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1 Présentation 

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V assure l'échange de
signaux de radiofréquence (RF) entre l'abonné et la tête de réseau. 
Les cartes de ligne Cisco UBR-MC20X20V comportent cinq ports descendants (DS) et
vingt ports montants (US). La carte de ligne prend en charge cinq domaines de
câblage MAC (interfaces de câblage). Les 20 canaux descendants et les 20 canaux
montants sont associés de manière dynamique à l'un de ces cinq domaines MAC. La
carte présente vingt ergots montants et cinq ergots descendants. Chaque ergot
montant prend en charge des canaux montants superposés à deux fréquences sur dix
ports, ou un canal montant unique, sur vingt ports. Chaque ergot descendant prend en
charge des canaux superposés à quatre fréquences, sur cinq ports. 
La Figure 1 présente le panneau avant de la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V, sur
lequel est apposée une étiquette à code barres portant la mention Configured as UBR-
MC20X20V-20D, pour indiquer que la licence logicielle installée sur la carte prend en
charge 20 canaux descendants. Cette carte porte l'identifiant de produit (PID) UBR-
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MC20X20V-20D.  
Figure 1 Carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V-20D 

La Figure 2 présente le panneau avant de la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V, sur
lequel est apposée une étiquette à code barres portant la mention Configured as UBR-
MC20X20V-5D, pour indiquer que la licence logicielle installée sur la carte prend en
charge cinq canaux descendants. Cette carte porte l'identifiant de produit (PID) UBR-
MC20X20V-5D.  
Figure 2 Carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V-5D 

La Figure 3 présente le panneau avant de la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V, sur
lequel est apposée une étiquette à code barres portant la mention Configured as UBR-
MC20X20V-0D, pour indiquer que la licence logicielle installée sur la carte ne prend
pas en charge les canaux descendants. Cette carte porte l'identifiant de produit (PID) 
UBR-MC20X20V-0D.  
Figure 3 Carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V-0D 



Les quatre voyants du panneau avant de la carte de ligne indiquent l'état de la licence. 
Pour obtenir des informations sur la licence logicielle, reportez-vous au Guide
d'installation matérielle des cartes de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-
MC20X20V. 

Remarque Avant d'installer la carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-
MC20X20V, vérifiez que deux cartes DTCC (DOCSIS Timing, Communication and
Control) sont configurées, sur le routeur Cisco uBR10012.  

Faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage pour carte de ligne d'interface
avec câble Cisco UBR-MC20X20V 

Cisco commercialise des faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage pour
carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V. Ces faisceaux sont
prééquipés d'un UCH (Universal Cable Holder). D'autres fabricants proposent
également des faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage sur mesure. L'UCH
peut être raccordé aux faisceaux de câbles ou vendu séparément. 
La Figure 4 présente le faisceau de câbles qui permet de relier la carte de ligne
d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V au réseau de câblage HFC. Celui-ci est
équipé de 25 connecteurs F, à une extrémité et de trois unités UCH2, à l'autre
extrémité. Ce câble (référence produit : CAB-RFSW520QTIMF2) mesure 3 mètres de
long.  
Figure 4 Faisceau de câbles avec unités UCH2 et connecteurs F 

 
La Figure 5 présente le faisceau de câbles qui permet de relier la carte de ligne
d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V au commutateur RF. Celui-ci est équipé
de trois unités UCH2, à une extrémité et de deux blocs d'embase de commutateur RF,
à l'autre extrémité. Ce câble (référence produit : CAB-RFSW520QTIMM2) mesure
1 mètre de long.  
Figure 5 Faisceau de câbles avec unités UCH2 et blocs d'embase de

commutateur RF 

Connecteurs F UCH2



 
La Figure 6 présente le faisceau de câbles qui permet de relier le commutateur RF au
réseau de câblage HFC. Celui-ci est équipé de deux blocs d'embase de
commutateur RF, à une extrémité et de 25 connecteurs F, à l'autre extrémité. Ce câble
(référence produit : CAB-RFSW520QTPMF2) mesure 3 mètres de long.  
Figure 6 Faisceau de câbles avec blocs d'embase de commutateur RF et

connecteurs F 

 

Remarque L'achat de faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage sur mesure,
auprès d'autres fabricants, ne vous empêche pas d'acheter des unités UCH et
d'embases de commutateur RF de rechange, auprès de Cisco. Pour connaître les
numéros de référence produit Cisco à utiliser, reportez-vous au Tableau 4. 

Si vous reliez la carte au commutateur RF Cisco uBR 3X10, le câble doit être équipé
de connecteurs MCX à l'une de ses extrémités.  
Figure 7 Câble 10 faisceaux à double blindage avec connecteurs MCX 

1 Blocs d'embase de commutateur RF 2 UCH2

1Connecteurs F 2Blocs d'embase de commutateur RF



2 Consignes de sécurité 
Lorsque vous travaillez sur un équipement relié à une alimentation électrique,
respectez les consignes de sécurité ci-après.  

Consignes relatives aux équipements électriques 
Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, suivez les consignes de base ci-
après : 
• Avant d'entamer une procédure nécessitant d'accéder à l'intérieur du châssis,

repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, dans le local où vous
travaillez. 

• Avant de déplacer un châssis, débranchez tous les câbles d'alimentation et tous les
câbles externes. 

• Si votre lieu de travail est potentiellement dangereux, ne travaillez pas seul. 
• Ne partez pas du principe qu'un circuit est hors tension. Effectuez une vérification

systématique. 
• Ne faites rien qui puisse créer un danger pour autrui ou rendre l'équipement

dangereux. 
• Répertoriez minutieusement les dangers potentiels présents dans votre zone de

travail : sols humides, prolongateurs d'alimentation non mis à la terre, dispositifs de
mise à la terre de sécurité manquants, par exemple.  

Prévention des dommages par choc électrostatique 
Les dommages par choc électrostatique peuvent se produire lorsque des cartes
électroniques et des composants ne sont pas manipulés correctement. Ces chocs sont
susceptibles d'entraîner des pannes totales ou intermittentes. L'étagère
d'alimentation CA et ses modules d'alimentation CA contiennent une carte de circuits
imprimés, laquelle est fixée sur un support métallique. Les connecteurs et le blindage
anti-interférences électromagnétiques font partie intégrante des supports. Bien que le
support métallique contribue à protéger les cartes contre les chocs électrostatiques,
vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de mise à la terre, lorsque
vous manipulez des modules. 
Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, respectez les consignes
suivantes : 
• Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et

vérifiez qu'il est suffisamment en contact avec la peau. Avant de retirer une carte du



châssis, reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface métallique
nue et non peinte du châssis ou du rack. Vérifiez que le châssis et/ou le rack sont
équipés d'un câble de mise à la terre. (Pour obtenir plus d'informations, reportez-
vous au Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel
Cisco uBR10012.) 

• Manipulez les composants en les tenant exclusivement par les bords prévus à cet
effet. Évitez de toucher les composants des cartes et les broches des connecteurs. 

• Après avoir retiré un module, posez-le sur une surface antistatique ou placez-le
dans un sachet de protection antistatique. Si le module doit être renvoyé en usine,
placez-le immédiatement dans un sachet de protection antistatique. 

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

 
3 Installation de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V 

Pour installer une carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V, procédez comme suit : 

Étape 1 Retirez l'autocollant de protection qui recouvre les ports DS de la carte de
ligne.
 
Étape 2 Vérifiez que les leviers d'éjection sont ouverts.
 

Étape 3 Saisissez le panneau avant d'une main et placez l'autre main sous la carte.
 
Étape 4 Placez les bords supérieur et inférieur de la carte dans l'alignement des
guides supérieur et inférieur du châssis.
 
Figure 8 Installation de la carte 

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du
bracelet antistatique. La valeur doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohm).

Avertissement Reliez-vous à la terre en portant un bracelet antistatique au poignet
ou à la cheville.

Avertissement La carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V pèse 7,25 kg. Utilisez vos
deux mains pour manipuler la carte. Veillez à ne pas laisser tomber la carte ni à abimer
les rails du support. En pliant ou en abîmant les rails, vous pourriez endommager les
guides de la carte de ligne et rendre son installation impossible. Si vous installez des
cartes pour la première fois ou si toutes les vis imperdables de la carte sont
desserrées, insérez les premières cartes dans le logement 5/1 et progressez ensuite
vers le logement 8/0, pour assurer une compression homogène du joint.

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/ubr-guide.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/ubr-guide.html


Étape 5 Faites glisser la carte dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans
les connecteurs du fond de panier.
 
Étape 6 Fermez les deux leviers d'éjection pour fixer la carte au châssis. Insérez les
vis imperdables et commencez à les visser à la main. Serrez les vis imperdables entre
3,7 et 5 newtons-mètre, à l'aide d'une clé Torx T-10 (fournie dans le kit d'accessoires
de la carte de ligne) ou d'un tournevis classique à tête plate.
 

Conseil Vérifiez que le serrage des vis imperdables est suffisant pour garantir un
blindage adéquat contre les interférences électromagnétiques.
 

4 Câblage de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V 
Les cartes de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V sont raccordées au
CMTS par le biais de câbles vidéo coaxiaux de précision (75 ohms) et de connecteurs
MCX 75 ohms. 
Les procédures ci-après concernent les câbles RF sur mesure et l'entretien des
faisceaux de câbles Cisco préconfigurés. 
• Installation des câbles 
• Installation de l'UCH2 

Avertissement Le couple de serrage des vis imperdables ne doit pas dépasser
5 newtons-mètre.



Installation des câbles 

Étape 1 Desserrez les vis supérieures et déverrouillez la barre de verrouillage, en la
faisant glisser. (Si l'UCH2 est déjà installé dans la carte de ligne, déverrouillez la barre
de verrouillage à l'aide d'un tournevis.)
 
Étape 2 Retirez le cache antistatique de l'un des câbles, puis insérez ce dernier dans
l'orifice de l'UCH2. (Reportez-vous à la Figure 9.)
 

Les câbles Cisco obéissent à un code couleur, qui permet de les identifier et de les
installer facilement. Chaque couleur de câble correspond à un port de la carte. Les
tableaux contiennent une colonne qui définit les associations entre ports et couleurs. 
Le Tableau 1 identifie les ports de câble disponibles et la couleur de câble associée à
chacun d'eux, lors de l'utilisation de câbles à double blindage ou d'un câblage à
quadruple blindage de type MC20X20V. 

Remarque Les câbles vidéo coaxiaux miniatures de précision sont disponibles en
plusieurs couleurs et vous pouvez les associer librement, à votre convenance.
Cependant, lors du branchement de la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco UBR-MC20X20V au commutateur RF Cisco, nous vous recommandons
d'installer les câbles dans l'UCH2 en vous conformant au Tableau 1 (reportez-vous à
la Figure 9). 

Avertissement Sous peine de causer des dommages définitifs aux connecteurs de la
carte de ligne et d'amoindrir, voire de stopper, la sortie RF, vous devez utiliser
un UCH2 pour tous les raccordements de la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V.

Avertissement Lorsque l'UCH2 est fixé au panneau avant, ne tentez pas de retirer ni
d'installer des câbles dans l'UCH2

Avertissement Si vous utilisez des câbles à quadruple blindage, vérifiez que les
extrémités des connecteurs MCX sont exemptes d'opercules thermorétractables.

Tableau 1 Points d'accès des câbles à double/quadruple blindage et couleur des
câbles de la carte MC20X20V 
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US1 0 Rouge   US10 Gris   DS2 0 Rouge  

US1 Blanc   US11 Brun   DS1 Blanc  

US2 Bleu   US12 Rouge   DS2 Bleu  

US3 Vert   US13 Blanc   DS3 Vert  

US4 Jaune   US14 Bleu   DS4 Jaune  

US5 Violet   US15 Vert   — —  

US6 Orange   US16 Jaune   — —  

US7 Noir   US17 Violet   — —  

US8 Gris   US18 Orange   — —  

US9 Brun   US19 Noir   — —  
1 US = upstream (montant)
2 DS = downstream (descendant)

Tableau 2 Points d'accès des câbles à quadruple blindage 5 couleurs hérités et
couleur des câbles de la carte MC20X20V 
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Étape 3 Insérez entièrement le câble dans l'UCH2. (Les câbles ne sont pas maintenus
dans les orifices tant que la barre de verrouillage n'est pas fermée. Reportez-vous à l'
Étape 5.)
 

Figure 9 Insertion d'un câble dans l'UCH2 

r 
R
F
/
D
é
fi
n
i
p
a
r
l'
u
ti
li
s
a
t
e
u
r

r 
R
F
/
D
é
fi
n
i
p
a
r
l'
u
ti
li
s
a
t
e
u
r

r 
R
F
/
D
é
fi
n
i
p
a
r
l'
u
ti
li
s
a
t
e
u
r

US1 0 Rouge   US10 Rouge   DS2 0 Rouge  

US1 Blanc   US11 Blanc   DS1 Blanc  

US2 Bleu   US12 Bleu   DS2 Bleu  

US3 Vert   US13 Vert   DS3 Vert  

US4 Jaune   US14 Jaune   DS4 Jaune  

US5 Rouge   US15 Rouge   — —  

US6 Blanc   US16 Blanc   — —  

US7 Bleu   US17 Bleu   — —  

US8 Vert   US18 Vert   — —  

US9 Jaune   US19 Jaune   — —  
1 US = upstream (montant)
2 DS = downstream (descendant)

Avertissement Ne tordez pas les câbles.



Étape 4 Effectuez cette procédure pour chaque câble.
 
Étape 5 Vérifiez que les câbles sont entièrement insérés dans l'UCH2 et refermez
entièrement la barre de verrouillage, en la faisant glisser. (La barre de verrouillage ne
se ferme que si les câbles sont entièrement insérés et correctement alignés.)
 
Étape 6 Serrez les vis de la barre de verrouillage à l'aide de la clé TORX T-10 (couple
de serrage maximum 1,1 newton-mètre).
 

Installation de l'UCH2 
Après avoir installé les câbles dans l'UCH2, prenez les mesures suivantes pour éviter
que la carte de ligne ne subisse de dommages électrostatiques. 

Remarque Commencez par retirer l'autocollant de protection qui recouvre les ports DS de
la carte de ligne. 

Étape 1 Reliez un câble survolteur au point de terre du châssis.
 
Étape 2 Mettez brièvement en contact le câble survolteur avec le connecteur central
de chaque câble, pour éliminer le potentiel électrostatique.
 
Étape 3 Placez l'UCH2 de sorte que la ligne rouge se trouve du même côté que le
triangle rouge situé sur le panneau avant.
 
Figure 10 Installation de l'UCH2 

Avertissement Reliez-vous à la terre en portant un bracelet antistatique au poignet
ou à la cheville.



Étape 4 Alignez les broches terminales sur les orifices des broches situées sur le
panneau avant de la carte de ligne, puis placez l'UCH2 sur le panneau avant.
 
Étape 5 Tout en serrant la vis mère à la main, maintenez les câbles et l'UCH2 en
place. Les câbles ne doivent pas être pliés de telle sorte qu'ils forment un angle droit.
 
Étape 6 Serrez la vis mère à 1,1 newton-mètre, à l'aide du tournevis à tête plate
(couple de serrage maximum 1,7 newton-mètre).
 

L'UCH2 est entièrement enclenché dès lors que les demi-cercles de la coquille
de protection laissent apparaître le métal, et que les lignes rouge et noire sont
totalement recouvertes. (Reportez-vous à la Figure 10.)  

5 Retrait de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V 
Arrêtez l'interface de la carte avant de la retirer du châssis. Reportez-vous à la section
« Arrêt et redémarrage de l'interface » du Guide de configuration logicielle
Cisco uBR10012. 
Si le voyant de maintenance est allumé, vous pouvez retirer la carte sans perturber le
fonctionnement du système. 
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer du châssis la carte de ligne
d'interface avec câble Cisco UBR-MC20X20V. 
• Retrait de l'UCH2 
• Retrait des câbles 
• Retrait de la carte  

Retrait de l'UCH2 
Les instructions ci-après détaillent la procédure à suivre pour débrancher les câbles
uBR sur mesure et procéder à la maintenance des faisceaux de câbles Cisco
préconfigurés. 

Étape 1 Desserrez la vis mère (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), sur
l'UCH2, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sortie du panneau avant.
 
Étape 2 En tirant sur la vis mère, retirez délicatement l'UCH2 du panneau et dirigez-le

Avertissement Le serrage de la vis mère à plus de 2,2 newtons-mètre peut entraîner
sa rupture.

Avertissement Reliez-vous à la terre en portant un bracelet antistatique au poignet
ou à la cheville.



vers vous, en le tenant bien droit.
 

Figure 11 Retrait de l'UCH2 

 
Retrait des câbles 

Étape 1 À l'aide de la clé TORX T-10, desserrez la barre de verrouillage du côté où
vous souhaitez retirer les câbles.
 
Étape 2 Ouvrez la barre de verrouillage en la faisant glisser à la main ou à l'aide d'un
tournevis à tête plate, si elle est bloquée ou difficile d'accès. (Reportez-vous à la 
Figure 12.)
 

(Vérifiez que la barre de verrouillage est entièrement ouverte. Dans la négative,
les câbles ne peuvent être libérés de leur logement.) 

Étape 3 Retirez délicatement le câble de l'orifice.
 
Figure 12 Ouverture de la barre de verrouillage 

 
Retrait de la carte 

Étape 1 À l'aide d'une clé TORX T-10 ou d'un tournevis à tête plate, dévissez les vis
imperdables situées en haut et en bas de la carte.
 
Étape 2 Faites pivoter simultanément les deux leviers d'éjection pour dégager la carte
du fond de panier.
 
Étape 3 Faites glisser la carte hors du logement et posez-la sur une surface
antistatique, en orientant les composants vers le haut.
 

Avertissement Ne tirez pas sur les câbles pour retirer l'UCH2 du panneau avant.

Avertissement Veillez à ne pas plier les câbles.



Conseil Installez toujours un cache sur les logements vides afin de maintenir un flux d'air
approprié et de ne pas compromettre le refroidissement de l'appareil.
 

6 Dépannage 
Vérifiez les points suivants : 

1. Vérifiez que les voyants sont allumés et qu'ils respectent les différentes
étapes du processus d'auto-test de démarrage (POST), après l'insertion de la
carte dans le châssis. 

2. Vérifiez que les vis imperdables et les leviers d'éjection sont bien fixés. 
3. Vérifiez que le voyant POWER est allumé (vert). Si le voyant est éteint

(absence de couleur verte) : 
a. Vérifiez que le système est sous tension. 
b. Vérifiez que la carte est configurée pour le système. 

Tableau 3 Description des voyants 
Voya
nt Description
POW
ER
Vert
Éteint

Sous tension
Hors tension

STAT
US
Vert
Vert,
cligno
tant
Jaune

Amorcé, diagnostics réussis
Mode protection en présence d'une carte redondante
Mode amorçage

MAIN
T
Étein
t
Jaune

Aucune action nécessaire
La carte peut être retirée

US0-
US19
Vert
Éteint

Configuré, le trafic peut circuler
Désactivé

DS0-
DS4
Vert
Arrêt

Au moins une fréquence du quadruple trafic descendant est
opérationnelle.
Désactivé

LIC1-
LIC4
Vert

Chaque voyant LIC indique 5 canaux descendants (DS). Par
exemple, lorsque les voyants LIC1-LIC2 sont verts, le
système indique 10 canaux DS. Lorsque les voyants LIC1-
LIC4 sont verts, le système indique 20 canaux DS.



 
4. Lorsque la carte est câblée, vérifiez que les câbles sont correctement

branchés et fixés aux bons ports. 
5. Pour obtenir plus d'informations et d'aide, contactez le Centre d'assistance

technique Cisco (TAC), sur le site suivant : 
http://www.cisco.com/tac  

7 Caractéristiques techniques 

Éteint
Vert
cligno
tant

La carte de ligne ne prend en charge aucun canal DS.
Incorrect ou sans licence.

Tableau 4 Référence

Description

Référence/Carac
téristique
technique

1. Carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V
2. Caches vierges pour logements de

carte

1. UBR-
MC20X2
0V-
20D=,
UBR-
MC20X2
0V-5D=,
UBR-
MC20X2
0V-0D=

2. UBR10-
MC-
COVER
=

Kit de câblage (câbles MCX vers F, 3 mètres)1
Double blindage
Quadruple blindage

• CAB-
RFSW520TP
MF=, Cisco
Systems, Inc.

• CAB-
RFSW520QT
PMF=, Cisco
Systems, Inc.

UCH (Universal Cable Holder)
1. UCH2
2. UCH pour connecteurs MCS, qté 3

1. CAB-
520-
UCH2,
Cisco
Systems

2. CAB-
520-
MULT-
UCH2

http://www.cisco.com/tac


 

  
Plage de puissance de sortie RF 

Tous les canaux d'un même contrôleur doivent présenter la même valeur de
puissance RF. Lorsque la valeur de puissance RF d'un canal donné est modifiée, la
même valeur est appliquée à l'ensemble des canaux du contrôleur. 
La plage de puissance RF recommandée dépend du mode du convertisseur ascendant
utilisé. Le mode du convertisseur ascendant est défini par le canal activé portant le

1. Faisceau de câbles pour liaison
carte RF vers réseau de câblage HFC :
3 unités UCH2 à une extrémité et
25 connecteurs F à l'autre extrémité,
3 mètres de long.

2. Faisceau de câbles pour liaison
carte RF vers commutateur RF :
3 unités UCH2 à une extrémité et
2 blocs d'embase de commutateur RF à
l'autre extrémité, 1 mètre de long.

3. Faisceau de câbles pour liaison
commutateur RF vers réseau de
câblage HFC : 2 blocs d'embase de
commutateur RF à une extrémité et
25 connecteurs F à l'autre extrémité,
3 mètres de long.

1. CAB-
RFSW52
0QTIMF
2=

2. CAB-
RFSW52
0QTIMM
2=

3. CAB-
RFSW52
0QTPMF
2=

Blocs d'embase de commutateur RF pour
connecteurs MCX, qté 4

CAB-RFSW-
MULT-HB

1 En Europe uniquement, la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V doit être installée avec des câbles à
quadruple blindage. Dans les autres continents, la carte de ligne Cisco UBR-MC20X20V peut être installée
avec des câbles à double ou à quadruple blindage.

Tableau 5 Caractéristiques 
Ports Caractéristique
Plage de fréquences de la carte de ligne Cisco UBR-
MC20X20V—55-999 MHz
Plage de fréquences des ports montants (US)—5-65 MHz
Plage de fréquences des ports descendants (DS)—55-999 MHz

Modulation
Descendant (US0-US19) QPSK

8-, 16-, 32-, 64-QAM

Descendant (DS0-DS4) 64-QAM, 256-QAM

Plage de puissance de sortie RF—Voir Plage de puissance de
sortie RF.

Consommation énergétique
MC20X20V 250 W (853 BTU/h)

Poids 7,26 kg



numéro le plus élevé. Le Tableau 6 répertorie les modes et les plages de
puissance RF correspondantes.  
Tableau 6 Plage de puissance de sortie RF 

  
8 Documentation associée 

Remarque Des traductions en français de ces documents sont régulièrement mises en
ligne à la page : http://www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html 

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, reportez-vous à la documentation
suivante : 
Informations relatives à la conformité et à la sécurité du routeur à large bande
universel Cisco uBR10012 
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant l'installation matérielle et la
configuration logicielle, reportez-vous à la documentation disponible à l'adresse
suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/tsd_products_support_series_h
ome.html  

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de vous procurer de la
documentation, sur l'envoi d'une demande de service et sur la collecte d'informations
annexes, consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation,
qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée disponible sur les
produits Cisco, à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html 
Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et
programmez l'envoi direct de contenus vers votre bureau à l'aide d'une application de
type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et Cisco prend actuellement en
charge RSS version 2.0.  
Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans
d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web
www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre
Cisco et toute autre entreprise. (1005R)
 

Mode du
convertis
seur
ascendan
t Configuration des canaux

Plage de
puissance R
F
recommandé
e

Simple Un canal activé (canal 0, 1, 2 ou 3) De 60 à
52 dBmV

Double Deux canaux adjacents activés (canaux 0-
1, 1-2 ou 2-3)

De 56 à
48 dBmV

Triple Trois canaux adjacents activés (canaux 0-
2 ou 1-3)

De 54 à
46 dBmV

Quadruple Quatre canaux activés (canaux 0, 1, 2 et
3)

De 52 à
44 dBmV

http://www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/ubr-rcsi.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/ubr-rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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