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Les modifications non autorisées par Cisco Systems Inc. peuvent entraîner l'annulation de votre agrément par la FCC et la perte de votre droit à 
l’utilisation de ce produit. 
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Préface

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

Cette préface indique à qui est destiné le Guide d'installation des commutateurs 
de la gamme Catalyst 4500, présente son organisation et décrit les conventions 
documentaires utilisées. Vous y trouverez également des informations utiles pour 
vous procurer de la documentation supplémentaire et obtenir une assistance 
technique.

Public visé
Seul le personnel spécialisé et qualifié (conformément aux normes IEC 60950 et 
AS/NZS3260) est autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien 
de l'équipement décrit dans ce manuel.
ix
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Préface
Organisation
Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes  :

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

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation du 
produit

Description des caractéristiques, composants, interfaces et 
fonctions matérielles des commutateur de la gamme 
Catalyst 4500.

Chapitre 2 Préparation à 
l'installation

Description des préparations à mettre en œuvre sur le site 
avant d'installer le commutateur.

Chapitre 3 Installation du 
commutateur dans un 
bâti

Description de l'installation des commutateur de la gamme 
Catalyst 4500. Procédures de retrait et d'installation des 
composants du châssis.

Chapitre 4 Retrait et 
remplacement des 
éléments 
remplaçables

Description des procédures à mettre en œuvre pour retirer et 
remplacer les unités remplaçables.

Chapitre 5 Dépannage Aide au dépannage, lors de l'installation matérielle initiale 
et procédures à mettre en œuvre, pour identifier et résoudre 
les problèmes.

Annexe A Caractéristiques Description des câbles et des caractéristiques techniques du 
commutateur de la gamme Catalyst 4500.

Annexe B Remballage d'un 
commutateur

Instructions à suivre pour remballer le commutateur de la 
gamme Catalyst 4500, en cas de renvoi de l'équipement à 
l'usine.
x
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Préface
Documentation associée
Pour obtenir des informations complémentaires sur la gamme de commutateurs 
Catalyst 4500, reportez-vous aux documents suivants :

 • Pour obtenir des informations concernant les modules de commutation et les 
moteurs de supervision, reportez-vous au Guide d'installation de la gamme 
de modules Catalyst 4500, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500M.html

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité de la gamme de 
commutateurs Catalyst 4500 :

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/450rcsi.html 

 • Notes de version applicables à votre version du logiciel. Ces notes sont 
disponibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_no
tes_list.html 

 • Guide de configuration correspondant à votre version du logiciel. Ces guides 
sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_install
ation_and_configuration_guides_list.html 

• Guide de référence des commandes applicable à votre version du logiciel. Ces 
guides sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command
_reference_list.html 

 • Guide des messages système applicable à votre version du logiciel. Ces 
guides sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system
_message_guides_list.html 

 • Des notes d'installation et des conseils techniques se rapportant à ce 
commutateur sont disponibles. La documentation générale relative aux 
commutateurs Catalyst 4500, ainsi que la page de présentation de l'assistance 
technique, sont accessibles à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_su
pport_series_home.html 
xi
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Préface
Conventions
Conventions
Les conventions suivantes s'appliquent au présent document :

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les remarques :

Remarque Incite le lecteur à prendre note. Les notes contiennent des suggestions et des 
références utiles, qui renvoient le lecteur à des sujets non abordés dans le présent 
document.

Convention Description

Font gras Les commandes et les mots-clés apparaissent en gras.
Font italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une 

valeur s’affichent en italique.

[   ] Les éléments entre crochets sont facultatifs.

{ x | y | z } Les mots-clés synonymiques sont regroupés entre 
accolades et séparés par des barres verticales.

[ x | y | z ] Les mots-clés synonymiques facultatifs sont regroupés 
entre crochets et séparés par des barres verticales.

chaîne Suite de caractères sans guillemets. Ne placez pas de 
guillemets autour de la chaîne, sans quoi ils seront 
inclus dans celle-ci.

Font écran Les sessions de terminal et les informations affichées 
par le système apparaissent en police écran.

Font écran gras Les informations que vous devez saisir apparaissent en 
police écran gras.

Font écran italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une 
valeur s’affichent en police écran italique.

Ctrl- Ctrl- représente la touche Contrôle. Par exemple, la 
commande Ctrl-D signifie que vous devez appuyer 
simultanément sur les touches Contrôle et D.

<   > Les caractères masqués, tels que les mots de passe, 
apparaissent entre chevrons.
xii
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Préface
Conventions
Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les précautions à prendre :

Avertissement Incite le lecteur à la prudence. Dans la situation en question, vous pourriez effectuer 
une opération risquant d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de 
données.

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les avertissements :

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

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

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
xiii
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Préface
Conventions
Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

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

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

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

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

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

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
xiv
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Préface
Conventions
Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

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

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

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

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

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

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
xv
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Préface
Conventions
¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

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

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

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

SPARA DESSA ANVISNINGAR
xvi
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Préface
Obtenir de la documentation et soumettre une demande de service
Obtenir de la documentation et soumettre une 
demande de service

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de vous procurer de la 
documentation, sur la soumission 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. Le service de flux RSS est gratuit et Cisco prend actuellement en charge 
la syndication RSS version 2.0. 
xviii
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C H A P I T R E 1

Présentation du produit

Ce chapitre présente un aperçu des caractéristiques et des composants des 
commutateurs de la gamme Catalyst 4500. La gamme de commutateurs 
Catalyst 4500 comprend les modèles de commutateurs suivants : Catalyst 4503, 
Catalyst 4506, Catalyst 4507R et Catalyst 4510R. Le chapitre comprend les 
sections suivantes :

 • Fonctions des commutateurs, page 1-1

 • Moteurs de supervision, page 1-20

 • Système de ventilation, page 1-30

 • Alimentations, page 1-35

 • Architecture du système, page 1-45

Fonctions des commutateurs
Les sections suivantes décrivent les fonctions des commutateurs de la gamme 
Catalyst 4500 :

 • Fonctions du commutateur Catalyst 4503, page 1-2

 • Fonctions du commutateur Catalyst 4506, page 1-6

 • Fonctions du commutateur Catalyst 4507R, page 1-10

 • Fonctions du commutateur Catalyst 4510R, page 1-15
1-1
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Fonctions du commutateur Catalyst 4503
Le commutateur Catalyst 4503, illustré à la Figure 1-1, comporte trois logements 
et il est conçu pour les armoires de répartition haute densité et ultraperformantes.

Figure 1-1 Commutateur Catalyst 4503 (vue de face)

Le commutateur Catalyst 4503 prend en charge les moteurs de supervision Supervisor 
Engine II, II+, II+TS, II+10GE, IV, V, V-10GE et 6-E. Le moteur de supervision 
dispose d'une structure de commutation non bloquante et en duplex intégral, qui 
établit des connexions entre le moteur de supervision et les modules de commutation. 
L'utilisateur peut configurer les ports Gibabit Ethernet avec n'importe quelle 
combinaison d'interfaces cuivre 1000BASE-T, SX, LX/LH et ZX, ou de modules 
GBIC CWDM et DWDM. Pour obtenir une description des modules GBIC, 
reportez-vous au Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500 ou aux 
Notes d'installation des moteurs de supervision et des modules de commutation de la 
gamme Catalyst 4500. Certains moteurs de supervision utilisent des modules SFP, 
pour les connexions Gigabit Ethernet et des modules X2, pour les connexions 
10-Gigabit Ethernet. Pour en savoir plus sur ces modules, reportez-vous aux Notes 
d'installation de votre moteur de supervision.

1

13

1

13

1

13

1

13

77
98

0-
fr

4506
UPLINK 1

UPLINK 2

ACTIVE

LINE ACTIVE
LINE ACTIVE

RESET

UTILIZATION

STATUS

4503

WS-X4515 SUPERVISOR ENGINE IV

1%

100%

CONSOLE

LINK
EJECT

FLASH

10/100
MGT

Moteur de supervision
(logement 1)

Modules de commutation
(logements 2 et 3)

Alimentations

Système de ventilation
1-2
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Le logement 1 est réservé au moteur de supervision, qui assure la commutation, la 
gestion locale et la gestion à distance ainsi que la surveillance de l’état du 
commutateur. Les logements 2 et 3 peuvent accueillir des modules de commutation.

Le Tableau 1-1 décrit les fonctions du commutateur Catalyst 4503.

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 4503 

Fonction Description
Débits Ethernet  • Interface Ethernet (10BASE-T) destinée aux postes de travail et aux répéteurs

 • Interface Fast Ethernet (100BASE-T) destinée aux postes de travail, aux 
serveurs, aux commutateurs et aux routeurs

Remarque La négociation automatique du débit des liaisons sur chaque 
port 10/100 permet de migrer d'une base installée 10BASE-T vers une 
base 100BASE-T.

 • Interfaces Gigabit Ethernet (1000BASE-T et 1000BASE-X) destinées à 
l'interconnexion principale des commutateurs et des routeurs ultraperformants

 • Interfaces 10-Gigabit Ethernet destinées à l'interconnexion principale des 
commutateurs et des routeurs ultraperformants

Matériel standard  • Châssis modulaire à trois logements, dont un est destiné à un moteur de 
supervision et les deux autres, aux modules de commutation

 • Un système de ventilation remplaçable à chaud

 • Deux baies d'alimentation

Alimentations  • Prend en charge une puissance d'entrée en courant alternatif de 1 000 W, 
1 300 W, 1 400 W, 2 800 W ou 4 200 W ou une puissance à une ou à trois 
entrées, en courant continu de 1 400 W1

 • Alimentation redondante en option

Moteurs de supervision 
pris en charge

 • Prend en charge les moteurs de supervision Supervisor Engine II, II+, II+TS, 
II+10GE, III, IV, V et 6-E

 • Contient le moteur de transfert à technologie ASIC (chemin de données), ainsi 
que le processeur et le logiciel de gestion (chemin de contrôle) 

 • Dispose d'une fonction de supervision des interfaces et de contrôle de l'état de 
l'environnement et d'interfaces SNMP et de console/Telnet

Remarque Le transfert des paquets est interrompu tant que le module est retiré. Le 
système redémarre lorsqu'un moteur de supervision est remis en place. 
1-3
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Modules de 
commutation pris en 
charge

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
(WS-X4124-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4124-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4148-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-LX10 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-BX10-D 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ21)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX à alimentation PoE 
conforme à la prénorme Cisco (WS-X4148-RJ45V) 

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-X 
(WS-X4248-FE-SFP)

 • Module de commutation 24 ports 10/100BASE-TX PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4224-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-45 PoE conforme à 
la norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-21 PoE conforme à 
la norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ21V) 

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 2 ports 
Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

 • Module de routage 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 
2 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X couche 3 (WS-X4232-L3)

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec prise en 
charge des liaisons montantes modulaires (WS-X4232-RJ-XX)

 – Module de liaison montante 4 ports MT-RJ (WS-U4504-FX-MT) (en option) 

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 4503 (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Modules de 
commutation pris en 
charge (suite)

 • Module de commutation 2 ports Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X 
(WS-X4306-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

 • Module de commutation 12 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-T plus 
2 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X (WS-X4412-2GB-T)

 • Module de commutation 18 ports Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

 • Module de commutation 24 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4424-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4448-GB-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE 
conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4524-GB-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4548-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet (WS-X4448-GB-SFP)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
PoE conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4548-GB-RJ45V)

 • Module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY)

 • Module de fond de panier (WS-X4019)

1. Vous devrez configurer le courant CC en entrée 1 400 W en fonction du modèle de commutateur utilisé. 
Reportez-vous à l'Annexe A, « Caractéristiques ».

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 4503 (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Fonctions du commutateur Catalyst 4506
Le commutateur Catalyst 4506, illustré à la Figure 1-2, comporte six logements 
et il est conçu pour des armoires de répartition haute densité et ultraperformantes.

Figure 1-2 Commutateur Catalyst 4506 (vue de face)

Le commutateur Catalyst 4506 prend en charge les moteurs de supervision 
Supervisor Engine II, II+, II+TS, II+10GE, III, IV, V, V-10GE et 6-E. Le moteur 
de supervision dispose d'une structure de commutation non bloquante et en duplex 
intégral, qui établit des connexions entre le moteur de supervision et les modules 
de commutation. L'utilisateur peut configurer les ports Gibabit Ethernet avec 
n'importe quelle combinaison d'interfaces cuivre 1000BASE-T, SX, LX/LH et 
ZX, ou de modules GBIC CWDM et DWDM. Pour obtenir une description des 
modules GBIC, reportez-vous au Guide d'installation de la gamme de modules 
Catalyst 4500 ou aux Notes d'installation des moteurs de supervision et des 
modules de commutation de la gamme Catalyst 4500. Certains moteurs de 
supervision utilisent des modules SFP, pour les connexions Gigabit Ethernet et 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
des modules X2, pour les connexions 10-Gigabit Ethernet. Pour en savoir plus sur 
ces modules, reportez-vous aux Notes d'installation de votre moteur de 
supervision.

Le logement 1 est réservé au moteur de supervision, qui assure la commutation, 
la gestion locale et la gestion à distance ainsi que la surveillance de l’état du 
commutateur. Les logements 2 à 6 peuvent accueillir des modules de 
commutation. 

Le Tableau 1-2 décrit les fonctions du commutateur Catalyst 4506. 

Tableau 1-2 Fonctions du commutateur Catalyst 4506  

Fonction Description
Débits Ethernet  • Interface Ethernet (10BASE-T) destinée aux postes de travail et aux 

répéteurs

 • Interface Fast Ethernet (100BASE-T) destinée aux postes de travail, aux 
serveurs, aux commutateurs et aux routeurs

Remarque La négociation automatique du débit des liaisons sur chaque 
port 10/100 permet de migrer d'une base installée 10BASE-T vers 
une base 100BASE-T.

 • Interfaces Gigabit Ethernet (1000BASE-T et 1000BASE-X) destinées à 
l'interconnexion principale des commutateurs et des routeurs 
ultraperformants

 • Interfaces 10-Gigabit Ethernet destinées à l'interconnexion principale 
des commutateurs et des routeurs ultraperformants

Matériel standard  • Châssis modulaire à six logements, dont un est destiné à un moteur de 
supervision et les cinq autres, aux modules de commutation

 • Un système de ventilation remplaçable à chaud

 • Deux baies d'alimentation

Alimentations  • Prend en charge une puissance d'entrée en courant alternatif de 1 000 W, 
1 300 W, 1 400 W, 2 800 W ou 4 200 W ou une puissance à une ou à trois 
entrées, en courant continu de 1 400 W1

 • Alimentation redondante en option
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Chapitre 1      Présentation du produit
Fonctions des commutateurs
Moteurs de supervision 
pris en charge

 • Prend en charge les moteurs de supervision Supervisor Engine II, II+, 
II+10GE, III, IV, V et 6-E

 • Contient le moteur de transfert à technologie ASIC (chemin de données), 
ainsi que le processeur et le logiciel de gestion (chemin de contrôle) 

 • Dispose d'une fonction de supervision des interfaces et de contrôle de l'état 
de l'environnement et d'interfaces SNMP et de console/Telnet

Remarque Le transfert des paquets est interrompu tant que le module est retiré. Le 
système redémarre lorsqu'un moteur de supervision est remis en place. 

Modules de 
commutation pris en 
charge 

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
(WS-X4124-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4124-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4148-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-LX10 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-BX10-D 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ21)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX à alimentation PoE 
conforme à la prénorme Cisco (WS-X4148-RJ45V) 

 • Module de commutation 24 ports 10/100BASE-TX PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4224-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-45 PoE conforme à 
la norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-X 
(WS-X4248-FE-SFP)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-21 PoE conforme à 
la norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ21V) 

Tableau 1-2 Fonctions du commutateur Catalyst 4506 (suite) 

Fonction Description
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Fonctions des commutateurs
Modules de 
commutation pris en 
charge (suite)

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 
2 ports Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

 • Module de routage 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 
2 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X couche 3 (WS-X4232-L3)

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec prise 
en charge des liaisons montantes modulaires (WS-X4232-RJ-XX)

 • Module de commutation 2 ports Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X 
(WS-X4306-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

 • Module de commutation 12 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-T plus 
2 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X (WS-X4412-2GB-T)

 • Module de commutation 18 ports Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

 • Module de commutation 24 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4424-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4448-GB-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE 
conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4524-GB-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4548-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 
(WS-X4448-GB-SFP)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
PoE conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4548-GB-RJ45V)

 • Module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY)

 • Module de fond de panier (WS-X4019)

1. Vous devrez configurer le courant CC en entrée 1 400 W en fonction du modèle de commutateur utilisé. Reportez-vous à 
l'Annexe A, « Caractéristiques ».

Tableau 1-2 Fonctions du commutateur Catalyst 4506 (suite) 

Fonction Description
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Fonctions des commutateurs
Fonctions du commutateur Catalyst 4507R
Le commutateur Catalyst 4507R, illustré à la Figure 1-3, comporte sept 
logements et il est conçu pour les armoires de répartition haute densité et 
ultraperformantes. 

Figure 1-3 Commutateur Catalyst 4507R (vue de face)

Le commutateur Catalyst 4507R prend en charge les moteurs de supervision 
Supervisor Engine II+, II+10GE, IV, V, V-10GE et 6-E. Le moteur de supervision 
dispose de deux ports Gigabit Ethernet et d'une structure de commutation non 
bloquante et en duplex intégral, qui établit des connexions entre le moteur de 
supervision et les modules de commutation. L'utilisateur peut configurer les ports 
Gibabit Ethernet avec n'importe quelle combinaison d'interfaces cuivre 
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Fonctions des commutateurs
1000BASE-T, SX, LX/LH et ZX, ou de modules GBIC CWDM et DWDM. Pour 
obtenir une description des modules GBIC, reportez-vous au Guide d'installation 
de la gamme de modules Catalyst 4000 ou aux Notes d'installation des moteurs 
de supervision et des modules de commutation de la gamme Catalyst 4500. 
Certains moteurs de supervision utilisent des modules SFP, pour les connexions 
Gigabit Ethernet et des modules X2, pour les connexions 10-Gigabit Ethernet. 
Pour en savoir plus sur ces modules, reportez-vous aux Notes d'installation de 
votre moteur de supervision.

Le logement 1 est réservé au moteur de supervision, qui assure la commutation, 
la gestion locale et la gestion à distance ainsi que la surveillance de l’état du 
commutateur. Le logement 2 est réservé à l'installation d'un moteur de 
supervision redondant. Les logements 3 à 7 peuvent accueillir des modules de 
commutation. 

Le Tableau 1-3 décrit les fonctions du commutateur Catalyst 4507R. 

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 4507R 

Fonction Description
Débits Ethernet  • Interface Ethernet (10BASE-T) destinée aux postes de travail et aux répéteurs

 • Interface Fast Ethernet (100BASE-T) destinée aux postes de travail, aux 
serveurs, aux commutateurs et aux routeurs

Remarque La négociation automatique du débit des liaisons sur chaque 
port 10/100 permet de migrer d'une base installée 10BASE-T vers une 
base 100BASE-T.

 • Interfaces Gigabit Ethernet (1000BASE-T et 1000BASE-X) destinées à 
l'interconnexion principale des commutateurs et des routeurs 
ultraperformants

 • Interfaces 10-Gigabit Ethernet destinées à l'interconnexion principale des 
commutateurs et des routeurs ultraperformants

Matériel standard  • Châssis modulaire à sept logements, dont un est destiné à un moteur de 
supervision, un autre, au moteur de supervision redondant et les cinq restants, 
aux modules de commutation

 • Deux baies d'alimentation

 • Un système de ventilation remplaçable à chaud
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Fonctions des commutateurs
Alimentations  • Peut prendre en charge une puissance d'entrée en courant alternatif de 1 000 W, 
1 300 W, 1 400 W, 2 800 W ou 4 200 W ou une puissance à une ou à trois 
entrées, en courant continu de 1 400 W1

 • Alimentation redondante en option

Moteurs de 
supervision pris en 
charge

 • Prend en charge les moteurs de supervision Supervisor Engine II+, II+10GE, III, 
IV, V, V-10GE et 6-E

Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte 
de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) : 
 
Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur 
de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 est vide, 
vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le 
logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque 
vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez puissant 
pour refroidir correctement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou 6L-E. 
 
Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur 
de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 est vide, 
vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le 
logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque 
vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit n'est pas assez puissant 
pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou 6L-E.

 • Contient le moteur de transfert à technologie ASIC (chemin de données), ainsi 
que le processeur et le logiciel de gestion (chemin de contrôle) 

 • Dispose d'une fonction de supervision des interfaces et de contrôle de l'état de 
l'environnement et d'interfaces SNMP et de console/Telnet

Remarque Avec un seul superviseur, le transfert des paquets est interrompu tant que 
le module est retiré. Le système redémarre lorsqu'un moteur de 
supervision est remis en place. Dans les systèmes redondants, le retrait du 
moteur de supervision actif déclenche l'activation du moteur de 
supervision en veille.

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 4507R (suite)

Fonction Description
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Modules de 
commutation pris en 
charge 

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 2 ports 
Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

 • Module de routage 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 2 ports Gigabit 
Ethernet 1000BASE-X couche 3 (WS-X4232-L3)

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec prise en 
charge des liaisons montantes modulaires (WS-X4232-RJ-XX)

 – Module de liaison montante 4 ports MT-RJ (WS-U4504-FX-MT) (en 
option)

 • Module de commutation 2 ports Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
(WS-X4124-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4124-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4148-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-LX10 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-BX10-D 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ21)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX à alimentation PoE 
conforme à la prénorme Cisco (WS-X4148-RJ45V) 

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-X 
(WS-X4248-FE-SFP)

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 4507R (suite)

Fonction Description
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Modules de 
commutation pris en 
charge (suite)

 • Module de commutation 24 ports 10/100BASE-TX PoE conforme à la norme 
IEEE 802.3af (WS-X4224-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-45 PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-21 PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ21V) 

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X 
(WS-X4306-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

 • Module de commutation 12 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-T plus 2 ports 
Gigabit Ethernet 1000BASE-X (WS-X4412-2GB-T)

 • Module de commutation 18 ports Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

 • Module de commutation 24 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4424-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4448-GB-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE conforme 
à la norme IEEE 802.3af (WS-X4524-GB-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4548-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet (WS-X4448-GB-SFP)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T PoE 
conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4548-GB-RJ45V)

 • Module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY)

1. Vous devrez configurer le courant CC en entrée 1 400 W en fonction du modèle de commutateur utilisé. 
Reportez-vous à l'Annexe A, « Caractéristiques ».

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 4507R (suite)

Fonction Description
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Fonctions du commutateur Catalyst 4510R
Le commutateur Catalyst 4510R, illustré à la Figure 1-4, comporte dix logements 
et il est conçu pour les armoires de répartition haute densité et ultraperformantes. 

Figure 1-4 Commutateur Catalyst 4510R (vue de face)

Le commutateur Catalyst 4510R prend en charge les moteurs de supervision 
Supervisor Engine V, V-10GE et 6-E. Le moteur de supervision dispose d'une 
structure de commutation non bloquante et en duplex intégral, qui établit des 
connexions entre le moteur de supervision et les modules de commutation. 
L'utilisateur peut configurer les ports Gibabit Ethernet avec n'importe quelle 
combinaison d'interfaces cuivre 1000BASE-T, SX, LX/LH et ZX, ou de modules 
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GBIC CWDM et DWDM. Pour obtenir une description des modules GBIC, 
reportez-vous au Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500 ou aux 
Notes d'installation des moteurs de supervision et des modules de commutation de la 
gamme Catalyst 4500. Certains moteurs de supervision utilisent des modules SFP, 
pour les connexions Gigabit Ethernet ou des modules X2, pour les connexions 
10 Gigabit Ethernet. Pour en savoir plus sur ces modules, reportez-vous aux Notes 
d'installation de votre moteur de supervision.

Le logement 1 est réservé au moteur de supervision, qui assure la commutation, la 
gestion locale et la gestion à distance ainsi que la surveillance de l’état du commutateur. 
Le logement 2 est réservé à l'installation d'un moteur de supervision redondant. Les 
logements 3 à 9 peuvent accueillir des modules de commutation. Lorsque vous utilisez 
un moteur de supervision Supervisor Engine V, le logement 10 (Flex-Slot) peut 
accueillir un module de commutation Gigabit Ethernet à 2 ports (WS-X4302-GB) ou un 
module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY) uniquement. Lorsque vous utilisez un 
moteur de supervision Supervisor Engine V-10GE, en revanche, le logement 10 peut 
accueillir n'importe quel module pris en charge.

Le Tableau 1-4 décrit les fonctions du commutateur Catalyst 4510R. 

Tableau 1-4 Fonctions du commutateur Catalyst 4510R 

Fonction Description
Débits Ethernet  • Interface Ethernet (10BASE-T) destinée aux postes de travail et aux répéteurs

 • Interface Fast Ethernet (100BASE-T) destinée aux postes de travail, aux 
serveurs, aux commutateurs et aux routeurs

Remarque La négociation automatique du débit des liaisons sur chaque port 10/100 
permet de migrer d'une base installée 10BASE-T vers une 
base 100BASE-T.

 • Interfaces Gigabit Ethernet (1000BASE-T et 1000BASE-X) destinées à 
l'interconnexion principale des commutateurs et des routeurs ultraperformants

 • Interfaces 10-Gigabit Ethernet destinées à l'interconnexion principale des 
commutateurs et des routeurs ultraperformants

Matériel standard  • Châssis modulaire à dix logements, dont un est destiné à un moteur de 
supervision, un autre, au moteur de supervision redondant et les huit restants, aux 
modules de commutation

 • Deux baies d'alimentation

 • Un système de ventilation remplaçable à chaud
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Alimentations  • Peut prendre en charge une puissance d'entrée en courant alternatif de 1 400 W, 
2 800 W ou 4 200 W ou une puissance à une ou à trois entrées, en courant 
continu de 1 400 W1,2

 • Alimentation redondante en option

Moteurs de 
supervision pris en 
charge

 • Prend en charge les moteurs de supervision Supervisor Engine V, V-10GE et 6-E

Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte 
de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) : 
 
Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur 
de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 est vide, 
vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le 
logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque 
vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez puissant 
pour refroidir correctement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou 6L-E. 
 
Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur 
de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 est vide, 
vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le 
logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque 
vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit n'est pas assez puissant 
pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou 6L-E.

 • Contient le moteur de transfert à technologie ASIC (chemin de données), ainsi 
que le processeur et le logiciel de gestion (chemin de contrôle) 

 • Dispose d'une fonction de supervision des interfaces et de contrôle de l'état de 
l'environnement et d'interfaces SNMP et de console/Telnet

Remarque Avec un seul superviseur, le transfert des paquets est interrompu tant que 
le module est retiré. Le système redémarre lorsqu'un moteur de 
supervision est remis en place. Dans les systèmes redondants, le retrait du 
moteur de supervision actif déclenche l'activation du moteur de 
supervision en veille.

Tableau 1-4 Fonctions du commutateur Catalyst 4510R (suite)

Fonction Description
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Modules de 
commutation pris en 
charge 

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
(WS-X4124-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4124-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-FX 
(WS-X4148-FX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-LX10 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-BX10-D 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s 
(WS-X4148-RJ21)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX à alimentation PoE 
conforme à la prénorme Cisco (WS-X4148-RJ45V) 

 • Module de commutation 24 ports 10/100BASE-TX PoE conforme à la norme 
IEEE 802.3af (WS-X4224-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-45 PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Fast Ethernet 100BASE-X 
(WS-X4248-FE-SFP)

 • Module de commutation 48 ports 10/100BASE-TX RJ-21 PoE conforme à la 
norme IEEE 802.3af (WS-X4248-RJ21V) 

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 2 ports 
Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

Tableau 1-4 Fonctions du commutateur Catalyst 4510R (suite)

Fonction Description
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Modules de 
commutation pris en 
charge (suite)

 • Module de routage 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s plus 2 ports Gigabit 
Ethernet 1000BASE-X couche 3 (WS-X4232-L3)

 • Module de commutation 32 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec prise en 
charge des liaisons montantes modulaires (WS-X4232-RJ-XX)

 – Module de liaison montante 4 ports MT-RJ (WS-U4504-FX-MT) (en option)

 • Module de commutation 2 ports Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X 
(WS-X4306-GB)

 • Module de commutation 6 ports Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

 • Module de commutation 12 ports Gigabit Ethernet 1000BASE-T plus 2 ports 
Gigabit Ethernet 1000BASE-X (WS-X4412-2GB-T)

 • Module de commutation 18 ports Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

 • Module de commutation 24 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4424-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4448-GB-RJ45)

 • Module de commutation 24 ports 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE conforme 
à la norme IEEE 802.3af (WS-X4524-GB-RJ45V)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X4548-GB-RJ45)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet (WS-X4448-GB-SFP)

 • Module de commutation 48 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T PoE 
conforme à la norme IEEE 802.3af (WS-X4548-GB-RJ45V)

 • Module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY)

1. Vous devrez configurer le courant CC en entrée 1 400 W en fonction du modèle de commutateur utilisé. 
Reportez-vous à l'Annexe A, « Caractéristiques ».

2. Les alimentations CA 1 000 W et CA 1 300 W conviennent tout à fait. Cependant, la gestion de 
l'alimentation est délicate et seules certaines configurations fournissent l'alimentation appropriée. Avant 
de configurer ces alimentations, reportez-vous à l'outil Cisco Power Calculator, à l'adresse 
http://tools.cisco.com/cpc/.

Tableau 1-4 Fonctions du commutateur Catalyst 4510R (suite)

Fonction Description
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Moteurs de supervision
Les moteurs de supervision suivants peuvent être utilisés avec les commutateurs 
Catalyst 4500 series :

 • Supervisor Engine II (WS-X4013) (Figure 1-5)

 • Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+) (Figure 1-6)

 • Supervisor Engine II-Plus TS (WS-X4013+TS) (Figure 1-7)

 • Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE) (Figure 1-8)

 • Supervisor Engine III (WS-X4014) (Figure 1-9) 

 • Supervisor Engine IV (WS-X4515) (Figure 1-10)

 • Supervisor Engine V (WS-X4516) (Figure 1-11)

 • Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) (Figure 1-12)

Remarque Dans certains cas, les moteurs de supervision de type E sont également pris en 
charge par les systèmes Catalyst 4500. Pour en savoir plus, reportez-vous aux 
Notes d'installation de votre moteur de supervision. 

Les moteurs de supervision Catalyst 4500 series possèdent les fonctions 
suivantes :

Tableau 1-5 Fonctions des moteurs de supervision 

Fonction Description
Chemin et contrôle de 
données

Disponibles sur toutes les interfaces réseau

Fonctions de gestion Supervision des interfaces

État de l'environnement

Interface SNMP et interface console/Telnet

Adresses MAC prises en 
charge 

32 768 par système (Cisco IOS uniquement)

VLAN Jusqu'à 4 096 VLAN avec marquage VLAN IEEE 802.1Q sur tous les 
ports et le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)

Agrégation des ports Protocole PAgP1 pour les ports EtherChannel 100 Mbit/s et 1 000 Mbit/s
1-20
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Moteurs de supervision
SNMP Mise en œuvre complète, dont une base MIB d'entités, toutes les bases 
MIB standard et toutes les bases MIB Cisco appropriées

RMON Les quatre premiers groupes (statistiques Ethernet, Alarmes, 
Événements et Historique) suivent une approche par port, sans module de 
traitement RMON facultatif.

SPAN2 Pris en charge. Cela vous permet de rediriger le trafic de n'importe quel 
port ou VLAN vers un port SPAN de destination.

Gestion des performances Informations fournies

Remplacement à chaud Pris en charge. Sur les systèmes non redondants, le transfert des paquets 
est interrompu tant que le module est retiré. Le système redémarre 
lorsqu'un moteur de supervision est remis en place. 

Gigabit Ethernet (avec 
modules GBIC ou SFP)

Inclut deux interfaces Gigabit Ethernet (1000BASE-X) (quatre interfaces 
sur un WS-X4516-10GE et un WS-X4013+10GE) destinées à 
l'interconnexion principale des commutateurs et des routeurs 
ultraperformants.

10-Gigabit Ethernet 
(WS-X4516-10GE et 
WS-X4013+10GE)

Inclut deux interfaces 10 Gigabit Ethernet destinées à l'interconnexion 
principale des commutateurs et des routeurs ultraperformants.

Transfert Transfert de couche 2, 3 et 4 (Cisco IOS uniquement)

Supervisor Engine II Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 24 Gbit/s, 
18 Mpps

Supervisor Engine II-Plus Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 64 Gbit/s, 
48 Mpps (Catalyst 4506 et 4507R) ou 28 Gbit/s, 21 Mpps (Catalyst 
4503)

Supervisor 
Engine II-Plus TS

Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 64 Gbit/s, 
48 Mpps (Catalyst 4503 uniquement)

Supervisor 
Engine II-Plus 10GE

Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 108 Gbit/s, 
81 Mpps

Supervisor Engine III Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 64 Gbit/s, 
48 Mpps (Catalyst 4506 et 4507R) ou 28 Gbit/s, 21 Mpps (Catalyst 
4503)

Supervisor Engine IV Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 64 Gbit/s, 
48 Mpps (Catalyst 4506 et 4507R) ou 28 Gbit/s, 21 Mpps (Catalyst 
4503)

Tableau 1-5 Fonctions des moteurs de supervision (suite)

Fonction Description
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Les moteurs de supervision Supervisor Engine IV et V prennent en charge la carte 
de services NetFlow des commutateurs Catalyst 4500 (WS-F4531). Le moteur de 
supervision Supervisor Engine V-10GE prend en charge les services NetFlow 
sans carte de services NetFlow.

Pour installer le moteur de supervision, reportez-vous à la procédure indiquée 
dans le Guide d'installation des modules Catalyst 4500. Les différents modèles de 
moteur de supervision sont illustrés dans les figures Figure 1-5 à Figure 1-12.

Figure 1-5 Supervisor Engine II (WS-X4013)

Supervisor Engine V Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 96 Gbit/s, 
72 Mpps (Catalyst 4510R), 68 Gbit/s, 51 Mpps (Catalyst 4507R), 
64 Gbit/s, 48 Mpps (Catalyst 4506) et 28 Gbit/s, 21 Mpps (Catalyst 
4503)

Supervisor Engine V-10GE Moteur de commutation Gigabit Ethernet, duplex intégral, 136 Gbit/s, 
101 Mpps (Catalyst 4510R), 68 Gbit/s, 51 Mpps (Catalyst 4507R), 
64 Gbit/s, 48 Mpps (Catalyst 4506) et 28 Gbit/s, 21 Mpps (Catalyst 
4503) 

1. PAgP = Port Aggregation Protocol

2. SPAN = analyseur de port commuté 

Tableau 1-5 Fonctions des moteurs de supervision (suite)

Fonction Description
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Figure 1-6 Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+)

Figure 1-7 Supervisor Engine II-Plus TS Catalyst 4500 (WS-X4013+TS) 
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Figure 1-8 Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE)

Figure 1-9 Supervisor Engine III (WS-X4014)

12
04

74
-f

r

Bouton 
RESET

Ports de 
liaison 

montante 10 GE

Ports 
Gigabit SFP

Indicateurs de charge 
du commutateur

Port de CONSOLE

Port de gestion 
Ethernet

Port 
CompactFlash

Voyant d'état

68
12

6-
fr

Bouton RESET

Ports de liaison montante Gigabit

Indicateurs de charge du commutateur

Port de CONSOLE
Port de gestion

Port CompactFlash

UPLINK 1

LINK ACTIVE
LINK ACTIVE

UPLINK 2

CONSOLE     10/100 MGT

EJECT

FLASH

UTILIZATION

STATUS

SUPERVISOR III ENGINE

WS-X4014

1%

100%

RESET

Voyant d'état
1-24
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Moteurs de supervision
Figure 1-10 Supervisor Engine IV (WS-X4515)

Figure 1-11 Supervisor Engine V (WS-X4516)
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Figure 1-12 Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) 
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sections suivantes :

 • Voyants, page 1-27
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 • Port de gestion Ethernet, page 1-29

 • Port de console, page 1-29

 • Bouton RESET, page 1-30

 • Port CompactFlash, page 1-30
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Voyants
Le Tableau 1-6 décrit les voyants du moteur de supervision.

Tableau 1-6 Voyants du moteur de supervision

Voyants Couleur/État Description

STATUS Indique les résultats d'une série d'autotests :

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis.

Rouge Un test a échoué.

Orange Amorçage système ou test diagnostique en cours.

Arrêt Le module est désactivé.

UTILIZATION Vert 1 à 100 % Si le commutateur est opérationnel, ce voyant indique la charge 
de trafic actuelle du fond de panier (sous la forme d'un 
pourcentage approximatif).

LINK Indique l'état du port 10/100BASE-T, du 
port 10/100/1000BASE-T ou des ports de liaison montante :

Vert La liaison est opérationnelle.

Orange La liaison est désactivée par l'utilisateur.

Orange, clignotant L'autotest à la mise sous tension indique un port défectueux.

Arrêt Aucun signal n'est détecté ou la configuration de la liaison a 
échoué.

ACTIVE Indique si le port de liaison montante est actif ou non :

Vert Le port est actif.

Arrêt Le port est inactif.

ACTIVE Le voyant situé à droite des ports de liaison montante est utilisé 
avec les commutateurs disposant de deux moteurs de 
supervision uniquement. Le voyant s'allume sur le moteur de 
supervision actif.
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Ports de liaison montante Gigabit Ethernet
Les ports de liaison montante Gigabit Ethernet fonctionnent uniquement en mode 
duplex intégral. Les modules GBIC disposent de connecteurs SC afin de se 
connecter aux câbles à fibre multimode (MMF) et monomode (SMF). Pour 
obtenir plus d'informations sur les modules GBIC, reportez-vous au Guide 
d'installation des modules Catalyst 4500.

Lorsqu'un commutateur Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R est équipé de deux 
moteurs de supervision Supervisor Engine V, les quatre liaisons montantes sont 
actives par défaut sur le moteur de supervision principal (actif) et sur le moteur 
secondaire (en veille). Dans une configuration non redondante, seules 
deux liaisons montantes sont actives. Ainsi, l'accès au logement 10 du 
commutateur Catalyst 4510R est limité aux ports 3 et 4. Lorsque vous utilisez un 
moteur de supervision Supervisor Engine V, le logement 10 (Flex-Slot) peut 
accueillir un module de commutation Gigabit Ethernet à 2 ports (WS-X4302-GB) 
ou un module de passerelle d'accès (WS-X4604-GWY) uniquement.

Ports de liaison montante 10-Gigabit Ethernet 
Les ports de liaison montante 10-Gigabit Ethernet fonctionnent uniquement en 
mode duplex intégral. En outre, ils sont disponibles sur les 
modèles WS-X4516-10GE et WS-X4013+10GE uniquement. Ces ports utilisent 
des émetteurs-récepteurs optiques 10GBASE X2 remplaçables à chaud. Les 
modules X2 disposent de connecteurs SC servant d'interface avec les câbles à 
fibre multimode (MMF) et monomode (SMF).

Sur les commutateurs Catalyst 4510R équipés d'un moteur de supervision 
Supervisor Engine V-10GE, l'utilisateur dispose de quatre ports de liaison 
montante Gigabit Ethernet, avec des modules SFP, ou de deux ports de liaison 
montante 10-Gigabit Ethernet, avec des modules X2. Il a également la possibilité 
d'utiliser en même temps les ports de liaison montante Gigabit Ethernet et 
10-Gigabit Ethernet. Le cas échéant, le dixième logement peut uniquement 
prendre en charge le module de commutation WS-X4302-GB. Sur les 
commutateurs Catalyst 4507R, l'utilisateur peut utiliser en même temps les ports 
de liaison montante Gigabit Ethernet et 10-Gigabit Ethernet. 

Lorsqu'un commutateur Catalyst 4510R ou Catalyst 4507R est équipé de deux 
moteurs Supervisor Engine V-10GE ou qu'un commutateur Catalyst 4507R est 
équipé de deux moteurs Supervisor Engine II-Plus 10GE, une liaison 
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montante X2 est active par défaut, sur le moteur de supervision principal (actif) 
et sur le moteur secondaire (veille). Dans les configurations non redondantes, 
deux liaisons montantes sont actives.

Ports SFP 
Les ports SFP Gigabit Ethernet fonctionnent uniquement en mode duplex intégral 
et ils sont présents sur les superviseurs WS-X4013+TS, WS-X4516-10GE et 
WS-X4013+10GE, ainsi que sur certains modules de commutation. Ces ports 
utilisent les SFP 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, CWDM (Cisco Coarse Wave 
Division Multiplexing), 1000BASE-T et 1000BASE-ZX. Les connecteurs SFP 
varient selon le type d'interface utilisé et ils peuvent utiliser des câbles à fibre 
multimode (MMF), des câbles à fibre monomode (SMF) ou des câbles Ethernet 
cuivre.

Port de gestion Ethernet
Le port de gestion Ethernet peut être utilisé (en mode ROMMON uniquement) 
pour récupérer une image logicielle du commutateur ayant été endommagée ou 
détruite en raison d'une catastrophe survenue dans le réseau. Lorsque vous utilisez 
la version 12.2(50)SG ou une version ultérieure de Cisco IOS, ce port peut 
également assurer les mêmes fonctions que le port de console. Pour les versions 
plus anciennes du logiciel Cisco IOS, ce port n'est pas actif lorsque le 
commutateur fonctionne normalement. 

Port de console
Le port de console dispose d'un connecteur EIA/TIA-232 RJ-45 et vous permet 
d'effectuer les opérations suivantes :

 • Configuration du commutateur à partir du CLI

 • Surveillance des statistiques et des erreurs du réseau

 • Configuration des paramètres d'agent SNMP
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Remarque Avant son adoption en tant que norme par l'alliance Electronic Industries Alliance 
(EIA) et l'association Telecommunications Industry Association (TIA), 
l'EIA/TIA-232 était une norme recommandée RS-232.

Bouton RESET
Le bouton RESET permet de redémarrer le commutateur. 

Remarque Utilisez un trombone ou tout autre objet fin et pointu, pour appuyer sur ce bouton.

Port CompactFlash
Le port CompactFlash permet de lire les cartes CompactFlash de type 1. Vous 
pouvez l'utiliser pour le transfert de fichiers (le chargement d'une nouvelle image 
de logiciel, par exemple). La carte CompactFlash est fournie en option. Vous 
pouvez vous la procurer auprès d'un revendeur.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au guide Using the Compact 
Flash on the Catalyst 4000 Family Supervisor Engine III and IV , à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configura
tion/notes/OL_2788.html 

Système de ventilation

Remarque Pour connaître les caractéristiques environnementales complètes, y compris les 
conditions requises pour la circulation de l'air, reportez-vous à l'Annexe A, 
« Caractéristiques ».

Le système de ventilation envoie l'air de refroidissement sur les composants du 
châssis interne. Ce système comporte un ensemble de ventilateurs pouvant être 
insérés et retirés du châssis, que le système soit ou non sous tension. Les systèmes 
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de ventilation Catalyst 4503, Catalyst 4506, Catalyst 4507R et Catalyst 4510R 
disposent respectivement de deux, quatre, six et huit ventilateurs. L'air de 
refroidissement envoyé par les ventilateurs entre d'un côté du châssis et en ressort 
de l'autre côté. La Figure 1-13 illustre la circulation de l'air dans le châssis 
Catalyst 4503. La Figure 1-14 illustre la circulation de l'air dans le châssis 
Catalyst 4506. La Figure 1-15 illustre la circulation de l'air dans le châssis 
Catalyst 4507R. La Figure 1-16 illustre la circulation de l'air dans le châssis 
Catalyst 4510R.

Avertissement Pour assurer une circulation correcte de l'air, placez des obturateurs sur les 
logements inutilisés des modules de commutation.

Figure 1-13 Circulation d'air du châssis Catalyst 4503
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Figure 1-14 Circulation d'air du châssis Catalyst 4506
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Figure 1-15 Circulation d'air du châssis Catalyst 4507R
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Figure 1-16 Circulation d'air du châssis Catalyst 4510R
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Alimentations

Remarque Pour connaître les caractéristiques détaillées de toutes les alimentations 
Catalyst 4500, reportez-vous à « Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 
4500 » à la page A-9.

Le commutateur de la gamme Catalyst 4500 peut utiliser un module 
d'alimentation 1 000 W, 1 300 W, 1 400 W, 2 800 W (reportez-vous à la 
Figure 1-17) ou 4 200 W CA en entrée (avec deux entrées, reportez-vous à la 
Figure 1-18), un module d'alimentation 1 400 W CC en entrée avec PEM intégré 
(reportez-vous à la Figure 1-19) ou un module d'alimentation à plusieurs entrées 
CC 1 400 W (reportez-vous à la Figure 1-20). Ces modules d'alimentation sont 
remplaçables à chaud. Si les deux baies contiennent des modules d'alimentation 
de types différents, seul un de ces deux modules est actif et certaines fonctions 
d'alimentation ne sont pas disponibles. Les modules d'alimentation des baies 
situées à gauche et à droite sont respectivement appelés PS1 et PS2.

Le module d'alimentation CA en entrée dispose d'un cordon électrique qui relie 
chaque module à la source d'alimentation du site. Le module d'alimentation CC 
en entrée est équipé d'un bloc de jonction en entrée, qui est directement connecté 
au système de câblage du site.

Chaque module d'alimentation dispose d'un interrupteur ON/OFF, qui permet de 
mettre le commutateur sous tension et hors tension. Pour obtenir plus 
d'informations sur le retrait et le remplacement des modules d'alimentation, 
reportez-vous à « Retrait et remplacement d'un module d'alimentation » à la 
page 4-2.
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Figure 1-17 Module d'alimentation CA en entrée (tous à l'exception du 4 200 W)

Figure 1-18 Module d'alimentation 4 200 W à deux entrées CA

Remarque Le module d'alimentation 4 200 W CA ne doit pas être utilisé dans des 
configurations utilisant plusieurs types de tensions. Toutes les entrées du châssis 
doivent utiliser la même tension (110 ou 220 V).
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Figure 1-19 Module d'alimentation 1 400 W CC en entrée

Figure 1-20 Module d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées
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Le module d'alimentation 1 400 W CC en entrée (à une ou à trois entrées) peut 
être utilisé avec une étagère d'alimentation CA pour systèmes Catalyst 4500. La 
documentation relative à l'étagère d'alimentation CA pour Catalyst 4500 est 
disponible à l'adresse 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configura
tion/notes/78_15068.html 

La gamme de commutateurs Catalyst 4500 prend en charge un module 
d'alimentation et un module d'alimentation redondant en option. Chaque module 
d'alimentation CA est doté d'un cordon électrique individuel et de voyants d'état. 
Les systèmes à alimentation redondante partagent la charge totale, chaque unité 
en fournissant environ la moitié. Pour obtenir des informations sur la 
configuration de votre commutateur en mode redondant et en mode combiné, 
reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de votre commutateur.

Le commutateur Catalyst 4510R nécessite une alimentation en entrée d'au moins 
1 400 W. (Il est possible d'utiliser des alimentations 1 000 W CA et 1 300 W CA, 
destinées à la gamme Catalyst 4500, avec un commutateur Catalyst 4510R. 
Cependant, dans des configurations haute densité, une gestion de l'alimentation peut 
s'avérer nécessaire). Pour le commutateur Catalyst 4510R, Cisco recommande les 
modules d'alimentation 1 400 W CC, 1 400 W CA ou 2 800 W CA.

En cas de coupure de l'alimentation d'un commutateur de la gamme Catalyst 4500 
équipé de deux modules d'alimentation, la fonction d'alimentation redondante 
passe sur le second module d'alimentation, qui fournit alors la totalité de 
l'alimentation.

Pour remplacer un module d'alimentation, reportez-vous à « Retrait et 
remplacement d'un module d'alimentation » à la page 4-2.
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Voyants des modules d'alimentation
Le Tableau 1-7 décrit les voyants des modules d'alimentation.

Tableau 1-7 Voyants des modules d'alimentation 

Voyants Couleur/État Description

INPUT OK Indique si la tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs 
requise :

Vert La tension d'entrée se trouve dans la plage de valeurs requise.

Clignotement Il existe une tension d'entrée, mais celle-ci est inférieure à la 
plage de valeurs requise.

Arrêt La tension d'entrée est inférieure à la plage de valeurs requise ou 
le module d'alimentation est éteint.

OUTPUT FAIL

Rouge La tension de sortie ne se trouve pas dans la plage de valeurs 
spécifiée.

Arrêt La tension de sortie se trouve dans la plage de valeurs spécifiée.

FAN OK Indique l'état des ventilateurs des modules d'alimentation :

Vert Les ventilateurs sont opérationnels. 

Arrêt Les ventilateurs ne sont pas opérationnels.

Alimentation par 
câble (pour les 
modules 
d'alimentation à une 
entrée CC 1 400 W)

Vert La tension de sortie –48 V « passthru » est activée. Elle est 
supérieure à –39 V et inférieure à –60 V.

Arrêt Indique une des conditions suivantes :

 • Les disjoncteurs « passthru » ne sont pas activés.

 • L'entrée CC est inférieure à –40,5 V.

 • Une ou plusieurs sorties –48 V sont inférieures à –39 V.

Orange Les disjoncteurs « passthru » sont activés et la tension d'entrée 
est supérieure à –60 V.
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Ventilateur des modules d'alimentation
Chaque module d'alimentation dispose d'un ventilateur intégré. L'air entre à 
l'avant (côté des entrées d'alimentation) et ressort à l'arrière du module 
d'alimentation. Un barrage d'air permet de séparer le flux d'air du reste du châssis, 
lequel est refroidi par le système de ventilation.

Fonction de partage de charge
Lorsque vous installez un second module d'alimentation sur un commutateur de 
la gamme Catalyst 4500 et que vous le mettez sous tension, il fournit environ la 
moitié de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement du système. Si un 
des deux modules d'alimentation tombe en panne, le second fournit l'intégralité 
de la puissance électrique, afin de garantir le fonctionnement continu du système. 

Remarque Le partage de charge n'est possible que si les deux modules d'alimentation sont de 
type identique.

Lorsque vous installez un module d'alimentation redondant, le partage de charge 
et la tolérance aux pannes sont automatiquement activés. Aucune configuration 
logicielle supplémentaire n'est nécessaire.

Fonction de surveillance environnementale
Grâce aux fonctions de surveillance et de détection des problèmes 
environnementaux, vous pouvez intervenir en amont et trouver les solutions aux 
problèmes avant qu'ils n'entraînent de pannes.

Le module d'alimentation surveille sa température interne et ses tensions. Si la 
température interne devient excessive, le module d'alimentation s'éteint, pour 
éviter tout dommage. Lorsque la température du module d'alimentation redevient 
normale, celui-ci redémarre. Si la tension de sortie du module d'alimentation ne 
se trouve pas dans la plage de valeurs spécifiée, le voyant OUTPUT FAIL 
s'allume. Toute surtension excessive en sortie est susceptible d'arrêter 
l'alimentation. 
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Toute surtension excessive en entrée (supérieure à –75 VCC et continue) peut 
endommager les circuits d'entrée du module d'alimentation et entraîner son arrêt 
définitif.

Concernant les modules d'alimentation CC 1 400 W, la plage d'entrée de 
l'interrupteur d'alimentation principal est comprise entre –40,5 et –72 VCC. Celle 
des modules d'alimentation PoE –48 V est comprise entre –40,5 et –56 VCC. Si 
la tension d'entrée CC est supérieure à -56 V, le module d'alimentation PoE ne 
démarre pas ou s'arrête. Il est de nouveau opérationnel lorsque vous rétablissez 
une plage de tensions d'alimentation appropriée. Si le module d'alimentation PoE 
s'arrête en raison d'une surtension en entrée (supérieure à –56 VCC), le 
convertisseur principal ne s'arrête pas.

Le moteur de supervision contrôle l'état de chaque module d'alimentation et 
génère un rapport par l'intermédiaire du logiciel du commutateur. Pour obtenir 
plus d'informations sur la manière dont le moteur de supervision contrôle les 
modules d'alimentation, reportez-vous au chapitre « Surveillance 
environnementale et gestion énergétique » du Catalyst 4500 Series Switch Cisco 
IOS Software Configuration Guide..

Modes de fonctionnement du module d'alimentation 1 400 W CC 
à trois entrées

Le module d'alimentation SP à trois entrées CC 1 400 W C4500 (données 
uniquement) apporte une redondance supplémentaire, en permettant de connecter 
deux entrées CC 15 A et une entrée CC 12,5 A.

Ce module d'alimentation propose cinq modes de fonctionnement, lesquels sont 
déterminés par les entrées recevant du courant. Lorsque les trois entrées sont 
actives et que leurs tensions d'entrée sont supérieures à –44 VCC, le module 
d'alimentation fournit une puissance de sortie totale maximale de 1 400 W.Le 
Tableau 1-8 fournit des informations sur ces modes, dans le cas d'une alimentation 
unique.
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Le courant total maximal en entrée est de 42,5 A et la température ambiante 
maximale est de 55 °C. Pour déterminer la puissance d'entrée totale maximale 
d'un module d'alimentation donné, additionnez les puissances nominales d'entrée 
de chaque module actif. Le Tableau 1-9 fournit des informations relatives à la 
puissance de sortie de ces modes en prenant l'exemple de deux modules 
fonctionnant en mode combiné. Le Tableau 1-10 fournit des informations 
relatives à la puissance de sortie de ces modes en prenant l'exemple de 
deux modules fonctionnant en mode redondant.

Tableau 1-8 Modes d'entrée

Mode 
d'entrée

Numéro 
d'entrée

Configuration 
d'entrée

Puissance de sortie 
maximale totale

1 1 1 x 12,5 A 386 W à –40,5 VCC 
412 W à –44 VCC

2 2 OU 3 1 x 15 A 466 W à –40,5 VCC 
495 W à –44 VCC

3 1, 2 OU 3 1 x 12,5 A et  
1 x 15 A

845 W à –40,5 VCC 
908 W à –44 VCC

4 2, 3 2 x 15 A 914 W à –40,5 VCC 
990 W à –44 VCC

5 1, 2, 3 1 x 12,5 A et  
2 x 15 A

1 294 W à –40,5 VCC 
1 400 W à –44 VCC

Tableau 1-9 Configuration de l'alimentation en mode combiné  
(Puissance de sortie max. de 2 450 W) 

Numéro 
d'entrée Courant d'entrée maximum 

Puissance d'entrée  
approximative à –44 VCC

1 12,5 A à –44 VCC 550 W 

2 15 A à –44 VCC 660 W 

3 15 A à –44 VCC 660 W 
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Remarque Dans les configurations redondantes où toutes les entrées sont alimentées, la 
charge système doit atteindre au moins 100 W. Dans le cas contraire, le voyant 
OUTPUT FAIL indique une fausse panne.

Le module d'alimentation SP à trois entrées CC 1 400 W C4500 consomme un 
minimum de courant sur le système où il est installé.(Voir le Tableau 1-11.) 

 

Tableau 1-10 Configuration de l'alimentation en mode redondant  
(Puissance de sortie maximale de 1 400 W) 

Numéro 
d'entrée

Courant d'entrée 
approximatif 

Puissance d'entrée 
approximative à 
–40,5 VCC 

Puissance d'entrée  
approximative à –44 VCC

1 6,25 A à 
–40,5 / –44 VCC

253 W 275 W 

2 7,5 A à –40,5 / 
–44 VCC

304 W 330 W 

3 7,5 A à –40,5 / 
–44 VCC

304 W 330 W 

Tableau 1-11 Charge minimale 

PSU1 PSU2

Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3 Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3
Consommation 
minimale 12 V 

Consommation 
minimale 3,3 V

Fonctionnement simple

Mode 1 Marche Arrêt Arrêt – – – 1,33 A 0,6 A

Mode 2 Arrêt Marche Arrêt – – – 1,33 A 0,6 A

Arrêt Arrêt Marche – – – 1,33 A 0,6 A

Mode 3 Marche Marche Arrêt – – – 2,66 A 0,6 A

Marche Arrêt Marche – – – 2,66 A 0,6 A

Mode 4 Arrêt Marche Marche – – – 2,66 A 0,6 A

Mode 5 Marche Marche Marche – – – 4 A 0,6 A
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Fonctionnement en mode redondant

Mode 1 Marche Arrêt Arrêt Marche Arrêt Arrêt 2,66 A 1,2 A

Mode 2 Arrêt Marche Arrêt Arrêt Marche Arrêt 2,66 A 1,2 A

Arrêt Arrêt Marche Arrêt Arrêt Marche 2,66 A 1,2 A

Mode 3 Marche Marche Arrêt Marche Marche Arrêt 5,32 A 1,2 A

Marche Arrêt Marche Marche Arrêt Marche 5,32 A 1,2 A

Mode 4 Arrêt Marche Marche Arrêt Marche Marche 5,32 A 1,2 A

Mode 5 Marche Marche Marche Marche Marche Marche 8 A 1,2 A

Tableau 1-11 Charge minimale (suite)

PSU1 PSU2

Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3 Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3
Consommation 
minimale 12 V 

Consommation 
minimale 3,3 V
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Architecture du système
Cette section décrit les interactions entre les différents composants système des 
commutateurs Catalyst 4500. Tous les exemples portent sur le commutateur 
Catalyst 4503.

Circulation du courant
La Figure 1-21 illustre l'alimentation du système et la circulation du courant. 

Figure 1-21 Circulation du courant

Le commutateur est alimenté par les modules d'alimentation. Plusieurs types de 
modules d'alimentation sont disponibles, selon les contraintes d'alimentation de 
votre système et le type d'alimentation disponible sur votre site. Tous les modules 
d'alimentation fournissent un courant de 3,3 V (ligne traits-points) aux 
composants du fond de panier, ainsi qu'un courant de 12 V (ligne continue). 

Entrée vers PS Entrée vers PS

IP
Fond de panier

PS1 PS2

12
09

19
-f

r

Moteur de supervision

Module de commutation

Module de commutation

12 V
3,3 V
 48 V

Unité de 
ventilation
1-45
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Architecture du système
Celui-ci traverse le fond de panier et alimente les ventilateurs, le moteur de 
supervision et les modules de commutation. Les modules d'alimentation qui 
prennent en charge une alimentation PoE (1 300 W CA, 2 800 W CA, 4 200 W 
CA ou 1 400 W CC) fournissent également un courant de –48 V (ligne pointillée) 
aux modules de commutation compatibles PoE. Ce courant alimente ainsi le 
périphérique connecté au module de commutation.

Remarque Le moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS dispose de convertisseurs 
CC-CC internes qui utilisent le courant de 12 V, afin de fournir une alimentation 
PoE aux périphériques connectés au moteur de supervision. Cependant, même si 
votre système comporte un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS 
dans le logement 1, un module d'alimentation compatible PoE est nécessaire pour 
fournir une alimentation PoE aux autres logements.

Tous les commutateurs Catalyst 4500 prennent en charge les modules 
d'alimentation doubles, lesquels peuvent être configurés en mode combiné et en 
mode redondant. En mode combiné, le commutateur exploite la puissance 
nominale combinée des deux modules d'alimentation. La perte d'énergie prévue 
est prise en compte dans cette valeur. En mode redondant, un seul module 
d'alimentation alimente le système. En cas de défaillance, l'autre module 
d'alimentation, en veille, prend le relais du premier module d'alimentation ou de 
la source de tension d'entrée à laquelle il est connecté.

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Les commutateurs Cisco Catalyst 4500 prennent en charge la technologie PoE sur 
les ports 10/100 ou 10/100/1000, conformément à la norme 802.3af et à la 
prénorme Cisco y afférente. Les clients peuvent ainsi prendre en charge des 
téléphones, des points d'accès sans fil, des caméras vidéo et d'autres appareils. 
Grâce à cette technologie, vous pouvez installer des appareils au même endroit, 
sans avoir à installer de nouvelles prises, ni de circuits électriques onéreux. PoE 
permet également à l'entreprise d'isoler ses dispositifs essentiels, en les reliant au 
même système d'alimentation protégé par un module d'alimentation sans coupure 
(UPS).

Les nouvelles cartes de ligne Cisco Catalyst PoE peuvent prendre en charge 
simultanément une puissance de 15,4 W par port. Elles sont conformes à la norme 
IEEE, notamment en matière de classifications électriques, mais aussi à la 
prénorme Cisco relative au déploiement d'alimentations. Cela permet d'assurer la 
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rétrocompatibilité avec les périphériques Cisco alimentés. Les cartes sont 
compatibles avec tous les châssis et tous les moteurs de supervision. De plus, les 
commutateurs Catalyst 4500 disposent des modules d'alimentation et des 
accessoires nécessaires pour prendre en charge 15,4 W d'alimentation simultanée 
par port, dans n'importe quel châssis entièrement rempli. (Cela nécessite une 
étagère d'alimentation externe ou un module d'alimentation à deux entrées 4 200 W.)

Sursouscription PoE

Avec l'apparition de périphériques nécessitant une alimentation de 15,4 W et les 
différentes combinaisons de densités de ports des modules d'alimentation et des 
châssis, la sursouscription de la capacité PoE des modules d'alimentation est 
possible. Cette sursouscription temporaire survient généralement lorsqu'un 
module d'alimentation configuré en mode combiné connaît une défaillance. Elle 
peut également se produire lorsqu'un utilisateur branche trop de périphériques. Le 
cas échéant, la meilleure solution consiste à concevoir un système PoE permettant 
de fournir en permanence une alimentation suffisante à tous les périphériques. 
Lorsqu'un module d'alimentation est soumis à une sursouscription, et qu'il ne peut 
donc pas répondre à la demande, il s'éteint. Pour gérer une sursouscription PoE 
temporaire, il existe plusieurs solutions :

1. Configurer les ports non utilisés, afin de les exclure de l'alimentation PoE. De 
cette manière, si l'utilisateur branche par inadvertance un périphérique sur un 
port, cela n'aura pas de conséquences sur les autres périphériques connectés.

2. Configurer les ports en mode statique. Ce mode est réservé aux ports dont le 
niveau de priorité est le plus élevé (téléphones de cadres ou points d'accès 
sans fil). Si des ports doivent être désactivés en raison d'un manque d'énergie, 
les ports auto sont désactivés avant les ports statiques.

3. Définir une puissance maximale des ports qui soit en deçà de la puissance par 
défaut, en tenant compte de la consommation électrique maximale du 
périphérique alimenté. De cette manière, la demande en énergie des 
périphériques ne pourra pas dépasser un certain seuil. De même, cela permet 
d'optimiser les ressources limitées des alimentations. Par exemple, la 
puissance par défaut du port est de 15,4 W. En configurant une puissance 
maximale de 7 W, un même module d'alimentation pourra prendre en charge 
deux fois plus de périphériques PoE. 
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Cartes de ligne PoE

La gamme Cisco Catalyst 4500 propose des cartes de ligne, des modules 
d'alimentation et des accessoires permettant le déploiement et l'exploitation d'un 
interréseau PoE conforme aux normes en vigueur. Lorsqu'un périphérique 
conforme à la norme IEEE 802.3af ou à la prénorme Cisco est connecté au port 
d'une carte de ligne PoE, la technologie PoE fournit une alimentation de –48 VCC, 
par le biais d'un câble à paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 5 
pouvant atteindre 100 mètres. Les appareils connectés, tels que les téléphones IP, 
les points d'accès sans fil, les caméras vidéo et les autres équipements conformes 
à la norme IEEE, peuvent utiliser l'alimentation fournie par les cartes de ligne 
PoE. Les prises murales sont alors inutiles. De cette manière, les administrateurs 
réseau gèrent l'alimentation globalement. En outre, cela leur épargne l'installation 
de prises dans les plafonds ou dans des environnements isolés pouvant abriter un 
périphérique.

De même, les termes « PoE », « Alimentation électrique par câble Ethernet » et 
« voix », qui qualifient les modules d'alimentation et les cartes de ligne, sont des 
synonymes. Il n'existe que deux versions : la prénorme Cisco et la norme IEEE 
802.3af. Afin d'assurer la rétrocompatibilité avec les périphériques Cisco 
existants, tous les châssis Cisco Catalyst 4500 et tous les modules d'alimentation 
PoE suivent la norme IEEE 802.3af et la prénorme Cisco relatives au déploiement 
de solutions d'alimentation. Toutes les cartes de ligne respectant la norme 
IEEE 802.3af sont capables de différencier un périphérique IEEE ou conforme à 
la prénorme Cisco, d'une carte d'interface réseau ne nécessitant aucune 
alimentation. Ainsi, seuls les périphériques connectés appropriés sont alimentés.

Toutes les cartes de ligne PoE sont capables de différencier un périphérique IEEE 
ou conforme à la prénorme Cisco, d'une carte d'interface réseau ne nécessitant 
aucune alimentation. Ainsi, seuls les périphériques connectés appropriés sont 
alimentés. Avec les réseaux PoE Cisco, les administrateurs disposent d'un réseau 
robuste dont le déploiement est sécurisé et l'entretien, simple.

Déploiement de la technologie PoE sur les commutateurs Cisco Catalyst 4500

Si le commutateur est configuré correctement, la technologie PoE est simple à 
mettre en œuvre, à condition qu'elle soit utilisée avec un périphérique Cisco 
prenant en charge le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol). Toutes les cartes 
de ligne PoE détectent automatiquement les périphériques alimentés présents, dès 
leur installation. En outre, puisqu'il prend en charge les classifications électriques 
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de la norme IEEE 802.3af, le commutateur renvoie le courant des ports inutilisés 
vers le système de gestion de l'alimentation. Cela permet de le redistribuer aux 
autres périphériques.

Les commutateurs Cisco Catalyst 4500 disposent de modules d'alimentation 
internes et externes autorisant plusieurs scénarios de déploiement. Ces scénarios 
incluent des déploiements à petite et à grande échelle dans des environnements 
CA ou CC (configuration « données uniquement ») et la possibilité de bénéficier 
d'une alimentation de 15,4 W par port (configuration PoE).

Les commutateurs utilisent le même modèle d'alimentation. Chaque châssis Cisco 
Catalyst 4500 est conçu pour protéger l'alimentation 1+1 tout en répondant aux 
besoins des demandes PoE. Outre la résilience électrique, la gamme Cisco 
Catalyst 4500 prend en charge la redondance 1+1 du moteur de supervision 
(Cisco Catalyst 4507R et Catalyst 4510R uniquement) et la tolérance aux pannes 
logicielles. L'intégration de la résilience à la fois aux composants matériels et 
logiciels permet de réduire les temps d'inactivité du réseau. Cela permet d'assurer 
la productivité de la main-d'œuvre, la portabilité du système et la réussite des 
clients.

Tous les modules d'alimentation disponibles de la gamme Cisco Catalyst 4500 
peuvent être utilisés pour le déploiement de données. Cette opération ne 
consomme que quelques centaines de watts. Dans le cas des déploiements 
nécessitant la prise en charge d'une alimentation PoE, Cisco apporte plusieurs 
solutions.

Les châssis Cisco Catalyst 4500 disposent de plusieurs modules d'alimentation 
internes : 1 000 W CA (données uniquement), 1 400 W CA (données 
uniquement), 1 300 W (données et PoE), 1 400 W CC (données et PoE), 2 800 W 
(données et PoE) et 4 200 W CA (données et PoE). Si le châssis Cisco 
Catalyst 4500 d'un environnement CA nécessite plus de 4 200 W, pour assurer la 
redondance des données et de l'alimentation PoE, Cisco propose des étagères 
d'alimentation CA externes équipées de deux modules d'alimentation CA de 
2 500 W chacune. Lorsque deux étagères d'alimentation sont associées, la 
capacité de production peut atteindre 7 500 W ; l'alimentation de 2 500 W 
restante peut alors servir de protection N+1.

La gamme Cisco Catalyst 4500 propose deux options d'alimentation CC. La 
première est destinée aux déploiements de données dans les bureaux principaux 
des prestataires de services (référence PWR-C45-1400DC), la seconde permet des 
déploiements PoE puissants (référence PWR-C45-1400DC-P).
1-49
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Architecture du système
Étagère d'alimentation CA externe et module d'alimentation  
CC 1 400 W avec PEM intégré pour systèmes Catalyst 4500

L'étagère d'alimentation CA externe doit être utilisée avec un module 
d'alimentation CC 1 400 W. Le module d'alimentation CC 1 400 W, qui alimente 
le châssis, les ventilateurs et les cartes de ligne non PoE, est équipé d'un PEM 
(Power Entry Module). Celui-ci permet d'apporter au fond de panier du châssis 
une alimentation supplémentaire, qui est ensuite distribuée aux cartes de ligne 
PoE. Le système de contrôle de l'alimentation du châssis utilisé pour le 
déploiement PoE est indépendant du système utilisé par le(s) moteur(s) de 
supervision, les ventilateurs et les composants du fond de panier. Le module 
d'alimentation CC 1 400 W peut prendre en charge jusqu'à 7 500 W CC pour le 
déploiement de données et les applications PoE. Il est possible d'allouer jusqu'à 
1 400 W au déploiement de données (moteur de supervision, ventilateurs, etc.). 
L'alimentation restante est acheminée via le PEM et sert au déploiement PoE.

Lorsqu'une seule étagère d'alimentation CA externe est utilisée (avec 
deux modules d'alimentation 2 500 W CC), elle fournit 5 000 W CC au module 
d'alimentation CC 1 400 W. Avec deux étagères d'alimentation CA, le 
commutateur peut fournir jusqu'à 7 500 W CC (redondant 3+1).

Module d'alimentation CC Cisco Catalyst 4500 pour prestataires de services

Le module d'alimentation à trois entrées CC 1 400 W est optimisé pour prendre 
en charge les déploiements du bureau central ou de prestataires de services. Grâce 
aux entrées multiples, le module d'alimentation CC d'un prestataire de services 
permet aux techniciens du bureau central de personnaliser la puissance de sortie 
et de répondre ainsi aux besoins de leurs applications. De nombreux déploiements 
centralisés ne consomment qu'une quantité négligeable des 1 400 W du module 
d'alimentation du prestataire de services. Comme les courants d'entrée sont 
faibles, les techniciens peuvent connecter le module d'alimentation à des fusibles 
et à des disjoncteurs supportant des courants moins élevés. Le module 
d'alimentation du prestataire de services permet de déployer un châssis 
CiscoCatalyst 4503 avec un seul circuit 15 A. De même, il est possible de 
déployer un châssis Cisco Catalyst 4510R entièrement équipé avec 
deux circuits 20 A et un circuit 15 A et d'abandonner la connexion 60 A, qui 
implique souvent de refaire le câblage du bâti.
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Flux d'informations de gestion

La Figure 1-22 illustre le flux des informations d'état et de gestion. 

Figure 1-22 Flux d'informations de gestion

Chaque composant système dispose d'une mémoire EEPROM permettant son 
identification auprès du moteur de supervision par l'intermédiaire d'une 
connexion série au fond de panier. Elle permet également de transmettre des 
informations, telles que la température, la vitesse de ventilation, la puissance 
consommée par logement et par port et l'activité des ports. Les informations d'état 
des voyants sont également transmises au moteur de supervision. Un 
administrateur peut ainsi y accéder par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion ou 
d'une connexion au terminal.

Tous les commutateurs Catalyst 4500 prennent en charge : 

 • la multidiffusion basée sur le matériel - le protocole PIM (Protocol 
Independent Multicast) ;

 • le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) ;

 • le protocole CGMP (Cisco Group Management Protocol), pour une mise en 
réseau multimédia efficace et standardisée, optimisée par la technologie 
Cisco ; 
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 • le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) ; 

 • CiscoWorks, qui permet de gérer les caractéristiques essentielles du réseau, 
telles que la disponibilité, la réactivité, la résilience et la sécurité ; 

 • les services NetFlow Cisco. La carte Cisco NetFlow Services destinée aux 
moteurs Supervisor Engine IV et V permet de récupérer des statistiques dans 
le matériel, à des fins de surveillance des données de flux et de trafic VLAN. 
On peut exporter, collecter et analyser ces données afin de détecter et de 
supprimer les virus, de gérer le trafic réseau, d'en facturer l'utilisation, de le 
prévoir et de le surveiller, et d'en exploiter les données. Cisco NetFlow 
Services est intégré au moteur Supervisor Engine V-10GE.

Flux de trafic de commutation

La Figure 1-23 illustre le flux de trafic de commutation au sein du système. 
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Figure 1-23 Flux de trafic de commutation

Les trames sont transmises au commutateur par l'intermédiaire des interfaces des 
modules de commutation. Chaque module de commutation se connecte à un 
buffer multiplexeur sur le fond de panier, qui prend en charge une connexion avec 
le moteur de supervision. Elle est de 6 Gbit/s maximum, en émission (Tx) et de 
6 Gbit/s maximum, en réception (Rx). Lorsqu'une trame est transmise au moteur 
de supervision, elle est examinée, puis envoyée à l'interface de l'un des autres 
logements ou bien à la liaison ascendante du moteur de supervision. 

Sursouscription

Sur un commutateur Catalyst 4500, les modules de commutation qui disposent de 
24 ou de 48 ports Gigabit Ethernet (1000BASE-T) procèdent à une 
sursouscription, en groupant les ports à l'aide d'un buffer multiplexeur 
supplémentaire sur le module de commutation, pour créer une connexion unique, 

MUX

MUX

Horloge

12
09

21
-f

r

2 liaisons montantes 
Gigabit Ethernet

24 Gbps

6 Gbps vers le haut / 
6 Gbps vers le bas

6 Gbps vers le haut / 
6 Gbps vers le bas

1000BASE-T 1:1

1000BASE-T 8:1
(sursouscription) (Moteur de supervision)
1-53
Guide d’installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 1      Présentation du produit
Architecture du système
non bloquante, en mode duplex intégral, avec la matrice de commutation interne. 
Pour chaque groupe de ports, les trames reçues sont mises en mémoire tampon et 
envoyées via la liaison Gigabit Ethernet commune à la matrice de commutation 
interne. Lorsque le volume de données reçu par le port commence à dépasser la 
capacité de la mémoire tampon, le contrôle de flux envoie des trames de pause au 
port distant, afin d'arrêter temporairement le trafic et de prévenir les pertes de 
trames. 

Chaque port du groupe partage la bande passante d'une liaison Gigabit Ethernet. 
Cependant, chaque port fonctionne de manière indépendante, de sorte que le 
contrôle de flux ou la configuration d'un port ne puisse pas bloquer un autre port 
du même groupe, ni dégrader ses performances. Les modules de commutation 
possédant jusqu'à six ports 1000BASE-T ne font pas de sursouscription.

L'ampleur de la sursouscription peut être contrôlée. Il convient pour cela de 
modifier le nombre de ports utilisés à 1 000 Mbits/s. Tous les ports peuvent 
utiliser la technologie Cisco Gigabit EtherChannel ou l'agrégation IEEE 802.3ad, 
pour la prise en charge d'applications d'interconnexion haut débit. Tous les ports 
soumis à une sursouscription utilisent le mécanisme de contrôle de flux standard 
IEEE 802.1x (trame PAUSE), pour contrôler le trafic Gigabit Ethernet de l'hôte.

Redondance des moteurs de supervision

Pour bénéficier d'une résilience intégrée, les commutateurs Cisco Catalyst 4507R 
et Catalyst 4510R prennent en charge la redondance 1+1 des moteurs de 
supervision. L'utilisation de moteurs de supervision redondants permet de réduire 
les temps d'inactivité du réseau. Grâce à la technologie SSO (Stateful Switch 
Over), le moteur de supervision secondaire sert de moteur de secours. En cas de 
défaillance du moteur de supervision principal, il prend immédiatement le relais. 
Pendant ce basculement, les liaisons de couche 2 sont préservées de manière tout 
à fait transparente. Il est donc inutile de renégocier les sessions. Ainsi, les 
applications vitales, telles que les appels VoIP (voix sur IP), ne sont pas 
interrompues. La fonctionnalité de transfert ininterrompu (technologie NSF) du 
logiciel Cisco IOS est également prise en charge. Il est ainsi possible de connecter 
des périphériques prenant en charge la technologie NSF et de poursuivre la 
transmission de paquets, pendant la mise à jour des informations de routage, à 
l'occasion d'un basculement de moteur de supervision.
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C H A P I T R E 2

Préparation à l'installation

Attention Cette unité est destinée à être installée dans une zone d'accès limité. Les zones 
d'accès limité sont protégées par un dispositif spécifique, une serrure ou tout 
autre équipement de sécurité. Énoncé 1017

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

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le 
conducteur de terre et n'utilisez pas l'équipement à moins d'avoir préablement 
installé un conducteur de terre approprié. En cas de doute sur l'adéquation de 
la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la 
sécurité électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008
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Si votre commutateur constitue votre source PoE, respectez les précautions 
suivantes :

Attention En raison des tensions utilisées dans les circuits PoE (Power over Ethernet), les 
interconnexions réalisées à l'aide de contacts métalliques, de conducteurs ou 
de borniers exposés et non isolés présentent un risque d'électrocution. À moins 
que les pièces métalliques exposées ne se trouvent à un endroit dont l'accès 
est limité et à moins que les utilisateurs et techniciens chargés de la 
maintenance et autorisés à accéder au matériel ne soient informés du danger, 
nous vos déconseillons d'utiliser ces méthodes d'interconnexion. Les zones 
d'accès limité sont protégées par un dispositif spécifique, une serrure ou tout 
autre équipement de sécurité. Énoncé 1072

Le présent chapitre décrit les préparations à mettre en œuvre pour installer le 
commutateur. Il comprend les sections suivantes :

 • Risque de décharge électrostatique, page 2-2

 • Caractéristiques d'alimentation et de dissipation thermique du site, page 2-5

 • Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation à des 
systèmes CA, page 2-5

 • Liste de vérification de la planification du site, page 2-18

Remarque Reportez-vous à la Liste de vérification de la planification du site, en fin de 
chapitre, pour vérifier que vous avez réalisé toutes les tâches de planification du 
site, avant d'installer votre commutateur.

Risque de décharge électrostatique
Les décharges électriques sont fréquentes sur les systèmes de câblage de 
catégories 5E et 6.

Les câbles de catégories 5E et 6 offrent une capacité électrique supérieure à celle 
des câbles de catégorie 5. Par conséquent, les câbles de catégories 5E et 6 peuvent 
supporter des tensions plus élevées que les câbles de catégorie 5 et risquent 
davantage d'endommager l'équipement du réseau, en cas de décharge 
différentielle.
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Les câbles à paires torsadées non blindés peuvent supporter de hautes tensions. 
Lorsque ces câbles chargés sont reliés à l'équipement du réseau, de l'électricité s'y 
décharge. Ce phénomène est connu sous le nom de « décharge électrostatique ». 
L'équipement réseau est généralement conçu et testé pour supporter des décharges 
électrostatiques de mode commun allant jusqu'à 2 000 V. Les événements de 
mode commun se fondent sur l'hypothèse qu'une décharge électrostatique atteint 
simultanément l'ensemble des broches d'un port donné. La tension se décharge 
parfois uniquement sur certaines broches du connecteur ou sur certaines broches 
du connecteur, avant d'atteindre les autres broches. Ce phénomène dit de 
« décharge différentielle » peut endommager l'équipement réseau.

Pour éviter d'endommager les câbles, suivez ces consignes :

 • Reliez le câble à la terre avant de le relier à l'équipement réseau. Pour 
fabriquer un câble de mise à la terre à l'aide d'un câble de conditionnement 
RJ-45, procédez comme suit :

 – Dénudez les fils à l'une des extrémités.

 – Reliez les fils à un point de terre sûr et adapté.

 – Reliez le câble RJ-45 à un connecteur RJ-45 femelle.

 • Connectez brièvement tous les câbles au câble mis à la terre, avant de les 
relier au matériel réseau.

 • Laissez les câbles de l'équipement réseau dans l'armoire de distribution et 
assurez-vous qu'ils sont reliés aux ports des bureaux utilisateurs. Dès que 
l'une des deux extrémités du câble est reliée au matériel réseau, le câble 
n'accumule plus de charge.

Prévention des dommages par choc électrostatique
Les dommages par choc électrostatique, qui peuvent se produire lorsque les cartes 
électroniques et les composants ne sont pas manipulés correctement, sont 
susceptibles d'entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les adaptateurs de 
ports et les modules de processeurs sont des cartes de circuits imprimés fixées sur 
des supports métalliques. 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.
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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. 

 • Reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface non peinte du 
châssis.

 • Lors de l'installation d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis 
d'installation imperdables pour enclencher correctement les connecteurs de 
bus dans le fond de panier ou dans le fond de panier central. Ces dispositifs 
préviennent les désenclenchements accidentels, garantissent la mise à la terre 
du système et assurent la bonne installation des connecteurs de bus.

 • Lors du retrait d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis 
d'installation imperdables pour retirer les connecteurs de bus du fond de 
panier ou du fond de panier central.

 • Tenez les supports uniquement par les poignées ou les bords. Évitez de 
toucher les cartes de circuits imprimés et les connecteurs.

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

 • Évitez tout contact entre les cartes de circuits imprimés 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. 

 • Ne tentez jamais de retirer la carte de circuits imprimés du support 
métallique.

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet 
antistatique. La valeur doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).
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Caractéristiques d'alimentation et de dissipation 
thermique du site

Cette section présente les caractéristiques d'alimentation et de dissipation 
thermique des modules de commutateur de la gamme Catalyst 4500. Avant 
d'installer le commutateur, vérifiez la capacité d'alimentation du site. 

Pour obtenir plus d'informations sur la gestion et la planification de 
l'alimentation, reportez-vous au chapitre « Surveillance environnementale et 
gestion énergétique » du Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software 
Configuration Guide applicable à votre version logicielle.

Pour mieux planifier le système de répartition de l'alimentation électrique prenant 
en charge les commutateurs, renseignez-vous sur les caractéristiques électriques 
des équipements. Les besoins en climatisation d'une installation donnée 
dépendent des caractéristiques de dissipation thermique du matériel utilisé. Pour 
obtenir des informations sur l'ensemble des commutateurs, moteurs de 
supervision et modules de commutation de la gamme Catalyst 4500 installés dans 
un environnement CA ou CC, reportez-vous au Guide d'installation de la gamme 
de modules Catalyst 4500, à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/g
uide/0aspecs.html#wp1012188 

Recommandations relatives au raccordement de 
l’alimentation à des systèmes CA

Cette section établit les recommandations à suivre pour raccorder les modules 
d'alimentation CA du commutateur de la gamme Catalyst 4500 à la source 
d'alimentation du site. Recommandations de base :

 • Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer d'un circuit de 
dérivation dédié.

 • Dimensionnez les circuits en fonction des codes locaux et nationaux en 
vigueur.

 • Si vous utilisez une source d'alimentation 200/240 VCA en Amérique du 
Nord, le circuit doit être protégé par un disjoncteur à deux pôles.
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 • La prise de la source CA doit se trouver à moins de 1,8 mètre du système et 
être facilement accessible.

 • 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.

Quatre types de modules d'alimentation CA sont disponibles :

 • 1 000 W — Le Tableau 2-1 indique les différents types de cordons 
d'alimentation CA en entrée disponibles, leurs caractéristiques techniques 
ainsi que leurs numéros de référence Cisco. Le tableau présente également les 
différents types de prises murales pour cordons d'alimentation 1 000 W CA 
en entrée utilisés en Amérique du Nord et dans le monde, ainsi que les prises 
de courant femelles reliées aux extrémités alimentation des cordons 
d'alimentation.

 • 1 300 W — Le Tableau 2-1 indique les différents types de cordons 
d'alimentation CA en entrée disponibles, leurs caractéristiques techniques 
ainsi que leurs numéros de référence Cisco. Le tableau présente également les 
différents types de prises murales pour cordons d'alimentation 1 300 W CA 
en entrée utilisés en Amérique du Nord et dans le monde, ainsi que les prises 
de courant femelles reliées aux extrémités alimentation des cordons 
d'alimentation.

Remarque Pour l'Amérique du Nord, les types de fiches de cordons 
d'alimentation et les prises de courant femelles des modules 
d'alimentation ne sont pas les mêmes pour les alimentations 
1 000 W et pour les alimentations 1 300 W. Pour les autres pays, 
les fiches indiquées sont les mêmes pour les alimentations 
1 000 W et 1 300 W. 

 • 1 400 W — Le Tableau 2-1 indique les différents types de cordons 
d'alimentation CA en entrée disponibles, leurs caractéristiques techniques 
ainsi que leurs numéros de référence Cisco. Le tableau présente également les 
différents types de prises murales pour cordons d'alimentation 1 400 W CA 
en entrée utilisés en Amérique du Nord et dans le monde, ainsi que les prises 
de courant femelles reliées aux extrémités alimentation des cordons 
d'alimentation.
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 • 2 800 W — Le Tableau 2-1 indique les différents types de cordons 
d'alimentation CA en entrée disponibles, leurs caractéristiques techniques 
ainsi que leurs numéros de référence Cisco. Le tableau présente également les 
différents types de prises murales pour cordons d'alimentation 2 800 W CA 
en entrée utilisés en Amérique du Nord et dans le monde, ainsi que les prises 
de courant femelles reliées aux extrémités alimentation des cordons 
d'alimentation 2 800 W. 

 • 4 200 W — Le Tableau 2-1 indique les différents types de cordons 
d'alimentation CA en entrée disponibles, leurs caractéristiques techniques 
ainsi que leurs numéros de référence Cisco. Le tableau présente également les 
différents types de prises murales pour cordons d'alimentation 4 200 W CA 
en entrée utilisés en Amérique du Nord et dans le monde, ainsi que les prises 
de courant femelles reliées aux extrémités alimentation des cordons 
d'alimentation 4 200 W. 

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée 

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

Module d'alimentation 1 000 W (PWR-C45-1000AC=)
Prise de courant 
femelle

Amérique du 
Nord 

CAB-US515-C15-US= 
(anciennement 
CAB-7KAC=)

2,5 m 125 VCA, 15 A NEMA 5-15P

Australie, 
Nouvelle- 
Zélande

CAB-AS3112-C15-AU= 
(anciennement 
CAB-7ACA=)

2,5 m 250 VCA, 15 A SAA/3, 
AS/NZS 3112-1993

12
03

52
12

03
54

12
03

56
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Europe (sauf 
Italie)

CAB-CEE77-C15-EU= 
(anciennement 
CAB-7ACE=)

2,5 m 250 VCA, 16 A CEE 7/7

Italie CAB-C2316-C15-IT= 
(anciennement 
CAB-7ACI=)

2,5 m 250 VCA, 16 A 03/01/16 CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C15-UK= 
(anciennement 
CAB-7ACU=)

2,5 m 250 VCA, 13 A BS 89/13 
BS 1363/A

Argentine CAB-IR2073-C15-AR= 
(anciennement 
CAB-7KACR=)

2,5 m 250 VCA, 10 A IRAM 2073

Modules d'alimentation 1 300 W (PWR-C45-1300ACV=) et  
1 400 W (PWR-C45-1400AC=) 

Prise de courant 
femelle

Amérique du 
Nord 

CAB-US520-C19-US= 
(anciennement 
CAB-7513AC=)

4,3 m 125 VCA, 20 A NEMA 5-20

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

57
12

03
58

12
03

59
12

03
56

12
03

53
12

03
62
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Australie, 
Nouvelle- 
Zélande

CAB-A3112-C19-AUS= 
(anciennement 
CAB-7513ACA=)

4,3 m 250 VCA, 15 A SAA/3, 
AS/NZZS 3112-1993

Europe (sauf 
Italie)

CAB-CEE77-C19-EU= 
(anciennement 
CAB-7513ACE=)

4,3 m 250 VCA, 16 A CEE 7/7

Italie CAB-C2316-C19-IT= 
(anciennement 
CAB-7513ACI=)

4,3 m 250 VCA, 16 A 03/01/16, CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C19-UK= 
(anciennement 
CAB-7513ACU=)

4,3 m 250 VCA, 13 A BS 89/13 
BS 1363/A

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 250 VCA, 10 A IRAM 2073

Amérique du 
Nord 
(verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 m 250 VCA, 16 A NEMA L6-20

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

56
12

03
57

12
03

58
12

03
59

12
03

56
12

03
61
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Amérique du 
Nord (sans 
verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2800W-6-20 4 m 250 VCA, 16 A NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4 m 250 VCA, 16 A CEE 7/7

Afrique du 
Sud, Inde

CAB-BS546-C15-SA= 
(anciennement 
CAB-7513ACSA)

4,1 m 250 VCA, 16 A BS 456 

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 250 VCA, 16 A IEC 309

Module d'alimentation 2 800 W (PWR-C45-2800ACV=) 

Prise de courant 
femelle

Amérique du 
Nord 
(verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 m 250 VCA, 16 A NEMA L6-20

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

55
12

03
57

20
37

95

12
03

60

12
03

53

12
03

61
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Amérique du 
Nord (sans 
verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-AC-2800W-6-20 4 m 250 VCA, 16 A NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-AC-2800W-EU= 4 m 250 VCA, 16 A CEE 7/7

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 250 VCA, 10 A IRAM 2073

International CAB-AC-2800W-INT= 4,1 m 250 VCA, 16 A IEC 309

Module d'alimentation 4 200 W (PWR-C45-4200ACV=)

Prise de courant 
femelle

Amérique du 
Nord

Fonction- 
nement en 
120 VCA

CAB-US515P-C19-US 2,98 m 125 VCA, 15 A NEMA 5-15P

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

55
12

03
57

12
03

56

12
03

60

12
03

53
12

03
54
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Amérique du 
Nord 
(verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-L620P-C19-US 4,2 m 250 VCA, 20 A NEMA L6-20

Amérique du 
Nord (sans 
verrouillage) 
Fonction- 
nement en 
200–240 VCA

CAB-US620P-C19-US 4,02 m 250 VCA, 20 A NEMA 6-20 sans 
verrouillage 

Europe CAB-CEE77-C19-EU 4 m 250 VCA, 15 A CEE 7/7

International 
(Argentine et 
Afrique du Sud 
compris)

CAB-I309-C19-INT 4,1 m 250 VCA, 16 A IEC 309

Australie CAB-A3112-C19-AUS 4,3 m 250 VCA, 15 A AS/NZZS 3112

Argentine CAB-IR2073-C19-AR= 
(anciennement 
CAB-7513ACR=)

4,3 m 250 VCA, 10 A IRAM 2073

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

61
12

03
55

12
03

57

12
03

60

12
03

56
12

03
56
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation à des systèmes CA
Italie CAB-C2316-C19-IT 4,3 m 250 VCA, 16 A CEI 23-16

Royaume-Uni CAB-BS1363-C19-UK 4,3 m 250 VCA, 15 A BS 1363

Israël CAB-S132-C19-ISRL 4,3 m 250 VCA, 16 A SI32

UPS 220V CAB-C19-CBN 2,74 m 250 VCA, 20 A IEC-60320-C20

Tableau 2-1 Options de cordons d'alimentation CA en entrée (suite)

Pays Référence Longueur

Caractéristiques 
nominales de la 
fiche Type de fiche

12
03

58
12

03
59

13
09

22

13
09

23
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation aux systèmes CC
Recommandations relatives au raccordement de 
l’alimentation aux systèmes CC

Cette section établit les recommandations de base à suivre pour raccorder les 
modules d'alimentation CC en entrée compatibles avec les commutateurs 
Catalyst 4500 à la source d'alimentation du site ou à l'étagère d'alimentation CA.

 • L'ensemble du câblage de la connexion d’alimentation doit respecter les 
règles et réglementations du NEC (National Electric Code), ainsi que les 
codes locaux en vigueur.

 • Les bornes CC (–) et retour CC (+) sont prévues pour être utilisées avec un 
fil 1/0 AWG (alimentation 1 400 W CC uniquement).

 • La borne de terre est prévue pour être utilisée avec un fil 6 AWG (10 AWG, 
pour les alimentations multi-entrées).

 • Les cosses CC (–) et retour CC (+) ne doivent pas dépasser 2,1 cm de largeur 
(0,96 cm, pour le module d'alimentation multi-entrées).

 • S'agissant des alimentations CC, nous vous recommandons d'utiliser des 
câbles en cuivre appropriés disposant d'un fort nombre de brins. La connexion 
au module d'alimentation CC en entrée nécessite un câble de mise à la terre, 
une source CC (–), et un retour de source CC (+). La longueur des câbles 
dépend de l'emplacement du commutateur. Cisco Systems ne fournit pas ces 
câbles. Vous pouvez vous les procurer chez n'importe quel fournisseur de 
câbles.

 • Le codage en couleur du câble d'alimentation CC dépend du codage en 
couleur de la source d'alimentation CC du site. En général, le codage vert ou 
vert et jaune indique un câble de terre. Comme il n'existe pas de norme en 
matière de code de couleur, pour le câblage CC source, vous devez vous 
assurer que les câbles d'alimentation sont connectés au bloc de jonction du 
module d'alimentation CC en entrée et qu'ils respectent la polarité (+) et (–). 
Il se peut que les plombs de câble CC source aient une étiquette positive (+) 
ou négative (–). Cette étiquette est une indication relativement fiable de la 
polarité. Néanmoins, vérifiez cette dernière en mesurant la tension existant 
entre les plombs de câble CC. Lorsque vous effectuez la mesure, le plomb 
positif (+) et le plomb négatif (–) doivent correspondre aux étiquettes (+) et 
(–) situées sur le bloc de jonction du module d'alimentation CC en entrée.
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Recommandations relatives au raccordement de l’alimentation aux systèmes CC
Calcul du courant d'entrée CC
L'intégralité des tableaux de consommation énergétique est disponible dans le 
Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500. Pour calculer le 
courant d'entrée CC nécessaire aux applications de données et d'alimentation par 
câble Ethernet, procédez comme suit (l'exemple présente les besoins en courant 
d'entrée CC d'un commutateur Catalyst 4503 équipé d'un moteur Supervisor 
Engine II et de deux modules WS-X4306-GB, avec une tension d'entrée CC de 
-48 VCC) : 

Étape 1 Additionnez les besoins en alimentation de chaque composant de votre système. 

 • Catalyst 4503 : 54 W

 • Supervisor Engine II : 147 W

 • WS-X4306-GB : 2 x 47 = 94 W

 • Puissance d'entrée CC totale = 295 W

Étape 2 Après avoir additionné les entrées de chaque composant, divisez le chiffre obtenu 
par la tension d'entrée CC, afin de calculer le courant d'entrée CC.

 • Courant d'entrée = 295 W/48 VCC = 6,14 A (données uniquement).

Les étapes 3 à 5 concernent les applications alimentées par câble Ethernet. Si 
votre configuration ne comporte pas de périphérique alimenté par câble Ethernet, 
le courant d'entrée CC correspond au résultat de l'étape 2.

Étape 3 Si vous souhaitez ajouter à votre système un module alimenté par câble Ethernet 
(WS-X4148-RJ45V) avec 10 périphériques alimentés par câble Ethernet (par 
exemple des téléphones IP), calculez la puissance de sortie CC envoyée vers les 
périphériques alimentés par câble Ethernet.

 • 10 x 6,3 W = 63 W, pour les périphériques alimentés par câble Ethernet.

6,3 W correspond à un téléphone sur IP Cisco. La consommation de puissance 
dépend du périphérique alimenté par câble Ethernet.

Étape 4 Calculez la puissance d'entrée CC à partir de la puissance de sortie CC.

 • 63/0,96 (rendement) = 65 W de puissance d'entrée CC.

Étape 5 Divisez la puissance d'entrée CC par l'entrée de tension CC de –48 V, pour 
calculer le courant d'entrée CC consommé par les périphériques alimentés par 
câble Ethernet.
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Ventilation
 • 65/48 = 1,4 A, pour les périphériques alimentés par câble Ethernet.

Étape 6 Pour calculer le courant d'entrée CC total, additionnez le courant d'entrée CC 
consommé par les données et le courant d'entrée CC consommé par les 
périphériques alimentés par câble Ethernet.

 • Courant d'entrée CC total = 6,14 + 1,4 = 7,54 A.

Ventilation
Pour garantir le bon fonctionnement du système, il est primordial de choisir avec 
soin l'emplacement du châssis et la disposition du rack de matériel ou de l'armoire 
de répartition. Veillez à installer le commutateur dans une zone fermée et 
sécurisée et assurez-vous que l'accès aux commandes et à la zone où se trouve 
l'équipement est réservé au personnel qualifié. Les équipements placés trop près 
les uns des autres ou inadéquatement ventilés peuvent entraîner une surchauffe du 
système. De surcroît, le positionnement inadéquat des équipements réduit l'accès 
aux panneaux du châssis et rend ces derniers difficiles à entretenir.

Le commutateur est un système autonome monté en rack dans une armoire de 
répartition sécurisée. Il nécessite un environnement sec, propre, correctement 
ventilé et climatisé. Pour garantir le fonctionnement normal de l'équipement, 
veillez à maintenir un flux d'air ambiant suffisant. Si le flux d'air est bloqué ou 
limité ou si l'air entrant est trop chaud, une condition de surchauffe peut se 
produire. Le cas échéant, le dispositif de surveillance de l'environnement du 
commutateur risque de mettre le système hors tension, afin de protéger ses 
composants.

Pour garantir un fonctionnement correct de l'équipement et éviter des tâches de 
maintenance inutiles, planifiez la configuration de votre site avec soin et préparez 
ce dernier de manière appropriée, avant l'installation. Après l'installation, 
maintenez la température ambiante du site entre 0 et 40 °C. La zone où est installé 
le châssis doit être exempte de poussière et de matériaux conducteurs (copeaux de 
métal provenant de sites en travaux, par exemple). 

Il est possible de monter plusieurs commutateurs en rack en ne laissant que peu 
ou pas de dégagement au-dessus et au-dessous du châssis. Cependant, lorsque 
vous montez un commutateur dans un rack avec un autre équipement, ou si vous 
le placez sur le sol à proximité d'un autre équipement, assurez-vous que la sortie 
d'air de l'autre équipement ne donne pas sur l'entrée d'air du châssis.
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Ventilation
L'air de refroidissement entre par le côté droit du châssis. Vérifiez que le côté 
droit reste éloigné des sorties d'air des autres équipements et qu'il est à l'abri de 
toute obstruction, notamment de la poussière et d'éventuelles matières 
conductrices. Ménagez au moins 30 cm de dégagement pour l'entrée d'air et la 
sortie d'air. Par ailleurs, les baies d'alimentation et les logements de modules de 
commutation non utilisés doivent être équipés de leur cache, afin que l'air circule 
adéquatement dans le châssis.

L'Annexe A, « Caractéristiques » répertorie les exigences environnementales des 
commutateurs, en et hors fonctionnement. Pour garantir le bon fonctionnement du 
système et optimiser sa disponibilité, veillez à maintenir une température 
ambiante constante sur le site et faites en sorte que la zone où se trouve 
l'alimentation reste propre. Le respect des plages de valeurs environnementales 
indiquées à l'Annexe A, « Caractéristiques » garantit le fonctionnement du 
commutateur. Néanmoins, toute mesure proche de la limite minimum ou 
maximum d'une plage donnée est révélatrice d'un problème potentiel. Pour 
maintenir un fonctionnement normal, anticipez et corrigez les anomalies 
environnementales avant qu'elles n'entraînent une sortie des plages de 
fonctionnement admises.

Calcul de la dissipation thermique du système
Pour calculer la dissipation thermique attendue d'un commutateur donné, 
additionnez la puissance totale du module d'alimentation consommée par la 
configuration du système, puis divisez cette valeur par le rendement du module 
d'alimentation. Pour obtenir la dissipation thermique du système en BTU/h, 
multipliez le résultat par 3,415.

Premier exemple (système sans alimentation de périphériques) :

Composants Puissance de sortie

1 - Catalyst 4506 avec ventilateurs 50 W

1 - Supervisor Engine IV 145 W

1 - WS-X4248-RJ45V sans téléphones 72 W

Puissance de sortie totale  267 W

Chaleur totale dissipée par le système = (267/0,75) x 3,415 = 1 215 BTU/h
2-17
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 2      Préparation à l'installation
Liste de vérification de la planification du site
Remarque Chaque module d'alimentation Catalyst 4000/4500 possède un rendement 
spécifique. Dans cet exemple, un rendement moyen de 75 % a été choisi. 

Deuxième exemple (même système avec un périphérique IEEE de classe 3) :

Remarque Bien qu'une puissance de 15,4 W suffise pour alimenter un périphérique de 
classe 3, le fond de panier doit générer 17,3 W pour que cette puissance de 15,4 W 
soit effective au niveau du port de commutateur. Cette valeur de 17,3 W est due 
au rendement du convertisseur CC-CC (89 %) du module WS-X4248-RJ45V.

Liste de vérification de la planification du site
Le Tableau 2-2 répertorie les tâches de préparation à effectuer avant d'installer un 
commutateur de la gamme Catalyst 4500. Le succès de l'installation de votre 
commutateur dépend de la bonne exécution de chacune de ces tâches.

Composants Puissance de sortie

1 - Catalyst 4506 avec ventilateurs 50 W

1 - Supervisor Engine IV 145 W

1 - WS-X4248-RJ45V sans téléphones 72 W

1 - périphérique IEEE de classe 3 17,3 W

Puissance de sortie totale  284 W

Chaleur totale dissipée par le système = (284/0,75) x 3,415 = 1 293 BTU/h
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Liste de vérification de la planification du site
Tableau 2-2 Liste de vérification de la planification du site 

Tâche No. Activité de planification Vérifié par Heure Date

1 Évaluation de l'espace :

 • Espace et disposition

 • Revêtement de sol

 • Impact et vibration

 • Éclairage

 • Accès pour la maintenance

2 Évaluation de l'environnement :

 • Température ambiante

 • Humidité

 • Altitude

 • Contamination atmosphérique

 • Flux d'air

3 Évaluation de l'alimentation :

 • Type de puissance en entrée

 • Proximité de la prise par rapport à 
l'équipement

 • Circuits dédiés (séparés) pour les modules 
d'alimentation redondants

 • UPS pour les pannes d'alimentation

4 Évaluation de la mise à la terre :

 • Taille du disjoncteur
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Chapitre 2      Préparation à l'installation
Liste de vérification de la planification du site
5 Évaluation des câbles et de l'équipement 
d'interface :

 • Type de câble

 • Type de connecteur

 • Limitations de distance des câbles

 • Équipement d'interface (émetteurs-récepteurs)

6 Évaluation EMI :

 • Limitations de distance pour la signalisation

 • Câblage du site

 • Niveaux de RFI

Tableau 2-2 Liste de vérification de la planification du site (suite)

Tâche No. Activité de planification Vérifié par Heure Date
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Guide d'installation des comm
78-19704-01
C H A P I T R E 3

Installation du commutateur dans un 
bâti

Attention Ce produit est destiné à être installé dans une zone d'accès limité. Une zone 
d'accès limité est protégée par un mécanisme spécifique, une serrure et une 
clé ou tout autre dispositif de sécurité. Énoncé 1017

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est habilité à installer, remplacer et 
entretenir cet équipement. Énoncé 1030

Attention Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le châssis, n'essayez pas de 
soulever, ni d'incliner le châssis à l'aide des poignées des modules (telles que 
les alimentations électriques, les ventilateurs ou les cartes) ; ces types de 
poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids du produit. Énoncé 1 032
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte de ligne 
vierge (C4K-SLOT-CVR-E) :

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 
est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 
est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit n'est pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

Remarque Lorsque vous installez des modules dans les logements vides du châssis, 
commencez par les logements du haut, puis progressez vers ceux du bas.

Ce chapitre explique comment installer des commutateur de la gamme 
Catalyst 4500 dans un bâti. Lors des premières installations, suivez les 
instructions des sections ci-après, dans l'ordre indiqué :

 • Vérification du contenu de l'emballage à la livraison, page 3-3

 • Montage sur bâti du commutateur, page 3-4

Remarque Avant de commencer les procédures d'installation présentées dans ce chapitre, 
effectuez les vérifications du site indiquées dans le Tableau 2-2, au Chapitre 2, 
« Préparation à l'installation ».
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Vérification du contenu de l'emballage à la livraison
Remarque Pour obtenir des informations sur l'installation des moteurs de supervision et des 
modules de commutation et sur la vérification du fonctionnement du 
commutateur, reportez-vous au Guide d'installation de la gamme de modules 
Catalyst 4500. Pour obtenir des informations sur la configuration des modules de 
commutation, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de votre 
commutateur.

Vérification du contenu de l'emballage à la livraison

Remarque Après avoir déballé le commutateur, ne jetez ni les cartons d'expédition, ni 
l'enveloppe en polyéthylène. Aplatissez-les et mettez-les de côté. Ces emballages 
vous seront utiles si vous devez ultérieurement déplacer ou expédier le 
commutateur. L'Annexe B, « Remballage d'un commutateur » détaille la 
procédure à suivre pour remballer l'équipement en cas de besoin. 

Pour vérifier le contenu des cartons d'expédition, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez le contenu du carton d'accessoires à l'aide de la liste des composants à 
vérifier et du bordereau d'expédition joints à votre commutateur. Vérifiez que 
vous avez reçu tous les éléments de la liste, notamment : 

 • La documentation matérielle et logicielle du commutateur, si vous l'avez 
commandée

 • L'équipement fourni en option que vous avez éventuellement commandé : 
câbles d'interface réseau, émetteurs-récepteurs ou connecteurs spéciaux, etc.

Étape 2 Vérifiez les modules de commutation de chaque logement. Vérifiez que la 
configuration correspond au bordereau d'expédition et que toutes les interfaces 
spécifiées sont incluses.
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Montage sur bâti du commutateur
Le commutateur s'accompagne d'un kit de montage sur bâti standard. Celui-ci 
permet de monter le commutateur dans un bâti d'équipement standard de 48,3 cm, 
qui est équipé de deux montants externes non obstrués et dont la profondeur 
nominale (entre les montants de montage avant et arrière) est de 48,9 cm et la 
profondeur maximale, de 81,3 cm. Ce kit n'est pas adapté aux bâtis présentant des 
obstructions (telles que des blocs multiprises), car ces obstructions risquent de 
gêner l'accès aux composants remplaçables du commutateur.

Vous pouvez également acquérir un kit de montage sur bâti de 58,42 cm.

Outils d'installation
Les outils et équipements suivants sont nécessaires pour installer le châssis dans 
un bâti :

 • Tournevis Phillips N°1 et 2, pour serrer les vis d'installation imperdables de 
la plupart des systèmes

 • Tournevis à lame plate 3/16 pouces, pour serrer les vis d'installation 
imperdables des moteurs de supervision et des modules de commutation de 
certains systèmes

 • Tapis ou mousse antistatique, pour poser les modules de commutation retirés 
lors des recherches de pannes

 • Kit de montage sur bâti

 • Mètre ruban 

 • Niveau

 • Votre bracelet antistatique de mise à la terre ou le bracelet jetable fourni avec 
le module
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Montage sur bâti des commutateurs Catalyst 4500

Pour installer un commutateur de la gamme Catalyst 4500 dans un bâti, procédez 
comme suit :

Étape 1 Préparez l'installation comme suit :

a. Posez le châssis au sol ou sur une table solide, aussi près que possible du bâti. 
Prévoyez un espace suffisant pour pouvoir vous déplacer aisément autour du 
châssis.

b. Mesurez la profondeur du bâti à l'aide d'un mètre ruban. Mesurez la distance 
séparant l'extérieur des montants avant de l'extérieur de la bande de montage 
arrière. La profondeur doit être au moins égale à 48,9 cm et ne doit pas 
dépasser 81,3 cm. 

c. Mesurez l'espace situé entre les bords intérieurs des montants avant gauche et 
avant droit, pour vérifier que vous disposez d'une largeur de 45,09 cm. (Le 
châssis mesure 43,8 cm de largeur et doit tenir entre les montants.)

d. Pour vérifier que toutes les pièces sont incluses, ouvrez le kit de montage sur 
bâti et consultez la liste de composants à vérifier sur le Tableau 3-1. 

Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou de l'entretien 
du produit dans le bâti, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la 
stabilité du système. Les consignes suivantes sont fournies dans le but 
d'assurer votre sécurité.

 • Nous vous recommandons de fixer ce produit au fond du bâti, s'il s'agit du seul 
élément utilisé.

 • Lorsque vous fixez cet élément dans un bâti partiellement rempli, chargez le bâti 
en procédant du fond vers le haut et veillez à placer les composants les plus 
lourds au fond du bâti.

 • Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, installez les 
stabilisateurs avant de fixer l'élément dans le bâti ou d'intervenir sur cet élément. 
Énoncé 1006
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Remarque Sur certains équipements, les bâtis comportent une bande de 
montage, le long d'un des montants arrière. Le cas échéant, tenez 
compte de la position de la bande lors de la planification des points 
de fixation. Avant d'installer les supports en L sur le châssis, 
déterminez si vous devez installer le châssis en partant de l'avant ou 
de l'arrière du bâti.

Étape 2 Installez les supports en L, qui fixent le châssis au bâti, comme suit :

a. Retirez les vis situées à l'avant des panneaux latéraux du commutateur.

b. Fixez les supports en L gauche et droit à l'aide des six vis Phillips à tête 
tronconique M4 (trois vis par côté) fournies dans le kit de montage.

Reportez-vous à la Figure 3-1 pour le commutateur Catalyst 4003, à la 
Figure 3-2 pour le commutateur Catalyst 4506, à la Figure 3-3 pour le 
commutateur Catalyst 4507R ou à la Figure 3-4 pour le commutateur 
Catalyst 4510R.

Tableau 3-1 Liste des éléments à vérifier dans le kit de montage sur bâti 

Quantité Description

2 Supports en L

6 Vis Phillips à tête tronconique M4

6 Vis Phillips 12–24 x 3/4 pouces à tête ronde
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-1 Supports en L du bord avant du commutateur Catalyst 4503
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Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-2 Supports en L du bord avant du commutateur Catalyst 4506
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-3 Supports en L du bord avant du commutateur Catalyst 4507R
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-4 Supports en L du bord avant du commutateur Catalyst 4510R

c. Au besoin, fixez le guide-câble à l'aide des vis M3 fournies dans le kit de 
gestion des câbles. Le guide-câble se fixe au support en L. Fixez le 
guide-câble sur le côté droit du commutateur, afin d'éviter que les câbles ne 
cachent les voyants du module. 

Reportez-vous à la Figure 3-5 pour le commutateur Catalyst 4003, à la 
Figure 3-6 pour le commutateur Catalyst 4506, à la Figure 3-7 pour le 
commutateur Catalyst 4507R ou à la Figure 3-8 pour le commutateur 
Catalyst 4510R.
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-5 Fixation du guide-câble sur le commutateur Catalyst 4503
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-6 Fixation du guide-câble sur le commutateur Catalyst 4506
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-7 Fixation du guide-câble sur le commutateur Catalyst 4507R
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-8 Fixation du guide-câble sur le commutateur Catalyst 4510R

Étape 3 Pour installer le châssis dans le bâti, procédez comme suit :

a. Insérez l'arrière du châssis entre les montants de montage.

La Figure 3-9 indique comment installer le commutateur Catalyst 4003 dans 
un bâti.  
La Figure 3-10 indique comment installer le commutateur Catalyst 4506 dans 
un bâti.  
La Figure 3-11 indique comment installer le commutateur Catalyst 4507R 
dans un bâti.  
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
La Figure 3-12 indique comment installer un commutateur Catalyst 4510-R 
dans un bâti.

b. Alignez les trous de montage du support en L sur les trous de montage du bâti.

c. Fixez le châssis en plaçant au moins six vis 12-24 x 3/4 pouces (trois par 
côté), dans les orifices allongés du support en L et dans les orifices filetés du 
montant de montage.

d. Utilisez un mètre ruban et un niveau pour vérifier que le châssis est droit et 
horizontal.

Figure 3-9 Installation d'un commutateur Catalyst 4503 dans le bâti

1

13

1

13

1

13

1

13

79
18

6

4506
UPLINK 1

UPLINK 2

ACTIVE

LINE ACTIVE
LINE ACTIVE

RESET

UTILIZATION

STATUS

4503

WS-X4515 SUPERVISOR ENGINE IV

1%

100%

CONSOLE

LINK
EJECT

FLASH

10/100
MGT
3-15
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-10 Installation d'un commutateur Catalyst 4506 dans le bâti
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-11 Installation d'un commutateur Catalyst 4507R dans le bâti

68
11

5

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS
3-17
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Montage sur bâti du commutateur
Figure 3-12 Installation d'un commutateur Catalyst 4510R dans le bâti

Étape 4 Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés et que le moteur de 
supervision et les modules de commutation sont correctement positionnés. 

Étape 5 Serrez les vis d'installation imperdables du moteur de supervision et du module 
de commutation.

4342

3

1

2

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

94
94

0

3-18
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Étape 6 Reliez le commutateur à la terre. Reportez-vous à la Consignes de mise à la terre, 
page 3-19. Le système doit être relié à la terre avant la mise sous tension du 
commutateur.

Consignes de mise à la terre
Un bornier de mise à la terre équipé de deux orifices de mise à la terre est 
disponible dans un boîtier situé près du module d'alimentation de gauche (PS1), 
sur les commutateur de la gamme Catalyst 4500. Reportez-vous à la Figure 3-13 
pour connaître l'emplacement des orifices de mise à la terre sur le commutateur 
Catalyst 4003. Reportez-vous à la Figure 3-14 dans le cas d'un commutateur 
Catalyst 4506, à la Figure 3-15 dans le cas d'un commutateur Catalyst 4507R et à 
la Figure 3-16 dans le cas d'un commutateur Catalyst 4510R. 

Figure 3-13 Orifices de mise à la terre du commutateur Catalyst 4503
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Figure 3-14 Orifices de mise à la terre du commutateur Catalyst 4506
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Figure 3-15 Orifices de mise à la terre du commutateur Catalyst 4507R
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Figure 3-16 Orifices de mise à la terre du commutateur Catalyst 4510R
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Pièces et outils nécessaires

Remarque Certaines pièces et certains outils présentés dans cette section ne sont pas fournis 
par Cisco Systems. La cosse de mise à la terre et les vis sont incluses dans le kit 
d'accessoires.

Pour réaliser une connexion de mise à la terre, vous devez disposer des pièces et 
outils suivants :

 • Cosse de mise à la terre : la cosse de mise à la terre présente deux orifices #10 
AWG, lesquels sont espacés de 1,6 cm de centre à centre. Si vous avez perdu 
la cosse fournie dans le kit d'accessoires, vous pouvez utiliser une cosse 
Panduit LCDX6-10A-L ou Pencom EL1033.

 • Deux vis M4 (système métrique) à tête hexagonale.

 • Un câble de mise à la terre (6 AWG recommandés) : la longueur des câbles 
de mise à la terre dépend de l'emplacement du commutateur sur le site et de 
la distance qui le sépare des dispositifs de mise à la terre.

 • Tournevis Phillips N°2.

 • Outil de sertissage : cet outil permet de sertir le câble de mise à la terre dans 
la cosse ; sa taille doit donc être adaptée à la circonférence de la cosse de mise 
à la terre.

 • Outil à dénuder.
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Branchement de la mise à terre et de l'alimentation
Cette section explique comment raccorder les commutateur de la gamme 
Catalyst 4500 à la terre. La mise à la terre est indispensable lorsque des 
modules FXS sont installés ou lorsque ce type d'équipement est installé dans des 
bureaux centraux situés aux États-Unis ou en Europe. Avant de raccorder le 
système à l'alimentation et avant de mettre le commutateur sous tension, veillez à 
suivre cette procédure.

Pour relier la cosse et le câble de mise à la terre au bornier de mise à la terre du 
commutateur de la gamme Catalyst 4500, procédez comme suit :

Étape 1 À l'aide d'un outil à dénuder, retirez environ 19 mm d'isolant, à l'extrémité du 
câble de mise à la terre.

Étape 2 Insérez l'extrémité dénudée du câble de mise à la terre dans l'extrémité ouverte de 
la cosse de mise à la terre (Figure 3-17).

Étape 3 À l'aide d'un outil de sertissage, sertissez le câble de mise à la terre dans le corps 
de la cosse.

Étape 4 Repérez le bornier de mise à la terre sur le commutateur. 

Reportez-vous à la Figure 3-13 pour connaître l'emplacement des orifices de mise 
à la terre sur le commutateur Catalyst 4003. Reportez-vous à la Figure 3-14 dans 
le cas d'un commutateur Catalyst 4506, à la Figure 3-15 dans le cas d'un 
commutateur Catalyst 4507R et à la Figure 3-16 dans le cas d'un commutateur 
Catalyst 4510R. 
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Figure 3-17 Branchement de la mise à la terre du système, sur le commutateur

Étape 5 Retirez l'étiquette qui recouvre le bornier de mise à la terre.

Étape 6 Placez la cosse de mise à la terre contre le bornier de mise à la terre, en alignant 
les orifices. Insérez les deux vis M4 dans les orifices de la cosse et du bornier de 
mise à la terre (Figure 3-15 et Figure 3-17). 

Assurez-vous que la cosse et le câble de mise à la terre n'interfèrent pas avec 
d'autres composants du commutateur ou du bâti.

Étape 7 Serrez les vis pour fixer la cosse au bornier de mise à la terre.
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Chapitre 3      Installation du commutateur dans un bâti
Consignes de mise à la terre
Étape 8 Répétez les étapes de 1 à 3 pour préparer l'autre extrémité du câble de mise à la 
terre, puis branchez-le à un point de mise à la terre approprié de votre site, pour 
assurer une mise à la terre adéquate du commutateur.

Étape 9 Raccordez les cordons d'alimentation. 

Le commutateur se met sous tension lorsque les cordons sont reliés à 
l'alimentation et lorsque le commutateur On/Off du module d'alimentation est en 
position On (sous tension). 

Remarque Cet équipement est destiné à être raccordé au câblage intérieur des bâtiments 
uniquement.

Remarque Si vous utilisez un module d'alimentation CC, le branchement de retour CC vers 
le système doit être isolé de la structure et du châssis (DC-I) du système.

L'installation des commutateur de la gamme Catalyst 4500 est terminée.

Utilisez à présent le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 pour relier le port de 
console à un ordinateur exécutant un émulateur de terminal. Configurez votre 
programme d'émulation de terminal de la manière suivante : 9 600 bauds, 8 bits 
de données, aucune parité et 1 bit d'arrêt. Grâce à la console, vous pouvez 
configurer le commutateur conformément au guide de configuration 
correspondant à la version de votre logiciel. En outre, vous pouvez surveiller le 
logiciel lors de la procédure de démarrage du commutateur. 

Remarque Si vous voyez apparaître des caractères inintelligibles (parasites) pendant ou après 
l'amorçage du commutateur, vérifiez que le débit en bauds est correct dans l'émulateur 
de terminal. Si le problème persiste, débranchez le câble à paires inversées RJ-45 à 
RJ-45 et remplacez-le par un câble blindé (Cisco p/n 72-1499-01). Le câble blindé 
élimine les interférences électromagnétiques à l'origine des caractères inintelligibles.

Le brochage du port de console est détaillé dans le guide d'installation des 
modules, à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/g
uide/0aspecs.html#wp1003732 
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C H A P I T R E 4

Retrait et remplacement des éléments 
remplaçables

Attention Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les 
directives d'installation. Énoncé 1004

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est habilité à installer, à remplacer et 
à entretenir cet équipement. Énoncé 1030

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le 
conducteur de terre et n'utilisez pas l'équipement sans avoir préalablement 
installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur la qualité de la 
mise à la terre, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos 
bijoux (bagues, colliers et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation 
électrique et la mise à la terre, les objets métalliques peuvent chauffer et 
provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et 
réglementations en vigueur dans votre pays. Énoncé 1040

Ce chapitre explique comment retirer et remplacer les unités remplaçables des 
commutateurs de la gamme Catalyst 4500. Il comprend les sections suivantes :

 • Retrait et remplacement d'un module d'alimentation, page 4-2

 • Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis, page 4-18

 • Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs 
Catalyst 4507R et 4510R, page 4-24

Pour obtenir des informations sur l'installation et le retrait des moteurs de 
supervision et des modules de commutation, reportez-vous au Guide 
d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500.

Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Cette section explique comment retirer et installer des modules d'alimentation CA 
et CC en entrée sur les commutateur de la gamme Catalyst 4500. Elle contient les 
sections suivantes :

 • Outils requis, page 4-5

 • Retrait d'un module d'alimentation CA en entrée, page 4-5

 • Installation d'un module d'alimentation CA, page 4-8

 • Retrait d'un module d'alimentation CC en entrée, page 4-11

 • Installation d'un module d'alimentation CC en entrée, page 4-16

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une 
énergie dangereuse. Prenez les précautions qui s'imposent lors des opérations 
de maintenance. Énoncé 1034

La Figure 4-1 et la Figure 4-2 illustrent les modules d'alimentation CA en entrée. 
La Figure 4-3 et la Figure 4-4 illustrent les modules d'alimentation CC en entrée. 
Repérez le module d'alimentation et notez l'emplacement des vis d'installation 
imperdables.
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Remarque Les modules d'alimentation sont remplaçables à chaud. En mode redondant, il est 
ainsi inutile de mettre le commutateur hors tension avant de remplacer ou de 
mettre à niveau la plupart des modules d'alimentation. En mode combiné, en 
revanche, certains logements risquent de ne plus être alimentés durant le 
remplacement ou la mise à niveau du module d'alimentation.

Figure 4-1 Module d'alimentation CA en entrée

Figure 4-2 Module d'alimentation 4 200 W CA à deux entrées
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-3 Module d'alimentation CC en entrée

Figure 4-4 Module d'alimentation 1 400 W CC à trois entrées 
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Outils requis
Pour réaliser les opérations suivantes, vous aurez besoin d'un tournevis Phillips 
ou d'un tournevis à tête plate.

Retrait d'un module d'alimentation CA en entrée
Pour retirer le module d'alimentation CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Coupez l'alimentation du module d'alimentation CA en entrée, en mettant 
l'interrupteur sur la position Arrêt (0). Pour cela, reportez-vous à la Figure 4-5.

Figure 4-5 Mise hors tension du module d'alimentation

Remarque Les modules d'alimentation 4 200 W CA disposent de deux 
interrupteurs de mise hors tension et sous tension (un par entrée).

Étape 2 Desserrez la vis de fixation située à la droite de la prise du cordon d'alimentation 
(reportez-vous à la Figure 4-6).

Interrupteur 
d'alimentation
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-6 Desserrage de la vis de fixation

Étape 3 Débranchez le cordon d'alimentation du module d'alimentation à retirer.

Étape 4 Desserrez les deux vis imperdables (reportez-vous à la Figure 4-7).

Figure 4-7 Desserrage des vis imperdables
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Avertissement Utilisez les deux mains pour manipuler le module d'alimentation.

Étape 5 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez ensuite l'autre main 
sous le module d'alimentation, comme illustré par la Figure 4-8.

Figure 4-8 Manipulation d'un module d'alimentation CA en entrée

Étape 6 Après avoir retiré le module d'alimentation de sa baie, mettez-le de côté.

Attention Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions 
importantes : ils protègent l'utilisateur des tensions et des flux électriques 
dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à contenir les 
interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; 
enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant 
d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous 
les capots avant et arrière sont en place. Énoncé 1 029

Étape 7 Si la baie d'alimentation doit rester vide, installez un obturateur devant 
l'ouverture. Fixez l'obturateur avec deux vis et serrez ces dernières avec un 
tournevis. 
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Installation d'un module d'alimentation CA

Attention Comme il constitue le principal dispositif de coupure de courant, l'ensemble 
fiche-prise doit être accessible à tout moment. Énoncé 1019

Pour installer un module d'alimentation CA en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le module d'alimentation que vous installez n'est pas branché sur une 
prise murale et que le cordon d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation.

Étape 2 Retirez les deux vis Phillips de l'obturateur du module d'alimentation (s'il en est 
pourvu).

Étape 3 Retirez l'obturateur (si le module en est pourvu), puis mettez-le de côté.

Avertissement Utilisez les deux mains pour manipuler le module d'alimentation.

Étape 4 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez ensuite l'autre main 
sous le module d'alimentation, comme illustré par la Figure 4-8.

Étape 5 Faites glisser le module d'alimentation dans la baie et assurez-vous qu'il y est 
entièrement inséré.

Étape 6 Avec un tournevis, serrez les deux vis d'installation imperdables situées sur le 
panneau avant du module d'alimentation CA en entrée (reportez-vous à la 
Figure 4-1).

Étape 7 Vérifiez que l'interrupteur du module d'alimentation est sur la position Arrêt (O).

Étape 8 Avant de raccorder le module d'alimentation à la source d'alimentation, 
assurez-vous que le site respecte les exigences en matière d'alimentation 
électrique et de mise à la terre. Elles sont décrites dans le Site Preparation and 
Safety Guide.

Étape 9 Branchez le cordon au module d'alimentation (reportez-vous à la Figure 4-9).
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-9 Branchement du cordon d'alimentation au module d'alimentation

Étape 10 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise électrique CA.

Avertissement Sur les systèmes dotés de plusieurs modules d'alimentation, branchez chaque 
module sur une prise électrique CA distincte. En cas de panne de courant et à 
condition que la seconde source d'alimentation continue de fonctionner, cette 
dernière continuera d'assurer une protection maximale contre les surtensions 
existant sur chaque raccordement.

Étape 11 Mettez l'interrupteur d'alimentation en position Marche (I). Pour cela, 
reportez-vous à la Figure 4-10.
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-10 Mise sous tension du module d'alimentation

Étape 12 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés 
sur la face avant. Vous devriez constater ce qui suit :

 • Le voyant GOOD est vert.

 • Le voyant FAIL est éteint.

 • Le voyant FAN OK est vert.

Étape 13 Pour vérifier l'état du module d'alimentation et celui du système à partir de la 
console, utilisez la commande show system (système d'exploitation Catalyst) ou 
la commande show power (Cisco IOS). Pour obtenir plus d'informations sur cette 
commande, reportez-vous au guide de référence des commandes de votre 
commutateur.

Étape 14 Si les voyants ou les résultats de la commande show system (système 
d'exploitation Catalyst) ou show power (Cisco IOS) révèlent un problème 
d'alimentation ou tout autre problème lié au système, reportez-vous au Chapitre 5, 
« Dépannage », pour obtenir plus d'informations.

Interrupteur d'alimentation
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Retrait d'un module d'alimentation CC en entrée
Cette section explique comment retirer un module d'alimentation CC en entrée.

Outils requis

Pour effectuer cette opération, vous aurez besoin :

 • d'un tournevis Phillips ; 

 • d'une douille/clé de 10 mm.

Procédure de retrait

Attention Avant d'exécuter l'une des procédures suivantes, assurez-vous que 
l'alimentation est coupée sur le circuit CC. Énoncé 1003

Pour retirer le module d'alimentation CC en entrée, procédez comme suit :

Étape 1 Coupez l'alimentation par câble Ethernet, à l'aide de l'interrupteur approprié. 
(Module à une seule entrée uniquement. Le module d'alimentation à trois entrées 
ne dispose pas de cet interrupteur.) 

Étape 2 Coupez l'alimentation principale, à l'aide de l'interrupteur approprié.

Étape 3 Vérifiez que vous avez coupé l'alimentation reliant le module d'alimentation à 
retirer au circuit CC.

Étape 4 Retirez la vis qui maintient le couvercle du bloc de jonction et enlevez ce 
couvercle (reportez-vous à la Figure 4-11 ou la Figure 4-12). Le couvercle des 
modules d'alimentation à trois entrées est fixé par deux vis. 
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-11 Module d'alimentation CC en entrée

Figure 4-12 Module d'alimentation CC à trois entrées
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Étape 5 Débranchez les câbles CC en entrée du bloc de jonction. Débranchez le câble de 
mise à la terre en dernier (reportez-vous à la Figure 4-13 ou la Figure 4-14).

Attention Lors de l'installation ou du remplacement du module, la mise à la terre doit 
toujours être effectuée préalablement à toute opération et être désactivée en 
dernier lieu. Énoncé 1046

Figure 4-13 Raccordement des câbles CC en entrée

Figure 4-14 Raccordement des câbles CC en entrée (module d'alimentation à 

trois entrées)
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Étape 6 À l'aide d'un tournevis, desserrez et retirez les vis imperdables du module 
d'alimentation. (Reportez-vous à la Figure 4-15, qui illustre le module 
d'alimentation à une entrée. Sur le module d'alimentation à trois entrées, les vis 
imperdables sont fixées au même endroit.) 

Figure 4-15 Desserrage des vis imperdables

Étape 7 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous le 
module d'alimentation, pendant que vous retirez lentement le module de la baie 
(reportez-vous à la Figure 4-16).
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Figure 4-16 Manipulation d'un module d'alimentation CC en entrée

Étape 8 Si la baie d'alimentation doit rester vide, installez un obturateur devant l'ouverture 
et fixez ce dernier à l'aide de vis d'installation. Cet obturateur protège le châssis 
interne de la poussière et vous évite tout contact accidentel avec les éléments sous 
tension situés à l'arrière de la baie.

Attention Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions 
importantes : ils protègent l'utilisateur des tensions et des flux électriques 
dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à contenir les 
interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; 
enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant 
d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous 
les capots avant et arrière sont en place. Énoncé 1 029
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Installation d'un module d'alimentation CC en entrée
Cette section explique comment installer un module d'alimentation CC en entrée.

Outils requis

Pour effectuer cette opération, vous aurez besoin :

 • d'un tournevis Phillips ;

 • d'une douille/clé de 10 mm ;

 • de connecteurs et de câbles, pour le ou les circuits CC. 

Procédure d'installation

Attention Avant d'exécuter l'une des procédures suivantes, assurez-vous que 
l'alimentation est coupée sur le circuit CC. Énoncé 1003

Attention Un dispositif de coupure à deux pôles et facile d'accès doit être intégré au 
câblage fixe. Énoncé 1022

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être 
installé dans le bâtiment accueillant ce produit. L'installation doit se faire dans 
le respect strict des règlementations nationales et régionales en vigueur en 
matière de câblage. Énoncé 1045

Attention Utilisez uniquement des conducteurs cuivre. Énoncé 1025
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Retrait et remplacement d'un module d'alimentation
Attention Lorsqu'un câblage torsadé est nécessaire, utilisez des raccords de câblage 
appropriés en boucle fermée ou de type rectangulaire, avec des cosses 
recourbées. La taille de ces douilles terminales doit être adaptée aux fils et les 
douilles doivent maintenir en place la gaine isolante ainsi que le conducteur. 
Énoncé 1002

Pour installer un module d'alimentation CC en entrée, le connecter à une source 
d'alimentation et vérifier son fonctionnement, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que l'alimentation est coupée sur le ou les circuits CC du module 
d'alimentation à installer.

Étape 2 D'une main, saisissez l'alimentation par la poignée. Placez l'autre main sous le 
module d'alimentation et insérez lentement ce dernier dans la baie (comme illustré 
par la Figure 4-16).

Étape 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les vis imperdables sur le module d'alimentation 
(reportez-vous à la Figure 4-15).

Étape 4 Avant de raccorder le module d'alimentation à la source de courant, assurez-vous 
que le site respecte les exigences en matière d'alimentation électrique et de mise 
à la terre.

Étape 5 Connectez les câbles CC en entrée au bloc de jonction du module d'alimentation. 
La séquence de connexion appropriée est la suivante : terre à la prise de terre, fil 
positif à la tige positive et fil négatif à la tige négative (reportez-vous à la 
Figure 4-13 ou à la Figure 4-14, en fonction de votre installation). 

Le module d'alimentation 1 400 W à trois entrées dispose de deux tiges de mise à 
la terre. Utilisez la tige qui convient le mieux à votre installation. 

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'élément, la mise à la terre doit 
toujours précéder toutes les autres opérations et être désactivée en dernier 
lieu. Énoncé 1046

Étape 6 Replacez le couvercle du bloc de jonction.

Étape 7 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise électrique CA.
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Avertissement Sur les systèmes dotés de plusieurs modules d'alimentation, branchez chaque 
module sur une prise électrique CA distincte. En cas de panne de courant et à 
condition que la seconde source d'alimentation continue de fonctionner, cette 
dernière continuera d'assurer une protection maximale contre les surtensions 
existant sur chaque raccordement.

Étape 8 Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation, contrôlez les voyants situés 
sur la face avant. Vous devriez constater ce qui suit :

 • Le voyant INPUT OK est vert.

 • Le voyant OUTPUT FAIL est éteint.

Étape 9 Pour vérifier l'état du module d'alimentation et celui du système à partir de la 
console, utilisez la commande show system (système d'exploitation Catalyst) ou 
la commande show power (Cisco IOS). Pour obtenir plus d'informations sur ces 
commandes, reportez-vous au Guide de référence des commandes de votre 
commutateur ou de votre logiciel.

Étape 10 Si les voyants ou les résultats de la commande show system (système 
d'exploitation Catalyst) ou show power (Cisco IOS) révèlent un problème 
d'alimentation ou tout autre problème du système, reportez-vous au Chapitre 5, 
« Dépannage » pour obtenir plus d'informations.

Retrait et remplacement du système de ventilation 
du châssis

Cette section explique comment retirer et installer le système de ventilation du 
châssis des commutateur de la gamme Catalyst 4500. Reportez-vous à la 
Figure 4-17, pour en savoir plus sur le système de ventilation du commutateur 
Catalyst 4503, à la Figure 4-18, pour en savoir plus sur le système de ventilation 
du commutateur Catalyst 4506, à la Figure 4-19, pour en savoir plus sur le 
système de ventilation du commutateur Catalyst 4507R et à la Figure 4-20, pour 
en savoir plus sur le système de ventilation du commutateur Catalyst 4510R.
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Figure 4-17 Système de ventilation du commutateur Catalyst 4503
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Figure 4-18 Système de ventilation du commutateur Catalyst 4506
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Figure 4-19 Système de ventilation du commutateur Catalyst 4507R
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Figure 4-20 Système de ventilation du commutateur Catalyst 4510R
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Retrait et remplacement du système de ventilation du châssis
Retrait du système de ventilation

Attention Lorsque vous retirez le plateau de ventilation, n'approchez pas les mains, ni les 
doigts des aubes des ventilateurs en rotation. Attendez que les aubes des 
ventilateurs soient complètement arrêtées pour retirer le plateau de 
ventilation. Énoncé 258

Avertissement Si le dispositif de ventilation a été retiré ou qu'il ne fonctionne pas correctement, 
veillez à ne pas utiliser le système de manière prolongée. Toute surchauffe de 
l'équipement pourrait causer d'importants dommages.

Pour retirer le système de ventilation du châssis, procédez comme suit :

Étape 1 Pour desserrer les deux vis d'installation imperdables du système de ventilation, 
dévissez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 2 Saisissez le système de ventilation à deux mains et tirez-le vers l'extérieur. Au 
besoin, déplacez-le doucement de gauche à droite, pour le dégager du fond de 
panier. Faites-le glisser entièrement hors du châssis, puis placez-le dans un 
endroit sûr.

Installation du système de ventilation :
Pour installer le nouveau système de ventilation, procédez comme suit :

Étape 1 Tenez le système de ventilation de manière que les aubes sont dirigées vers la 
droite. 

Étape 2 Introduisez le système de ventilation dans sa baie, en le posant sur le châssis, puis 
soulevez-le légèrement, pour l'aligner sur les guides supérieurs et inférieurs.

Étape 3 Faites glisser le système de ventilation dans le châssis, jusqu'à ce que les vis 
d'installation imperdables soient en contact avec le châssis.
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R
Étape 4 À l'aide d'un tournevis, serrez les deux vis d'installation imperdables, en les 
vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Vérification de l'installation

Remarque Pour vérifier que le système de ventilation fonctionne correctement, vous devez 
mettre le châssis sous tension.

Pour vérifier que le système de ventilation est correctement installé, procédez 
comme suit :

Étape 1 Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Si vous ne 
l'entendez pas, vérifiez qu'il est complètement inséré dans le châssis et que sa face 
avant est bien alignée sur le panneau arrière du commutateur.

Étape 2 Le voyant du plateau de ventilation doit émettre une lumière verte.

Étape 3 Si, après plusieurs tentatives, les ventilateurs ne fonctionnent toujours pas ou que 
vous rencontrez des problèmes d'installation (les vis d'installation imperdables ne 
s'alignent pas sur les trous du châssis, par exemple), contactez le Centre 
d'assistance technique Cisco, pour obtenir de l'aide.

Remplacement des modules du fond de panier sur 
les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R 

Le fond de panier des commutateurs Catalyst 4507R est équipé de 5 modules de 
redondance (également appelés « buffers multiplexeurs ») et d'un module 
d'horloge. Le fond de panier des commutateurs Catalyst 4510R est équipé de 
8 modules de redondance. Ceux-ci sont accessibles par l'avant dès lors que les 
modules de commutation et les moteurs de supervision ont été retirés. Il existe 
deux types de modules de redondance et ces modules sont interchangeables.
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Chapitre 4      Retrait et remplacement des éléments remplaçables
Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R
La procédure de remplacement d'un module d'horloge est identique à celle utilisée 
pour les modules de redondance : les connecteurs concernés sont identiques. Ces 
modules n'étant pas remplaçables à chaud, il convient de mettre le commutateur 
hors tension avant de procéder à leur remplacement.

Pour remplacer les modules du fond de panier :

Étape 1 Équipez-vous d'un bracelet antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Mettez le châssis hors tension.

Étape 3 Retirez du châssis tous les moteurs de supervision et tous les modules de 
commutation installés et identifiez les modules de fond de panier à remplacer. 

Remarque Notez l'emplacement de chaque module de commutation à retirer, afin de pouvoir 
réinstaller ces modules correctement.

Remarque Le remplacement générique des modules de commutation est documenté à 
l'adresse suivante :  
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat4000/hw_doc/gmdcf_nt
.htm#wp21932 

La Figure 4-21 montre une vue de face du fond de panier, après le retrait des 
moteurs de supervision et des modules de commutation.
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Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R
Figure 4-21 Fond de panier des commutateurs Catalyst 4507R
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Étape 4 Si vous retirez un module d'horloge, enlevez les deux vis qui le fixent sur le fond 
de panier. 

Étape 5 Repérez les leviers d'éjection situés sur les côtés du connecteur du module à 
remplacer. (Reportez-vous à la Figure 4-22.)

Figure 4-22 Repérage des leviers d'éjection

Étape 6 Pour retirer le module de son connecteur, faites pivoter les leviers vers l'extérieur, 
avec les ongles. Le module est libéré. (Reportez-vous à la Figure 4-23.)

Figure 4-23 Libération du module
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Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R
Étape 7 Sortez le module en le tenant par les coins supérieurs gauche et droit. 
(Reportez-vous à la Figure 4-24.)

Remarque Lorsque vous manipulez des modules, ne touchez ni les puces, ni les 
contacts encartables plaqué-or du module.

Figure 4-24 Retrait du module
 

Étape 8 Inclinez le module de remplacement selon un angle de 30 degrés environ, puis 
appuyez légèrement dessus. Veillez à répartir la pression équitablement à droite 
et à gauche. (Reportez-vous à la Figure 4-25.)

Figure 4-25 Mise en place du module de remplacement
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Remplacement des modules du fond de panier sur les commutateurs Catalyst 4507R et 4510R
Étape 9 Vérifiez que le module est complètement inséré. (Reportez-vous à la 
Figure 4-26.)

Figure 4-26 Mise en place correcte du module

Étape 10 Poussez le module vers l'arrière du châssis, puis vérifiez qu'il est correctement 
enserré par les leviers. (Reportez-vous à la Figure 4-27.)

Figure 4-27 Fixation du module

Étape 11 Répétez les étapes 4 à 10, pour les autres modules à remplacer.

Étape 12 Si vous installez un module d'horloge, fixez-le au fond de panier à l'aide des vis 
provenant du retrait précédent. 

Étape 13 Réinstallez les moteurs de supervision et les modules de commutation dans leurs 
logements précédents.

Étape 14 Remettez le commutateur sous tension.
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Vérification des nouveaux modules
Une fois que vous avez réinstallé le commutateur et que l'alimentation est rétablie, 
branchez un terminal sur le moteur de supervision et surveillez le processus 
d'amorçage. Regardez si les messages suivants (ou d'autres) s'affichent, car ils 
peuvent signaler un problème relatif aux modules remplacés :

00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 3 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 4 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 7 is not present

Les messages ci-dessus (au démarrage ou dans les résultats de la commande show 
logging) indiquent qu'aucun buffer multiplexeur n'a été détecté dans les 
logements 3, 4 et 7. Vous devez réinstaller ces modules, dans les logements 
indiqués.

Si le commutateur a déjà démarré, vous pouvez également vérifier le bon 
fonctionnement des nouveaux modules, en utilisant la commande show logging.
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C H A P I T R E 5

Dépannage 

Si votre système rencontre des problèmes au démarrage ou pendant le 
fonctionnement, le présent chapitre vous aidera à en déterminer la cause. Les 
problèmes se produisant au démarrage initial résultent souvent des deux situations 
suivantes : un module de commutation est débranché du fond de panier ou un 
cordon d'alimentation est débranché du module d'alimentation.

En principe, la température dépasse rarement les niveaux maximaux admissibles 
lors du démarrage initial. Toutefois, ce chapitre mentionne certaines fonctions de 
surveillance de l'environnement, car ces dernières se rapportent également à la 
surveillance des tensions d'alimentation en sortie. 

Ce chapitre ne décrit pas le dépannage des fonctions logicielles, ni les problèmes 
de configuration.

Il comprend les sections suivantes :

 • Vérification de l'amorçage du système, page 5-2

 • Résolution des problèmes relatifs aux composants du système, page 5-3

 • Identification des problèmes de démarrage à l'aide des voyants, page 5-4

 • Dépannage de l'alimentation, page 5-6

 • Dépannage du système de ventilation, page 5-8

 • Dépannage des modules de fond de panier, page 5-10 

 • Dépannage des modules de commutation, page 5-10 

 • Dépannage des moteurs de supervision, page 5-13

 • Contacter le Centre d'assistance technique Cisco, page 5-16
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Chapitre 5      Dépannage
Vérification de l'amorçage du système
Remarque Ce chapitre concerne uniquement le dépannage matériel des composants du 
châssis. En cas de problème de configuration, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel ou à la liste des commandes de votre commutateur. 

Vérification de l'amorçage du système
Après l'amorçage initial du système, vérifiez les points suivants :

 • Les modules d'alimentation fournissent du courant au système.

Les voyants doivent être verts. Pour voir l'activité des modules 
d'alimentation, utilisez la commande show environment de Cisco IOS.

 • La ventilation du système fonctionne correctement.

Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Le voyant du 
plateau de ventilation doit être vert pendant le fonctionnement.

 • Le logiciel du système démarre correctement.

Connectez un terminal et consultez la bannière de démarrage. À l'aide d'un 
câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45, raccordez le port de console à un PC 
équipé d'un émulateur de terminal. Cet émulateur doit être configuré comme 
suit : 9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité et 1 bit d'arrêt. Regardez 
si des messages s'affichent après le démarrage.

 • Le moteur de supervision et l'ensemble des modules de commutation sont 
correctement installés dans leurs logements respectifs et ont été 
convenablement initialisés.

Si toutes ces conditions sont réunies et que l'installation matérielle est terminée, 
reportez-vous au guide de configuration du logiciel et à la liste des commandes de 
votre commutateur, afin de dépanner le logiciel. 

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas respectée, suivez les procédures 
présentées dans ce chapitre pour identifier et si possible résoudre le problème.
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Chapitre 5      Dépannage
Résolution des problèmes relatifs aux composants du système
Résolution des problèmes relatifs aux composants 
du système

Pour dépanner le système, vous devez isoler le composant à l'origine du problème. 
La première étape consiste à comparer ce que le système fait avec ce qu'il devrait 
faire. Comme les problèmes survenant au démarrage peuvent généralement être 
attribués à un composant spécifique, il est plus efficace de chercher à identifier ce 
composant plutôt que de dépanner chaque composant du système.

Le commutateur comporte les sous-systèmes suivants :

 • Alimentation : comporte les modules d'alimentation et les ventilateurs des 
modules d'alimentation. Si vous pensez que le problème est lié aux modules 
d'alimentation, reportez-vous à « Dépannage de l'alimentation » à la 
page 5-6.

 • Système de ventilation : le système de ventilation doit fonctionner lors de la 
mise sous tension de l'appareil. Vous devez entendre le système de ventilation 
lorsque le système fonctionne. Si vous constatez que le système de ventilation 
ne fonctionne pas, reportez-vous à « Dépannage du système de ventilation » 
à la page 5-8.

 • Moteur de supervision : le moteur de supervision contient le système 
d'exploitation. Vous devez donc vérifier le moteur de supervision en cas de 
problème avec le logiciel du système. Les voyants d'état du moteur de 
supervision indiquent si le moteur de supervision s'est initialisé correctement. 
En cas de problème avec le moteur de supervision, remettez-le dans le châssis 
et redémarrez le commutateur. Pour obtenir plus d'informations sur la 
signification des voyants, reportez-vous à « Voyants » à la page 1-27. Si le 
moteur de supervision ne démarre pas correctement, malgré sa réinstallation 
et son redémarrage, contactez le Centre d'assistance technique Cisco. 
Reportez-vous à « Contacter le Centre d'assistance technique Cisco » à la 
page 5-16.

 • Modules de commutation : le voyant STATUS de chaque module de 
commutation indique si le module s'est initialisé correctement. Le module de 
commutation ne s'initialise que si le moteur de supervision fonctionne 
correctement. Une installation incorrecte d'un module de commutation dans 
le commutateur l'empêche de fonctionner. Par conséquent, si le moteur de 
supervision fonctionne, mais qu'un module de commutation ne fonctionne 
pas, essayez de remettre le module en place. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous à « Dépannage des modules de commutation » à la page 5-10. 
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Chapitre 5      Dépannage
Identification des problèmes de démarrage à l'aide des voyants
Si vous constatez que le module de commutation ne fonctionne pas, contactez 
le Centre d'assistance technique Cisco conformément aux instructions de la 
section « Contacter le Centre d'assistance technique Cisco » à la page 5-16.

Identification des problèmes de démarrage à l'aide 
des voyants

Les voyants permettent de suivre tous les états du système lors de la séquence de 
démarrage. En observant les voyants, vous pouvez déterminer quand et où le 
système échoue dans la séquence de démarrage. En cas de problème après la mise 
sous tension du commutateur, reportez-vous aux procédures de configuration du 
guide de configuration du logiciel de votre commutateur.

Après avoir raccordé les cordons d'alimentation au commutateur de la gamme 
Catalyst 4500, procédez comme suit pour déterminer si le système fonctionne 
correctement :

Étape 1 Vérifiez les voyants du module d'alimentation :

 • Le voyant GOOD doit devenir vert lorsque le module d'alimentation est mis 
sous tension. Le voyant doit rester allumé pendant le fonctionnement normal 
du système.

 • Si le voyant GOOD ne s'allume pas ou si le voyant FAIL s'allume, 
reportez-vous à « Dépannage de l'alimentation » à la page 5-6.

Remarque Lorsqu'un module d'alimentation est installé sans être raccordé à une 
source d'alimentation, les voyants d'alimentation indiquent une 
panne.

Étape 2 Écoutez le système de ventilation, pour savoir s'il fonctionne. Si vous ne 
l'entendez pas tout de suite se mettre en marche, reportez-vous à « Dépannage du 
système de ventilation » à la page 5-8.

Étape 3 Vérifiez que la séquence d'allumage des voyants du moteur de supervision 
s'effectue correctement : 

 • Le voyant STATUS clignote en orange une fois, puis il reste orange tout au 
long des tests diagnostiques de démarrage. 
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Chapitre 5      Dépannage
Identification des problèmes de démarrage à l'aide des voyants
 – Il passe au vert lorsque le module est opérationnel (en ligne).

 – Si le logiciel du système ne parvient pas à démarrer, ce voyant reste 
orange. 

 – Si le voyant STATUS du panneau avant du moteur de supervision est 
rouge ou orange, branchez une console au port de gestion et utilisez la 
commande show environment, pour détecter les éventuels problèmes. 
Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à « Dépannage des 
moteurs de supervision » à la page 5-13.

 • Le voyant du port de gestion Ethernet devient vert lorsque le module est 
opérationnel (en ligne) et lorsqu'une liaison est établie avec un autre 
périphérique réseau. En l'absence de signal, le voyant LINK s'éteint.

Étape 4 Vérifiez que le voyant STATUS de chaque module de commutation est vert à la 
fin de l'initialisation du moteur de supervision. 

Ce voyant indique que le moteur de supervision et les modules de commutation 
concernés sont bien alimentés et, concernant les modules de commutation, qu'ils 
sont reconnus par le moteur de supervision et qu'ils contiennent une version de 
code flash valide. Ce voyant n'indique pas l'état des différentes interfaces des 
modules de commutation. Lorsqu'un voyant STATUS est rouge ou orange, 
remettez le module de commutation ou le moteur de supervision en place et 
redémarrez le commutateur. Si le problème persiste, contactez le Centre 
d'assistance technique Cisco. Reportez-vous à « Contacter le Centre d'assistance 
technique Cisco » à la page 5-16.

Étape 5 Si les informations d'amorçage et la bannière du système ne sont pas affichées, 
vérifiez que la configuration du terminal est correcte (9 600 bauds, 8 bits de 
données, aucune parité, 1 bit d'arrêt) et que le terminal est convenablement 
raccordé au port de console. 
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Dépannage de l'alimentation
Pour trouver la panne liée au sous-système d'alimentation, vérifiez les points 
suivants :

Étape 1 Regardez si le voyant GOOD ou FAIL du module d'alimentation est allumé. (Sur 
l'alimentation CC à plusieurs entrées, les voyants sont libellés INPUT 1, 2 ou 3 
ou OUTPUT FAIL.) 

Étape 2 Si le voyant GOOD est éteint ou que le voyant FAIL est allumé, procédez comme 
suit :

 • Vérifiez que le module d'alimentation est aligné sur l'arrière du châssis. 

 • Débranchez le cordon d'alimentation, libérez et réinsérez le module 
d'alimentation, serrez les vis d'installation imperdables et branchez le cordon 
d'alimentation.

Étape 3 Si le voyant GOOD reste éteint, le problème est peut-être lié à la source 
d'alimentation CA ou au câble d'alimentation. Branchez le cordon d'alimentation 
sur une autre source d'alimentation (s'il en existe une).

Étape 4 Si vous constatez que le voyant GOOD ne s'allume pas après que vous avez 
branché le module d'alimentation sur une autre source d'alimentation, remplacez 
le cordon d'alimentation.

Remarque Si l'appareil comporte plusieurs cordons d'alimentation, répétez la 
procédure de l'Étape 1 à l'Étape 4, pour chaque source d'alimentation.

Étape 5 Si le voyant GOOD ne s'allume toujours pas après que vous avez raccordé le 
commutateur à une autre source d'alimentation, avec un autre cordon, le module 
d'alimentation est probablement défaillant. Remplacez le module d'alimentation.

Étape 6 Si le voyant FAN OK ne s'allume pas lorsque le commutateur est raccordé à une 
source d'alimentation fiable par le biais d'un cordon en état de fonctionnement, 
cela signifie que le ventilateur qui refroidit le module d'alimentation est en panne. 
Remplacez le module d'alimentation.

Étape 7 Si vous disposez d'un second module d'alimentation, installez-le dans la seconde 
baie d'alimentation.

Étape 8 Vérifiez que le voyant GOOD est allumé dans le second module d'alimentation. 
Vérifiez que le voyant FAIL est éteint.
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Étape 9 Si les voyants sont éteints, répétez la procédure précédente, afin de dépanner le 
second module d'alimentation. 

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou si vous identifiez une panne de 
connecteur sur le module d'alimentation ou le fond de panier, contactez le Centre 
d'assistance technique Cisco, qui vous communiquera les instructions nécessaires.

Résolution des problèmes d'alimentation à l'aide de Cisco IOS
Recherchez les messages système relatifs à l'alimentation, puis reportez-vous au 
guide des messages système correspondant à votre version logicielle. Vous devrez 
peut-être ajouter un module d'alimentation ou passer à un module d'alimentation 
plus puissant et mieux adapté à votre configuration actuelle ou vérifier que les 
commutateurs sont installés correctement. Raccordez un terminal au port de 
console et regardez si les messages système suivants s'affichent : 

C4K_CHASSIS-2-INLINEPOWEROFF

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERSHUTDOWN

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWER

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED

C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED

C4K_IOSMODPORTMAN-3-UNKNOWNPOWERSUPPLY

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWERSUPPLYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYFANBAD

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSTATUSREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMINVALID

C4K_SUPERVISOR-4-INLINEVOLTAGEOUTOFRANGE
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Vous pouvez également utiliser les commandes show environment status 
powersupply, show module all et show power pour surveiller l'état, la charge et 
l'activité du module d'alimentation.

L'alimentation 1 400 W CC à plusieurs entrées ne peut pas être associée à d'autres 
types d'alimentation. Cependant, les autres modules de la gamme sont 
compatibles avec les autres types, lors d'une mise à niveau. Si vous mélangez 
plusieurs types de modules d'alimentation dans un châssis Catalyst 4500, le 
commutateur détecte le type de module d'alimentation du logement 1 (PS1) et 
ignore celui du logement 2 (PS2). Des messages système s'affichent et le module 
d'alimentation du logement 2 est associé à l'état « err-disable » dans les résultats 
de la commande show power. Lorsque vous retirez le module d'alimentation du 
logement 1, le commutateur reconnaît le module d'alimentation du logement 2. 
Vous pouvez ensuite insérer un nouveau module d'alimentation compatible dans 
le logement 1. Les deux alimentations doivent en principe revenir à un 
fonctionnement normal.

Dépannage du système de ventilation

Remarque Tous les ventilateurs doivent être opérationnels. Sinon, une panne survient.

Dans un premier temps, certains problèmes liés à l'environnement peuvent 
affecter le plateau de ventilation. Pour identifier un problème lié au système de 
ventilation, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez le voyant d'état du plateau de ventilation. 

 • Si ce voyant est éteint alors que le reste du système fonctionne, cela signifie 
que le plateau de ventilation n'est pas alimenté ou qu'il n'est pas correctement 
enclenché dans le fond de panier.

 • Si le voyant est vert, cela signifie que les ventilateurs fonctionnent 
normalement. Certaines situations peuvent avoir un impact sur les 
performances de la ventilation, mais cet impact reste minime.

 • Si le voyant est rouge, cela signifie qu'un ou plusieurs ventilateurs sont en 
panne.
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Étape 2 Branchez un terminal et déterminez l'état du plateau de ventilation en exécutant 
la commande show environment status dans l'interface de ligne de commande. 

Étape 3 Recherchez si des messages système indiquent un problème de température ou de 
ventilateurs. Chaque message peut amener à une solution différente. Branchez un 
terminal sur le port de console et regardez si un de ces messages système 
s'affiche :

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSDETECTED

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSSHUTDOWN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-CRITICALTEMP

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYPARTIALFAILURE

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYREMOVED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPHIGH

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPUNDERCRITICAL

C4K_CHASSIS-2-OVERHEATINGSHUTDOWN

Étape 4 Vérifiez si la circulation de l'air est correcte et si la température ambiante de la 
pièce n'est pas trop élevée. 

Étape 5 Vérifiez si le module d'alimentation fonctionne correctement. Reportez-vous à 
« Dépannage de l'alimentation » à la page 6. 

Étape 6 Vérifiez que le système de ventilation est correctement enclenché dans le fond de 
panier en desserrant les vis d'installation imperdables, en retirant le système de 
ventilation puis en le réinsérant.

Étape 7 Redémarrez le système.

Étape 8 Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement. Les ventilateurs 
doivent être audibles lors du démarrage du système.

Étape 9 Si le système continue de détecter une panne de ventilation, contactez le Centre 
d'assistance technique Cisco, pour qu'il vous prête assistance. 
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Dépannage des modules de fond de panier
Le schéma de redondance du commutateur Cisco Catalyst 4500 s'appuie sur des 
modules de redondance amovibles (également appelés « buffers multiplexeurs »), 
lesquels sont installés sur le fond de panier passif, pour faire basculer le trafic vers 
le moteur de supervision actif. Chaque module de commutation est associé à un 
module de redondance. Les châssis Cisco Catalyst 4507R et 4510R sont livrés 
avec des modules de redondance et une horloge redondante. Des modules de 
redondance (C4K-MUX=) et un module d'horloge (C4K-CLOCK=) de 
remplacement sont prévus. 

Les conditions suivantes indiquent que vous devez peut-être remplacer les 
modules de redondance et le module d'horloge :

 • Le commutateur se met hors tension et reste éteint pendant quelques minutes 
ou quelques jours, sans raison précise.

 • Le voyant OUTPUT FAIL des modules d'alimentation est rouge et le châssis 
n'est pas alimenté. Les autres voyants du module d'alimentation sont verts.

 • Les voyants d'état des modules de commutation et du moteur de supervision 
clignotent en vert. 

 • Les voyants indiquant l'utilisation du processeur clignotent en vert ou sont 
éteints.

Le cas échéant, contactez le Centre d'assistance technique Cisco, qui vous aidera 
à commander des modules de redondance et une horloge de remplacement.

Dépannage des modules de commutation
Chaque module de commutation possède un voyant STATUS, qui indique son état, 
et un voyant LINK numéroté, associé à chacun de ses ports. La Figure 5-1 décrit 
les voyants d'état et les voyants des ports Gigabit Ethernet. La Figure 5-2 décrit 
les voyants des ports 10/100BASE-T. Le Tableau 5-1 décrit les voyants du module 
de commutation et leur comportement normal.
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Figure 5-1 Voyants d'état et voyants des ports Gigabit Ethernet

Figure 5-2 Voyants des ports 10/100BASE-T
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Tableau 5-1 Voyants du module de commutation 

Voyants Couleur/État Description

STATUS Indique les résultats d'une série d'autotests et de tests 
diagnostiques exécutés par le commutateur.

Vert Réussite de tous les tests.

Rouge Échec d'un test autre qu'un test de port individuel.

Orange Amorçage du système, exécution des diagnostics 
d'autotest ou module désactivé.

LINK1 Indique l'état du port.

Vert Port opérationnel (signal détecté).

Orange Liaison désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

Liaison désactivée en raison d'une panne matérielle.

Arrêt Absence de signal.
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Dépannage des modules de commutation à l'aide de Cisco IOS
Branchez un terminal sur le port de console et regardez si un de ces messages 
système s'affiche :

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_CHASSIS-3-LINECARDNOTVALIDINSLOT

C4K_CHASSIS-3-MODULENOTSUPPORTHALF

C4K_IOSINTF-5-STALEPHYPORT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX

Si vous voyez apparaître un de ces messages, suivez les instructions proposées.

Certains problèmes peuvent être résolus par la réinitialisation du module de 
commutation. Utilisez la commande hw-module module <n> reset, pour 
réinitialiser un module de commutation. Vous pouvez aussi retirer puis réinsérer 
le module de commutation. Cela permet de le réinitialiser, de le redémarrer et de 
le mettre sous tension. Les commandes show module et show diagnostics online 
module peuvent également fournir des informations utiles à la résolution des 
problèmes liés aux ports d'un module. 

Toutes les versions logicielles ne sont pas compatibles avec tous les modules de 
commutation. En cas de problème avec un module, reportez-vous aux notes de 
version logicielle, pour vérifier sa compatibilité avec votre logiciel.

État des 
ports2

Indique l'état de chaque port.

Vert Port opérationnel (signal détecté).

Orange Liaison désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

Liaison désactivée en raison d'une panne matérielle.

Arrêt Absence de signal.

1. Sur le module de commutation Ethernet WS-X4232-L3.

2. À chaque port de liaison du module de commutation correspond un voyant numéroté. La 
numérotation commence à 1.

Tableau 5-1 Voyants du module de commutation (suite)

Voyants Couleur/État Description
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Dépannage des moteurs de supervision
Cette section traite uniquement des questions matérielles. Les problèmes liés aux 
fonctionnalités et à la configuration ne sont pas abordés ici. Pour obtenir des 
informations sur les fonctions de configuration et l'identification de problèmes 
connus, reportez-vous au guide de configuration et aux notes de version de votre 
logiciel.

Le Tableau 5-2 décrit les voyants du moteur de supervision. Vérifiez les voyants 
de votre moteur de supervision et comparez-les aux états décrits.

Tableau 5-2 Voyants du moteur de supervision 

Voyants Couleur/État Description

STATUS Indique les résultats d'une série d'autotests.

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis.

Rouge Un test a échoué.

Orange Amorçage système ou test diagnostique en 
cours.

Arrêt Le module est désactivé.

UTILIZATION Vert, de 1 à 100 % Si le commutateur est opérationnel, ce 
voyant indique la charge de trafic actuelle 
sur le fond de panier (sous la forme d'un 
pourcentage approximatif).

LINK État du port de gestion Ethernet 
10/100BASE-T ou des ports de liaison 
montante.

Vert La liaison est opérationnelle.

Orange La liaison est désactivée par l'utilisateur.

Orange, 
clignotant 

L'autotest à la mise sous tension indique un 
port défectueux.

Arrêt Aucun signal n'est détecté ou la 
configuration de la liaison a échoué.
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Dépannage des moteurs de supervision à l'aide de Cisco IOS
Branchez un terminal sur le port de console et regardez si un des messages 
système suivants s'affiche :

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_SUPERVISOR-3-MUXBUFFERREADSUPERVISORSELECTIONF
AILED

C4K_CHASSIS-3-TEMPERATURESENSORREADFAILED

C4K_HW-3-X2IDENTIFICATIONFAILURE

C4K_HW-3-X2OUIREGREADFAILURE

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREPLYPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREQPARITYERROR

C4K_HWNETFLOWMAN-3-NETFLOWSTOPPED

C4K_HWNETFLOWMAN-4-FATALERRORINTERRUPTSEEN

C4K_HWNETFLOWMAN-4-NONFATALPARITYERRORINTERRUPTSEEN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLABSENT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLIDPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLMISMATCH

ACTIVE Indique si le port de liaison montante est 
activé ou non.

Vert Le port est actif.

Arrêt Le port est inactif.

ACTIVE Dans les commutateurs comportant deux 
moteurs de supervision, le voyant situé à 
droite des ports de liaison montante 
identifie le moteur de supervision actif.

Tableau 5-2 Voyants du moteur de supervision (suite)

Voyants Couleur/État Description
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C4K_REDUNDANCY-2-HANDSHAKE_TIMEOUT

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-2-INCOMPATIBLE_SUPERVISORS

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAIL

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_INCOMPATIBLE

C4K_REDUNDANCY-2-NON_SYMMETRICAL_REDUNDANT_SYSTEM

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-4-CONFIGSYNCFAIL

C4K_SUPERVISOR-2-SUPERVISORSEEPROMINVALID

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERDISABLEFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERINITFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-SEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-4-INLINEVOLTAGEOUTOFRANGE

C4K_SUPERVISOR-7-SEEPROMWRITEFAILED

C4K_SWITCHMANAGER-3-SSOACTIFPORTACKTIMEOUT

C4K_SYSMAN-2-POWERONSELFTESTFAIL

Ces messages système signalent un problème sur le moteur de supervision. 
Certains problèmes ne vous permettent pas de brancher une console. Le cas 
échéant, il n'est pas possible d'utiliser les messages pour effectuer le diagnostic. 
Si vous ne parvenez pas à établir de connexion avec le terminal et que le voyant 
STATUS est rouge, contactez immédiatement le Centre d'assistance technique 
Cisco, afin de commander un composant de remplacement. 

Les problèmes liés aux systèmes de supervision redondants sont souvent dus à la 
combinaison de moteurs de supervision actifs et en veille de types différents. La 
redondance exige que les deux moteurs de supervision du châssis soient de 
modèle identique et utilisent la même image logicielle Cisco IOS. Si l'un des 
moteurs de supervision comporte une carte NetFlow, l'autre moteur de 
supervision doit également en avoir une.
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Certains problèmes liés au moteur de supervision sont dus à des connexions de 
fond de panier mal ajustées. Le cas échéant, retirez et réinsérez le moteur de 
supervision, puis redémarrez le commutateur. Si cela ne résout pas le problème, 
contactez le Centre d'assistance technique Cisco et remplacez le moteur de 
supervision.

Certains problèmes peuvent être résolus par la réinitialisation du moteur de 
supervision. Utilisez la commande hw-module module <n> reset power-cycle 
(ou retirez et réinsérez le module de commutation) pour réinitialiser, redémarrer 
et mettre sous tension le module de commutation. Le fait d'appuyer sur le bouton 
de réinitialisation du moteur de supervision recharge le logiciel, mais cela n'arrête 
pas le moteur de supervision et ne le remet pas sous tension. 

Remarque Dans un système redondant, lorsque vous arrêtez un moteur de supervision puis 
que vous le remettez sous tension, ou bien lorsque vous le retirez du système, le 
deuxième moteur de supervision prend le relais et les ports préservent la 
connectivité. Dans un système non redondant, la connectivité des modules de 
commutation n'est pas rétablie tant que le moteur de supervision n'a pas été 
réinséré et n'a pas entièrement redémarré.

La commande show diagnostics power-on peut fournir des informations utiles à 
la résolution de certains problèmes liés au moteur de supervision. 

Toutes les versions logicielles ne sont pas compatibles avec tous les moteurs de 
supervision. Si vous avez un problème lié au moteur de supervision, reportez-vous 
aux notes de version logicielle, pour en vérifier la compatibilité.

Contacter le Centre d'assistance technique Cisco
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème de démarrage, après avoir suivi 
les conseils de dépannage du présent chapitre, contactez un représentant du 
Centre d'assistance technique Cisco, pour solliciter une assistance et obtenir des 
instructions supplémentaires. 

Avant d'appeler, préparez les informations suivantes. Ainsi, le Centre d'assistance 
technique Cisco pourra résoudre votre problème plus rapidement :

 • Date de réception du commutateur
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 • Numéro de série du châssis (reportez-vous aux Figure 5-3 à Figure 5-6 pour 
localiser le numéro de série)

 • Type de logiciel et numéro de version

 • Contrat de maintenance ou informations concernant la garantie

 • Brève description du problème

 • Brève explication des mesures prises pour tenter d'identifier et de résoudre le 
problème

Reportez-vous à « Obtenir de la documentation et soumettre une demande de 
service » à la page xviii pour obtenir plus d'informations sur la façon de contacter 
le Centre d'assistance technique Cisco.

Numéros de série
Avant de contacter le Centre d'assistance technique Cisco, préparez le numéro de 
série de votre commutateur. Reportez-vous aux Figure 5-3 à 5-6 pour savoir où 
trouver le numéro de série de votre commutateur. Vous pouvez également le 
trouver dans les résultats de la commande show version.
5-17
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 5      Dépannage
Contacter le Centre d'assistance technique Cisco
Figure 5-3 Emplacement du numéro de série, sur un commutateur 
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Figure 5-4 Emplacement du numéro de série, sur un commutateur 
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Figure 5-5 Emplacement du numéro de série, sur un commutateur 
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Figure 5-6 Emplacement du numéro de série, sur un commutateur 

Catayst 4510R

11
37

84
, 7

81
-0

02
51

-0
1A

0

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

1

2

SN: AAANNNNXXXX
5-21
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Chapitre 5      Dépannage
Contacter le Centre d'assistance technique Cisco
5-22
Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

78-19704-01



Guide d'installation des comm
78-19704-01
A N N E X E A

Caractéristiques

Les sections suivantes détaillent les caractéristiques techniques et les instructions 
de câblage des commutateur de la gamme Catalyst 4500 :

 • Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503, page A-2

 • Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506, page A-3

 • Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R, page A-5

 • Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R, page A-7 

 • Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500, page A-9

Remarque Les caractéristiques des modules de commutation et des moteurs de supervision, 
dont la consommation électrique et la dissipation thermique, sont présentées dans 
le Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500, qui est disponible 
à l'adresse  
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500M.html 

Remarque Lorsque vous installez des modules dans les logements vides du châssis, 
commencez par ceux du haut, puis progressez vers ceux du bas.
A-1
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Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503
Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503
Le Tableau A-1 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4003.

Tableau A-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503 

Élément Caractéristique
Environnement

Température ambiante, 
en fonctionnement

 
De 0 à 40 °C

Température ambiante, 
hors fonctionnement et stockage

 
De –40 à 75 °C

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), en fonctionnement 

 
De 10 à 90 %

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), hors fonctionnement et 
stockage 

 
De 5 % à 95 %

Altitude, 
en fonctionnement et hors fonctionnement

 
De –60 à 2 000 m

Composants de commutation

Fond de panier Fond de panier en duplex intégral 24 Gbit/s 
Liaisons montantes 4 Gbit/s

Densité des ports 116 ports, lorsque vous utilisez le moteur de supervision 
Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4 500 et 
96 ports, lorsque vous utilisez d'autres moteurs de 
supervision

Alimentation électrique par câble Ethernet Prise en charge intégrée, 820 W par module de 
commutation

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 31,12 x 43,97 x  31,70 cm (12,25 x 17,31 x 12,50 po)

 • 7 U

Poids Poids minimum :14,1 kg 
Poids maximum : 34 kg

Châssis et fond de panier : 13,1 kg 
Plateau de ventilation : 1 kg
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Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506
Le Tableau A-2 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4506.

Flux d'air

Commutateur De droite à gauche

Alimentation De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie –48 VCC

Alimentation des modules et des 
ventilateurs

 12 VCC

Alimentation des composants de fond de 
panier

 3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision non

Alimentation 1 + 1

Tableau A-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503 (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506 

Élément Caractéristique

Environnement

Température ambiante, 
en fonctionnement 
hors fonctionnement et stockage

 
De 0 à 40 °C 
De –40 à 75 °C

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), en fonctionnement  
hors fonctionnement et stockage 

 
De 10 à 90 % 
De 5 à 95 % 

Altitude, 
en fonctionnement  
hors fonctionnement

 
De –150 à 2 000 m 
De –300 à 9 150 m
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Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506
Composants de commutation

Fond de panier Duplex intégral 60 Gbit/s  
Liaisons montantes 4 Gbit/s 

Densité des ports 240 (max.)

Alimentation électrique par câble Ethernet Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 44,13 x 43,97 x 31,70 cm (17,38 x 17,31 x 12,50 po)

 • 10 U

Poids Poids minimum : 18,4 kg 
Poids maximum : 45,4 kg

Châssis et fond de panier : 16,5 kg 
Plateau de ventilation : 1,8 kg

Flux d'air

Commutateur De droite à gauche

Alimentation De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie  –48 VCC

Alimentation vers les modules et 
ventilateurs

 12 VCC

Alimentation des composants de fond de 
panier

 3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision non

Alimentation 1 + 1

Tableau A-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506 (suite)

Élément Caractéristique
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Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R
Le Tableau A-3 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R.

Tableau A-3 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R 

Élément Caractéristique

Environnement

Température ambiante, 
en fonctionnement 
hors fonctionnement et stockage

 
De 0 à 40 °C 
De –40 à 75 °C

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), en fonctionnement  
hors fonctionnement et stockage 

 
De 10 à 90 % 
De 5 % à 95 % 

Altitude, 
en fonctionnement  
hors fonctionnement

 
De –150 à 2 000 m 
De –300 à 9 150 m

Composants de commutation

Fond de panier Duplex intégral 60 Gbit/s  
Liaisons montantes 4 Gbit/s avec Sup II+, Sup III et Sup IV 
Liaisons montantes 8 Gbit/s, avec Supervisor Engine V

Densité des ports 240 (max.)

Alimentation électrique par câble Ethernet Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 48,74 x 43,97 x 31,70 cm (19,19 x 17,31 x 12,50 po)

 • 11 U

Poids Poids minimum : 20,1 kg 
Poids maximum : 45,4 kg

Châssis et fond de panier : 18,1 kg 
Plateau de ventilation : 1,9 kg

Flux d'air

Commutateur De droite à gauche

Alimentation De l'avant vers l'arrière
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Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte de ligne 
vierge (C4K-SLOT-CVR-E) :

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 
est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 
est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit ne sera pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie  –48 VCC

Alimentation des modules et des 
ventilateurs

 12 VCC

Alimentation des composants de fond de 
panier

 3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision oui

Alimentation 1 + 1

Tableau A-3 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R (suite)

Élément Caractéristique
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Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R 
Le Tableau A-4 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R. 

Tableau A-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R 

Élément Caractéristique

Environnement

Température ambiante, 
en fonctionnement 
hors fonctionnement et stockage

 
De 0 à 40 °C 
De –40 à 75 °C

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), en fonctionnement  
hors fonctionnement et stockage 

 
De 10 à 90 % 
De 5 à 95 % 

Altitude, 
en fonctionnement  
hors fonctionnement

 
De –150 à 2 000 m 
De –300 à 9 150 m

Composants de commutation

Fond de panier Duplex intégral 88 Gbit/s, avec Supervisor Engine V, 
96 Gbit/s, avec Supervisor Engine V-10GE 
Liaisons montantes 8 Gbit/s, avec Supervisor Engine V

Liaisons montantes 20 Gbit/s, avec Supervisor 
Engine V-10GE

Densité des ports 340 maximum, lorsque vous utilisez un moteur de 
supervision Supervisor Engine V et qu'un WS-X4302-GB 
se trouve dans le logement Flex-Slot

386 maximum, lorsque vous utilisez un moteur de 
supervision Supervisor Engine V-10GE

Alimentation électrique par câble Ethernet Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 61,84 x 43,97 x 31,70 cm (24,35 x 17,31 x 12,50 po)

 • 14 U
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Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte de ligne 
vierge (C4K-SLOT-CVR-E) :

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 
est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

 • Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de 
supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor 
Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 

Poids Poids minimum : 23,4 kg 
Poids maximum : 49,8 kg

Châssis et fond de panier : 20,6 kg 
Plateau de ventilation : 2,7 kg

Flux d'air

Commutateur De droite à gauche

Alimentation De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie  –48 VCC

Alimentation des modules et des 
ventilateurs

 12 VCC

Alimentation des composants de fond de 
panier

 3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision oui

Alimentation 1 + 1

Tableau A-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R (suite)

Élément Caractéristique
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est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) 
dans le logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une 
plaque vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit n'est pas assez 
puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor 
Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500
Les tableaux de A-5 à A-12 présentent les caractéristiques des modules 
d'alimentation Gamme Catalyst 4500.

Remarque Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur Catalyst 
4500 nécessite une source CA monophasée. Dans la mesure où chaque entrée 
d'alimentation CA est isolée, le courant alternatif en entrée peut être déphasé d'un 
module d'alimentation à l'autre, ou d'un connecteur CA à l'autre, dans un même 
module d'alimentation. Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de 
son propre circuit à fusible dédié : 15 A ou 20 A, pour l'Amérique du Nord et des 
circuits dimensionnés selon les codes locaux et nationaux en vigueur, dans tout 
autre pays.

Pour obtenir plus d'informations sur la gestion et la planification de 
l'alimentation, reportez-vous au chapitre traitant de la surveillance 
environnementale et de la gestion énergétique du Catalyst 4500 Series Switch 
Cisco IOS Software Configuration Guide applicable à votre version logicielle.
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Tableau A-5 Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise Cisco IOS version 12.1(12c)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.4 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet) Non prise en charge1

1. Un équipement Catalyst 4503 équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'une 
alimentation de 1 000 W fournit 158,4 W d'alimentation, par câble Ethernet, aux ports du moteur de supervision. En revanche, les 
modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation par câble Ethernet.

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du 
facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 12 A à 100 VCA, 5 A à 240 VCA

Puissance nominale KVA maximum 1,32 KVA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Capacité de sortie du module d'alimentation 1 000 W plus 40 W (ventilateur)

Sortie du module d'alimentation 12 V à 83,4 A, 3,3 V à 12,2 A, 1 667 W maximum

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum

Dissipation thermique max. 943 BTU/h

Tableau A-6  Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise Cisco IOS version 12.1(12c)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.4 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet) Prise en charge, jusqu'à 800 W  
(211 téléphones Cisco en mode combiné)

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du 
facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 16 A à 100 VCA, 7 A à 240 VCA
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Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum 1,76 KVA

Sortie du module d'alimentation 1 300 W maximum 

1 000 W + 40 W, en mode redondant (données) 
1 667 W maximum, en mode combiné (données) 
 
800 W maximum chacun, en mode redondant (PoE) 
1 333 W maximum, en mode combiné (PoE)

Sortie du module d'alimentation 
(alimentation CA)

12 V à 84,7 A, 3,3 V à 12,5 A (données),  
–50 V à 16,7 A (PoE)

Dissipation thermique maximale 1 568 BTU/h

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée 

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise Cisco IOS version 12.2(18)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst  
Version 8.3 (1)GLX

Alimentation PoE (Power over Ethernet) Non prise en charge1

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du 
facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 16 A à 100 VCA, 7 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum 1,76 KVA

Tableau A-6  (suite)Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée

Élément Caractéristique
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Avertissement N'associez pas le module d'alimentation 1 400 W CC à un autre module 
d'alimentation, même dans le cadre d'un remplacement à chaud ou de toute autre 
urgence. Vous risqueriez de créer d'importants dommages à votre commutateur.

Le module d'alimentation 1 400 W CC peut être utilisé avec l'étagère 
d'alimentation CA Catalyst 4500. La documentation relative à l'étagère 
d'alimentation CA pour Catalyst 4500 est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configura
tion/notes/78_15068.html 

Sortie du module d'alimentation 2 473 W maximum 

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données)

Sortie du module d'alimentation 
(alimentation CA)

12 V à 113,4 A, 3,3 V à 12,2 A (données)

Dissipation thermique max. 1 048 BTU/h

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 

1. Un équipement Catalyst 4503 équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'un 
module d'alimentation 1 400 W CA fournit 158,4 W d'alimentation, par câble Ethernet, aux ports du moteur de supervision. En 
revanche, les modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation par câble Ethernet.

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée (suite)

Élément Caractéristique

Tableau A-8 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée 

Élément Caractéristique
Configuration logicielle minimale 
requise

Cisco IOS version 12.1(19)EW 
Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.5 (1)

Alimentation PoE (Power over 
Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 7 500 W de puissance négative 
consommée (données) 
(240 téléphones Cisco en mode combiné)

Tension d'entrée CC Données uniquement : de –48 à –60 VCC  
Périphériques alimentés par câble Ethernet : de –48  à 
–56 VCC
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Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 4500

Courant d'entrée CC Données uniquement : 31 A à –60 VCC 
Données et périphériques alimentés par câble Ethernet : 180 A 
maximum, à –48 VCC en entrée 

Remarque La puissance en entrée peut être configurée à partir de 
l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, utilisez 
la commande Cisco IOS power dc input. La commande 
du système d'exploitation Catalyst est set power DC 
input. Configurez le logiciel du commutateur en 
fonction des caractéristiques de votre commutateur. Pour 
savoir comment calculer le courant CC en entrée de 
votre système, reportez-vous à « Calcul du courant 
d'entrée CC » à la page 2-15.

Puissance en entrée  
Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.)  
Dissipation thermique max. à 1 866 W 

1 866 W (données uniquement) 
46 A 
25,9 A 
5 760 BTU

179 A max. à –48 VCC

Puissance nominale KVA maximum 1,87 (données) 
9,15 (données et voix)

Sortie du module d'alimentation 
(alimentation CC)

Données : 12 V à 120 A, 3,3 V à 10 A 
Périphériques alimentés par câble Ethernet : 140 A maximum au 
total (35 A maximum chacun, par groupe de 5 voies) avec –48 à 
60 VCC en entrée

1 367 W + 40 W, en mode redondant (données) 
2 267 W maximum, en mode combiné (données) 
 
7 500 W maximum chacun, en mode redondant (PoE) 
7 280 W maximum, en mode combiné (PoE)

Bloc de jonction CC en entrée Compatible avec les bornes à cosses de type barillet FCI 
réf. YAV25L2TC14FX90 ou équivalent, avec languette à deux trous 
à 90° accueillant un fil de cuivre de calibre 1/0 AWG. La languette 
du connecteur mesure 2,08 cm de large, l'espacement des trous de la 
languette est de 1,58 cm et la taille des trous est de 0,63 cm.

Temps de maintien en sortie 4 ms 

Dissipation thermique max. 1 591 BTU/h (données) 
2 905 BTU/h (données et voix)

Tableau A-8 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Annexe A      Caractéristiques
Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500
Consommation électrique propre au module 
Catalyst 4503 (données uniquement)

Consommation maximum 475 W

Entrée maximum 633 W

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

15,6 A 
8,8 A

Dissipation thermique max. à 633 W 2 160 BTU

Consommation électrique propre au module 
Catalyst 4506 (données uniquement)

Consommation maximum (données 
uniquement)

850 W

Entrée maximum 1 133 W

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

28 A 
15,8 A

Dissipation thermique max. à 1 133 W 3 515 BTU

Consommation électrique propre au module 
Catalyst 4507R (données uniquement)

Consommation maximum (données 
uniquement)

1 080 W

Entrée max : 1 080 W / 0,75 = 1 440 W

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.) 

Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

35,6 A

20 A

Dissipation thermique max. 1 440 W 4 910 BTU

Tableau A-8 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Annexe A      Caractéristiques
Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500
Tableau A-9 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC triple entrée 

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale 
requise

Cisco IOS version 12.2(25)EW 

Alimentation PoE (Power over 
Ethernet)

Non prise en charge

Tension d'entrée CC Amérique du Nord et international : de –48 à –60 VCC 

Courant CC en entrée 42,5 A maximum, à –48 VCC en entrée 

Entrée 1 : 12,5 A, de –48 à –60 VCC 
Entrée 2 : 15 A, de –48 à –60 VCC 
Entrée 3 : 15 A, de –48 à –60 VCC

Puissance en entrée  
Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.)  
Dissipation thermique max. à 1 400 W 

1 772 W, à 1 400 W de puissance en sortie 
42,5 A 
25 A 
1 269 BTU

Puissance nominale KVA maximum 1,77, à 1 400 W de charge

Sortie du module d'alimentation 
(alimentation CC)

12 V à 8 A minimum, 115,3 A maximum 
3,3 V à 1,2 A minimum, 12,5 A maximum

1 360 W + 40 W, en mode redondant  
2 450 W maximum, en mode combiné 

Bloc de jonction CC en entrée Modèle : Cooper Bussmann Magnum. Compatible avec les 
bornes à angle plat et à languette à un trou accueillant un fil de 
cuivre de calibre 10 à 12 AWG. L'espacement de barrière du 
connecteur est de 9,6 mm et la taille de vis est de 8–32.

Temps de maintien en sortie 8 ms 

Dissipation thermique max. 1 269 BTU/h 
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Annexe A      Caractéristiques
Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500
Consommation électrique propre au 
module Catalyst 4503 (données 
uniquement)

Deux modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Un module 15 A minimum requis, à –44 VCC en entrée

Consommation maximum 475 W

Entrée maximum 609 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

15 A au total / nbre de modules = A par module 
8,5 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. à 609 W 2 078 BTU

Consommation électrique propre au 
module Catalyst 4506 (données 
uniquement)

Deux modules minimum requis, à –44 VCC en entrée

Trois modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Consommation maximum (données 
uniquement)

850 W

Entrée maximum 1 076 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.)  
Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

26,6 A au total / nbre de modules = A par module 
15 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. à 1 076 W 3 671 BTU

Consommation électrique propre au 
module Catalyst 4507R (données 
uniquement)

Trois modules minimum requis

Consommation maximum (données 
uniquement)

1 080 W

Entrée max. : 1 080 W 1 367 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V 
(tension min.) 

Consommation de courant à –72 V 
(tension max.) 

33,75 A au total / nbre de modules = A par module

19 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. 1 367 W 4 665 BTU

Tableau A-9 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC triple entrée (suite)

Élément Caractéristique
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Annexe A      Caractéristiques
Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500
Tableau A-10 Modes d'entrée

Mode 
d'entrée

Numéro 
d'entrée

Configuration 
d'entrée

Puissance de sortie 
maximale totale

1 1 1 x 12,5 A 386 W, à –40,5 VCC 
412 W, à –44,0 VCC

2 2 OU 3 1 x 15 A 466 W, à –40,5 VCC 
495 W, à –44,0 VCC

3 1, 2 OU 3 1 x 12,5 A et  
1 x 15 A

845 W, à –40,5 VCC 
908 W, à –44,0 VCC

4 2, 3 2 x 15 A 914 W, à –40,5 VCC 
990 W, à –44 VCC

5 1, 2, 3 1 x 12,5 A et  
2 x 15 A

1 294 W, à –40,5 VCC 
1 400 W, à –44 VCC

Tableau A-11 Puissance acceptée avec deux modules d'alimentation 

1 400 W CC à triple entrée, en mode combiné

PS1/PS2 1 2 ou 3
1 et  
(2 ou 3) 2 et 3 1 et 2 et 3

1 824 W 907 W 1 320 W 1 400 W 1 700 W

2 ou 3 907 W 990 W 1 400 W 1 450 W 1 750 W

1 et (2 ou 3) 1 320 W 1 400 W 1 700 W 1 750 W 1 900 W

2 et 3 1 400 W 1 450 W 1 750 W 1 820 W 2 130 W

1 et 2 et 3 1 700 W 1 750 W 1 900 W 2 130 W 2 450 W
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Tableau A-12 Caractéristiques du module d'alimentation 2 800 W CA en entrée

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise Cisco IOS version 12.1(13)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst  
version 7.5 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet) Prise en charge, jusqu'à 1 400 W  
(240 téléphones Cisco en mode combiné)

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du 
facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 200 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 16 A maximum, à 200 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum 3,52 KVA

Sortie du module d'alimentation 2 800 W maximum 

12 V à 113,3 A, 3,3 V à 12,1 A (données) 
–50 V à 28 A (PoE)

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données) 
2 473 W maximum, en mode combiné (données) 
 
1 400 W maximum chacun, en mode redondant (PoE) 
2 333 W maximum, en mode combiné (PoE)

Dissipation thermique max. 2 387 BTU/h

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 
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Remarque Le module d'alimentation 4 200 W CA ne doit pas être utilisé dans des 
configurations à tensions multiples. Toutes les entrées du châssis doivent utiliser 
la même tension (110 VCA ou 220 VCA).

Tableau A-13 Caractéristiques du module d'alimentation 4 200 W CA en entrée

Élément Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise Cisco IOS version 12.2(25)EWA

Alimentation PoE (Power over Ethernet) Prise en charge, jusqu'à 4 200 W 

Type de CA en entrée Entrée à sélection automatique avec correction du 
facteur de puissance

Tension d'entrée CA De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA 12 A maximum à 200 VCA

Fréquence d'entrée CA 50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum 5,25 KVA

Sortie du module d'alimentation 4 200 W maximum, à 230 VCA  
12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données) 
–50 V à 77,1 A (PoE), avec deux entrées 

2 100 W maximum, à 230 VCA  
12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données) 
–50 V à 38,5 A (PoE), avec une entrée 

2 100 W maximum, à 120 VCA  
12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données) 
–50 V à 38 A (PoE), avec deux entrées 

1 050 W maximum, à 120 VCA  
12 V à 55,9 A, 3,3 V à 12,5 A (données) 
–50 V à 14,6 A (PoE), avec une entrée 

Dissipation thermique max. 3 583 BTU/h

Temps de maintien en sortie 20 ms minimum 
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Le Tableau A-14 présente les possibilités de sortie de puissance, lorsque vous 
utilisez le module d'alimentation 4 200 W en mode redondant. En mode 
redondant, les deux modules d'alimentation doivent présenter des entrées 
identiques et toutes les entrées doivent être de même tension. Si les tensions 
d'entrée sont différentes, choisissez la valeur qui correspond au module 
d'alimentation le moins puissant.

Le Tableau A-15 présente les possibilités de sortie de puissance, lorsque vous 
utilisez le module d'alimentation 4 200 W en mode combiné.

Tableau A-14 Sortie en mode redondant

12 V 3,3 V –50 V Total

110 660 40 700 1 050

110 + 110 ou 220 1 360 40 1 850 2 100

220 + 220 1 360 40 3 700 4 200

Tableau A-15 Sortie en mode combiné

W à 12 V W à 3,3 V W à –50 V Maximum (W)

Les deux côtés à 110 1 200 40 1 320 1 870

110 + 110, autre côté à 
110 

1 800 40 2000 2 730

Les deux côtés à 
110 + 110

2 200 40 3 100 3 800

Les deux côtés à 220 2 200 40 3 100 3 800

220 + 220, autre côté à 
220

2 200 40 4 700 5 500

Les deux côtés à 
220 + 220

2 200 40 6 200 7 600
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A N N E X E B

Remballage d'un commutateur

Si vous devez renvoyer votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 à l'usine, 
suivez les instructions fournies dans cette annexe. Elles vous indiquent comment 
remballer votre commutateur, avant de l'expédier.

Pour remballer le commutateur dans son emballage d'origine, procédez comme 
suit :

Étape 1 Placez les mousses de protection autour du commutateur de la gamme 
Catalyst 4500. (Reportez-vous à la Figure B-1.)

Étape 2 Placez la documentation et le kit d'accessoires dans la boîte ou le sac prévus à cet 
effet.

Étape 3 Posez la boîte ou le sac contenant la documentation et le kit d'accessoires sur 
l'ensemble.

Étape 4 Insérez le commutateur (protégé par les mousses) dans le carton d'emballage.

Étape 5 Refermez le carton et scellez-le avec du ruban adhésif.
B-1
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Annexe B      Remballage d'un commutateur
Figure B-1 Emballage d'un commutateur Catalyst 4500
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1000BASE-T

interfaces   1-3, 1-7, 1-11, 1-16

1000BASE-X

interfaces Ethernet   1-21

voyants d'état et des ports (figure)   5-11

100BASE-T

interfaces   1-3, 1-7, 1-11, 1-16

10BASE-T

interfaces   1-3, 1-7, 1-11, 1-16
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ACTIVE, voyant

description (tableau)   1-27
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voir adresses MAC   1-20
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Catalyst 4503 (tableau)   1-20

aide
voir Centre d'assistance technique (TAC)

alimentation

conditions requises   2-5

B
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C
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figure   4-13
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caractéristiques

commutateurs Catalyst 4503 (tableau)   A-2

commutateurs Catalyst 4506 (tableau)   A-3

commutateurs Catalyst 4507 (tableau)   A-5, 
A-7

Catalyst 4503, commutateurs

caractéristiques   A-2

conditions requises pour l'alimentation   2-5

dimensions du châssis   A-2

fixation des guide-câbles (figure)   3-13, 3-14
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remballage   B-1
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description (tableau)   2-5
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documentation
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E
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figure   1-24
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vérification   4-10

vérification de l'état du module 
d'alimentation   4-18

FAN OK, voyant

vérification   4-10

FAN OK LED

description   1-39

Fast Ethernet

voir 100BASE-T  1-3

flux d'air

direction   1-31

commutateurs Catalyst 4503 (tableau)   A-3

commutateurs Catalyst 4506 (tableau)   A-4

commutateurs Catalyst 4507 (tableau)   A-5, 
A-8

figure   1-33, 1-34

FRU

voir unités remplaçables  4-1

G

gestion
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4506   1-7
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4507   1-11, 1-16
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4503   1-3

locale, sur les commutateurs Catalyst 
4506   1-7

locale, sur les commutateurs Catalyst 
4507   1-11, 1-16
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voir 1000BASE-T  1-3

voir 1000BASE-X  1-3

GOOD, voyants

dépannage   5-6
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vérification de l'état du module 
d'alimentation   4-17

H

humidité

caractéristiques du commutateur 
Catalyst 4503 (tableau)   A-2

caractéristiques du commutateur 
Catalyst 4506 (tableau)   A-3

caractéristiques du commutateur 
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I
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description (tableau)   1-39

installation

modules d'alimentation CA en 
entrée   4-5 à 4-10
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entrée   4-11 à 4-18
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installation des commutateurs dans les 
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installation des commutateurs sur bâti   3-4

instructions d'expédition   B-1

L

Link, voyant

description (tableau)   1-27

LINK, voyants (tableau)   5-11
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commutateurs Catalyst 4503 (figure)   1-3

commutateurs Catalyst 4506 (figure)   1-7

commutateurs Catalyst 4507 (figure)   1-11, 
1-16

M

matériaux d'emballage   B-1
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raccordement des systèmes   3-24

modules d'alimentation

partage de charge   1-40

voir modules d'alimentation CA en entrée; 
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entrée   1-53

voyants   5-4
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prises pour cordons d'alimentation   2-6

modules d'alimentation 1 300 W

cordons d'alimentation (tableau)   2-8

prises pour cordons d'alimentation   2-6

modules d'alimentation 1 400 W

cordons d'alimentation (tableau)   2-8

prises pour cordons d'alimentation   2-6

modules d'alimentation 2 800 W

cordons d'alimentation (tableau)   2-10, 2-11

prises pour cordons d'alimentation   2-7

modules d'alimentation CA en entrée

conditions requises pour les prises 
électriques   2-5

dépannage   5-6

installation   4-8

manipulation (figure)   4-7

remplacement   4-8

retrait   4-5

vérification   4-10

voir aussi modules d'alimentation CC en 
entrée   4-5

modules d'alimentation CA en entrée

description   1-35

figure   1-36, 4-3

surveillance de l'environnement   1-40

modules d'alimentation CC en entrée

dépannage   5-6

description   1-35

figure   1-37
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vérification   4-17
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Catalyst 4506 pris en charge   1-8
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éléments à vérifier   3-6
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description   1-20
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(tableau)   1-7
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commutateurs Catalyst 4507 (tableau)   A-5, 
A-8
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mise à la terre du système   3-19 à 3-26
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entrée   4-8 à 4-10
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entrée   4-16 à 4-18
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remplacement à chaud

systèmes de ventilation   4-18
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show system, commande   4-10
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