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C H A P I T R E 1
Présentation des routeurs Cisco ISR1100-4G,
ISR1100-6G et ISR1100-4GLTE

Les routeurs à services intégrés Cisco ISR1000 offrent les fonctionnalités essentielles WAN, de sécurité et
multicloud de la solution Cisco SD-WAN. Ils assurent une connectivité des données de site à site hautement
sécurisée pour les PME et les bureaux à domicile, les bureaux distants et les succursales. Ils sont disponibles
au format fixe.

• Routeur Cisco ISR1100-4G, à la page 1
• Routeur Cisco ISR1100-6G, à la page 3
• Cisco ISR1100-4GLTE Routeurs, à la page 5
• Alimentations, à la page 8
• Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G, à la page 8
• Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE, à la page 10
• Caractéristiques de la plate-forme sans fil Cisco ISR1100-4GLTE, à la page 12

Routeur Cisco ISR1100-4G
Cette rubrique décrit le châssis et présente les caractéristiques techniques du routeur Cisco ISR1100-4G.

Vues du châssis

Les Figures 1 et 2 illustrent la façade et le panneau arrière du routeur Cisco ISR1100-4G. Vous y voyez
l'emplacement des interfaces d'alimentation, les indicateurs d'état et les étiquettes d'identification du châssis.

Figure 1 : La façade
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Voyant système5Vis de mise à la terre1

Voyant d'état6Bouton d'alimentation2

Port USB de type A7Entrée 12 V CC3

Ports Ethernet RJ-458Bouton de réinitialisation4

Port de console RJ-459

Figure 2 : Le panneau arrière

Caractéristiques techniques du châssis

Tableau 1 :

SpécificationÉlément

Services et densité des logements

Intel 2,2 GHz double cœurProcesseur

1

Le port de console prend uniquement en charge un
débit de 115 200.

Remarque

Console RJ-45

USB 3.0, 4,5 W maximumPort USB de type A

Mémoire eMMC pSLC 8 Go

La mémoire utilisable n'est que de 5,8 Go.Remarque

Flash de masse

Double 16 MoFlash en série
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SpécificationÉlément

4 GoMémoire DDR4 ECC DRAM

4Ports WAN GE

Caractéristiques physiques

10,2 x 7 x 1,1 poFormat

Conditions de fonctionnement

Conception sans ventilateur

De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) au niveau de la mer (baisse de la
température de 1,5 °C par 1 000 pieds d'altitude applicable jusqu'à
un maximum de 10 000 pieds ou 3 000 m)

Température

Max 3 000 m (10 000 pieds)Altitude

10 à 85 % d'humidité relativeHumidité

Conditions de transport et de stockage

De -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)Température

5 à 95 % d'humidité relativeHumidité

4 570 m (15 000 pieds)Altitude

Fiabilité

Environ 592 000 heures (soit environ 67 ans)Intervalle moyen entre les défaillances

Conformité réglementaire : pour en savoir plus sur la conformité réglementaire (compatibilité
électromagnétique, sécurité et environnement), consultez la Fiche technique du routeur ISR1100-4G/6G.

Routeur Cisco ISR1100-6G
Cette rubrique décrit le châssis et présente les caractéristiques techniques du routeur Cisco ISR1100-6G.

Vues du châssis

Les Figures 1 et 2 illustrent la façade et le panneau arrière du routeur Cisco ISR1100-6G. Vous y voyez
l'emplacement des interfaces d'alimentation, les indicateurs d'état et les étiquettes d'identification du châssis.

Figure 1 : La façade
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Voyant d'état6Vis de mise à la terre1

Port USB de type A7Bouton d'alimentation2

Port Ethernet RJ-458Entrée 12 V CC3

Port Ethernet SFP9Bouton de réinitialisation4

Port de console RJ-4510Voyant système5

Figure 2 : Le panneau arrière

Caractéristiques techniques du châssis

Tableau 2 : Fonctionnalités et caractéristiques techniques

SpécificationÉlément

Services et densité des logements

Intel 2,2 GHz 4 cœursProcesseur

1

Le port de console prend uniquement en charge un
débit de 115 200.

Remarque

Console RJ-45

USB 3.0, 4,5 W maximumPort USB de type A

Mémoire eMMC pSLC 8 Go

La mémoire utilisable n'est que de 5,8 Go.Remarque

Flash de masse

Double 16 MoFlash en série
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SpécificationÉlément

4 GoMémoire DDR4 ECC DRAM

4Ports WAN GE

2Ports SFP GE

Caractéristiques physiques

10,2 x 7 x 1,1 poFormat

Conditions de fonctionnement

Conception sans ventilateur

De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) au niveau de la mer (baisse de la
température de 1,5 °C par 1 000 pieds d'altitude applicable jusqu'à
un maximum de 10 000 pieds ou 3 000 m)

Température

Maximum 3 000 m (10 000 pieds)Altitude

10 à 85 % d'humidité relativeHumidité

Conditions de transport et de stockage

De -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)Température

5 à 95 % d'humidité relativeHumidité

4 570 m (15 000 pieds)Altitude

Fiabilité

Environ 592 000 heures (soit environ 67 ans)Intervalle moyen entre les défaillances

Conformité réglementaire : pour en savoir plus sur la conformité réglementaire (compatibilité
électromagnétique, sécurité et environnement), consultez la Fiche technique du routeur ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-4GLTE Routeurs
Cette rubrique décrit le châssis et présente les caractéristiques techniques des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE.

Modèles des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE

Les routeurs Cisco ISR1100-4GLTE sont disponibles dans les modèles suivants :

• Cisco ISR1100-4GLTENA

• Cisco ISR1100-4GLTEGB

Ces routeurs sont fournis avec des modems intégrés de catégorie 4. Les caractéristiques matérielles des
routeurs Cisco ISR1100-4GLTENA et Cisco ISR1100-4GLTEGB sont identiques. La seule différence est
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le type de bande LTE prise en charge. Reportez-vous à la rubrique Caractéristiques de la plate-forme sans fil
Cisco ISR1100-4GLTE pour en savoir plus.

Cisco ISR1100-4GLTE Châssis

Les Figures 1 et 2 illustrent la façade et le panneau arrière des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE. Vous y voyez
l'emplacement des interfaces d'alimentation, les indicateurs d'état et les étiquettes d'identification du châssis.

À titre d'illustration, la figure montre le châssis du routeur Cisco ISR1100-4GLTEGBRemarque

Illustration 1 : Panneau avant

Voyant d'indication de
puissance de signal reçu
(RSSI, Received Signal
Strength Indicator)

9Antenne principale1

Voyant SIM10Vis de mise à la terre2

Logement SIM11Bouton d'alimentation3

Port USB12Entrée 12 V CC4

Ports Ethernet RJ-4513Bouton de réinitialisation5

Console RJ-4514Voyant système6

Antenne (diversité)15Voyant d'état7

Micro USB8

Figure 2 : Le panneau arrière
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Caractéristiques techniques du châssis

Tableau 3 :

SpécificationÉlément

Services et densité des logements

1

Le port de console prend uniquement en charge un
débit de 115 200.

Remarque

Console RJ-45

4Ports Ethernet RJ45

USB 3.0, 4,5 W maximumPort USB de type A

Mémoire eMMC pSLC 8 Go

La mémoire utilisable n'est que de 5,8 Go.Remarque

Flash de masse

Double 16 MoFlash en série

4 GoMémoire DDR4 ECC DRAM

4Ports WAN GE

1Connecteur micro-SIM

1 (connecteur micro-USB)Port de débogage LTE

Caractéristiques physiques

10,2 x 7 x 1,1 poFormat

Conditions de fonctionnement

Conception sans ventilateur

De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) au niveau de la mer (baisse de la
température de 1,5 °C par 1 000 pieds d'altitude applicable jusqu'à
un maximum de 10 000 pieds ou 3 000 m)

Température

Max 3 000 m (10 000 pieds)Altitude

10 à 85 % d'humidité relativeHumidité

Conditions de transport et de stockage

De -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)Température

5 à 95 % d'humidité relativeHumidité

4 570 m (15 000 pieds)Altitude

Fiabilité
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SpécificationÉlément

Environ 592 000 heures (soit environ 67 ans)Intervalle moyen entre les défaillances

Conformité réglementaire : pour en savoir plus sur la conformité réglementaire (compatibilité
électromagnétique, sécurité et environnement), consultez la Fiche technique du routeur ISR1100-4G/6G.

Alimentations
Les caractéristiques d'alimentation pour les unités d'alimentation externes sont les suivantes :

Tableau 4 : Caractéristiques de l'unité d'alimentation externe

100 à 240VCA (tension nominale)Tension d'entrée CA

50 - 60 HzFréquence de ligne en entrée CA

30 WPuissance de sortie maximale

12 V CCTension de sortie

PWR-30W-I-ACP/N

Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G
Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4G

La figure et le tableau suivants répertorient les voyants qui se trouvent sur la façade du châssis des
routeurs Cisco ISR1100-4G.

Illustration 2 : Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4G

Voyant système1

Voyant d'état STATUS2

Voyant du port Ethernet RJ-453, 4, 5, 6
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8

Présentation des routeurs Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G et ISR1100-4GLTE
Alimentations

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-742893.html


Tableau 5 : Voyants du routeur Cisco ISR1100-4G

DescriptionCouleur du voyantPort

Le système est éteintDésactivéSYS

Phase de démarrageOrange (clignotant)

Fonctionnement normalVert fixe

Système en cours
d'extinction/défaillant

Orange (fixe)

La connexion OMP est activeVertSTATUS

Le système est éteint ou la
connexion OMP est désactivée

Éteint

La liaison est établieVert fixeVoyants du port Ethernet RJ-45
(0-3)

La transmission de données est en
cours

Vert (clignotant)

La liaison n'est pas établie ou est
désactivée

Éteint

Voyants des routeurs Cisco ISR1100-6G

La figure et le tableau suivants répertorient les voyants qui se trouvent sur la façade du châssis des
routeurs Cisco ISR1100-6G.

Illustration 3 : Voyants des routeurs Cisco ISR1100-6G

Voyant système1

Voyant d'état STATUS2

Voyant du port Ethernet RJ-453, 4, 5, 6

Voyant du port Ethernet SFP7, 8
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Tableau 6 : Voyants du routeur Cisco ISR1100-6G

DescriptionCouleur du voyantPort

Le système est éteintDésactivéSYS

Phase de démarrageOrange (clignotant)

Fonctionnement normalVert fixe

Système en cours
d'extinction/défaillant

Orange (fixe)

La connexion OMP est activeVertSTATUS

Le système est éteint ou la
connexion OMP est désactivée

Éteint

La liaison est établieVert (fixe)Voyants du port Ethernet RJ-45
(0-3)

La transmission de données est en
cours

Vert (clignotant)

La liaison n'est pas établie ou est
désactivée

Éteint

La liaison est établieVert (fixe)Voyants du port Ethernet SFP (4-5)

La transmission de données est en
cours

Vert (clignotant)

La liaison n'est pas établie ou est
désactivée

Éteint

Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE
La figure et le tableau suivants répertorient les voyants qui se trouvent sur la façade du châssis des routeurs
Cisco Cisco ISR1100-4GLTE.

À des fins d'illustration, nous avons utilisé l'image d'un routeur Cisco ISR1100-4GLTEGB .Remarque
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Illustration 4 : Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE

Voyant système1

Voyant d'état STATUS2

Voyant RSSI3

Voyant SIM4

Voyants du port Ethernet RJ-455, 6, 7, 8

Voyants des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE

Le tableau suivant s'applique aux routeurs Cisco ISR1100-4GLTENA et Cisco ISR1100-4GLTEGB .

DescriptionCouleur du voyantPort

Le système est éteintDésactivéSYS

Phase de démarrageOrange (clignotant)

Fonctionnement normalVert fixe

Système en cours
d'extinction/défaillant

Orange (fixe)

La connexion OMP est activeVertSTATUS

Le système est éteint ou la
connexion OMP est désactivée

Éteint

L'interface LTE est désactivéeDésactivéVoyant RSSI

LTE activée, signal excellentVert (fixe)

LTE activée, signal bonVert/orange (clignotant)

LTE activée, signal médiocreOrange (fixe)

LTE activée, mais une erreur s'est
produite (aucune connectivité avec
BTS ou absence de signal)

Orange (clignotant)
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DescriptionCouleur du voyantPort

Aucune carte SIM ou SIM hors
ligne

DésactivéVoyant SIM

Mode d'alimentation faibleS'allume 1 s, s'éteint 1 s

Hors serviceS'allume 200 ms, s'éteint 5 s

En serviceAllumé (fixe)

RoamingS'allume 5 s, s'éteint 200 ms

Données activesS'allume 400 ms, s'éteint 100 ms

La liaison est établieVert (fixe)Voyants du port Ethernet RJ-45
(0-3)

La transmission de données est en
cours

Vert (clignotant)

La liaison n'est pas établie ou est
désactivée

Éteint

Caractéristiques de la plate-forme sans fil Cisco ISR1100-4GLTE
Ce tableau répertorie les caractéristiques sans fil des routeurs Cisco ISR1100-4GLTENA et Cisco
ISR1100-4GLTEGB .

Tableau 7 : Caractéristiques sans fil des routeurs Cisco ISR1100-4GLTE

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENAFonctionnalités

GlobalAmérique du NordRégion

• Bande 1 (2 100 MHz)

• Bande 3 (1 800 MHz)

• Bande 7 (2 600 MHz)

• Bande 8 (900 MHz)

• Bande 20 (800 MHz)

• Bande 28 (700 MHz)

• Bande 2 (1 900 MHz)

• Bande 4 (1 700 MHz)

• Bande 5 (850 MHz)

• Bandes 12, 13, 14, 17
(700 MHz)

• Bande 66 (1 700 MHz)

Bandes LTE 4G
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C H A P I T R E 2
Préinstallation

Ce chapitre fournit des informations de préinstallation, notamment des recommandations et des consignes à
suivre avant d'installer votre routeur. Avant de commencer, vérifiez qu'aucun article n'a été endommagé lors
du transport. En cas de dommage apparent ou si vous rencontrez des difficultés pour installer ou configurer
le routeur, contactez le service client.

• Standards généraux de sécurité, à la page 13
• Consignes relatives à la préparation du site, à la page 14
• Caractéristiques environnementales, à la page 15
• Outils et équipement requis pour l'installation, à la page 15

Standards généraux de sécurité
Mises en garde générales de sécurité

Ce symbole indique un risque de 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.
Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les
consignes relatives à ce périphérique. Consigne 1071

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Attention

Sécurité électrique

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

Attention

Lamise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales. Consigne 1 040Attention

Guide d'installation matérielle des routeurs à services intégrés Cisco ISR 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G et ISR1100-4GLTE)
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Un système de protection contre les risques de court-circuit (surintensité) doit être installé dans le bâtiment.
Assurez-vous que la puissance nominale du dispositif de protection n'est pas supérieure à 20 A. Consigne 1 005

Attention

Avant de retirer ou d'installer des modules et des composants du routeur, assurez-vous que le châssis du routeur
est branché électriquement à la terre. Attachez un bracelet antistatique de mise à la terre à un point antistatique
et placez l'autre extrémité du bracelet autour de votre poignet nu pour le mettre en contact avec votre peau.
Si vous n'utilisez pas de bracelet antistatique de mise à la terre, vous risquez d'endommager le routeur.

Avertissement

Certains composants du routeur peuvent être installés ou remplacés à chaud. Vous pouvez les retirer et les
remplacer sans éteindre le routeur, ni débrancher son alimentation. Cependant, n'installez pas le routeur ou
l'un de ses composants s'ils semblent endommagés.

Avertissement

• Dans la pièce où vous travaillez, repérez l'interrupteur de mise hors tension d'urgence. En cas d'accident
électrique, vous devez être en mesure de couper l'alimentation rapidement.

• Coupez l'alimentation avant d'installer ou de retirer le routeur.

• En cas d'accident électrique, faites preuve de prudence et éteignez immédiatement l'alimentation du
routeur.

• Ne travaillez pas seul dans des conditions dangereuses.

• Vérifiez systématiquement que l'alimentation est déconnectée. Ne supposez jamais qu'elle est débranchée.

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

• Utilisez le périphérique conformément à ses caractéristiques électriques et respectez les instructions
d'utilisation.

• Pour vous assurer que le routeur et les unités remplaçables sur site fonctionnent correctement et en toute
sécurité, utilisez les câbles et les connecteurs spécifiés et assurez-vous qu'ils sont en bon état.

Consignes relatives à la préparation du site
Pour assurer un fonctionnement efficace des routeurs, vous devez planifier le site et structurer votre rack
d'équipement ou votre armoire de répartition :

• Assurez-vous que la zone autour du routeur est exempte de poussière et de matériaux conducteurs.

• Suivez les directives appropriées en matière de circulation d'air afin d'assurer un fonctionnement normal
du système de refroidissement.

• Pour éviter d'endommager le routeur, respectez les procédures de protection contre les décharges
électrostatiques.

Guide d'installation matérielle des routeurs à services intégrés Cisco ISR 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G et ISR1100-4GLTE)
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Vous devez toujours respecter une distance de séparation minimale (la distance entre une personne et
l'équipement, ou les antennes de l'équipement) de 20 cm lors de l'installation ou du montage des périphériques
munis d'une radio LTE.

Attention

Caractéristiques environnementales
Installez les routeurs dans un environnement sec, propre et bien aéré, où la température est contrôlée :

• Assurez la circulation de l'air ambiant pour que le routeur fonctionne normalement. La température
ambiante de l'entrée d'air devrait se situer entre 0 et 40 °C (32 à 104 °F). Si le flux d'air est bloqué ou si
l'entrée d'air est trop chaude, le routeur peut surchauffer.

• Évitez les températures extrêmes. Assurez-vous que le routeur fonctionne à une température ambiante
ne dépassant pas 40 °C (104 °F) au niveau de la mer. En cas d'altitudes plus élevées, appliquez une
réduction de 1,50 °C par 1 000 pieds.

• En cas d'humidité trop élevée, celle-ci peut s'infiltrer dans le châssis. Les périphériques supportent des
niveaux d'humidité compris entre 10 et 85 %, sans condensation.

Exigences relatives à la circulation de l'air

Lorsque vous planifiez votre site avant l'installation des routeurs Cisco ISR 1100-4G et Cisco ISR 1100-6G,
prévoyez suffisamment d'espace autour du routeur que vous allez installer.

Outils et équipement requis pour l'installation
Pour installer et mettre à niveau le routeur et ses composants, vous devez disposer des outils et de l'équipement
suivants :

• Cordon et bracelet antistatiques

• Tournevis cruciforme numéro 2

• Tournevis cruciforme : petit, 4 à 5 mm ; moyen, 6 à 7 mm

• Sertisseur de câble

• Câble cuivre pour raccorder le châssis à la terre :

• Fil AWG 14 (2 mm2 ) ou de plus grosse taille pour la mise à la terre du châssis

• Pour la mise à la terre, une cosse à œillet (fourni par l'utilisateur) de la taille appropriée pour une vis
#6-32.
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C H A P I T R E 3
Installer et connecter les routeurs Cisco
ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G et Cisco
ISR1100-4GLTE

Ce chapitre explique comment installer et connecter les routeurs Cisco Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G
et Cisco ISR1100-4GLTE.

• Déballer le routeur, à la page 17
• Installer les routeurs Cisco ISR 1100-4G et Cisco ISR 1100-6G, à la page 17
• Connecter les routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G, à la page 19

Déballer le routeur
Ne déballez pas le routeur tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer. Si le site de l'installation définitive n'est
pas encore prêt, conservez le châssis dans son emballage afin de le protéger contre tout dommage accidentel.
Déballez le routeur lorsque vous êtes prêt à l'installer.

Le routeur, le kit d'accessoires, les publications et tout équipement en option peuvent être expédiés dans
plusieurs paquets. Lorsque vous déballez le matériel, vérifiez la liste du contenu pour vous assurer que vous
avez reçu tous les éléments indiqués.

Installer les routeurs Cisco ISR 1100-4G et Cisco ISR 1100-6G

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

Attention

L'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations électriques locales et nationales en
vigueur. Consigne 1074

Attention

Guide d'installation matérielle des routeurs à services intégrés Cisco ISR 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G et ISR1100-4GLTE)
17



Pour faciliter la circulation d'air, laissez un espace libre d'au moins 4,4 cm (1,75 pouce) autour des bouches
d'aération. Consigne 1076

Attention

Placez le routeur sur un bureau ou une étagère. Quatre pieds en caoutchouc sous le périphérique protègent le
routeur et la surface sur laquelle il est placé.

Placer le routeur sur un bureau ou une étagère

N'empilez pas les routeurs.Remarque
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Connecter les routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G

Mise à la terre du châssis

Connectez le châssis à la terre. Pour réduire le risque de décharge électrique, le châssis de cet équipement
doit être raccordé en permanence à la terre pendant une utilisation normale. Consigne 445

Attention

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

Attention

Pour répondre aux exigences en matière de sécurité et d'interférence électromagnétique (EMI), et pour assurer
le bon fonctionnement de vos routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G, connectez les routeurs à la
terre avant de les allumer. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tournevis Phillips numéro 2 (+).

Vous devez utiliser un câble en cuivre AWG 14 et une cosse à œillet, que vous vous fournirez par vos propres
moyens. Ceux-ci ne font pas partie du kit d'accessoires.

Remarque

1. Pour mettre à la terre le châssis, utilisez un fil AWG en cuivre de taille 14 et une cosse à œillet. Ceux-ci
ne font pas partie du kit d'accessoires.

2. Dénudez l'une des extrémités du fil de terre sur la longueur nécessaire à la cosse plate ou à la cosse à
œillet, puis attachez la cosse au câble.

3. À l'aide d'un outil de sertissage adéquat, sertissez le fil de terre dans la cosse plate ou la cosse à œillet.

4. Assurez-vous que le câble ne touche pas d'autres composants du routeur ou ne vous empêche pas d'y
accéder.

À des fins d'illustration, nous avons utilisé l'image d'un routeur Cisco ISR1100-4G pour montrer la mise à la
terre du châssis.

Remarque
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Illustration 5 : Mise à la terre du châssis pour Cisco ISR1100-4G

Vis (UNC 6-32)1

Cosse de mise à la terre2

Illustration 6 : Mise à la terre du châssis pour Cisco ISR1100-6G

Brancher le cordon d'alimentation
Avant de brancher le routeur, assurez-vous de posséder les éléments suivants :

• Un bracelet de mise à la terre antistatique.

• Des cordons d'alimentation correspondant à votre zone géographique.
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Connecter le routeur à une alimentation CA

Avant de mettre le routeur sous tension, assurez-vous qu'il est bien relié à la terre. Ensuite, branchez le câble
de sortie d'alimentation au connecteur d'alimentation à 4 broches en façade. Enfin, branchez le cordon
d'alimentation d'entrée à la source d'alimentation CA.

Afin d'éviter toute surchauffe du système, ne l'utilisez pas dans une pièce dont la température ambiante dépasse
la valeur maximale recommandée de 40 °C (104 °F). Consigne 1 047

Attention

Connecter le routeur à une console
Vous pouvez configurer et gérer les routeurs Cisco ISR1100-4G et Cisco ISR1100-6G à l'aide d'une console
de gestion. Pour connecter le routeur à une console de gestion, utilisez le port de console qui accepte un câble
doté d'un connecteur RJ-45.

Pour connecter le routeur à une console :

1. Branchez l'extrémité du câble de console doté du connecteur RJ-45 sur le port de console du routeur.

2. Branchez l'extrémité du câble doté du connecteur DB-9 (ou USB type A) sur le terminal ou l'ordinateur.
Si le port de console de votre terminal ou ordinateur n'est pas compatible avec un connecteur DB-9, vous
devez utiliser un adaptateur approprié pour ce port.

Les câbles Power over Ethernet (PoE) peuvent endommager le port de console. Ne connectez pas
accidentellement ces câbles au port de console.

Avertissement
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C H A P I T R E 4
Installer les modules et les unités remplaçables
sur site

Ce chapitre explique comment installer et retirer des modules SFP en option dans le routeur afin d'obtenir
une connectivité optique Gigabit Ethernet. Il explique également comment installer les antennes sur les routeurs
Cisco ISR1100-4GLTE.

• Mises en garde, à la page 23
• Installer les antennes sur les routeurs Cisco ISR1100-4GLTE , à la page 23
• Installer et retirer les modules SFP, à la page 24

Mises en garde

Les modules optiques enfichables sont conformes à la norme IEC 60825-1 Ed. 3 et 21 CFR 1040.10 et 1040.11
avec ou sans exception pour la conformité avec IEC 60825-1 Ed. 3, comme décrit dans l'avis concernant le
laser nº 56 daté du 8 mai 2019. Consigne 1255

Attention

Produit laser de classe 1. Consigne 1008Attention

Installer les antennes sur les routeurs Cisco ISR1100-4GLTE
Les routeurs Cisco ISR1100-4GLTE disposent de deux connecteurs d'antenne : un connecteur principal et un
connecteur de diversité. Les routeurs Cisco ISR1100-4GLTE sont équipés d'une antenne dipôle
omnidirectionnelle (LTE-ANTM-SMA-D).

Pour plus d'informations sur l'installation de l'antenne fournie avec le routeur, consultez la rubrique Instructions
d'installation de l'antenne dipôle omnidirectionnelle Cisco 4G LTEA, 4GLTE et 3G.

Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer deux antennes.Remarque
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Pour en savoir plus sur les autres antennes prises en charge, consultez le Tableau de sélection des antennes.

Pour en savoir plus sur les câbles et les accessoires, consultez la rubrique Câbles et accessoires Cisco RF.

Installer et retirer les modules SFP
Installer des modules SFP

Les modules SFP optiques utilisent un petit laser pour générer le signal de fibre optique. Si aucun câble n'est
connecté au port, les ports optiques d'émission et de réception doivent rester obturés.

Des radiations laser invisibles peuvent être générées à l'extrémité d'un câble de fibre optique ou d'un connecteur
sans terminaison. Ne regardez pas directement à l'aide d'instruments d'optique. Si vous regardez un laser à
l'aide de certains instruments d'optique (par exemple une loupe ou un microscope) à une distance de 100 mm
ou moins, vous risquez des dommages oculaires. Consigne 1 056

Attention

Pour installer un module SFP dans votre routeur :

1. Lisez la section relative aux mises en garde et débranchez l'alimentation avant de remplacer un module.

2. Faites glisser le module SFP dans le connecteur du routeur jusqu'à ce qu'il soit correctement enclenché.

L'image suivante est proposée à titre de référence uniquement.Remarque

Illustration 7 : Installer un module SFP
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Ne retirez les protections sur les ports optiques du module SFP que lorsque vous êtes prêt à connecter les
câbles.

Avertissement

3. Branchez le câble réseau au module SFP.

Retirer les modules SFP

Lisez la section relative aux mises en garde de ce chapitre et débranchez l'alimentation avant de remplacer un
module.

1. Débranchez tous les câbles du module SFP.

Le mécanisme de verrouillage utilisé sur la plupart des modules SFP maintient le module en place, lorsque
les câbles sont branchés. Ne tirez pas sur les câbles pour retirer le module SFP.

Avertissement

2. Ouvrez le loquet du module SFP.

Les modules SFP utilisent divers types de loquets pour sécuriser le module dans le port SFP. Les types de
loquets ne sont pas liés au modèle de module SFP ou au type de technologie. Pour obtenir des informations
sur le modèle et le type de technologie SFP, reportez-vous à l'étiquette sur le côté du module SFP.

Remarque

Illustration 8 : Types de loquets pour retirer des modules SFP

• 1 : loquet coulissant

• 2 : loquet à balancement et coulissant

• 3 : loquet d'attache en U

• 4 : loquet à collerette en plastique

3. Saisissez le module SFP sur les côtés, puis retirez-le du routeur.
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