez la porte.
Étape 3 Desserrez la vis pour débrancher le câble de terre.
Étape 4 Levez la porte pour la libérer de ses gonds.

Fixer la porte avant
Cette section décrit comment fixer la porte avant.

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique

• Tournevis cruciforme numéro 2, tournevis à lame plate petit et moyen

• Porte avant (ID de produit Cisco : NCS4KF-DOOR(=))

Pour faciliter l'installation, il est recommandé de se tenir devant le châssis lors de l'assemblage de la porte.Remarque

Pour fixer la porte avant du châssis, suivez cette procédure.

Procédure

Étape 1 Levez la porte et alignez ses trois charnières sur les gonds du châssis.
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Illustration 24 : Aligner les charnières de la porte

Câble de terre2Gonds1

Étape 2 Rabaissez la porte.
Étape 3 Pour fixer le câble de terre, desserrez la vis au niveau du point de fixation du châssis.
Étape 4 Faites passer la vis dans la cosse du câble de terre, dans la rondelle, puis dans le bloc usiné.
Étape 5 À l'aide d'un tournevis Phillips, serrez la vis avec un couple de 0,67 Nm (6 po-lb).

La figure suivante illustre la plaque d'assemblage avec la porte avant et la sangle de terre installées.
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Illustration 25 : Châssis de carte de fabric avec porte et sangle de terre installées
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Remplacer les unités de ventilation et le filtre à air
Cette section décrit comment remplacer une unité de ventilation et le filtre à air du châssis de carte de fabric
Cisco NCS 4000. Elle comprend les rubriques suivantes :

Le châssis de carte de fabric NCS 4000 est livré avec un filtre à air préinstallé.Remarque

À propos des unités de ventilation et du filtre à air
Cette section offre une vue d'ensemble des unités de ventilation et du filtre à air du châssis de carte de fabric
Cisco NCS 4000. Ces composants aident à faire circuler l'air et à le filtrer dans le châssis.

Volumes d'air d'un châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 entièrement chargé :

• Circulation de l'air du châssis : jusqu'à 35 mètres cubes par minute

• Circulation de l'air du système d'alimentation CC : 6 mètres cubes par minute

À propos des unités de ventilation
Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 est équipé de deux unités de ventilation adjacentes. Elles sont
situées au-dessus du support supérieur de gestion des câbles, à l'avant du châssis. Chaque unité de ventilation
est composée de six ventilateurs axiaux. Les ventilateurs extraient l'air chaud du système, qui est évacué à
l'arrière du châssis. Le châssis doit être équipé de ses deux unités de ventilation en permanence.

En cas de panne d'un ou de plusieurs ventilateurs, le système surveille les capteurs de température montés sur
les composants clés des diverses cartes et augmente la vitesse de ventilation afin de ne pas dépasser le seuil
critique. Le système surveille les capteurs même lorsque tous les ventilateurs fonctionnent correctement (afin
de protéger les composants si l'entrée d'air est bloquée, par exemple). Si la température dépasse le seuil critique,
les cartes associées s'arrêtent pour éviter qu'elles soient endommagées de façon permanente.

Si une unité de ventilation est retirée du châssis de carte de fabric, l'unité de ventilation restante tourne à plein
régime pour assurer un refroidissement suffisant. Même si le système peut fonctionner indéfiniment à pleine
capacité avec une seule unité de ventilation opérationnelle jusqu'à une température ambiante de 40 °C (104 °F)
sans surchauffe, il n'a plus d'unité de secours en cas de panne. Il est donc conseillé de remplacer immédiatement
l'unité de ventilation manquante.

Lorsque les deux unités de ventilation sont enlevées, une alarme critique se déclenche et un message
d'avertissement syslog s'affiche vous demandant d'installer une unité de ventilation, sans quoi le châssis de
carte de fabric s'arrêtera dans un délai de 45 secondes.

Les unités de ventilation supérieure et inférieure sont interchangeables. Leur installation suit donc la même
procédure.

Remarque
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Voyants de l'unité de ventilation
Les voyants vert et jaune s'allument lorsque l'unité de ventilation est insérée dans son logement. Le tableau
suivant décrit les voyants de l'unité de ventilation et leur signification.

Tableau 7 : Voyants des unités de ventilation du châssis de carte de fabric NCS 6000

DescriptionCouleur de voyant DEL

L'unité de ventilation fonctionne correctement.Vert

Une ou plusieurs erreurs ont été détectées sur l'unité de ventilation.Jaune

L'unité de ventilation est hors tension.Lumière éteinte

À propos du filtre à air
Le châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 est équipé d'un filtre à air remplaçable monté dans un plateau
coulissant accessible depuis l'avant du châssis, juste en dessous du support inférieur de gestion des câbles. Le
filtre à air enlève la poussière de l'air ambiant aspiré dans le châssis par les deux unités de ventilation. Vérifiez
l'état du filtre à air une fois par mois (ou plus souvent dans des environnements poussiéreux). Remplacez-le
s'il vous paraît excessivement sale ou endommagé.

Si vous ne le faites pas, la circulation d'air risque d'être insuffisante dans le châssis, entraînant le déclenchement
des alarmes liées à la température.

Conformément aux exigences liées au filtre à air standard Telcordia GR-63-Core dans le cadre de déploiements
NEBS, le remplacement du filtre à air est obligatoire. Il ne suffit pas de le nettoyer.

Remarque

Remplacer l'unité de ventilation
Cette section décrit comment remplacer une unité de ventilation.

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique

• Tournevis cruciforme numéro 1 de 15 cm

• Unité de ventilation (Cisco PID NCS4KF-FTA=)

Pour remplacer une unité de ventilation, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Fixez le bracelet antistatique à votre poignet et connectez sa sangle à la prise antistatique du châssis de carte
de fabric. Vous pouvez également connecter la sangle du bracelet antistatique à toute surface métallique nue
du châssis de carte de fabric.

Étape 2 Avec le tournevis, desserrez les deux vis imperdables sur la plaque de logement de l'unité de ventilation.
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Étape 3 Tirez fermement sur la poignée de l'unité de ventilation pour la dégager.
Étape 4 Tirez fermement la poignée de l'unité de ventilation pour déconnecter cette dernière du connecteur monté à

l'avant de la baie, sur la face arrière du châssis de carte de fabric. Faites glisser la moitié de l'unité de ventilation
hors de la baie.

Étape 5 Placez votre main libre sous l'unité de ventilation pour la soutenir, puis extrayez-la complètement de la baie.
Étape 6 Pour installer l'unité de ventilation de remplacement, portez-la à deux mains et placez-la face à la baie (les

étiquettes se trouvent en bas de l'unité de ventilation).
Illustration 26 : Remplacer une unité de ventilation

Étape 7 Faites glisser l'unité de ventilation dans la baie. Arrêtez lorsque l'unité de ventilation entre en contact avec le
connecteur du châssis de carte de fabric à l'arrière de la baie.

Pour ne pas endommager ce connecteur, n'appuyez pas trop fort lors de l'insertion de 
l'unité de ventilation dans sa baie.

Avertissement

Étape 8 Poussez fermement la poignée de l'unité de ventilation pour loger son connecteur dans celui du châssis de
carte de fabric. Lorsque l'unité de ventilation est bien en place, les brides de sa plaque de logement sont en
contact avec la face arrière du châssis de carte de fabric.

Toutes les connexions électriques et toutes les connexions de câbles de commande s'effectuent
automatiquement lorsque les connecteurs sont associés. Le voyant s'allume lorsque l'unité de
ventilation est insérée. Le voyant est jaune au départ, jusqu'à ce que le système confirme qu'elle
fonctionne correctement.

Remarque
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Étape 9 Serrez les vis imperdables de chaque côté de la plaque de logement de l'unité de ventilation à l'aide d'un couple
de 1,13 Nm (10 po-lb).

Remplacement du filtre à air
Cette section décrit comment installer un filtre à air dans la carte de fabric Cisco NCS 4000. La figure suivante
illustre le filtre à air du châssis de carte de fabric. Le filtre à air est situé à l'avant du châssis de carte de fabric.

Nous vous conseillons de changer le filtre à air tous les trois mois.Remarque

Illustration 27 : Filtre à air du châssis de carte de fabric

Un treillis composé de fils se trouve des deux côtés du filtre, avec une flèche indiquant le sens de circulation
de l'air et une paire de sangles métalliques en aval de l'assemblage.

Remarque

Ne faites jamais fonctionner le châssis de carte de fabric sans filtre à air. L'utilisation du châssis de carte de
fabric sans filtre pendant une période prolongée peut entraîner des dommages aux composants du châssis.

Avertissement

Équipements et outils requis

• Bracelet antistatique

• Tournevis cruciforme numéro 1 de 15 cm

• Filtre à air

Pour remplacer le filtre à air, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Retirez le filtre que vous souhaitez remplacer.
a) Desserrez les deux vis imperdables du couvercle du filtre. Le filtre descend automatiquement.
b) Pour extraire le filtre, tirez au milieu de la porte du filtre.
c) Saisissez la languette au centre du filtre à air et faites glisser le filtre hors du logement.
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Illustration 28 : Remplacer le filtre à air : face avant du châssis de carte de fabric

Vis imperdable2Filtre à air1

Étape 2 Installez le filtre à air de rechange.

Vérifiez le sens de circulation de l'air lors de l'installation du nouveau filtre à air. Une flèche indiquant
le sens de circulation de l'air est gravée sur le cadre du filtre à air. Lors de l'installation, cette flèche
doit pointer vers le haut.

Remarque

a) Faites glisser le nouveau filtre à air à l'intérieur du logement.
b) Faites pivoter le couvercle du filtre vers le haut et insérez-le en le poussant.
c) Serrez les deux vis imperdables à l'avant du couvercle du filtre à l'aide d'un couple de 1,13 Nm (10 po-lb).
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C H A P I T R E 6
ID de produit système

Cette annexe fournit des informations sur les ID de produit du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 et
de ses composants.

• ID de produit des composants, à la page 63

ID de produit des composants
Tableau 8 : ID de produit des composants

DescriptionID de produitComposant

Châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000 CC (châssis
uniquement)

NCS4KF-SA-DCChâssis de carte de fabric

Kit d'écran du panneau Craft du châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000

NCS4KF-CRAFT=Écran du panneau Craft

Système de ventilation du châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000

NCS4KF-FTA=Unité de ventilation

Porte du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000NCS4KF-DOOR=Porte

Support d'alimentation CC Cisco NCS 4000NCS4K-DC-PEM=Support d'alimentation CC

Module d'alimentation CC Cisco NCS 4000NCS4K-DC-PSU-V1Module d'alimentation CC

Processeur de routage du châssis de carte de fabric Cisco
NCS 4000 avec un commutateur Ethernet pour la connexion
multichâssis

NCS4KF-RPMC=Carte RPMC

Carte de fabric du châssis de carte de fabric Cisco NCS 4000NCS4KF-FC2-C=Carte de fabric
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C H A P I T R E 7
Câblage d'une configuration multichâssis

Ce chapitre explique comment câbler physiquement les plans de fabric entre chaque châssis de carte de ligne
et châssis de carte de fabric du système. Le système Cisco NCS 4000 multichâssis prend actuellement en
charge ces configurations de châssis multiples :

• 2+2 : deux châssis de cartes de ligne et un châssis de carte de fabric

• 4+2 : quatre châssis de cartes de ligne et deux châssis de carte de fabric

• 4+4 : quatre châssis de cartes de ligne et quatre châssis de carte de fabric

• À propos du système multichâssis Cisco NCS 4000, à la page 65
• Exigences relatives au câblage, à la page 66
• Équipements et outils requis, à la page 69
• Présentation du câblage, à la page 69
• Câblage du réseau du plan de contrôle Ethernet, à la page 70
• Câblage de la fabric, à la page 75

À propos du système multichâssis Cisco NCS 4000
Cette section fournit une vue d'ensemble du système Cisco NCS 4000multichâssis et décrit ce qui est nécessaire
pour interconnecter les composants du système. Le système Cisco NCS 4000 multichâssis est également
appelé « système multichâssis » tout au long de ce chapitre.

Le système multichâssis Cisco NCS 4000 est une plate-forme de routage hautement évolutive conçue pour
permettre aux opérateurs télécoms de concevoir des réseaux multiservices de nouvelle génération qui offrent
des services voix, de données et vidéo. Le système multichâssis est composé de deux éléments essentiels : un
châssis de carte de ligne (LCC pour Line Card Chassis) et un châssis de carte de fabric (FCC pour Fabric Card
Chassis). Le châssis de carte de ligne comporte 16 logements pour cartes de ligne (LC), quatre logements
pour cartes de fabric et deux logements RP. Le châssis de carte de fabric comporte huit logements de carte
de fabric et deux logements pour cartes RPMC.

Les connexions de synchronisation entre plusieurs châssis de carte de ligne sont indispensables dans une
configuration multichâssis. Pour toute information sur ECU2 et la synchronisation, reportez-vous au Guide
d'installation matérielle du Cisco NCS 4000.
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Prérequis
Avant de câbler le système, installez chaque châssis de carte de ligne (LCC) et châssis de carte de fabric (FCC)
dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace au sol pour câbler le
système multichâssis et d'un environnement qui respecte les caractéristiques recommandées.

La distance maximale entre un châssis de carte de fabric et un châssis de carte de ligne ou entre deux châssis
de carte de ligne est de 100 mètres.

Exigences relatives au câblage
Les câbles et les composants optiques suivants sont nécessaires pour interconnecter les châssis de carte de
ligne et les châssis de carte de fabric dans un système multichâssis Cisco NCS 4000.

Cisco fournit les modules optiques, mais ne fournit pas les câbles spécifiés ci-dessous. Pour vous procurer
les composants optiques, veuillez contacter votre représentant commercial Cisco pour plus d'informations.

Remarque

Pour les connexions à partir de chaque RP (dans le châssis de carte de ligne) et RPMC (dans le châssis de
carte de fabric) :

• Quatre modules 10G-SFP et deux câbles

Utilisez les modules d'émetteurs-récepteurs SFP-10G-SR et des câbles à fibre optique multimode (MPO)
62,5/125 ou 50/125

Pour les connexions entre les cartes RPMC dans le châssis de carte de fabric :

Pour les configurations basées sur un châssis de carte de fabric, les connexions s'effectuent entre les cartes
RPMC0 et RPMC1 dans le même châssis de carte de fabric.

Pour les configurations comportant deux ou plusieurs châssis de carte de fabric, la carte RPMC0 d'un châssis
de carte de fabric est connectée à la carte RPMC0 d'un autre châssis. Par exemple, la carte RPMC0 de FCC0
est connectée à la carte RPMC0 de FCC1.

De même, la carte RPMC1 d'un châssis de carte de fabric est connectée à la carte RPMC1 d'un autre châssis.

Remarque

• Modules optiques QSFP-40GE-SR4 (courte portée) MMF et câbles ruban MPO-12

• Modules optiques QSFP-40GE-LR4 (longue portée) et câbles SMF standard (optiques recommandés)

Pour connecter la fabric :

• Câbles à fibre optique multimodes 48 MPO-24, OM4, clé levée/abaissée, femelle-femelle, 3,8 mm pour
chaque châssis de carte de ligne

• Modules CXP2 (ID de produit Cisco : ONS-CXP2-SR25) : 48 modules par châssis de carte de ligne et
48 modules pour le châssis de carte de fabric (pour les connexions homologues)
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Caractéristiques du câble MPO-24
La figure suivante illustre le brochage du connecteur MPO-24.
Illustration 29 : Brochage du connecteur MPO-24

La figure suivante montre les affectations des fibres du connecteur MPO-24.
Illustration 30 : Affectations des fibres du connecteur MPO-24

Le tableau suivant répertorie les connexions de câble croisé 100G à 100G.
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Tableau 9 : Connexions de câble croisé

Module CXPConnecteurModule CXPConnecteur MPO

Transmission
(TX) Réception
(RX)

BrocheID de fibreID de
connecteur

Transmission
(TX) Réception
(RX)

BrocheID de fibreID de
connecteur

RX1F13MPO1RX1F1MPO1

RX2F14MPO2RX2F2MPO2

RX3F15MPO3RX3F3MPO3

RX4F16MPO4RX4F4MPO4

RX5F17MPO5RX5F5MPO5

RX6F18MPO6RX6F6MPO6

RX7F19MPO7RX7F7MPO7

RX8F20MPO8RX8F8MPO8

RX9F21MPO9RX9F9MPO9

RX10F22MPO10RX10F10MPO10

RX11F23MPO11RX11F11MPO11

RX12F24MPO12RX12F12MPO12

TX13F1MPO13TX13F13MPO13

TX14F2MPO14TX14F14MPO14

TX15F3MPO15TX15F15MPO15

TX16F4MPO16TX16F16MPO16

TX17F5MPO17TX17F17MPO17

TX18F6MPO18TX18F18MPO18

TX19F7MPO19TX19F19MPO19

TX20F8MPO20TX20F20MPO20

TX21F9MPO21TX21F21MPO21

TX22F10MPO22TX22F22MPO22

TX23F11MPO23TX23F23MPO23

TX24F12MPO24TX24F24MPO24
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Équipements et outils requis
• Bracelet antistatique (pour insérer un module CXP ou SFP)

• Tournevis cruciforme numéro 2

• (Facultatif) Tournevis à lame plate moyen (1/4 pouce [60 à 70 mm]) utilisé pour ouvrir les loquets sur
les émetteurs/récepteurs SFP [Small Form-Factor Pluggable] ou GBIC [Gigabit Interface Converter]

• Colliers Velcro (pour grouper les câbles)

• Échelle

Présentation du câblage

Procédures générales de câblage
Suivez ces procédures lorsque vous branchez chaque câble :

• Fixez les groupes de câbles aux supports de gestion des câbles horizontaux sur le châssis.

Deux supports de gestion des câbles horizontaux sont préinstallés sur le châssis de carte de ligne et sur le
châssis de carte de fabric.

• Manipulez avec précaution tous les câbles à fibre optique.

• Ne pliez pas un câble à fibre optique selon un rayon inférieur au rayon de courbure autorisé spécifié
pour ce type de câble.

• Les câbles à fibre optique sont en verre. Nemarchez pas sur les câbles à fibre optique et manipulez-les
avec délicatesse. Ne tordez pas et n'étirez pas les câbles.

• Pour que les connexions optiques restent propres, ne retirez le cache antipoussière du câble qu'au
moment d'installer ce dernier.

• Une fois que vous avez installé un câble, rangez immédiatement chaque cache antipoussière dans
un espace de stockage exempt de poussière. Une fois que tous les câbles ont été installés, assurez-vous
que tous les caches antipoussière mis de côté sont stockés dans une zone exempte de poussière pour
un usage ultérieur.

• Installez des caches antipoussière propres sur chaque connexion inutilisée.

• Envisagez d'étiqueter les câbles d'interconnexion de châssis ou de réaliser un schéma du câblage
pour vous assurer que les câbles sont correctement branchés lors de l'installation du système.

• Envisagez d'étiqueter le châssis. Déterminez si chaque châssis doit être positionné physiquement
en séquence. Étiquetez chaque câble avec l'emplacement de chaque terminaison au fur et à mesure
que vous installez chaque câble.
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Consignes de sécurité
Avant de suivre toute procédure, consultez les consignes de sécurité de cette section pour éviter de vous blesser
ou d'endommager l'équipement. Les consignes suivantes sont destinées à assurer votre sécurité et à protéger
les équipements. Ces consignes ne prévoient pas tous les risques. Soyez vigilant.

• Avant d'installer, de configurer ou de dépanner toute carte installée, consultez les mises en garde relatives
à la sécurité du manuel Informations relatives à la conformité et à la sécurité des routeurs Cisco NCS 4000.

• Ne tentez pas de soulever seul un objet trop lourd pour vous.

• Pendant et après l'installation, assurez-vous que la zone de travail est dégagée et exempte de poussière.
Ne laissez pas de poussière ou de débris pénétrer dans des composants laser.

• Éloignez les outils et les composants du routeur des zones de passage.

• Ne portez pas de vêtements lâches, de bijoux et d'autres éléments susceptibles de se coincer dans le
routeur lorsque vous travaillez sur les cartes, les modules et les composants associés.

• Utilisez l'équipement Cisco en toute sécurité conformément à ses caractéristiques électriques et respectez
les instructions d'utilisation.

• Si vous travaillez dans des conditions potentiellement dangereuses, ne travaillez pas seul.

• Votre installation doit être conforme aux codes nationaux et locaux enmatière d'électricité : aux États-Unis,
le United States National Electrical Code de la NFPA (National Fire Protection Association) 70 ; au
Canada, le Canadian Electrical Code, partie I, CSA C22.1 ; dans les autres pays, l'International
Electrotechnical Commission (IEC) 60364, parties 1 à 7.

Câblage du réseau du plan de contrôle Ethernet
Cette section explique comment câbler le réseau du plan de contrôle pour le système multichâssis Cisco
NCS 4000. Ces connexions contrôlent la connectivité réseau pour le système multichâssis. Les configurations
de câblage suivantes sont décrites :

Le réseau de plan de contrôle transporte tous les paquets de signalisation, de mises à jour de routage, de
configuration système et de gestion pour le NCS 4000. Le réseau de contrôle doit être câblé pour que le
système NCS 4000 puisse devenir totalement opérationnel.

Le plan de contrôle du système multichâssis est connecté entre le châssis de carte de ligne et le châssis de
carte de fabric avec quatre chemins par châssis de carte de ligne (deux par RP). Les ports entre le châssis de
carte de ligne et le châssis de carte de fabric sont connectés avec des modules SFP+. Chaque RP sur le châssis
de carte de ligne dispose de connexions 10GE qui se connectent à chacune des deux cartes RPMC dans les
châssis de carte de fabric. Les cartes RPMC fournissent le réseau de plan de contrôle entre tous les châssis.

Chaque carte RPMC comporte 56 connexions 10GE et deux connexions 40GE. Deux cartes RPMC sont
utilisées à des fins de redondance. Pour la configuration du système multichâssis, les ports d'extension de
chaque RP dans les châssis de carte de ligne et de chaque RPMC (SC) dans les châssis de carte de fabric
doivent être connectés aux ports SFP+ sur la plaque de logement RPMC. Les ports SFP+ sont les ports 0 à 55.
Quelques ports sur la plaque de logement RPMC sont bloqués par des caches antipoussière sans poignées.
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Câblage du plan de contrôle pour un système multichâssis 2+2, 4+2 et 4+4
La figure suivante présente le câblage du plan de contrôle pour un système multichâssis 2+2.

Le câblage peut être différent selon le type de module SFP que vous utilisez. Pour les modules
d'émetteur-récepteur SFP-10G-SR (courte portée), utilisez des câbles multimodes 65/125 ou 50/125. Pour
connecter les modules optiques QSFP 40GE entre les cartes RPMC, nous vous recommandons d'utiliser des
câbles compatibles avec QSFP.

Remarque
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Illustration 31 : Câblage du plan de contrôle pour un système multichâssis 2+2
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Tableau 10 : Connexions des cartes RP à la carte RPMC (Configuration 2+2)

Vers les cartes RPMC dans le châssis de carte de fabricPort LCC
RP

Depuis le châssis de carte de ligne

FCC0, RPMC0/port 4RP0,
EXP0

LCC0

FCC0, RPMC0/port 5RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 4RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 5RP1,
EXP1

FCC0, RPMC0/port 35RP0,
EXP0

LCC1

FCC0, RPMC0/port 36RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 35RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 36RP1,
EXP1

Tableau 11 : Connexion des cartes RP à la carte RPMC (configuration 4+2 ou 4+4)

Vers les cartes RPMC dans le châssis de carte de fabricPort LCC
RP

Depuis le châssis de carte de ligne

FCC0, RPMC0/port 4RP0,
EXP0

LCC0

FCC0, RPMC0/port 5RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 4RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 5RP1,
EXP1
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Vers les cartes RPMC dans le châssis de carte de fabricPort LCC
RP

Depuis le châssis de carte de ligne

FCC0, RPMC0/port 35RP0,
EXP0

LCC1

FCC0, RPMC0/port 36RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 35RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 36RP1,
EXP1

FCC0, RPMC0/port 10RP0,
EXP0

LCC2

FCC0, RPMC0/port 11RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 10RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 11RP1,
EXP1

FCC0, RPMC0/port 41RP0,
EXP0

LCC3

FCC0, RPMC0/port 42RP1,
EXP0

FCC1, RPMC0/port 41RP0,
EXP1

FCC1, RPMC0/port 42RP1,
EXP1

Tableau 12 : Connexions entre les ports d'extension des cartes RPMC0 et RPMC1 (Configuration 2+2 ou 4+2)

Vers la Carte RPMCDepuis la carte RPMC

FCC0, RPMC0 port 0FCC0, RPMC0 EXP0

FCC1,RPMC0port 28FCC0, RPMC0 EXP1

FCC0,RPMC0port 28FCC0, RPMC1 EXP0

FCC1,RPMC0port 29FCC0, RPMC1 EXP1

FCC0,RPMC0port 26FCC1, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 port 0FCC1, RPMC0 EXP1
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FCC0,RPMC0port 54FCC1, RPMC1 EXP0

FCC1,RPMC0port 30FCC1, RPMC1 EXP1

Tableau 13 : Connexions entre les ports d'extension des cartes RPMC1 et RPMC0 (Configuration 4+4)

Vers la Carte RPMCDepuis la carte RPMC

FCC0, RPMC0 port 0FCC0, RPMC0 EXP0

FCC1,RPMC0port 28FCC0, RPMC0 EXP1

FCC0,RPMC0port 28FCC0, RPMC1 EXP0

FCC1,RPMC0port 29FCC0, RPMC1 EXP1

FCC0,RPMC0port 26FCC1, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 port 0FCC1, RPMC0 EXP1

FCC0,RPMC0port 54FCC1, RPMC1 EXP0

FCC1,RPMC0port 30FCC1, RPMC1 EXP1

FCC0, RPMC0 port 1FCC2, RPMC0 EXP0

FCC1, RPMC0 port 1FCC2, RPMC0 EXP1

FCC0, RPMC0 port 2FCC2, RPMC1 EXP0

FCC1, RPMC0 port 2FCC2, RPMC1 EXP1

FCC0,RPMC0port 24FCC3, RPMC0 EXP0

FCC1,RPMC0port 26FCC3, RPMC0 EXP1

FCC0,RPMC0port 25FCC3, RPMC1 EXP0

FCC1,RPMC0port 54FCC3, RPMC1 EXP1

Câblage de la fabric
Cette section explique comment connecter le câblage de la fabric entre les châssis de carte de ligne et les
composants de fabric dans les châssis de carte de fabric. La fabric fournit la connexion de données pour le
trafic de routeur entre tous les ports optiques CXP des châssis de carte de ligne. Le câblage de la fabric doit
être effectué pour permettre les communications de données dans le système multichâssis Cisco NCS 4000.

Présentation de la fabric
La fabric du commutateur Cisco NCS 4000 est une architecture de cellule à trois étages avec quatre plans de 
fabric. Les plans de fabric sont numérotés de 0 à 3. Les étages 1 et 3 de la fabric sont mis en œuvre dans le 
châssis de carte de ligne (LCC) Cisco NCS 4000. L'étage 2 de la fabric est mis en œuvre dans le châssis
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de carte de fabric (FCC) Cisco NCS 4000. Les connexions inter-étages entre le châssis de cartes de ligne et 
le châssis de carte de fabric sont établies via un certain nombre de liaisons optiques bidirectionnelles. La 
figure suivante présente une vue simplifiée de la relation entre les cartes de ligne et de fabric.
Illustration 32 : Relation entre les cartes de ligne et les cartes de fabric

Pour les systèmes multichâssis, chaque plan de fabric est divisé en trois composants ou étages, qui sont
numérotés S1, S2 et S3. Les données arrivent à l'étage S1 dans un châssis de carte de ligne, passent via les
câbles optiques à l'étage S2 du châssis de carte de fabric, puis passent ensuite à nouveau via les câbles optiques
à l'étage S3 du châssis de carte de ligne de destination. La figure suivante présente une vue simplifiée des
liaisons entre le châssis de carte de ligne et le châssis de carte de fabric.
Illustration 33 : Étages du plan de fabric

Le châssis de carte de ligne (LCC) comporte 16 cartes de ligne (LC) et quatre cartes de fabric (FC) S13 MC.
Chaque carte de fabric S13 peut se connecter aux cartes de fabric S2 sur le châssis de carte de fabric via
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12 modules CXP2. Dans chaque châssis de carte de ligne, les cartes de fabric S13 fournissent l'étage 1 et
l'étage 3 pour chacun des quatre plans de fabric. Les plans ne sont pas interconnectés. Ils fonctionnent
indépendamment. Il y a au total quatre cartes de fabric S13 dans le châssis de carte de ligne. Chaque carte de
fabric est appelée plan de fabric. Par exemple : FC0 dans LCC0, LCC1, etc., font toutes partie du plan 0.

Le châssis de carte de fabric (FCC) prend en charge huit cartes de fabric S2. Selon le nombre maximal de
châssis de carte de ligne dans le système multichâssis, chaque plan de fabric de l'étage 2 se compose d'une ou
plusieurs cartes de fabric S2. Chaque carte de fabric S2 prend en charge jusqu'à 24 modules CXP2. Les cartes
de fabric S2 qui appartiennent à un plan peuvent être placées dans n'importe quel châssis de carte de fabric,
mais il est recommandé de distribuer les plans de manière équitable entre tous les châssis de carte de fabric.
Au fur et à mesure que d'autres châssis de carte de fabric sont ajoutés, les plans sont distribués entre les châssis
de carte de fabric.

Selon la taille du système (c'est-à-dire le nombre de châssis de carte de ligne auxquels vous souhaitez vous
connecter), un certain nombre de cartes de fabric S2 peuvent être regroupées dans le cadre du plan. Il est
obligatoire que l'ensemble des huit cartes S2 soient présentes en permanence dans le châssis de carte de fabric.

Configuration multichâssis 2+2
Cette section décrit comment configurer un système multichâssis 2+2. Dans cette configuration, deux châssis
de carte de ligne (LCC0 et LCC1) sont connectés à deux châssis de carte de fabric (FCC0 et FCC1).

Prérequis
Pour connecter la fabric, vous avez besoin des éléments suivants :

• 96 câbles de fibre MPO-24 (48 par LCC)

• 192 modules CXP2 (ID de produit Cisco : ONS-CXP2-SR25)

Configuration d'un système 2+2 avec 16 cartes de fabric S2
La figure suivante montre deux châssis de carte de ligne (LCC0 et LCC1) connectés à deux châssis de carte
de fabric (FCC0 et FCC1). Dans cette configuration, il y a huit cartes de fabric dans chaque châssis de carte
de fabric ; au total, 16 cartes de fabric S2 sont installées. La figure présente la configuration multichâssis 2+2.
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Illustration 34 : Configuration Cisco NCS 4000 multichâssis 2+2
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Le tableau suivant montre le plan de câblage pour une configuration multichâssis 2+2. FCC0 comporte les 
instances de fabric 0 à 3 pour les plans 0 et 1. FCC1 comporte les instances de fabric 0 à 3 pour les plans 2 
et 3.

Tableau 14 : Plan de câblage pour LCC0 dans une configuration multichâssis 2+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

FC3/0 à FC2/0 (FCC1)FC2/0 à FC0/0 (FCC1)FC1/0 à FC2/0 (FCC0)FC0/0 à FC0/0 (FCC0)

FC3/1 à FC2/1 (FCC1)FC2/1 à FC0/1 (FCC1)FC1/1 à FC2/1 (FCC0)FC0/1 à FC0/1 (FCC0)

FC3/2 à FC2/2 (FCC1)FC2/2 à FC0/2 (FCC1)FC1/2 à FC2/2 (FCC0)FC0/2 à FC0/2 (FCC0)

FC3/3 à FC6/0 (FCC1)FC2/3 à FC4/0 (FCC1)FC1/3 à FC6/0 (FCC0)FC0/3 à FC4/0 (FCC0)

FC3/4 à FC6/1 (FCC1)FC2/4 à FC4/1 (FCC1)FC1/4 à FC6/1 (FCC0)FC0/4 à FC4/1 (FCC0)

FC3/5 à FC6/2 (FCC1)FC2/5 à FC4/2 (FCC1)FC1/5 à FC6/2 (FCC0)FC0/5 à FC4/2 (FCC0)

FC3/6 à FC3/0 (FCC1)FC2/6 à FC1/0 (FCC1)FC1/6 à FC3/0 (FCC0)FC0/6 à FC1/0 (FCC0)

FC3/7 à FC3/1 (FCC1)FC2/7 à FC1/1 (FCC1)FC1/7 à FC3/1 (FCC0)FC0/7 à FC1/1 (FCC0)

FC3/8 à FC3/2 (FCC1)FC2/8 à FC1/2 (FCC1)FC1/8 à FC3/2 (FCC0)FC0/8 à FC1/2 (FCC0)

FC3/9 à FC7/0 (FCC1)FC2/9 à FC5/0 (FCC1)FC1/9 à FC7/0 (FCC0)FC0/9 à FC5/0 (FCC0)

FC3/10 à FC7/1 (FCC1)FC2/10 à FC5/1 (FCC1)FC1/10 à FC7/1 (FCC0)FC0/10 à FC5/1 (FCC0)

FC3/11 à FC7/2 (FCC1)FC2/11 à FC5/2 (FCC1)FC1/11 à FC7/2 (FCC0)FC0/11 à FC5/2 (FCC0)

Tableau 15 : Plan de câblage pour LCC1 dans une configuration de multichâssis 2+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/0 à FC2/3 (FCC1)FC2/0 à FC0/3 (FCC1)FC1/0 à FC2/3 (FCC0)FC0/0 à FC0/3 (FCC0)

FC3/1 à FC2/4 (FCC1)FC2/1 à FC0/4 (FCC1)FC1/1 à FC2/4 (FCC0)FC0/1 à FC0/4 (FCC0)

FC3/2 à FC2/5 (FCC1)FC2/2 à FC0/5 (FCC1)FC1/2 à FC2/5 (FCC0)FC0/2 à FC05 (FCC0)

FC3/3 à FC6/3 (FCC1)FC2/3 à FC4/3 (FCC1)FC1/3 à FC6/3 (FCC0)FC0/3 à FC4/3 (FCC0)

FC3/4 à FC6/4 (FCC1)FC2/4 à FC4/4 (FCC1)FC1/4 à FC6/4 (FCC0)FC0/4 à FC4/4 (FCC0)

FC3/5 à FC6/5 (FCC1)FC2/5 à FC4/5 (FCC1)FC1/5 à FC6/5 (FCC0)FC0/5 à FC4/5 (FCC0)
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Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/6 à FC3/3 (FCC1)FC2/6 à FC1/3 (FCC1)FC1/6 à FC3/3 (FCC0)FC0/6 à FC1/3 (FCC0)

FC3/7 à FC3/4 (FCC1)FC2/7 à FC1/4 (FCC1)FC1/7 à FC3/4 (FCC0)FC0/7 à FC1/4 (FCC0)

FC3/8 à FC3/5 (FCC1)FC2/8 à FC1/5 (FCC1)FC1/8 à FC3/5 (FCC0)FC0/8 à FC1/5 (FCC0)

FC3/9 à FC7/3 (FCC1)FC2/9 à FC5/3 (FCC1)FC1/9 à FC7/3 (FCC0)FC0/9 à FC5/3 (FCC0)

FC3/10 à FC7/4 (FCC1)FC2/10 à FC5/4 (FCC1)FC1/10 à FC7/4 (FCC0)FC0/10 à FC5/4 (FCC0)

FC3/11 à FC7/5 (FCC1)FC2/11 à FC5/5 (FCC1)FC1/11 à FC7/5 (FCC0)FC0/11 à FC5/5 (FCC0)

Configuration logicielle 2+2 (16 cartes S2)
Une configuration d'administration explicite est nécessaire pour spécifier une liste ordonnée de connexions
S2 affectée à un plan. Chaque connexion S2 est spécifiée en tant qu'instance. Les instances sont contiguës, à
partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5

controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7

controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
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location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
location F1/FC7

Configuration multichâssis 4+2
Cette section décrit comment configurer un systèmemultichâssis 4+2. Dans cette configuration, quatre châssis
de carte de ligne (LCC0, LCC1, LCC2 et LCC3) sont connectés à deux châssis de carte de fabric (FCC0 et
FCC1).

Prérequis
Pour connecter la fabric, vous avez besoin des éléments suivants :

• 192 câbles de fibre MPO-24 (48 par LCC)

• 384 modules CXP2 (ID de produit Cisco : ONS-CXP2-SR25)

Configuration d'un système 4+2 avec 16 cartes de fabric S2
La figure suivante montre quatre châssis de carte de ligne (LCC0, LCC1, LCC2 et LCC3) connectés à deux
châssis de carte de fabric (FCC0 et FCC1). Dans cette configuration, il y a huit cartes de fabric dans chaque
châssis de carte de fabric ; au total, 16 cartes de fabric S2 sont installées. La figure illustre la configuration
multichâssis 4+2
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Illustration 35 : Configuration Cisco NCS 4000 multichâssis 4+2
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Les tableaux suivants présentent le plan de câblage pour une configuration multichâssis 4+2. FCC0 comporte
les instances de fabric 0 à 3 pour les plans 0 et 1. FCC1comporte les instances de fabric 0 à 3 pour les plans 2
et 3.

Tableau 16 : Plan de câblage pour LCC0 dans une configuration multichâssis 4+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

FC3/0 à FC2/0 (FCC1)FC2/0 à FC0/0 (FCC1)FC1/0 à FC2/0 (FCC0)FC0/0 à FC0/0 (FCC0)

FC3/1 à FC2/1 (FCC1)FC2/1 à FC0/1 (FCC1)FC1/1 à FC2/1 (FCC0)FC0/1 à FC0/1 (FCC0)

FC3/2 à FC2/2 (FCC1)FC2/2 à FC0/2 (FCC1)FC1/2 à FC2/2 (FCC0)FC0/2 à FC0/2 (FCC0)

FC3/3 à FC6/0 (FCC1)FC2/3 à FC4/0 (FCC1)FC1/3 à FC6/0 (FCC0)FC0/3 à FC4/0 (FCC0)

FC3/4 à FC6/1 (FCC1)FC2/4 à FC4/1 (FCC1)FC1/4 à FC6/1 (FCC0)FC0/4 à FC4/1 (FCC0)

FC3/5 à FC6/2 (FCC1)FC2/5 à FC4/2 (FCC1)FC1/5 à FC6/2 (FCC0)FC0/5 à FC4/2 (FCC0)

FC3/6 à FC3/0 (FCC1)FC2/6 à FC1/0 (FCC1)FC1/6 à FC3/0 (FCC0)FC0/6 à FC1/0 (FCC0)

FC3/7 à FC3/1 (FCC1)FC2/7 à FC1/1 (FCC1)FC1/7 à FC3/1 (FCC0)FC0/7 à FC1/1 (FCC0)

FC3/8 à FC3/2 (FCC1)FC2/8 à FC1/2 (FCC1)FC1/8 à FC3/2 (FCC0)FC0/8 à FC1/2 (FCC0)

FC3/9 à FC7/0 (FCC1)FC2/9 à FC5/0 (FCC1)FC1/9 à FC7/0 (FCC0)FC0/9 à FC5/0 (FCC0)

FC3/10 à FC7/1 (FCC1)FC2/10 à FC5/1 (FCC1)FC1/10 à FC7/1 (FCC0)FC0/10 à FC5/1 (FCC0)

FC3/11 à FC7/2 (FCC1)FC2/11 à FC5/2 (FCC1)FC1/11 à FC7/2 (FCC0)FC0/11 à FC5/2 (FCC0)

Tableau 17 : Plan de câblage pour LCC1 dans une configuration de multichâssis 4+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/0 à FC2/3 (FCC1)FC2/0 à FC0/3 (FCC1)FC1/0 à FC2/3 (FCC0)FC0/0 à FC0/3 (FCC0)

FC3/1 à FC2/4 (FCC1)FC2/1 à FC0/4 (FCC1)FC1/1 à FC2/4 (FCC0)FC0/1 à FC0/4 (FCC0)

FC3/2 à FC2/5 (FCC1)FC2/2 à FC0/5 (FCC1)FC1/2 à FC2/5 (FCC0)FC0/2 à FC05 (FCC0)

FC3/3 à FC6/3 (FCC1)FC2/3 à FC4/3 (FCC1)FC1/3 à FC6/3 (FCC0)FC0/3 à FC4/3 (FCC0)

FC3/4 à FC6/4 (FCC1)FC2/4 à FC4/4 (FCC1)FC1/4 à FC6/4 (FCC0)FC0/4 à FC4/4 (FCC0)

FC3/5 à FC6/5 (FCC1)FC2/5 à FC4/5 (FCC1)FC1/5 à FC6/5 (FCC0)FC0/5 à FC4/5 (FCC0)
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Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/6 à FC3/3 (FCC1)FC2/6 à FC1/3 (FCC1)FC1/6 à FC3/3 (FCC0)FC0/6 à FC1/3 (FCC0)

FC3/7 à FC3/4 (FCC1)FC2/7 à FC1/4 (FCC1)FC1/7 à FC3/4 (FCC0)FC0/7 à FC1/4 (FCC0)

FC3/8 à FC3/5 (FCC1)FC2/8 à FC1/5 (FCC1)FC1/8 à FC3/5 (FCC0)FC0/8 à FC1/5 (FCC0)

FC3/9 à FC7/3 (FCC1)FC2/9 à FC5/3 (FCC1)FC1/9 à FC7/3 (FCC0)FC0/9 à FC5/3 (FCC0)

FC3/10 à FC7/4 (FCC1)FC2/10 à FC5/4 (FCC1)FC1/10 à FC7/4 (FCC0)FC0/10 à FC5/4 (FCC0)

FC3/11 à FC7/5 (FCC1)FC2/11 à FC5/5 (FCC1)FC1/11 à FC7/5 (FCC0)FC0/11 à FC5/5 (FCC0)

Tableau 18 : Plan de câblage pour LCC2 dans une configuration multichâssis 4+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

FC3/0 à FC2/6 (FCC1)FC2/0 à FC0/6 (FCC1)FC1/0 à FC2/6 (FCC0)FC0/0 à FC0/6 (FCC0)

FC3/1 à FC2/7 (FCC1)FC2/1 à FC0/7 (FCC1)FC1/1 à FC2/7 (FCC0)FC0/1 à FC0/7 (FCC0)

FC3/2 à FC2/8 (FCC1)FC2/2 à FC0/8 (FCC1)FC1/2 à FC2/8 (FCC0)FC0/2 à FC0/8 (FCC0)

FC3/3 à FC6/6 (FCC1)FC2/3 à FC4/6 (FCC1)FC1/3 à FC6/6 (FCC0)FC0/3 à FC4/6 (FCC0)

FC3/4 à FC6/7 (FCC1)FC2/4 à FC4/7 (FCC1)FC1/4 à FC6/7 (FCC0)FC0/4 à FC4/7 (FCC0)

FC3/5 à FC6/8 (FCC1)FC2/5 à FC4/8 (FCC1)FC1/5 à FC6/8 (FCC0)FC0/5 à FC4/8 (FCC0)

FC3/6 à FC3/6 (FCC1)FC2/6 à FC1/6 (FCC1)FC1/6 à FC3/6 (FCC0)FC0/6 à FC1/6 (FCC0)

FC3/7 à FC3/7 (FCC1)FC2/7 à FC1/7 (FCC1)FC1/7 à FC3/7 (FCC0)FC0/7 à FC1/7 (FCC0)

FC3/8 à FC3/8 (FCC1)FC2/8 à FC1/8 (FCC1)FC1/8 à FC3/8 (FCC0)FC0/8 à FC1/8 (FCC0)

FC3/9 à FC7/6 (FCC1)FC2/9 à FC5/6 (FCC1)FC1/9 à FC7/6 (FCC0)FC0/9 à FC5/6 (FCC0)

FC3/10 à FC7/7 (FCC1)FC2/10 à FC5/7 (FCC1)FC1/10 à FC7/7 (FCC0)FC0/10 à FC5/7 (FCC0)

FC3/11 à FC7/8 (FCC1)FC2/11 à FC5/8 (FCC1)FC1/11 à FC7/8 (FCC0)FC0/11 à FC5/8 (FCC0)
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Tableau 19 : Plan de câblage pour LCC3 dans une configuration multichâssis 4+2

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

FC3/0 à FC2/9 (FCC1)FC2/0 à FC0/9 (FCC1)FC1/0 à FC2/9 (FCC0)FC0/0 à FC0/9 (FCC0)

FC3/1 à FC2/10 (FCC1)FC2/1 à FC0/10 (FCC1)FC1/1 à FC2/10 (FCC0)FC0/1 à FC0/10 (FCC0)

FC3/2 à FC2/11 (FCC1)FC2/2 à FC0/11 (FCC1)FC1/2 à FC2/11 (FCC0)FC0/2 à FC0/11 (FCC0)

FC3/3 à FC6/9 (FCC1)FC2/3 à FC4/9 (FCC1)FC1/3 à FC6/9 (FCC0)FC0/3 à FC4/9 (FCC0)

FC3/4 à FC6/10 (FCC1)FC2/4 à FC4/10 (FCC1)FC1/4 à FC6/10 (FCC0)FC0/4 à FC4/10 (FCC0)

FC3/5 à FC6/11 (FCC1)FC2/5 à FC4/11 (FCC1)FC1/5 à FC6/11 (FCC0)FC0/5 à FC4/11 (FCC0)

FC3/6 à FC3/9 (FCC1)FC2/6 à FC1/9 (FCC1)FC1/6 à FC3/9 (FCC0)FC0/6 à FC1/9 (FCC0)

FC3/7 à FC3/10 (FCC1)FC2/7 à FC1/10 (FCC1)FC1/7 à FC3/10 (FCC0)FC0/7 à FC1/10 (FCC0)

FC3/8 à FC3/11 (FCC1)FC2/8 à FC1/11 (FCC1)FC1/8 à FC3/11 (FCC0)FC0/8 à FC1/11 (FCC0)

FC3/9 à FC7/9 (FCC1)FC2/9 à FC5/9 (FCC1)FC1/9 à FC7/9 (FCC0)FC0/9 à FC5/9 (FCC0)

FC3/10 à FC7/10 (FCC1)FC2/10 à FC5/10 (FCC1)FC1/10 à FC7/10 (FCC0)FC0/10 à FC5/10 (FCC0)

FC3/11 à FC7/11 (FCC1)FC2/11 à FC5/11 (FCC1)FC1/11 à FC7/11 (FCC0)FC0/11 à FC5/11 (FCC0)

Configuration logicielle 4+2 (16 cartes de fabric S2)
Une configuration d'administration explicite est nécessaire pour spécifier une liste ordonnée de connexions
S2 affectée à un plan. Chaque connexion S2 est spécifiée en tant qu'instance. Les instances sont contiguës, à
partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5

controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7
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controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
location F1/FC7

Configuration multichâssis 4+4
Cette section décrit comment configurer un systèmemultichâssis 4+4. Dans cette configuration, quatre châssis
de carte de ligne (LCC0, LCC1, LCC2 et LCC3) sont connectés à quatre châssis de carte de fabric (FCC0,
FCC1, FCC2 et FCC3).

Prérequis
Pour connecter la fabric, vous avez besoin des éléments suivants :

• 192 câbles de fibre MPO-24 (48 par châssis de carte de ligne)

• 384 modules CXP2 (ID de produit Cisco : ONS-CXP2-SR25)

Configuration d'un système 4+4 avec 32 cartes de fabric S2
La figure suivante présente quatre châssis de cartes de ligne (LCC0, LCC1, LCC2 et LCC3) connectés à quatre
châssis de carte de fabric (FCC0, FCC1, FCC2 et FCC3). Dans cette configuration, il y a 8 cartes de fabric
dans chaque châssis de carte de fabric ; au total 32 cartes de fabric sont installées. La figure présente la
configuration multichâssis 4+4.
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Illustration 36 : Configuration Cisco NCS 4000 multichâssis 4+4
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Les tableaux suivants présentent le plan de câblage pour une configuration multichâssis 4+4. FCC0 comporte
les instances de fabric 0 à 3 pour le plan 0. FCC1 comporte les instances de fabric 0 à 3 pour le plan 1. FCC2
comporte les instances de fabric 0 à 3 pour le plan 2. FCC3 comporte les instances de fabric 0 à 3 pour le
plan 3.

Tableau 20 : Plan de câblage pour LCC0 dans une configuration multichâssis 4+4

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC0

FC3/0 à FC0/0 (FCC3)FC2/0 à FC0/0 (FCC2)FC1/0 à FC0/0 (FCC1)FC0/0 à FC0/0 (FCC0)

FC3/1 à FC0/1 (FCC3)FC2/1 à FC0/1 (FCC2)FC1/1 à FC0/1 (FCC1)FC0/1 à FC0/1 (FCC0)

FC3/2 à FC1/0 (FCC3)FC2/2 à FC1/0 (FCC2)FC1/2 à FC1/0 (FCC1)FC0/2 à FC1/0 (FCC0)

FC3/3 à FC1/1 (FCC3)FC2/3 à FC1/1 (FCC2)FC1/3 à FC1/1 (FCC1)FC0/3 à FC1/1 (FCC0)

FC3/4 à FC2/0 (FCC3)FC2/4 à FC2/0 (FCC2)FC1/4 à FC2/0 (FCC1)FC0/4 à FC2/0 (FCC0)

FC3/5 à FC2/1 (FCC3)FC2/5 à FC2/1 (FCC2)FC1/5 à FC2/1 (FCC1)FC0/5 à FC2/1 (FCC0)

FC3/6 à FC3/0 (FCC3)FC2/6 à FC3/0 (FCC2)FC1/6 à FC3/0 (FCC1)FC0/6 à FC3/0 (FCC0)

FC3/7 à FC3/1 (FCC3)FC2/7 à FC3/1 (FCC2)FC1/7 à FC3/1 (FCC1)FC0/7 à FC3/1 (FCC0)

FC3/8 à FC4/0 (FCC3)FC2/8 à FC4/0 (FCC2)FC1/8 à FC4/0 (FCC1)FC0/8 à FC4/0 (FCC0)

FC3/9 à FC4/1 (FCC3)FC2/9 à FC4/1 (FCC2)FC1/9 à FC4/1 (FCC1)FC0/9 à FC4/1 (FCC0)

FC3/10 à FC5/0 (FCC3)FC2/10 à FC5/0 (FCC2)FC1/10 à FC5/0 (FCC1)FC0/10 à FC5/0 (FCC0)

FC3/11 à FC5/1 (FCC3)FC2/11 à FC5/1 (FCC2)FC1/11 à FC5/1 (FCC1)FC0/11 à FC5/1 (FCC0)

Tableau 21 : Plan de câblage pour LCC1 dans une configuration de multichâssis 4+4

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/0 à FC0/2 (FCC3)FC2/0 à FC0/2 (FCC2)FC1/0 à FC0/2 (FCC1)FC0/0 à FC0/2 (FCC0)

FC3/1 à FC0/3 (FCC3)FC2/1 à FC0/3 (FCC2)FC1/1 à FC0/3 (FCC1)FC0/1 à FC0/3 (FCC0)

FC3/2 à FC1/2 (FCC3)FC2/2 à FC1/2 (FCC2)FC1/2 à FC1/2 (FCC1)FC0/2 à FC1/2 (FCC0)

FC3/3 à FC1/3 (FCC3)FC2/3 à FC1/3 (FCC2)FC1/3 à FC1/3 (FCC1)FC0/3 à FC1/3 (FCC0)

FC3/4 à FC2/2 (FCC3)FC2/4 à FC2/2 (FCC2)FC1/4 à FC2/2 (FCC1)FC0/4 à FC2/2 (FCC0)

Guide d'installation du châssis de carte de fabric Cisco Network Convergence System (NCS) 4000
88

Câblage d'une configuration multichâssis
Configuration d'un système 4+4 avec 32 cartes de fabric S2



Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC1

FC3/5 à FC2/3 (FCC3)FC2/5 à FC2/3 (FCC2)FC1/5 à FC2/3 (FCC1)FC0/5 à FC2/3 (FCC0)

FC3/6 à FC3/2 (FCC3)FC2/6 à FC3/2 (FCC2)FC1/6 à FC3/2 (FCC1)FC0/6 à FC3/2 (FCC0)

FC3/7 à FC3/3 (FCC3)FC2/7 à FC3/3 (FCC2)FC1/7 à FC3/3 (FCC1)FC0/7 à FC3/3 (FCC0)

FC3/8 à FC4/2 (FCC3)FC2/8 à FC4/2 (FCC2)FC1/8 à FC4/2 (FCC1)FC0/8 à FC4/2 (FCC0)

FC3/9 à FC4/3 (FCC3)FC2/9 à FC4/3 (FCC2)FC1/9 à FC4/3 (FCC1)FC0/9 à FC4/3 (FCC0)

FC3/10 à FC5/2 (FCC3)FC2/10 à FC5/2 (FCC2)FC1/10 à FC5/2 (FCC1)FC0/10 à FC5/2 (FCC0)

FC3/11 à FC5/3 (FCC3)FC2/11 à FC5/3 (FCC2)FC1/11 à FC5/3 (FCC1)FC0/11 à FC5/3 (FCC0)

Tableau 22 : Plan de câblage pour LCC2 dans une configuration multichâssis 4+4

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC2

FC3/0 à FC0/4 (FCC3)FC2/0 à FC0/4 (FCC2)FC1/0 à FC0/4 (FCC1)FC0/0 à FC0/4 (FCC0)

FC3/1 à FC0/5 (FCC3)FC2/1 à FC0/5 (FCC2)FC1/1 à FC0/5 (FCC1)FC0/1 à FC0/5 (FCC0)

FC3/2 à FC1/4 (FCC3)FC2/2 à FC1/4 (FCC2)FC1/2 à FC1/4 (FCC1)FC0/2 à FC1/4 (FCC0)

FC3/3 à FC1/5 (FCC3)FC2/3 à FC1/5 (FCC2)FC1/3 à FC1/5 (FCC1)FC0/3 à FC1/5 (FCC0)

FC3/4 à FC2/4 (FCC3)FC2/4 à FC2/4 (FCC2)FC1/4 à FC2/4 (FCC1)FC0/4 à FC2/4 (FCC0)

FC3/5 à FC2/5 (FCC3)FC2/5 à FC2/5 (FCC2)FC1/5 à FC2/5 (FCC1)FC0/5 à FC2/5 (FCC0)

FC3/6 à FC3/4 (FCC3)FC2/6 à FC3/4 (FCC2)FC1/6 à FC3/4 (FCC1)FC0/6 à FC3/4 (FCC0)

FC3/7 à FC3/5 (FCC3)FC2/7 à FC3/5 (FCC2)FC1/7 à FC3/5 (FCC1)FC0/7 à FC3/5 (FCC0)

FC3/8 à FC4/4 (FCC3)FC2/8 à FC4/4 (FCC2)FC1/8 à FC4/4 (FCC1)FC0/8 à FC4/4 (FCC0)

FC3/9 à FC4/5 (FCC3)FC2/9 à FC4/5 (FCC2)FC1/9 à FC4/5 (FCC1)FC0/9 à FC4/5 (FCC0)

FC3/10 à FC5/4 (FCC3)FC2/10 à FC5/4 (FCC2)FC1/10 à FC5/4 (FCC1)FC0/10 à FC5/4 (FCC0)

FC3/11 à FC5/5 (FCC3)FC2/11 à FC5/5 (FCC2)FC1/11 à FC5/5 (FCC1)FC0/11 à FC5/5 (FCC0)
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Tableau 23 : Plan de câblage pour LCC3 dans une configuration multichâssis 4+4

Plan 3Plan 2Plan 1Plan 0

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

Châssis du
logement/port
FCC

Logement/port
LCC3

FC3/0 à FC0/6 (FCC3)FC2/0 à FC0/06 (FCC2)FC1/0 à FC0/6 (FCC1)FC0/0 à FC0/6 (FCC0)

FC3/1 à FC0/7 (FCC3)FC2/1 à FC0/7 (FCC2)FC1/1 à FC0/7 (FCC1)FC0/1 à FC0/7 (FCC0)

FC3/2 à FC1/6 (FCC3)FC2/2 à FC1/6 (FCC2)FC1/2 à FC1/6 (FCC1)FC0/2 à FC1/6 (FCC0)

FC3/3 à FC1/7 (FCC3)FC2/3 à FC1/7 (FCC2)FC1/3 à FC1/7 (FCC1)FC0/3 à FC1/7 (FCC0)

FC3/4 à FC2/6 (FCC3)FC2/4 à FC2/6 (FCC2)FC1/4 à FC2/6 (FCC1)FC0/4 à FC2/6 (FCC0)

FC3/5 à FC2/7 (FCC3)FC2/5 à FC2/7 (FCC2)FC1/5 à FC2/7 (FCC1)FC0/5 à FC2/7 (FCC0)

FC3/6 à FC3/6 (FCC3)FC2/6 à FC3/6 (FCC2)FC1/6 à FC3/6 (FCC1)FC0/6 à FC3/6 (FCC0)

FC3/7 à FC3/7 (FCC3)FC2/7 à FC3/7 (FCC2)FC1/7 à FC3/7 (FCC1)FC0/7 à FC3/7 (FCC0)

FC3/8 à FC4/6 (FCC3)FC2/8 à FC4/6 (FCC2)FC1/8 à FC4/6 (FCC1)FC0/8 à FC4/6 (FCC0)

FC3/9 à FC4/7 (FCC3)FC2/9 à FC4/7 (FCC2)FC1/9 à FC4/7 (FCC1)FC0/9 à FC4/7 (FCC0)

FC3/10 à FC5/6 (FCC3)FC2/10 à FC5/6 (FCC2)FC1/10 à FC5/6 (FCC1)FC0/10 à FC5/6 (FCC0)

FC3/11 à FC5/7 (FCC3)FC2/11 à FC5/7 (FCC2)FC1/11 à FC5/7 (FCC1)FC0/11 à FC5/7 (FCC0)

Configuration logicielle 4+4 (32 cartes de fabric S2)
Une configuration d'administration explicite est nécessaire pour spécifier une liste ordonnée de connexions
S2 affectée à un plan. Chaque connexion S2 est spécifiée en tant qu'instance. Les instances sont contiguës, à
partir de 0.

controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC2
instance 3
location F0/FC3
instance 4
location F0/FC4
instance 5
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
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location F1/FC2
instance 3
location F1/FC3
instance 4
location F1/FC4
instance 5
location F1/FC5

controller fabric plane 2
instance 0
location F2/FC0
instance 1
location F2/FC1
instance 2
location F2/FC2
instance 3
location F2/FC3
instance 4
location F2/FC4
instance 5
location F2/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F3/FC0
instance 1
location F3/FC1
instance 2
location F3/FC2
instance 3
location F3/FC3
instance 4
location F3/FC4
instance 5
location F3/FC5
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