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Introduction

Ce document contient des informations relatives à la connectivité physique pour la connexion
Cisco CIP/CPA Parallel Channel avec les câbles du mainframe BUS et TAG.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

GRIS ÉLOIGNÉ

GRAY signifie le connecteur gris clair à l'extrémité d'un câble de canal.

AWAY signifie éloigner le processeur hôte.

Cela signifie que l'extrémité grise d'un câble de canal (et des câbles de routeur) est toujours la
plus éloignée du processeur hôte (3090, par exemple).



Voici quelques façons de différencier les connecteurs Bus et Tag (B/T) :

Câble Y : le bus et le marquage IN sont un connecteur mâle à 78 broches et doivent être
noirs. Bus and Tag OUT est Female et devrait être Light Grey. L'extrémité du commutateur
Select Out/Bypass (S/B) se branche sur la carte CIP. Lorsque les deux câbles sortent du
connecteur de carte CIP, Bus et Tag OUT est le câble qui émerge le plus près du
commutateur S/B.IBM P/N 89F8392Cisco P/N CAB-PCA-YFRU P/N 72-0864-01

●

VA Cable - Bus and Tag IN est un connecteur femelle à 78 broches qui doit être gris clair. P2
est Bus, P3 est Tag. Si vous maintenez le câble en regardant dans les trous du connecteur à
78 broches avec la partie large du connecteur D à 78 broches en haut, P2 (Bus) est à droite
et P3 (Tag) à gauche. Le plastique des extrémités des connecteurs B/T doit être noir (gris très
foncé) ; elles sont en gris clair sur le câble VB. Ces connecteurs gris foncé se connectent aux
connecteurs gris clair situés aux extrémités des câbles Bus et Tag provenant de l'hôte.IBM
P/N 12G8058 (terminateur et câble VA en B/M sont IBM P/N 12G7988)Cisco P/N CAB-PCA-
VA (livré avec le terminateur)FRU P/N 72-0863-01

●

VB Cable - Bus and Tag OUT est un connecteur mâle à 78 broches qui doit être noir. P2 est
Bus, P3 est Tag. Si vous maintenez le câble en regardant les broches du connecteur à 78
broches avec la partie large du connecteur D à 78 broches en haut, P2 (Bus) est à gauche et
P3 (Balise) à droite. Les connecteurs B/T doivent être munis de plastique gris clair (par
opposition au noir sur le câble VA). Ces extrémités gris clair doivent être connectées aux
extrémités noires (gris foncé) des câbles Bus et Tag qui mènent à l'unité suivante en aval.IBM

●



   

P/N 12G7993Cisco P/N CAB-PCA-VBFRU P/N 72-0865-01
Terminator : raccorde le câble Y à la place du câble VB et termine la sortie B/T. Il s'agit d'un
connecteur mâle à 78 broches et doit être noir.IBM P/N 6473048

●

Informations connexes

Annonce de fin de commercialisation du processeur d'interface de canal de bus et de balises●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2643/prod_bulletin09186a0080091af6.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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