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

Ce chapitre présente le châssis et ses composants.

Sauf indication contraire, « châssis » désigne les deux châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009.Remarque

• À propos des châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009, à la page 1
• Composants du châssis, à la page 5
• Consignes de sécurité, à la page 6

À propos des châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009
Le châssis Cisco NCS 4016 contient un porte-cartes supérieur et un porte-cartes inférieur, dans lesquels
s'installent les cartes de processeur de routage (RP), les cartes de ligne (LC) et les cartes de fabric (FC). Le
châssis Cisco NCS 4009 contient un seul porte-cartes, où sont installées les cartes RP et LC. Les cartes FC
sont installées sous ce porte-cartes. Le tableau suivant indique les logements disponibles pour les cartes prises
en charge :

NCS 4009NCS 4016Châssis

22Processeurs de routage

916Cartes de ligne

44Cartes de fabric

Le NCS 4016 et le NCS 4009 sont tous deux montables en rack. Ils sont compatibles avec les espacements
de rail standard suivants :

• ANSI 19 ou 23 pouces
• ETSI

Pour le rack de 19 pouces ANSI, l'ouverture frontale minimale doit être de 450 mm (17,72 pouces) pour
permettre l'insertion du châssis. Le kit d'installation comprend différents supports pour chaque type de rack.

Remarque
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Le châssis contient ses propres éléments d'alimentation et de refroidissement. Les systèmes d'alimentation
sont disponibles en courant alternatif ou continu. Le Cisco NCS 4016 dispose de deux unités de ventilation
situées dans les logements supérieur et inférieur du châssis. Le NCS 4009 dispose d'une unité de ventilation
située dans le logement supérieur du châssis.

La mise en place du châssis peut exiger des modifications en matière d'espace, d'alimentation et de
refroidissement de l'installation. De ce fait, vous devez planifier le site bien avant la livraison prévue du
système de châssis.

Remarque

Illustration 1 : Vue frontale du NCS 4016
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Zones d'organisation des câbles à fibre
optique (2)

4Supports d'alimentation (2), contenant chacun quatre modules
d'alimentation :

• Le support d'alimentation 0 (PS0) contient les modules
d'alimentation PS0-PM0, PS0-PM1, PS0-PM2 et
PS0-PM3.

• Le support d'alimentation 1 (PS1) contient les modules
d'alimentation PS1-PM0, PS1-PM1, PM2-PS1 et
PS1-PM3.

1

Porte-cartes (2) contenant chacun :

• 8 logements LC : LC0 à LC7 ; LC8 à
LC15

• 2 logements FC : FC0 et FC1 ; FC2
et FC3

• 2 logements RP : RP0 et RP1

5Unité de connexion externe (ECU)

• Le panneau Craft est fixé au-dessus de l'ECU
• La sortie d'air est à l'arrière

2

  Entrée d'air  Unités de ventilation (2)
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Illustration 2 : Vue de face du Cisco NCS 4009

Porte-cartes, contenant :

• 9 logements LC - LC0 à LC8
• 2 logements RP - RP0 et RP1

4Supports d'alimentation (2), contenant chacun
quatre modules d'alimentation :

• Le support d'alimentation 0 (PS0) contient
les modules d'alimentation PS0-PM0,
PS0-PM1, PS0-PM2 et PS0-PM3.

• Le support d'alimentation 1 (PS1) contient
les modules d'alimentation PS1-PM0,
PS1-PM1, PM2-PS1 et PS1-PM3.

1

4 logements de carte de fabric (FC0 à FC3),
couverts par le filtre d'entrée d'air

5Unité de raccordement externe (ECU/panneau
Craft/sortie d'air)

2
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Unité de ventilation3

L'arrière du NCS 4016 comporte 2 sorties d'air. L'une se trouve en haut, derrière l'ECU et l'autre sous l'unité
de ventilation inférieure. Sur le NCS 4009, une seule entrée d'air se trouve en haut du châssis, sous le support
d'alimentation.

Remarque

Pour plus de détails sur le châssis, voir la fiche technique à l'adresse https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729222.html.

Composants du châssis
Ce tableau répertorie les principaux composants du châssis.

Tableau 1 : Principaux composants du châssis

DescriptionComposant

Ces cartes fournissent l'intelligence du système. Elles contrôlent le système et
assurent le routage et la gestion du châssis. Les cartes RP peuvent également
surveiller les alarmes du système et contrôler les ventilateurs. Les voyants du
panneau avant indiquent les alarmes actives.

Cartes de processeur de
routage (RP)

Les FC fournissent la fabric de commutation pour le système de routage et assurent
sa fonction d'interconnexion de ce dernier, reliant les unes aux autres chacune des
cartes LC. La fabric de commutation reçoit les données utilisateur entrantes d'un
logement LC et effectue la commutation nécessaire pour acheminer les données
vers le logement LC sortant approprié.

Cartes de fabric (FC)

Ces cartes fournissent les interfaces physiques et les connexions optiques pour
les données utilisateur.

Cartes de ligne (LC)

L'ECU fournit l'ensemble de la connectivité d'E/S électrique de l'étagère aux cartes
de ligne et aux processeurs de routage actifs et en veille. L'ECU est situé derrière
le panneau Craft.

Unité de connexion
externe (ECU)

Le panneau Craft permet d'installer, de configurer, de surveiller et de dépanner
les applications du châssis au niveau du nœud et au niveau du réseau. Le panneau
Craft se trouve au-dessus de l'ECU.

Panneau Craft

L'unité de ventilation refroidit le rack de cartes. Une unité de ventilation contient
six ventilateurs axiaux. Les ventilateurs font circuler l'air de refroidissement à
travers le châssis de l'avant vers l'arrière.

Le NCS 4016 comporte deux unités de ventilation insérées à l'avant du châssis,
en haut et en bas. Le NCS 4009 comporte uniquement l'unité de ventilation
supérieure, située derrière le panneau Craft.

Unités de ventilation
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DescriptionComposant

Le NCS 4016 comporte deux filtres à air indépendants, situés au milieu du châssis
derrière la grille d'aspiration en plastique. L'un est dédié au rack de cartes supérieur
et l'autre au rack de cartes inférieur. Le NCS 4009 ne comporte qu'un seul filtre
à air, situé au-dessus les logements des cartes de fabric.

Filtre à air

Deux supports d'alimentation, CA et CC, fournissent une alimentation redondante
au châssis. Un support d'alimentation est une unité remplaçable sur site (FSU).
Le châssis ne prend pas en charge le mélange d'alimentation CA et CC.

Supports d'alimentation

Le châssis dispose de supports d'organisation des câbles à fibre optique en façade
uniquement. Sur le NCS 4016, les supports horizontaux d'organisation des câbles
à fibre optique sont situés au-dessus et au-dessous des porte-cartes. Sur le
NCS 4009, le support horizontal d'organisation des câbles à fibre optique se trouve
au-dessus du porte-cartes.

Supports d'organisation
des câbles à fibre optique

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

Mettez le système hors tension avant de retirer ou d'installer un support d'alimentation.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 des zones de passage.
• Ne portez pas de vêtements lâches, de bijoux et d'autres éléments susceptibles de se coincer dans le
châssis 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.
• Veillez à ce que votre installation soit conforme aux codes nationaux et locaux en matière 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.

• 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.

• Veillez à fournir une protection contre les courts-circuits (surintensités) dans le cadre de l'installation
dans le bâtiment.
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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 savoir comment prévenir les décharges électrostatiques, reportez-vous à Prévenir les
décharges électrostatiques, à la page 33

Deux prises antistatiques sont disponibles, l'une en haut et l'autre en bas du châssis.
Illustration 3 : Prises antistatiques – haut du châssis

Point de gaine ANSI
supérieur

2  Point de connexion ETSI supérieur
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C H A P I T R E 2
Monter le châssis

Ce chapitre décrit comment sécuriser le châssis dans le rack.

Sauf indication contraire, « châssis » désigne les deux châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009.Remarque

Pour installer deux châssis Cisco NCS 4016 dans un seul rack, vous devez disposer d'une ouverture verticale
minimale de 48 RU. Si vous utilisez l'adaptateur de connexion d'alimentation CC avant, un seul châssis rentrera
dans le rack.

Remarque

• Préparer le rack pour l'installation du châssis, à la page 9
• Préparer le montage du châssis dans un rack, à la page 11
• Monter le châssis dans un rack, à la page 26

Préparer le rack pour l'installation du châssis
Installez le châssis dans l'un des racks standards suivants :

• ANSI 19 ou 23 pouces (2 ou 4 montants)
• ETSI

Pour le rack ANSI de 19 pouces, l'ouverture frontale minimale doit être de 450 mm (17,72 pouces) pour
permettre l'insertion du châssis.

Remarque

Si vous installez un seul châssis dans un rack, ce dernier doit aller dans la partie intermédiaire ou basse du
rack ou respecter les pratiques de montage de châssis de votre société.

En bas du rack, laissez 1 unité de rack libre pour permettre le retrait de l'unité de ventilation inférieure.Remarque
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Pour boulonner le rack au sol, un kit de boulonnage au plancher (également appelé kit d'encastrement et
d'ancrage) est nécessaire. Pour plus d'informations sur le boulonnage du rack au sol, consultez une entreprise
spécialisée dans les kits de montage au sol. Veillez à ce que les boulons de montage au sol soient accessibles,
notamment si un resserrage annuel est nécessaire.
Illustration 4 : Châssis NCS 4016 unique monté en rack

Avant de déplacer le châssis ou de le monter dans le rack, nous vous recommandons de procéder comme suit :
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Procédure

Étape 1 Placez le rack à l'endroit où vous prévoyez d'installer le châssis.
Étape 2 Fixez le rack au sol.

Le châssis doit êtremonté sur un rack fixé demanière permanente au bâtiment.Consigne 1049Attention

Préparer le montage du châssis dans un rack
Avant de monter le châssis dans un rack, il est essentiel que le lieu d'installation soit bien préparé pour gérer
le poids du châssis, les besoins d'alimentation et de climatisation, ainsi que les autres impératifs.

Vous devez examiner les spécifications du rack indiquées 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

Avant de monter le châssis dans le rack, effectuez les étapes suivantes :

Installer les supports de montage
Cette section explique comment installer les supports de montage supérieur et inférieur en fonction du type
de rack que vous utilisez.

• Pour les racks ANSI à 2 montants, les supports sont installés au milieu.
• Pour les racks ANSI à 4 montants et les armoires ETSI, les supports sont installés à l'avant.

Prérequis

Assurez-vous que vous avez le bon type de support de montage en fonction de votre type de rack. Il existe
trois types de supports de montage différents pour les trois types de racks (ANSI 19 pouces, 23 pouces ou
ETSI).

Outils et équipements

• Tournevis Phillips numéro 2
• Kit d'installation Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

• Kit d'installation Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)

Installer les supports de montage

Pour installer les supports de montage, fixez simplement chacun d'eux sur le châssis à l'aide de vis comme
indiqué dans la figure ci-dessous. Serrez les vis avec une valeur de couple de 1,3 Nm (11,5 po-lb).
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Illustration 5 : Fixation des supports de montage du châssis dans le NCS 4009
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Illustration 6 : Fixation des supports de montage du châssis dans le NCS 4016

Les illustrations ci-dessous présentent différents types d'installation des supports :
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Illustration 7 : Fixation de supports ANSI 19 pouces à l'avant (rack à 4 montants) ou au milieu (rack à 2 montants) dans le NCS 4009
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Illustration 8 : Fixation de supports ANSI 19 pouces à l'avant (rack à 4 montants) ou au milieu (rack à 2 montants) dans le NCS 4016
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Illustration 9 : Fixation de supports ANSI 23 pouces à l'avant (rack à 4 montants) ou au milieu (rack à 2 montants) dans le NCS 4009
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Illustration 10 : Fixation de supports ANSI 23 pouces à l'avant (rack à 4 montants) ou au milieu (rack à 2 montants) dans le NCS 4016
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Illustration 11 : Fixation de supports ETSI à l'avant dans le NCS 4009

Illustration 12 : Fixation de supports ETSI à l'avant dans le NCS 4016
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Installer les supports d'installation
Cette section explique comment installer les supports d'installation sur le rack. Les supports d'installation
supportent le poids du châssis pendant que vous le fixez dans le rack.

Prérequis

Déterminez la position du châssis dans le rack pour définir la position des supports d'installation.

Outils et équipements

• Tournevis Phillips numéro 2
• Kit d'installation Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)
• Kit d'installation Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

Étapes

Procédure

Étape 1 Fixez les supports d'installation sur le rack, en dessous de l'emplacement prévu du châssis. Serrez les deux
vis pour fixer fermement les supports sur le rack.
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Illustration 13 : Fixation des supports d'installation sur le rack pour le NCS 4016

Étape 2 Une fois le châssis installé, retirez les supports d'installation. Desserrez les deux vis des supports d'installation
et retirez-les du rack.

Conservez les supports d'installation au cas où vous devriez déplacer le châssis ultérieurement.Conseil

Que faire ensuite

Pour s'adapter aux différents modèles de trous de montage des racks, les supports d'installation disposent de
plusieurs trous de vis de chaque côté.

Les trous de montage des supports d'installation sont espacés de façon qu'un trou de montage de chaque type
s'aligne avec le trou correspondant dans le rack. En utilisant le trou de montage correspondant (du même type
de trous) du côté opposé du rack, vous pouvez mettre de niveau les deux supports d'installation.
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Lorsque vous installez le châssis dans un rack, laissez les cartes de remplissage en place afin que le châssis
soit suffisamment rigide pour ne pas se déformer pendant la procédure.

Avertissement

En raison de sa taille et de son poids, il est dangereux de soulever le châssis sans assistance mécanique.Avertissement

Retirer et remettre en place la porte du châssis
Avant d'installer le châssis dans un rack, enlevez sa porte avant pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.

Outils et équipements

• Bracelet antistatique

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

• Porte frontale du NCS 4016 : (PID Cisco : NCS4016-DOOR=)

• Porte frontale du NCS 4009 : (PID Cisco : NCS4009-DOOR=)

Étapes

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.
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Illustration 14 : Déconnexion du câble de terre dans le NCS 4009
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Illustration 15 : Déconnexion du câble de terre dans le NCS 4016

Étape 4 Déplacez la broche vers le bas afin de libérer la porte de la charnière du châssis.
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Illustration 16 : Broche permettant de libérer la porte de la charnière

Étape 5 Soulevez la porte pour libérer la broche de la charnière inférieure.
Illustration 17 : Libérer la broche de la charnière inférieure

Étape 6 Pour remettre en place la porte une fois le châssis monté dans le rack :
a) Retirez la vis et la rondelle du point de fixation du châssis.
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Illustration 18 : Installation du kit de sangle de terre de la porte

b) Faites passer la vis dans la cosse du câble de terre, dans la rondelle, puis dans le bloc usiné.
c) À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez les vis et serrez-les à un couple de 1,3 Nm (11,5 po-lb).

Illustration 19 : NCS 4009 avec kit de sangle de terre pour porte (ANSI)
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Illustration 20 : NCS 4016 avec kit de sangle de terre pour porte (ANSI)

d) Fermez la porte et tournez la poignée pour la verrouiller.

Monter le châssis dans un rack
Cette section décrit comment monter le châssis dans un rack.

Le schéma ci-dessous montre le matériel de montage du châssis prêt pour le montage en rack.
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Illustration 21 : Matériel de montage du châssis prêt pour le montage en rack

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.
• Assurez-vous que les supports d'installation sont fixés au rack.

Outils et équipements

• Tournevis Phillips numéro 2
• Dispositif de levage mécanique, tel qu'une table élévatrice ou un autre dispositif de levage approprié
• Kit d'installation du NCS 4016, livré avec le châssis, contenant les supports d'installation et les vis (PID
Cisco : NCS4K-INST-KIT=)
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• Kit d'installation du NCS 4009, livré avec le châssis, contenant les supports d'installation et les vis (PID
Cisco : NCS4009-INST-KIT=)

Étapes

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

Procédure

Étape 1 Après avoir disposé le châssis sur le dispositif de levage, alignez-le sur le rack.
Étape 2 À l'aide de votre dispositif de levage mécanique, soulevez le châssis à la hauteur des supports d'installation

du rack.

À titre d'exemple de dispositif de levage approprié, le schéma ci-dessous montre une table élévatrice soulevant
le châssis.

Soyez particulièrement vigilant lorsque vous alignez le bas du châssis sur les supports d'installation.Remarque

Illustration 22 : Exemple – Utilisation d'une table élévatrice pour positionner le châssis dans le rack

Étape 3 Déplacez le châssis. En faisant intervenir au moins deux personnes : placez-vous debout devant le châssis et
poussez-le délicatement dans le rack.

Étape 4 Éloignez le dispositif de levage de l'avant du châssis.
Étape 5 Poussez délicatement jusqu'à ce que les supports de montage du châssis soient en contact avec les supports

de montage des montants verticaux du rack. Quelqu'un doit être placé à l'arrière et guider le châssis dans le
rack.
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Étape 6 Insérez et serrez partiellement les vis pour fixer les supports de montage du châssis sur les supports de montage
du rack.
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Illustration 23 : Trous de montage du châssis
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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 7 Utilisez le tournevis pour serrer complètement les vis. Serrez les vis à un couple de 2,5 Nm (22 po-lb).
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C H A P I T R E 3
Installer des cartes de processeur de routage,
des cartes de fabric et des cartes de ligne

Ce chapitre fournit des instructions sur la façon d'installer les cartes de processeur de routage (RP), les cartes
de fabric (FC), les cartes de ligne (LC) et les composants associés dans le châssis.

Sauf indication contraire, « châssis » désigne les deux châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009.Remarque

• Prévenir les décharges électrostatiques, à la page 33
• Consignes d'installation et de retrait d'une carte, à la page 34
• Installer et retirer une carte de remplissage, à la page 35
• À propos des cartes RP, à la page 37
• À propos des cartes de fabric, à la page 37
• À propos des cartes de ligne, à la page 39
• Installer une carte de processeur de routage, de fabric ou de ligne, à la page 39
• Dépanner une carte RP, FC ou LC, à la page 51
• Connecter les câbles d'interface réseau des cartes de ligne, à la page 52
• Connecter des câbles à la carte RP, à la page 54

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.

• 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
ESD ou à une surface métallique nue sur le châssis (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 sachet
antistatique. Si vous prévoyez de renvoyer le composant à l'usine, placez-le immédiatement dans un
sachet antistatique.
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• 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.

Consignes d'installation et de retrait d'une carte
• L'insertion et le retrait à chaud (en service) sont pris en charge, vous permettant de retirer et d'installer
des cartes lorsque le châssis est en fonctionnement. L'insertion et le retrait à chaud se font de manière
transparente pour les utilisateurs du réseau, conservent toutes les informations de routage et garantissent
la préservation des sessions. Vous n'avez pas à notifier le logiciel ou à réinitialiser l'alimentation. Vous
avez la possibilité d'utiliser la commande Cisco IOS XR shutdown avant le retrait d'une carte.

La fonction d'insertion et de retrait à chaud coupe l'alimentation d'un logement avant que la carte ne soit
remplacée. L'alimentation reste active sur tous les autres logements de carte.

Remarque

• Les différentes cartes du châssis 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 façade.

• Lorsque vous retirez une carte, appuyez sur les boutons d'insertion et le retrait à chaud (OIR) avant
d'utiliser les leviers d'extraction pour garantir que les broches du connecteur se déconnectent du fond de
panier dans l'ordre qu'attend le châssis.

• L'orientation correcte de la carte est indiquée par le symbole d'extraction sur les boutons d'insertion et
le retrait à chaud (OIR). Le symbole doit être orienté vers le haut pour les cartes du NCS 4009 ou de la
rangée supérieure du NCS 4016, et vers le bas pour les cartes de la rangée inférieure du châssis NCS 4016.

• Chaque carte FC, LC et RP 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 l'insertion d'une
carte dans un logement inadéquat. Il évite également l'insertion d'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 et ne glisse
pas correctement dans le logement. Si la clé est bloquée, retirez la carte et recherchez le logement de
carte correct.

• Lorsque des logements de carte inutilisés sont vides, l'air utilisé pour le refroidissement du châssis
s'échappe. De ce fait, pour assurer une circulation d'air appropriée tout en maintenant la conformité du
système en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité, les logements LC inutilisés doivent
contenir des cartes de remplissage et toutes les cartes FC et RP doivent rester installées dans leurs
logements.

• Insérez complètement toutes les cartes FC et RP dans le châssis avant de serrer les vis imperdables.

Le châssis peut indiquer une défaillance matérielle si vous ne suivez pas les procédures adéquates. N'enlevez
ou n'installez qu'une seule carte à la fois. Attendez au moins 30 secondes que le châssis finisse de traiter la
modification avant de retirer ou d'installer une autre carte.

Avertissement
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Installer et retirer une carte de remplissage

Afin d'assurer la régulation thermique à l'intérieur du châssis, laissez les cartes de remplissage installées dans
tous les logements ne comportant pas de cartes LC.

Avertissement

Cette section décrit les procédures suivantes :

Installer une carte de remplissage
Cette section décrit comment installer une carte de remplissage dans le châssis.

Prérequis

Avant d'exécuter cette tâche, ouvrez la porte frontale, si elle est installée, et assurez-vous que le logement
dans lequel vous êtes sur le point d'installer la carte de remplissage est vide.

Outils et équipements

• Tournevis Phillips numéro 2
• Carte de remplissage LC (PID Cisco : NCS4K-BLANK)

Étapes

Les étapes suivantes décrivent comment installer une carte de remplissage.
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Illustration 24 : Carte de remplissage de logement LC

Procédure

Étape 1 Déterminez la bonne orientation de la carte de remplissage :

• Dans le NCS 4016, si vous installez la carte dans le rack supérieur, la flèche doit pointer vers le haut. Si
vous installez la carte dans le rack inférieur, la flèche doit pointer vers le bas.

• Dans le NCS 4009, la flèche figurant sur la plaque doit pointer vers le haut.

Étape 2 Utilisez vos deux mains pour insérer la carte de remplissage. Tenez la plaque de la carte de remplissage d'une
main et placez l'autre main le long de sa base pour guider la carte dans le logement.

Étape 3 Insérez la carte de remplissage dans le châssis jusqu'à ce que les plaques de vis imperdables affleurent le
châssis.

Étape 4 Serrez partiellement les deux vis imperdables sur le panneau avant de la carte de remplissage (à la main ou
avec un tournevis cruciforme numéro 2 ou un tournevis plat numéro 2 ordinaire) pour vous assurer qu'elles
sont tous deux engagées.

Étape 5 Utilisez le tournevis cruciforme numéro 2 pour serrer complètement les vis imperdables avec un couple de
1,20 Nm (10,60 po-lb) afin de fixer fermement la carte de remplissage dans le logement.
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Retrait d'une carte de remplissage
Cette section décrit comment retirer une carte de remplissage du châssis.

Prérequis

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

Outils et équipements

• Tournevis Phillips numéro 2

Étapes

Les étapes suivantes décrivent comment retirer une carte de remplissage.

Procédure

Étape 1 Identifiez la carte de remplissage devant être retirée du porte-cartes. À l'aide du tournevis cruciforme numéro 2,
tournez les deux vis imperdables du panneau avant de la carte en sens inverse des aiguilles d'une montre pour
libérer la carte du logement.

Étape 2 Prenez la poignée de la carte de remplissage d'une main et tirez-la doucement à mi-distance du logement.
Étape 3 Placez une main sous la carte de remplissage pour la guider.
Étape 4 En tenant la carte de remplissage par dessous et par la poignée, retirez-la du logement et mettez-la

soigneusement de côté.

À propos des cartes RP
Le châssis prend en charge deux processeurs de routage (RP) qui sont identiques. Ces cartes fournissent
l'intelligence du système, en servant de contrôleurs d'étagère pour les applications DWDM ou OTN, tout en
assurant le routage et la gestion du châssis. Les cartes RP peuvent également surveiller les alarmes du système
et contrôler les ventilateurs. Des voyants du panneau avant indiquent les alarmes actives.

Pour disposer d'un système redondant, il convient de disposer de deux RP par châssis. Les cartes RP sont
insérées dans les deux logements dédiés (RP0 et RP1) du châssis. Les cartes RP sont remplaçables à chaud.

À propos des cartes de fabric
Le châssis prend en charge quatre cartes de fabric (FC), qui sont des interconnexions agnostiques reposant
sur une architecture de commutation de cellules flexible, utilisée dans une configuration Clos. Les FC sont
dites agnostiques car elles assurent la commutation d'une cellule sans savoir si elle appartient à la commutation
OTN ou à la commutation Ethernet. Chaque carte de fabric du NCS 4016 héberge trois dispositifs de fabric,
qui sont également répartis sur les 16 cartes de ligne, tandis que sur le NCS 4009, les cartes de fabric hébergent
un dispositif de fabric.

Les FC fournissent la fabric de commutation pour le système de routage et assurent sa fonction d'interconnexion
de ce dernier, reliant l'une à l'autre chaque carte LC. La fabric de commutation reçoit les données utilisateur
entrantes d'un logement LC et effectue la commutation nécessaire pour acheminer les données vers le logement
LC sortant approprié.
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Le châssis prend en charge les cartes de fabric 200G et 400G. La carte de fabric 400G permet un débit 400G
à l'aide de la carte de ligne 400G. Le débit de liaison du chemin de données de la carte FC/LC 400G est le
double de celle de la carte FC/LC 200G. Les cartes de fabric 200G et 400G ne prennent en charge qu'un seul
châssis dans le NCS 4009.

Compatible avec la LC
400G

Compatible avec la LC
200G

PID de la carte FCChâssis

NonOuiNCS4009-FC-S (200G)NCS 4009

OuiOuiNCS4009-FC2-S (400G)

NCS4009-FC2F-S (400G)

NonOuiNCS4016-FC-M (200G)NCS 4016

OuiOuiNCS4016-FC2-M (400G)

Une unité de ventilation auxiliaire (ID de produit Cisco NCS4009-FAN-FC) est attachée à la carte de fabric
NCS4009-FC2F-S à l'avant. L'unité de ventilation auxiliaire (AFT) et l'unité de ventilation installée à l'avant
du châssis (derrière le panneau Craft) assurent le refroidissement des composants du châssis.

Le châssis doit être équipé en permanence des quatre cartes de fabric NCS4009-FC2F-S et des quatre unités
AFT, sauf lors de leur remplacement.

Avertissement

L'AFT reste fixée en permanence sur la carte de fabric. Elle n'est démontée de la carte de fabric que lorsqu'elle
ou la carte doivent être remplacées. L'AFT est alimentée par le biais de la carte de fabric NCS4009-FC2F-S.
Illustration 25 : La carte de fabric NCS4009-FC2F-S avec l'AFT (NCS4009-FAN-FC)

Poignée coulissante1

Vis imperdables2
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NCS4009-FC2-S-KIT comprend la NCS4009-FC2F-S (carte de fabric) et la NCS4009-FAN-FC (AFT).

Douze connexions sur le panneau avant permettent de faire migrer un système à un seul châssis vers une
configuration dos-à-dos ou multichâssis dans le NCS 4016.

À propos des cartes de ligne
Le châssis prend en charge les cartes de ligne OTN (Optical Transport Network), par paquet et DWDM (Dense
Wavelength-DivisionMultiplexing) suivantes. Vous pouvez utiliser une combinaison de cartes de ligne OTN,
par paquet et DWDM dans le même châssis.

• Carte de ligne NCS4K-4H-OPW-QC2 – voir la fiche technique à l'adresse https://www.cisco.com/c/en/
us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/
datasheet-c78-736495.html.

• Carte de ligne OTN et par paquets avec 2 ports 100 Gbit/s et 10 ports 10 Gbit/s (NCS4K-2H10T-OP-KS)
– voir la fiche technique à l'adresse https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/datasheet-c78-736604.html.

• Carte de ligne OTN 24 ports bas débit (NCS4K-24LR-O-S) – voir la fiche technique à l'adresse
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Carte de ligne OTN 20 ports 10GE (NCS4K-20T-O-S) – voir la fiche technique à l'adresse
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Carte de ligne OTN 2 ports 100GE (NCS4K-2H-O-K) – voir la fiche technique à l'adresse
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Carte de ligne DWDM 2 ports 100GE (NCS4K-2H-W) – voir la fiche technique à l'adresse
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729434.html

Installer une carte de processeur de routage, de fabric ou de
ligne

Produit laser de classe 1. Consigne 113Attention

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

Avant d'exécuter cette tâche, ouvrez la porte frontale, si elle est installée.
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Outils et équipements

• Bracelet antistatique
• Tournevis Phillips numéro 2
• Processeur de routage (RP) – PID Cisco : NCS4K-RP
• Carte de fabric (FC) dans le NCS 4016 – PID Cisco : NCS4016-FC-M ou NCS4016-FC2-M
• Carte de fabric (FC) dans le NCS 4009 – ID de produit Cisco : NCS4009-FC-S ou NCS4009-FC2-S ou
NCS4009-FC2F-S

La carte FC du NCS 4009 comporte seulement un levier d'extraction et une vis
imperdable.

Remarque

Pour faciliter l'installation, insérez toutes les cartes FC avant de serrer les pièces
de fixation.

Conseil

• Plateau de ventilation auxiliaire (AFT) – PID Cisco : F NCS4009-FAN-FC

• Carte de ligne – PID Cisco : NCS4K-2H-W, NCS4K-2H-O-K, NCS4K-20T-O-S, NCS4K-24LR-O-S,
NCS4K-2H10T-OP-KS, ou NCS4K-4H-OPW-QC2

Ne retirez ou n'installez qu'une seule carte de ligne à la fois. Attendez au moins
30 secondes que le châssis finisse de traiter la modification avant de retirer ou
d'installer une autre carte de ligne. Le châssis peut indiquer une défaillance
matérielle si vous ne suivez pas les procédures adéquates.

Avertissement

Étapes

Les étapes suivantes décrivent comment installer une carte.
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Illustration 26 : Installation d'une carte RP dans le NCS 4009
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Illustration 27 : Installation d'une carte RP dans le NCS 4016

Vis imperdables3Sens d'insertion1

Boutons d'insertion et le retrait à chaud (OIR)4Leviers d'éjection2
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Illustration 28 : Installation d'une carte de fabric (FC) dans le NCS 4009 (NCS4009-FC2-S)
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Illustration 29 : Installation d'une carte de fabric (FC) dans le NCS 4009 (NCS4009-FC2F-S)
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Illustration 30 : Installation d'une carte de fabric (FC) dans le NCS 4016
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Illustration 31 : Installation d'une carte de ligne dans le NCS 4009
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Illustration 32 : Installation d'une carte de ligne dans le NCS 4016

Procédure

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

Étape 2 Retirez la carte de son emballage antistatique.

Pour éviter les dommages électrostatiques, manipulez uniquement la carte par son ou ses 
leviers d'extraction ou ses rebords de transport. Ne touchez pas les composants électriques, 
les broches ou les circuits.

Avertissement

Étape 3 Orientez la carte :

• Si vous insérez la carte RP ou LC dans le porte-cartes du NCS 4009 ou le porte-cartes supérieur du
NCS 4016, les flèches sur les boutons OIR doivent être orientées vers le haut.

Pour orienter la carte FC dans les logements FC du NCS 4009, le bouton d'extraction doit être
dirigé vers le bas.

Remarque
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• Si vous insérez la carte dans le porte-cartes inférieur du NCS 4016, les flèches des boutons OIR doivent
être orientées vers le bas.

Si la carte ne glisse pas facilement dans le logement, l'orientation peut être erronée ou le logement inadapté
à la carte. Réorientez la carte, si nécessaire.

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 les boutons OIR pour déverrouiller le ou les leviers d'extraction.
Étape 6 Assurez-vous que le ou les leviers d'extraction sont correctement orientés pendant que la carte glisse dans le

logement. Glissez délicatement la carte dans le logement jusqu'à ce que les leviers d'extraction s'engagent
dans les loquets puis arrêtez.

Étape 7 Simultanément, faites pivoter le ou les leviers d'extraction vers la plaque de logement de la carte. Ne forcez
pas sur la carte ; le ou 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 dans le loquet et que la carte est bien calée dans le logement.

Remarque

Étape 8 Utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 pour serrer la ou les vis imperdables à côté de chaque levier
d'extraction de carte pour assurer un bon blindage contre les interférences électromagnétiques et empêcher la
carte de se déloger partiellement du fond de panier. Serrez les vis imperdables à un couple de 1,20 Nm
(10,60 po-lb).

Étape 9 Avant de fixer le support vertical d'organisation des câbles, assurez-vous que la carte est correctement installée.

Ce support n'est pas disponible pour les cartes FC (NCS 4009) et les cartes RP (NCS 4009 et
NCS 4016).

Remarque

Étape 10 Fixez le support vertical d'organisation des câbles sur la plaque de la carte à l'aide des deux vis qui
l'accompagnent. Serrez les vis à un couple de 0,65 Nm (5 à 6,8 po-lb). Le bras gris foncé doit être orienté vers
le bas et le bras gris clair vers le haut dans le porte-cartes supérieur du NCS 4016 ou dans le NCS 4009. Le
bras gris foncé doit être orienté vers le haut et le bras gris clair vers le bas dans le porte-cartes inférieur du
NCS 4016. Reportez-vous à la figure suivante.
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Illustration 33 : Fixation du support vertical d'organisation des câbles

Bras gris
foncé

2Bras gris
clair

1

Étape 11 Dans le NCS 4009, pour installer l'unité de ventilation auxiliaire (AFT) sur la carte NCS4009-FC2F-S, glissez
l'AFT dans le cadre de la carte de fabric. Le connecteur sur la carte de fabric fixe fermement l'AFT sur la
carte.

Étape 12 Repoussez la poignée coulissante à sa position initiale.
Étape 13 Serrez les vis de l'AFT à un couple de 0,65 Nm (5,75 po-lb).
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Illustration 34 : Installation de l'AFT dans le NCS 4009

Mettre à niveau une carte de fabric
Cette tâche permet à l'utilisateur de mettre à niveau la carte de fabric NCS4009-FC2-S vers la carte de fabric
NCS4009-FC2F-S. Une fois la carte de fabric mise à niveau, il convient de faire de même pour le filtre à air.

Le filtre à air est différent entre les cartes de fabric NCS4009-FC2-S et NCS4009-FC2F-S.

La carte de fabric NCS4009-FC2-S est compatible avec le filtre à air dont l'ID de produit Cisco est
NCS4009-FTF.

La carte de fabric NCS4009-FC2F-S est compatible avec le filtre à air dont l'ID de produit Cisco est
NCS4009-FTF-2.

Prérequis

Avant d'exécuter cette tâche, ouvrez la porte avant.

Outils et équipements

• Bracelet antistatique
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• Tournevis Phillips numéro 2

• Carte de fabric : NCS4009-FC2F-S

• Unité de ventilation auxiliaire : NCS4009-FAN-FC

• Filtre à air : NCS4009-FTF-2

Procédure

Étape 1 Fixez le bracelet antistatique à votre poignet et connectez sa sangle à la prise antistatique située à l'avant du
châssis. Vous pouvez également connecter la sangle du bracelet antistatique à toute surface métallique nue
du châssis.

Étape 2 Retirez le filtre à air.
Étape 3 Retirez la carte de fabric NCS4009-FC2-S.
Étape 4 Installez la carte de fabric NCS4009-FC2F-S et l'unité de ventilation auxiliaire. Vérifiez l'état de la carte de

fabric nouvellement installée avant de procéder à la mise à niveau de la carte de fabric suivante.

Veillez à retirer les cartes de fabric une par une. Attendez que la nouvelle carte de fabric soit
complètement installée avant de retirer et d'insérer la carte de fabric suivante. Exécutez la commande
show platform et vérifiez si la carte de fabric s'affiche comme OPÉRATIONNELLE.

Attention

Étape 5 Remplacez le filtre à air.

Dépanner une carte RP, FC ou LC
Utilisez le voyant d'état, situé sur la façade de la carte RP, FC ou LC, pour vérifier que celle-ci est correctement
installée :

• Lorsque la carte est correctement installée et qu'aucun défaut n'est détecté, son voyant d'état s'allume en
vert.

• Lorsque le voyant d'état de la carte reste allumé en jaune, l'initialisation du logiciel est en cours, pendant
le démarrage du système, ou la carte connaît une défaillance.

• Lorsque le voyant d'état de la carte clignote en jaune, la carte n'est pas bien insérée.
• Lorsque le voyant d'état de la carte est éteint, vérifiez que la carte est bien installée. Il se peut que la carte
ne soit pas ou pas bien alimentée, ou qu'elle connaisse une panne matérielle.

• Vérifiez que le châssis est alimenté en examinant les voyants de sortie des modules d'alimentation.

Pour vérifier l'emplacement de la carte qui a besoin d'attention, vous pouvez allumer le voyant correspondant
à l'aide de la ligne de commande hw-module attention-led location.

Remarque

Si la carte installée ou remplacée ne parvient pas à fonctionner ou à s'allumer après l'installation :

• Assurez-vous que la carte est fermement insérée dans le logement du châssis. Unmoyen facile de vérifier
l'installation physique est de regarder si la façade avant de la carte affleure avec les façades des autres
cartes installées dans le porte-cartes.
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• Vérifiez que les leviers d'extraction sont verrouillés et que les vis imperdables sont correctement serrées.
En cas d'incertitude, déverrouillez les leviers, desserrez complètement les vis et tentez de réinstaller la
carte.

• Examinez le système d'alimentation pour voir si le châssis est alimenté.

Outre les voyants d'état et d'attention, le tableau suivant décrit les autres voyants sur la carte RP.

Tableau 2 : Voyants supplémentaires

Couleurs des voyantsDescriptionNom du voyant

Vert = synchronisé

Jaune = désynchronisé

Indique que la carte RP reçoit une synchronisation
externe.

Synchronisation

Vert = accès en coursIndique que le disque SSD (Solid State Disk) de la
carte RP fait l'objet d'un accès.

Disque

Jaune = alarme système critique activeIndique une alarme système critique.Essentiel

Jaune = alarme systèmemajeure activeIndique une alarme système majeure.Majeur

Jaune = alarme systèmemineure activeIndique une alarme système mineure.Mineur

Vert = actif

Jaune = en veille

Indique que la carte RP est en mode actif ou en
veille.

Actif/en veille

Vert = allumée

Jaune = active

Indique l'état de la liaison RJ-45 Ethernet.RJ45

Vert = actifIndique l'état des ports SFP+ 10GE.SFP+

Connecter les câbles d'interface réseau des cartes de ligne
Cette section indique comment acheminer les câbles d'interface réseau via le plateau d'organisation des câbles
du châssis et comment connecter les câbles d'interface réseau aux ports des cartes de ligne.

Cette procédure fait appel, à titre d'exemple, à une carte 20x10GE OTN pour décrire comment connecter un
câble d'interface réseau à un port de carte de ligne et acheminer le câble via le plateau d'organisation des
câbles. Selon les cartes de ligne installées sur votre système, la procédure de connexion des câbles peut différer
légèrement de cet exemple.

Pour obtenir des informations propres à votre carte de ligne, reportez-vous à la note d'installation et de
configuration de la carte de ligne en question. Vous pouvez accéder à la documentation la plus récente de
Cisco sur les cartes de ligne à l'adresse : http://www.cisco.com.

Remarque

Étapes

Suivez ces étapes à titre d'exemple sur la façon d'acheminer les câbles d'interface réseau via le plateau
d'organisation des câbles et de les connecter à la carte de ligne :
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Procédure

Étape 1 Acheminez un câble d'interface à travers le plateau d'organisation des câbles horizontal (voir la figure suivante)
et vers le bas (ou vers le haut si vous utilisez le plateau d'organisation des câbles inférieur) à travers l'ouverture
du plateau d'organisation des câbles pour le connecter à la carte de ligne.
Illustration 35 : Acheminement des câbles d'interface à travers le plateau d'organisation des câbles supérieur

Étape 2 Fixez un support d'organisation des câbles pour carte de ligne sur le panneau frontal de la carte de ligne.
Reportez-vous à Installer une carte de processeur de routage, de fabric ou de ligne, à la page 39.

Étape 3 Insérez le connecteur du câble dans le port correspondant.

Vous pouvez utiliser l'outil de sertissage (fourni dans le kit d'installation du châssis) pour vous aider
à insérer (ou à retirer) des connecteurs de câble (et les éléments connectables).

Remarque

Étape 4 Installez les éléments connectables et les connecteurs de câbles à fibre optique.
Étape 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque connexion de câble supplémentaire à cette carte de ligne.
Étape 6 Fixez les câbles à fibre optique sur les supports verticaux. Les raccordements finaux doivent ressembler à

l'illustration suivante.

Assurez-vous que les câbles d'interface ne sont ni pliés ni tordus, car cela pourrait empêcher la 
fibre optique de propager correctement le faisceau lumineux à signal codé d'une extrémité du 
câble à l'autre. Veillez à ne pas trop serrer le câble d'interface dans le collier.

Avertissement
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Illustration 36 : Acheminement du câble d'interface à l'aide du support d'organisation des câbles pour carte de ligne

Connecter des câbles à la carte RP
Cette section décrit comment connecter des câbles aux ports de console et Ethernet sur la carte RP. Les ports
de console sont des ports série asynchrones ; tout appareil connecté à ces ports doit être capable d'effectuer
des transmissions asynchrones. Par exemple, la plupart des modems sont des appareils asynchrones.

Les ports étiquetés Ethernet et Console sont des circuits SELV (Safety Extra-Low Voltage, très basse tension
de sécurité). Les circuits SELV ne doivent être connectés qu'à d'autres circuits SELV.

Avertissement

Cisco ne commercialise pas les câbles RP, mais ceux-ci sont disponibles auprès de tout fournisseur de câbles
professionnels.

Remarque

Pour satisfaire aux exigences de protection contre les surtensions liées à la foudre à l'intérieur d'un bâtiment
(Telecordia GR-1089-CORE, version 6), vous devez utiliser un câble blindé lors de la connexion aux ports
de console et Ethernet. Un câble blindé comporte des connecteurs blindés à chaque extrémité, le matériau de
blindage du câble étant relié aux deux connecteurs.

Remarque
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Se connecter au port de console
Le port de console système de la carte RP est une prise RJ-45 permettant de connecter un terminal de données
pour effectuer la configuration initiale du châssis. Le port de console nécessite un câble RJ-45 droit.

Suivez cette procédure pour connecter un terminal de données au port de console RP :

Procédure

Étape 1 Configurez votre terminal avec les valeurs opérationnelles suivantes : 115 200 bit/s, 8 bits de données, sans
parité, 1 bit d'arrêt (115200 8N1).

Étape 2 Mettez hors tension le terminal de données.
Étape 3 Raccordez l'une des extrémités du câble du terminal au port d'interface du terminal de données.
Étape 4 Branchez l'autre extrémité du câble au port de console RP.
Étape 5 Mettez le terminal de données sous tension.

Se connecter aux ports de gestion Ethernet
Pour connecter des câbles aux ports de gestion RP, raccordez des câbles GR-1089-CORE STP de catégorie 5
directement aux prises RJ-45 MGT LAN 0 et MGT LAN 1 de la carte RP.

Cisco ne fournit aucun câble RJ-45 ; ceux-ci sont disponibles dans le commerce auprès d'un fournisseur de
câbles. Utilisez des câbles conformes aux normes EIA/TIA-568.

Remarque

Les ports de gestion Ethernet sont principalement utilisés comme ports Telnet d'accès au châssis ; ils sont
également utilisés pour le démarrage ou l'accès aux images logicielles Cisco sur un réseau auquel le port
Ethernet est directement connecté. Nous vous conseillons fortement de tenir compte des implications de
sécurité lors de l'activation des fonctions de routage sur ces ports.

Avertissement

Les interfaces Ethernet sur la carte RP sont uniquement destinées à des terminaux et ne constituent pas des
répéteurs.

Remarque

Suivez ces étapes pour connecter un câble Ethernet à la prise Ethernet RJ-45 de la carte RP :

Procédure

Étape 1 Raccordez le câble directement à la prise RJ-45.
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Étape 2 Branchez l'extrémité réseau de votre câble RJ-45 à un commutateur, concentrateur, répéteur ou autre appareil
externe.
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C H A P I T R E 4
Installer les composants d'alimentation

Ce chapitre fournit des instructions sur la façon d'installer des composants d'alimentation dans le châssis. Il
couvre également les informations concernant la connexion et la déconnexion de l'alimentation et la mise
sous tension du châssis.

Le châssis est livré avec des supports et des modules d'alimentation installés.

Sauf indication contraire, « châssis » désigne les deux châssis Cisco NCS 4016 et Cisco NCS 4009.Remarque

• Installer les composants d'alimentation, à la page 57

Installer les composants d'alimentation

Consignes de connexion d'alimentation
Vous pouvez configurer le châssis CA avec un sous-système d'alimentation d'entrée CA et le châssis CC avec
un sous-système d'alimentation d'entrée CC. Vérifiez que tous les câbles électriques respectent les règles et
réglementations du code NEC (National Electric Code), ainsi que les codes locaux en vigueur.

Chaque support d'alimentation comprend 4 modules d'alimentation. Le châssis comporte deux supports
d'alimentation à des fins de redondance (chaque support étant capable d'alimenter totalement le châssis). 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.

Chaque châssis est alimenté par un seul type d'entrée : CA ou CC. Une configuration d'alimentation hybride
(CA + CC) n'est pas prise en charge.

Avertissement

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 62 pour les
exigences en matière de mise à la terre.

Avertissement
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Châssis alimentés en courant alternatif
Les modules d'alimentation CA fonctionnent dans une plage d'entrée de 180 V CA à 264 V CA, 47 à 63 Hz
(niveau d'entrée nominal de 200 à 240 V CA).

Les besoins en matière de redondance de l'alimentation varient en fonction de la configuration du système
(nombre et type de cartes de ligne, etc.). Les systèmes alimentés en CA bénéficient d'une protection 2N. Au
moins deux blocs d'alimentation sont requis pour assurer la redondance des opérations.

Chacune des entrées d'alimentation CA nécessite un circuit de dérivation dédié distinct. Notez que 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.

Le châssis prend en charge deux types de cordons d'alimentation : international et NEMA (USA).
Illustration 37 : Cordon d'alimentation CA international (PID Cisco : NCS4K-AC-CBL-IEC)

Illustration 38 : Cordon d'alimentation CA NEMA (PID Cisco : NCS4K-AC-CBL-NEMA)

Avant de raccorder les câbles d'alimentation CA au système d'alimentation, assurez-vous qu'ils ne sont pas
alimentés.

Remarque

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 et type de cartes de ligne, etc.). 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 appropriées sont fournies dans le kit d'installation avec le câble AWG 6.

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

Les cosses des câbles d'alimentation CC peuvent être orientées à 90° ou 45°. La figure suivante montre le
type de cosse requis pour la connexion des câbles d'alimentation CC.
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Illustration 39 : Cosses types des câbles d'alimentation CC

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, 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

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, à la page 62 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 CA ou CC distinctes et indépendantes sont nécessaires pour fournir la
redondance 2N d'alimentation du système. Chaque source d'alimentation nécessite son propre disjoncteur.

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

• Le site doit disposer d'une protection contre les courts-circuits (surintensités) pour les appareils.
• Le raccordement à la terre du site est obligatoire pour éviter que le matériel ne soit endommagé par la
foudre et les surtensions. En outre :

• La mise à la terre du châssis est requise pour les systèmes alimentés en courant alternatif et continu.
• Pour les systèmes alimentés en courant alternatif, une prise CA avec prise de terre est requise.

• 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.

Conditions requises pour l'alimentation CA
En plus des critères figurant à la section Exigences générales concernant l'alimentation et de mise à la terre,
à la page 60, les exigences en matière d'alimentation CA sont les suivantes :

• Un châssis d'alimentation CA nécessite jusqu'à 12 000 watts (pour le NCS 4016) de puissance en entrée
lorsque le châssis est entièrement chargé.

• Deux sources de courant alternatif distinctes et indépendantes, une pour chaque étagère d'alimentation,
sont nécessaires pour une redondance N + N. Chaque étagère d'alimentation doit être connectée à une
source d'alimentation différente pour fournir une redondance d'alimentation 2N en cas de défaillance
d'une source. Le système fonctionnera si une seule étagère est alimentée mais ne disposera pas de la
redondance N + N.

• Chaque source d'alimentation CA doit fournir une alimentation monophasée et posséder son propre
disjoncteur.

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

• Entrée d'alimentation en courant alternatif monophasé :

• Monophasé, 200 à 240 V CA nominaux, 50 à 60 Hz, 17 A maximum.
• Chaque étagère d'alimentation CA comporte quatre connecteurs d'entrée CAmonophasés spécifiques.
Ces connecteurs peuvent accepter quatre cordons d'alimentation CA fournis par Cisco. Les cordons
d'alimentation fournis par Cisco peuvent comporter une fiche IEC-309 32 A convenant aux systèmes
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d'alimentation internationaux ou une fiche NEMA L6-30P 30 A convenant aux systèmes
d'alimentation en Amérique du Nord.

Le courant nominal du disjoncteur externe peut être inférieur à 30 A, selon la configuration du châssis. Veuillez
vous reporter aux règles nationales d'installation pour les valeurs nominales correctes des disjoncteurs ou des
fusibles.

Remarque

Conditions requises pour l'alimentation CC
Observez les recommandations suivantes pour les étagères alimentées en courant continu. En outre, n'oubliez
pas d'examiner les exigences présentées à la section Exigences générales concernant l'alimentation et de mise
à la terre, à la page 60.

• Un châssis alimenté en courant continu exige jusqu'à 12 250 watts (pour le NCS 4016) de puissance
d'entrée CC 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.

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 CA.

Remarque
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Illustration 40 : Points de métallisation et de mise à la terre NEBS sur le NCS 4016

Point de mise à la terre NEBS à l'avant du châssis1

Vis2Point de mise à la terre NEBS sur la partie
droite du châssis

1

Rondelles de blocage3
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Illustration 41 : Points de métallisation et de mise à la terre NEBS sur le NCS 4009

Point de mise à la terre NEBS à droite du châssis1

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 deux trous M6 espacés de 15,86 à 19,05 mm et d'un réceptacle de
fil pouvant accepter un fil de cuivre multibrin 4-AWG ou supérieur. Cette cosse (qui fait partie du kit)
est similaire à celles utilisées pour les conducteurs d'alimentation d'entrée CC.
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• Deux vis M6 à tête ronde et deux rondelles de blocage (idéalement en laiton nickelé).
• 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.

Cisco ne fournit pas ces pièces (à l'exception de la cosse de mise à la terre), mais elles sont disponibles dans
le commerce.

Remarque

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.

Outils et équipements

• 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
• Clé à douille 3/8 pouces
• Clé dynamométrique 3/8 pouces calibrée pour un serrage de 3,95 Nm (35 po-lb).

Afin d'assurer une prise de terre satisfaisante, nous vous recommandons d'utiliser un câble de terre en cuivre
multibrin 4-AWG. Cisco ne commercialise pas ce câble, mais il est disponible auprès de tout fournisseur de
câblage professionnel. Le câble doit être dimensionné conformément aux règles d'installation locales et
nationales.

Le retour CC doit rester isolé du cadre et du châssis du système (DC-I : retour CC isolé).Remarque

Illustration 42 : Cosse de mise à la terre à barillet droit

Étapes
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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.
Étape 2 Utilisez la clé dynamométrique pour fixer la cosse et le câble de terre à l'un des deux points de mise à la terre.

Les deux vis des points de mise à la terre sont nécessaires pour la métallisation et la mise à la terre
correcte du châssis et ne doivent pas être retirées.

Remarque

Illustration 43 : Raccordement au point de métallisation et de mise à la terre NEBS frontal sur le NCS 4016

Rondelles de blocage2Vis1
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Illustration 44 : Raccordement au point de métallisation et de mise à la terre NEBS latéral sur le NCS 4016

Vis2Point de mise à la terre NEBS sur la partie
droite du châssis

1

Rondelles de blocage3
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Illustration 45 : Raccordement au point de métallisation et de mise à la terre NEBS latéral sur le NCS 4009

Étape 3 Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les boulons au couple de 3,95 Nm (35 lb-po).
Étape 4 Branchez l'autre extrémité du câble de mise à la terre sur une prise de terre appropriée sur votre site.

Installer un support d'alimentation CA ou CC
Le support d'alimentation est préinstallé sur le châssis. La procédure suivante décrit comment installer un
support d'alimentation CA ou CC dans le châssis.

Outils et équipements

• Tournevis cruciforme numéro 2 de 15 cm
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• Supports d'alimentation Cisco NCS 4016 (NCS4K-AC-PEM ou NCS4K-DC-PEM)
• Supports d'alimentation Cisco NCS 4009 (NCS4K-AC-PEM ou NCS4K-DC-PEM)

Étapes

Procédez comme suit pour installer un support d'alimentation CA ou CC dans le châssis :

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.

Étape 3 Fixez chaque plateau sur le châssis en plaçant les deux vis dans les étriers de montage de chaque côté du
plateau et en les insérant dans les trous de vis des étriers de montage du châssis puis en les serrant à un couple
de 1,5 Nm (13,6 po-lb).

Installer les modules d'alimentation
Les procédures suivantes indiquent comment installer des modules d'alimentation dans le châssis. La procédure
d'installation est la même pour les modules CA et CC.

N'insérez jamais de force un module d'alimentation dans le support d'alimentation si vous notez une résistance.
Les modules d'alimentation sont verrouillés pour éviter d'insérer un module CA dans un support d'alimentation
CC, ou un module CC dans un support d'alimentation CA. 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.

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
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Installer des modules d'alimentation CA ou CC
La section suivante décrit comment installer les modules d'alimentation CA ou CC.

Outils et équipements

• Modules d'alimentation Cisco NCS 4016 ou 4009 (NCS4K-AC-PSU=)
• Modules d'alimentation Cisco NCS 4016 ou 4009 (NCS4K-DC-PSU-V1)

Étapes

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

Suivez ces étapes pour installer dans le châssis des modules d'alimentation CA ou CC :

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 46 : Exemple d'insertion du module d'alimentation CA dans le NCS 4016
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Illustration 47 : Exemple d'insertion du module d'alimentation CA dans le NCS 4009

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 CA ou CC.

Installer l'adaptateur de connexion d'alimentation CC frontal
Si vous disposez d'un accès limité à l'arrière du châssis, ou de peu d'espace derrière le châssis, vous pouvez
utiliser l'adaptateur de connexion d'alimentation CC frontal. Cet adaptateur CC déplace les connexions
d'alimentation CC de l'arrière vers l'avant du châssis. Ceci peut être souhaitable dans les installations en rack
ETSI.
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Illustration 48 : Adaptateur frontal de connexion CC

Prérequis

• Si vous prévoyez d'utiliser l'adaptateur d'alimentation frontal, vous devez d'abord fixer le sous-assemblage
sur le châssis puis installer les deux unités dans un rack ou une armoire.

• Le châssis doit être totalement déballé et installé dans le rack ou l'armoire.

Outils et équipements

• Un tournevis cruciforme numéro 1 de 15 cm
• Un adaptateur de connexion d'alimentation CC frontal (NCS4K-DC-FA, comprend les supports)
• Une clé à cliquet 3/8 pouce, avec douille 7/16 pouce et clé dynamométrique

Étapes

Procédure

Étape 1 Installez les supports DC-FA (accès frontal) sur les côtés vers l'avant de l'adaptateur CC. Il existe trois types
de supports différents selon le type de rack : ANSI 19 pouces, 23 pouces et ETSI. Choisissez le type approprié
pour votre rack.
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Illustration 49 : Installation des supports DC-FA

Étape 2 Fixez le guide-câble arrière sur le dessus du châssis vers l'arrière et fixez la feuille isolante sur le dessus du
châssis vers l'avant.
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Illustration 50 : Fixation du guide-câble arrière et de la feuille isolante

Feuille isolante2Guide-câble arrière1

Étape 3 Placez l'adaptateur CC sur le dessus du châssis en utilisant les références en relief sur le couvercle supérieur
du châssis.
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Illustration 51 : Positionnement de l'adaptateur CC sur le dessus du châssis

Étape 4 Connectez les câbles d'alimentation à l'arrière de l'adaptateur CC sur les blocs de jonction du châssis. Suivez
le schéma de connexion comme indiqué sur les étiquettes disponibles sur l'adaptateur CC et le châssis.
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Illustration 52 : Connexion des câbles d'alimentation

Branchez les câbles d'alimentation sur les blocs de jonction du châssis1

Étape 5 Installez le couvercle arrière pour protéger les câbles.
Étape 6 Installez le châssis et le sous-assemblage d'adaptateur CC dans le rack ou l'armoire. Fixez les supports de

châssis et les supports de l'adaptateur CC sur le rack.

Guide d'installation matérielle des systèmes Cisco NCS 4000
77

Installer les composants d'alimentation
Installer l'adaptateur de connexion d'alimentation CC frontal



Illustration 53 : Supports de châssis et supports de l'adaptateur CC

Supports de châssis (celui de l'autre côté n'est
pas visible)

2Supports de l'adaptateur CC1

Étape 7 Connectez les câbles d'alimentation venant des batteries ou du module d'alimentation aux blocs de jonction
de l'adaptateur CC en façade de l'unité. Reportez-vous à la section Raccorder le châssis au secteur, à la page
79.

Guide d'installation matérielle des systèmes Cisco NCS 4000
78

Installer les composants d'alimentation
Installer l'adaptateur de connexion d'alimentation CC frontal



Illustration 54 : Connexion des câbles d'alimentation aux blocs de jonction

Blocs de jonction1

Raccorder le châssis au secteur
Utilisez l'une des procédures suivantes pour raccorder votre châssis :

Raccorder un châssis alimenté en CA
Suivez ces étapes pour raccorder les câbles d'alimentation CA au châssis.

Raccordez chaque bloc d'alimentation CA à une source d'alimentation (circuit de dérivation) dédiée. Chaque
bloc d'alimentation d'entrée CA fonctionne à un niveau d'entrée nominale de 200 à 240 V CA

Remarque
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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 Vérifiez que le disjoncteur affecté à la source d'alimentation CA que vous connectez est coupé.
Étape 3 Vérifiez que la connexion à la terre permanente (système de terre du bureau central) a été installée sur

l'emplacement de mise à la terre NEBS du châssis.

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 4 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise à l'arrière du support d'alimentation CA.
Étape 5 Serrez la vis qui maintient en place la fiche du cordon d'alimentation CA.

Illustration 55 : Connexions d'alimentation standard pour un support d'alimentation CA

Étape 6 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation CA à la prise de la source CA.
Étape 7 Passez à la Mettre sous tension le châssis, à la page 85.

Raccorder un châssis alimenté en CC
Cette section contient les procédures pour 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

Guide d'installation matérielle des systèmes Cisco NCS 4000
80

Installer les composants d'alimentation
Raccorder un châssis alimenté en CC



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
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

Procédez comme suit pour raccorder les câbles d'alimentation de la source CC à un support d'alimentation
CC :

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
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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 5,1 à 5,6 Nm (45 à 50 po-lb).

Avertissement

Illustration 56 : Panneau arrière du support d'alimentation CC

Illustration 57 : 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.
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Illustration 58 : Caches de protection en plastique sur les bornes de connexion du support d'alimentation

Étape 7 Passez à la Mettre sous tension le châssis, à la page 85.
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Déconnecter l'alimentation CA ou CC
Les sections suivantes expliquent comment débrancher l'alimentation CA ou CC.

Déconnecter l'alimentation CA
Procédez comme suit pour débrancher un cordon d'alimentation individuel ou couper totalement l'alimentation
CA du châssis.

Procédure

Étape 1 Mettez l'interrupteur à l'arrière du support d'alimentation CA sur la position OFF (0) et coupez les disjoncteurs.
Si vous déconnectez un cordon d'alimentation individuel, coupez le disjoncteur affecté à la source d'alimentation
CA correspondante et desserrez la vis qui fixe le cordon d'alimentation.

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 Desserrez les vis qui fixent les cordons d'alimentation CA sur les prises du support d'alimentation.

Cette étape s'applique uniquement en cas de déconnexion de l'alimentation CA du châssis.

Étape 3 Débranchez les cordons d'alimentation CA des connecteurs du support d'alimentation.

N'éteignez pas l'interrupteur situé sur le support d'alimentation pour débrancher les cordons
d'alimentation CA. Chaque cordon d'alimentation CA peut être débranché alors que le système est
alimenté par d'autres sources CA.

Remarque

Étape 4 Répétez les étapes 1 à 3 si vous voulez déconnecter une autre source d'alimentation CA individuelle.

Reconnecter l'alimentation CA
Pour reconnecter un cordon d'alimentation CA individuel à un support d'alimentation, reportez-vous à Raccorder
un châssis alimenté en CA, à la page 79

Déconnecter l'alimentation CC

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

Avertissement

Procédez comme suit pour déconnecter une source d'alimentation CC individuelle d'un support d'alimentation
ou couper complètement l'alimentation CC du châssis.
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Procédure

Étape 1 Mettez l'interrupteur du support d'alimentation en position OFF (0) pour couper complètement l'alimentation
du châssis CC et coupez également le disjoncteur. Si vous coupez l'alimentation de l'un des supports
d'alimentation, coupez le disjoncteur affecté à l'alimentation CC.

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 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 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 si vous voulez déconnecter une autre source d'alimentation CC individuelle du support
d'alimentation.

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 80.

Mettre sous tension le châssis
Pour mettre sous tension un châssis à alimentation CA ou 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 correct de chaque module d'alimentation du plateau est allumé

(une entrée du voyant clignote et les deux autres entrées du voyant sont fixes). Passez aux étapes 1 et 2 jusqu'à
ce que vous ayez vérifié toutes les entrées.

Sur le support d'alimentation CC, le voyant d'alimentation entrante reste allumé en vert si les deux
entrées CC fonctionnent correctement et clignote en vert si une seule entrée CC fonctionne
correctement.

Remarque

Étape 3 Activez le commutateur du support d'alimentation 0 (groupe A dans le cas du châssis CA).
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 le support d'alimentation 1 (groupe B dans le cas du châssis CA).
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