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LES SPÉCIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DÉCRITS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS. TOUS 
LES ÉNONCÉS, RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉS EXACTS, MAIS ILS SONT PRÉSENTÉS SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L’UTILISATION QU’ILS FONT DES 
PRODUITS.

LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SONT PRÉSENTÉES DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE DE TROUVER LA LICENCE DU LOGICIEL OU LA 
GARANTIE LIMITÉE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CISCO POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la FCC des périphériques de classe A : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des 
périphériques numériques de classe A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles, lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique. S’il 
n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instructions, il peut en outre provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet 
équipement en zone résidentielle est susceptible de causer du brouillage nuisible. Les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs frais si le cas se présente. 

Les renseignements suivants sont relatifs à la conformité FCC des périphériques de classe B : l'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie 
radioélectrique. S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et 
télévisuelle. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces 
spécifications sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences, dans une installation résidentielle. Toutefois, il n'est pas garanti que son 
fonctionnement ne provoquera pas d'interférences dans une installation donnée. 

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation écrite de Cisco est susceptible d'entraîner sa non-conformité aux exigences FCC relatives aux périphériques 
numériques de classe A ou de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement pourront se voir limiter par les règlements de la FCC et vous pourrez être tenu 
de remédier à vos frais aux éventuelles interférences avec les communications radiophoniques ou télévisuelles.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, c'est qu'elles étaient probablement provoquées par 
l’équipement Cisco ou l’un de ses périphériques. Si l’équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes 
pour essayer de remédier au problème :

• Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

• Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

• Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (Cela dit, assurez-vous que l’équipement et le téléviseur ou la radio 
sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.) 

Toute modification de ce produit effectuée sans l'autorisation de Cisco Systems, inc. est susceptible d'annuler l'autorisation accordée par la FCC et de rendre caduc votre droit 
d'utiliser ce produit. 

La mise en oeuvre Cisco de la compression d’en-tête TCP est une adaptation d’un programme développé par l’Université de Californie, Berkeley (UCB) dans le cadre de la 
mise au point par l'UCB d’une version gratuite du système d’exploitation UNIX. Tous droits réservés. Droits d’auteur © 1981, Regents of the University of California. 

NONOBSTANT LES AUTRES GARANTIES MENTIONNÉES, TOUS LES FICHIERS, DOCUMENTS ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS MENTIONNÉS CI-DESSUS DÉCLINENT TOUTES LES GARANTIES, 
EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À CELLES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION, L'ADAPTATION À DES FINS 
PARTICULIÈRES ET L'ABSENCE DE CONTREFACON OU RESULTANT D'UN ECHANGE, D'UNE UTILISATION OU D'UNE VENTE.

EN AUCUN CAS, CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU 
ACCESSOIRE INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS OU AUX PERTES OU DOMMAGES DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE MANUEL, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques 
commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L'utilisation du terme " partenaire " n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)
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Préface

Cette préface indique qui doit lire le Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500, 
présente son organisation et décrit les conventions documentaires utilisées.

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.

Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

Chapitre Fonction Description

Chapitre 1 Présentation des châssis 
de commutation 
Catalyst 6500

Présentation des commutateurs Catalyst 6500.

Chapitre 2 Moteurs de supervision Description des moteurs de supervision Catalyst 6500.

Chapitre 3 Installation des moteurs 
de supervision

Installation des moteurs de supervision dans le châssis 
en toute sécurité.

Annexe A Émetteurs-récepteurs 
enfichables

Répertorie et décrit les émetteurs-récepteurs enfichables 
pris en charge par les moteurs de supervision.

Annexe B Caractéristiques 
techniques des ports, 
câbles et connecteurs

Répertorie les caractéristiques techniques des câbles 
destinés aux ports des moteurs de supervision 
Catalyst 6500.

Annexe C Prévention des 
dommages par choc 
électrostatique

Décrit les précautions à respecter, en matière de sécurité 
électrostatique, lors de la manipulation des moteurs de 
supervision.
vii
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Conventions
Conventions
Les conventions suivantes s'appliquent au présent document :

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les remarques :

Remarque Introduit une remarque à prendre en compte par le lecteur. Les remarques contiennent des suggestions 
ou des références utiles à de la documentation associée.

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les précautions à prendre :

Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, il existe un risque d'effectuer une opération 
susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Convention Description

police gras Les commandes, options de commandes et mots-clés apparaissent en gras.

police italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une valeur apparaissent en 
italique.

[   ] Les éléments entre crochets sont optionnels.

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

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

chaîne Un jeu de caractères sans guillemets. Ne placez pas de guillemets autour de 
la chaîne, sans quoi ils seront inclus.

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

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

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

^ Le symbole ^ représente la touche Contrôle. Par exemple, la 
commande « ^D » signifie que vous devez appuyer simultanément sur les 
touches Contrôle et D.

<   > Les caractères invisibles, tels que les mots de passe, se trouvent entre 
crochets.
viii
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Conventions
Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les avertissements :

Énoncé 1071— Mise en garde

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. 

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

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
ix
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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.

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 

¡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
x
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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
xi
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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Documentation associée
Pour obtenir des instructions sur l'installation et la configuration des commutateurs Catalyst 6500, 
reportez-vous aux documents suivants :

 • Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des Commutateurs Catalyst 6500

 • Catalyst 6500 Series Module Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Quick Software Configuration Guide

 • Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

 • Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Command Reference

 • Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference

 • Catalyst 6500 Series System Message Guide

 • Installation Note for the CWDM Passive Optical System

 • Pour obtenir plus d'informations sur les MIB, reportez-vous à la documentation du site: 
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Obtention de documentation et envoi d'une demande de service
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de vous procurer de la documentation, sur 
l'envoi d'une demande de service et sur la collecte d'informations annexes, consultez le bulletin mensuel 
What's New in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente 
et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de 
contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0. 
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C H A P I T R EC H A P I T R EC H A P I T R EC H A P I T R E 1

Présentation des châssis de commutation 
Catalyst 6500

Ce chapitre décrit les commutateurs Catalyst 6500 et contient les sections suivantes :

 • Commutateur Catalyst 6503, page 1-2

 • Commutateur Catalyst 6503-E, page 1-7

 • Commutateur Catalyst 6504-E, page 1-12

 • Commutateur Catalyst 6506, page 1-16

 • Commutateur Catalyst 6506-E, page 1-21

 • Commutateur Catalyst 6509, page 1-26

 • Commutateur Catalyst 6509-E, page 1-31

 • Commutateur Catalyst 6509-NEB, page 1-35

 • Commutateur Catalyst 6509-NEB-A, page 1-40

 • Commutateur Catalyst 6509-V-E, page 1-45

 • Commutateur Catalyst 6513, page 1-50

Remarque Dans ce guide, sauf indication contraire, le terme moteur de supervision désigne les moteurs Supervisor 
Engine 2, Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE.
1-1
ur de supervision du commutateur Catalyst 6500



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503
Commutateur Catalyst 6503 
Le commutateur Catalyst 6503 est un châssis horizontal à trois logements compatible avec les modules 
d'alimentation et les moteurs de supervision redondants. Le châssis est conforme à la norme NEBS de 
niveau 3. La Figure 1-1 présente une vue de face du châssis, identifiant ses fonctions principales, et la 
Figure 1-2 présente une vue arrière du châssis, identifiant également ses fonctions principales. 

Figure 1-1 Châssis de commutation Catalyst 6503 : vue de face

Figure 1-2 Commutateur Catalyst 6503 : vue arrière
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503
Le Tableau 1-1 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-2 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6503.

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 

Fonction Description

Châssis  • Trois logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 3 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA et Supervisor Engine 720. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6503.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans le logement 1 ou 2.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Le moteur Supervisor Engine 720 intègre une matrice de commutation. Le 
moteur Supervisor Engine 720 ne prend pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Les modules de matrice 
de commutation et le moteur Supervisor Engine 720 ne peuvent pas être installés 
dans le même châssis.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA et Supervisor 
Engine 720 nécessitent davantage de refroidissement. Lorsqu'un de ces trois 
moteurs de supervision est installé, veillez à installer le plateau de ventilation 
grande vitesse (FAN-MOD-3HS) (en option) dans le châssis.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503
Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à deux modules Catalyst 6500. 

 • Le châssis ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Le châssis ne prend pas en charge les modules WS-X67xx.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—2 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—8 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—34 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—97 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—192 ports

 • 100BASE-FX—96 ports

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503
Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – PWR-950-AC (module d'alimentation 950 W CA en entrée)

 – PWR-950-DC (module d'alimentation 950 W CC en entrée)

 – PWR-1400-AC (module d'alimentation 1 400 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

Remarque Sur les châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules 
d'alimentation de type CC en entrée, la mise à la terre NEBS constitue le 
principal dispositif de mise à la terre de sécurité et doit donc 
impérativement être installée. Les modules d'alimentation CC en entrée 
destinés à ces châssis n'ont pas de dispositif de mise à la terre distinct.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation nécessitent l'installation d'un module d'entrée 
d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation 
inférieure. Le second module d'alimentation est installé dans la baie 
d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-1 Fonctions du commutateur Catalyst 6503 (suite)

Fonction Description
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  Commutateur Catalyst 6503
Tableau 1-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 85 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 17,78 x 44,12 x 55,25 cm (7 x 17,37 x 21,75 po). 

 • Le châssis requiert 4 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 12,25 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 2 modules,  
2 PEM CA et 2 modules d'alimentation CA en entrée : 38,7  kg.

Flux d'air  • FAN-MOD-3 (plateau de ventilation standard)—170 CFM

 • FAN-MOD-3HS (plateau de ventilation grande vitesse en option)—270 CFM

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA et 
Supervisor Engine 720 nécessitent davantage de refroidissement. 
Lorsqu'un de ces trois moteurs de supervision est installé, veillez à 
installer le plateau de ventilation grande vitesse (FAN-MOD-3HS) (en 
option) dans le châssis. 

Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation Catalyst, 
nous vous recommandons de conserver une distance minimale de 15 cm entre toute 
paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi et la sortie d'air du châssis. Vous 
devez également ménager une distance minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air 
chaud d'un châssis donné et l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces 
distances peut entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les 
châssis Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent être 
placés côte à côte. 
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  Commutateur Catalyst 6503-E
Commutateur Catalyst 6503-E
Le commutateur Catalyst 6503-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6503. Ce châssis 
horizontal à trois logements prend en charge les moteurs de supervision et les modules d'alimentation 
redondants. Il prend également en charge une capacité d'alimentation plus élevée, par logement, que le 
châssis de commutation Catalyst 6503 et il est compatible avec les modules de commutation WS-X67xx. 
Le châssis de commutation Catalyst 6503-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-3 
présente une vue de face du châssis, identifiant ses fonctions principales, et la Figure 1-4 présente une 
vue arrière du châssis, identifiant également ses fonctions principales.

Figure 1-3 Commutateur Catalyst 6503-E : vue de face

Figure 1-4 Commutateur Catalyst 6503-E : vue arrière
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503-E
Le Tableau 1-3 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-4 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6503-E. 

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E 

Fonction Description

Châssis  • Trois logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 3 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6503-E.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans le logement 1 ou 2.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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  Commutateur Catalyst 6503-E
Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à deux modules Catalyst 6500. 

 • Le châssis ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—34 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—98 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—34 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—97 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—192 ports

 • 100BASE-FX—96 ports

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6503-E
Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – PWR-950-AC (module d'alimentation 950 W CA en entrée)

 – PWR-950-DC (module d'alimentation 950 W CC en entrée)

 – PWR-1400-AC (module d'alimentation 1 400 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

Remarque Sur les châssis Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E équipés de modules 
d'alimentation de type CC en entrée, la mise à la terre NEBS constitue le 
principal dispositif de mise à la terre de sécurité et doit donc 
impérativement être installée. Les modules d'alimentation CC en entrée 
destinés à ces châssis n'ont pas de dispositif de mise à la terre distinct.

 • Les modules d'alimentation nécessitent l'installation d'un module d'entrée 
d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation 
inférieure. Le second module d'alimentation est installé dans la baie 
d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-3 Fonctions du commutateur Catalyst 6503-E (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6503-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 85 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 17,78 x 44,12 x 55,25 cm (7 x 17,37 x 21,75 po). 

 • Le châssis requiert 4 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 15 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 2 modules,  
2 PEM CA et 2 modules d'alimentation CA en entrée : 38,7  kg.

Flux d'air  • WS-C6503-E-FAN—282 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de respecter une distance minimale de 
15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi et 
la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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Commutateur Catalyst 6504-E
Le commutateur Catalyst 6504-E est un châssis horizontal évolué à 4 logements compatible avec les 
moteurs de supervision et les modules d'alimentation redondants. Le châssis de commutation 
Catalyst 6504-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-5 présente une vue de face du 
châssis, identifiant ses fonctions principales, et la Figure 1-6 présente une vue arrière du châssis, 
identifiant également ses fonctions principales. 

Figure 1-5 Commutateur Catalyst 6504-E : vue de face

Figure 1-6 Commutateur Catalyst 6504-E : vue arrière
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Le Tableau 1-5 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-6 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6504-E. 

Tableau 1-5 Fonctions du commutateur Catalyst 6504-E 

Fonction Description

Châssis  • Quatre logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 4 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6504-E.

 • Les moteurs de supervision doivent être installés dans le logement 1 ou 2.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à trois modules Catalyst 6500. 

 • Le châssis ne prend pas en charge les modules de matrice de commutation 
WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—50 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—144 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—50 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—145 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—288 ports

 • 100BASE-FX—144 ports

Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – PWR-2700-AC/4 (module d'alimentation 2 700 W CA en entrée)

 – PWR-2700-DC/4 (module d'alimentation 2 700 W CC en entrée)

 • Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en entrée, tous 
deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC en entrée. 
Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode redondant ou en 
mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation 
inférieure. Le second module d'alimentation est installé dans la baie 
d'alimentation supérieure.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-5 Fonctions du commutateur Catalyst 6504-E (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-6 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6504-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 85 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 22,09 x 44,45 x 54,86 cm (8,7 x 17,5 x 21,6 po). 

 • Le châssis requiert 5 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 12,25 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 2 moteurs de supervision, 2 modules et 
2 modules d'alimentation CA : 43,99 kg.

Flux d'air  • FAN-MOD-4HS—300 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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Commutateur Catalyst 6506
Le commutateur Catalyst 6506 est un châssis horizontal à six logements compatible avec les modules 
d'alimentation et les moteurs de supervision redondants. Le châssis est conforme à la norme NEBS de 
niveau 3. La Figure 1-7 présente une vue de face du châssis et ses fonctions principales. 

Figure 1-7 Commutateur Catalyst 6506 

Le Tableau 1-7 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-8 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6506.
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Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 

Fonction Description

Châssis  • Six logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 6 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6506.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2. 

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent l'installation d'un 
plateau de ventilation grande vitesse (WS-C6K-6SLOT-FAN2) dans le châssis. 
Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus 
dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse.

Remarque Lorsqu'il prend en charge le plateau de ventilation grande vitesse, le 
module d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 
220 VCA.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à cinq modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—82 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—242 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—82 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—241 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—480 ports

 • 100BASE-FX—240 ports

Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 (suite)

Fonction Description
1-18
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6506
Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – WS-CAC-1000W (module d'alimentation 1 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CA en entrée)

 – WS-CDC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CC en entrée)

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6506, les modules 
d'alimentation 6 000 W et 8 700 W CA en entrée sont limités à 4 000 W 
maximum en sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de 
gauche. Le second module d'alimentation est installé dans la baie d'alimentation 
de droite.

 • Lorsque vous utilisez le moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 720 
et le plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un module 
d'alimentation de 2 500 W ou plus.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-7 Fonctions du commutateur Catalyst 6506 (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-8 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 51,1 x 43,7 x 46 cm (20,1 x 17,2 x 18,1 po).

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 12 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids  • Châssis seul : 20,4 kg.

 • Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 5 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 71 kg.

Flux d'air WS-C6K-6SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—227 CFM

WS-C6K-6SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en option)—420 CFM

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent 
davantage de refroidissement. Lorsqu'un de ces quatre moteurs de 
supervision est installé, veillez à installer le plateau de ventilation grande 
vitesse (WS-C6K-6SLOT-FAN2) dans le châssis. 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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Commutateur Catalyst 6506-E
Le commutateur Catalyst 6506-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6506. Le châssis 
horizontal à six logements prend en charge les moteurs de supervision et les modules d'alimentation 
redondants. Il prend également en charge une capacité d'alimentation plus élevée, par logement, que le 
châssis de commutation Catalyst 6506. Le châssis de commutation Catalyst 6506-E est conforme à la 
norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-8 présente une vue de face du châssis et ses fonctions principales. 

Figure 1-8 Commutateur Catalyst 6506-E 

Le Tableau 1-9 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-10 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6506-E.
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Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E 

Fonction Description

Châssis  • Six logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 6 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6506-E.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à cinq modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—82 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—242 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—82 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—241 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—480 ports

 • 100BASE-FX—240 ports

Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de 
gauche. Le second module d'alimentation est installé dans la baie d'alimentation 
de droite.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-9 Fonctions du commutateur Catalyst 6506-E (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-10 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6506-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 48,8 x 44,5 x 46 cm (19,2 x 17,5 x 18,2 po).

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 12 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 20,41 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 5 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 72,3 kg.

Flux d'air WS-C6506-E-FAN—564 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte.
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Commutateur Catalyst 6509
Le commutateur Catalyst 6509 est un châssis horizontal évolué à 9 logements compatible avec les 
moteurs de supervision et les modules d'alimentation redondants. Le châssis est conforme à la norme 
NEBS de niveau 3. La Figure 1-9 présente une vue de face du châssis et ses fonctions principales. 

Figure 1-9 Commutateur Catalyst 6509

Le Tableau 1-11 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-12 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6509.
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Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 9 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6509.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent l'installation d'un 
plateau de ventilation grande vitesse (WS-C6K-6SLOT-FAN2) dans le châssis. 
Vous devez également installer un module d'alimentation de 2 500 W ou plus 
dans le châssis, afin d'alimenter le plateau de ventilation grande vitesse.

Remarque Lorsqu'il prend en charge le plateau de ventilation grande vitesse, le 
module d'alimentation de 2 500 W peut être alimenté en 120 ou en 
220 VCA.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé.

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—130 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—386 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—130 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—385 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—768 ports

 • 100BASE-FX—384 ports

Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modules 
d'alimentation suivants sont pris en charge :

 – WS-CAC-1000W (module d'alimentation 1 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CA en entrée)

 – WS-CDC-1300W (module d'alimentation 1 300 W CC en entrée)

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509, les modules 
d'alimentation 6 000 W et 8 700 W CA en entrée sont limités à 4 000 W 
maximum en sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de 
gauche. Le second module d'alimentation (redondant) est installé dans la baie 
d'alimentation de droite.

 • Lorsque vous utilisez le moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor Engine 720 
et le plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un module 
d'alimentation de 2 500 W ou plus.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-11 Fonctions du commutateur Catalyst 6509 (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-12 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température ambiante (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 64 x 43,7 x 46,7 cm (25,2 x 17,2 x 18,4 po).

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 15 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 24,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 88,2 kg.

Flux d'air WS-C6K-9SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—340 CFM

WS-C6K-9SLOT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en option)—630 CFM

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent 
davantage de refroidissement. Lorsqu'un de ces quatre moteurs de 
supervision est installé, vous devez installer le plateau de ventilation 
grande vitesse WS-C6K-9SLOT-FAN2 dans le châssis. 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
1-30
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-E
Commutateur Catalyst 6509-E
Le commutateur Catalyst 6509-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509. Le châssis 
horizontal à neuf logements est compatible avec les moteurs de supervision et les modules d'alimentation 
redondants. Il prend également en charge une capacité d'alimentation plus élevée, par logement, que le 
châssis de commutation Catalyst 6509. La Figure 1-10 présente une vue de face du châssis et ses 
fonctions principales. 

Figure 1-10 Commutateur Catalyst 6509-E 

Le Tableau 1-13 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-14 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6509-E. 
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Tableau 1-13 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-E 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 9 (bas).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6509-E.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé.

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de 
supervision y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—130 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—386 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—130 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—385 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—768 ports

 • 100BASE-FX—384 ports

Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-13 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-E (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-14 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 62,2 x 44,5 x 46 cm (24,5 x 17,5 x 18,2 po).

 • La profondeur du châssis (avec le guide-câble) est de 55 cm. 

 • Le châssis requiert 15 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 24,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 61,2 kg.

Flux d'air WS-C6509-E-FAN—846 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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Commutateur Catalyst 6509-NEB
Le commutateur Catalyst 6509-NEB est un châssis vertical à neuf logements compatible avec les 
modules d'alimentation et les moteurs de supervision redondants. Le châssis est conforme à la norme 
NEBS de niveau 3. La Figure 1-11 présente une vue de face du châssis. 

Figure 1-11 Commutateur Catalyst 6509-NEB

Le Tableau 1-15 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-16 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6509-NEB.
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Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB 

Fonction Caractéristiques

Châssis  • Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Le moteur Supervisor Engine 2 est pris en charge.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE sont pris en charge lorsque le kit 
WS-6509-NEB-UPGRD est installé.

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6509-NEB.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de 
supervision y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—130 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—384 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—130 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—385 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—768 ports

 • 100BASE-FX—384 ports

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Fonction Caractéristiques
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509-NEB, les modules 
d'alimentation 6 000 W et 8 700 W CA en entrée sont limités à 4 000 W 
maximum en sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Les modules d'alimentation uniques sont installés dans la baie d'alimentation de 
gauche. Le second module d'alimentation est installé dans la baie d'alimentation 
de droite.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-15 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB (suite)

Fonction Caractéristiques
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Tableau 1-16 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 84,6 x 43,7 x 46 cm (33,3 x 17,2 x 18,1 po). 

 • Le châssis requiert 20 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 24,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 61,2 kg.

Flux d'air  • WS-C6509-NEB-FAN (plateau de ventilation standard)—294 CFM

 • Plateau de ventilation grande vitesse en option1—630 CFM

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent 
davantage de refroidissement. Lorsqu'un de ces quatre moteurs de 
supervision est installé, vous devez installer le plateau de ventilation 
grande vitesse dans le châssis. 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 

1. Intégré au kit WS-6509-NEB-UPGRD.
1-39
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Le commutateur Catalyst 6509-NEB-A est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509-NEB. 
Le châssis vertical à neuf logements est compatible avec les moteurs de supervision et les modules 
d'alimentation redondants. Le châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A est conforme à la norme 
NEBS de niveau 3. La Figure 1-12 présente une vue de face du châssis et ses fonctions principales. 

Figure 1-12 Commutateur Catalyst 6509-NEB-A

Le Tableau 1-17 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-18 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A.
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A 

Fonction Description

Châssis  • Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6509-NEB-A.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 5 ou 6.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—130 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—384 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—130 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—385 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—768 ports

 • 100BASE-FX—384 ports

Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans le châssis Catalyst 6509-NEB-A, les 
modules d'alimentation 6 000 W et 8 700 W CA en entrée sont limités à 
4 500 W maximum en sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-17 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-NEB-A (suite)

Fonction Description
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Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-NEB-A
Tableau 1-18 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-NEB-A 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 93,1 x 43,7 x 51,6 cm (36,7 x 17,2 x 20,3 po). 

 • Le châssis requiert 21 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 54,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules et 2 modules 
d'alimentation CA en entrée : 122,47 kg.

Flux d'air FAN-MOD-09 (plateau de ventilation grande vitesse en option)—760 CFM

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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Commutateur Catalyst 6509-V-E
Le commutateur Catalyst 6509-V-E est une version améliorée du commutateur Catalyst 6509-NEB-A. 
Le châssis vertical à neuf logements est compatible avec les moteurs de supervision, les modules 
d'alimentation et les plateaux de ventilation redondants. Il prend également en charge une capacité 
d'alimentation plus élevée, par logement, que le châssis de commutation Catalyst 6509-NEB-A. Le 
châssis de commutation Catalyst 6509-V-E est conforme à la norme NEBS de niveau 3. La Figure 1-13 
présente une vue de face du châssis et ses fonctions principales. 

Figure 1-13 Châssis de commutation Catalyst 6509-V-E

Le Tableau 1-19 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-20 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6509-V-E. 
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  Commutateur Catalyst 6509-V-E
Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E 

Fonction Description

Châssis Neuf logements verticaux. Logements numérotés de 1 (droit) à 9 (gauche).

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6509-NEB-A.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 5 ou 6.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à huit modules Catalyst 6500.

 • Certains modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Incompatibilité

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720

 – Restrictions concernant les logements du châssis

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique

Pour savoir quels modules sont pris en charge, consultez vos notes de version 
logicielle.

Densité de ports 
(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—130 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—386 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—130 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—385 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—768 ports

 • 100BASE-FX—384 ports

Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E (suite)

Fonction Description
1-47
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6509-V-E
Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-19 Fonctions du commutateur Catalyst 6509-V-E (suite)

Fonction Description
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Tableau 1-20 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6509-V-E 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 93,1 x 43,7 x 51,6 cm (36,7 x 17,2 x 20,3 po). 

 • Le châssis requiert 21 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis seul : 54,9 kg.

Châssis entièrement configuré avec 1 moteur de supervision, 8 modules et 2 modules 
d'alimentation CA en entrée : 122,47 kg.

Flux d'air WS-C6509-V-E-FAN (plateau de ventilation grande vitesse)—760 CFM 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
1-49
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6513
Commutateur Catalyst 6513
Le commutateur Catalyst 6513 est un châssis horizontal à treize logements compatible avec les modules 
d'alimentation et les moteurs de supervision redondants. Le châssis est conforme à la norme NEBS de 
niveau 3. La Figure 1-14 présente une vue de face du châssis. 

Figure 1-14 Commutateur Catalyst 6513

Le Tableau 1-21 décrit les fonctions principales du commutateur. Le Tableau 1-22 répertorie les 
caractéristiques du châssis de commutation Catalyst 6513.
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Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 

Fonction Description

Châssis  • Treize logements horizontaux. Logements numérotés de 1 (haut) à 13 (bas). 

Moteurs de supervision  • Prise en charge des moteurs Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Remarque Consultez vos notes de version logicielle pour obtenir des informations 
spécifiques sur les versions logicielles minimales nécessaires à la prise en 
charge des moteurs de supervision par le châssis Catalyst 6513.

 • Le moteur Supervisor Engine 2 doit être installé dans le logement 1 ou 2. 

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE doivent être installés dans le 
logement 7 ou 8.

Remarque Les logements non occupés par les moteurs de supervision peuvent 
contenir des modules. Pour savoir s'il y a des types de module qui ne 
peuvent pas être utilisés, consultez vos notes de version logicielle.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent davantage de 
refroidissement. Lorsqu'un de ces moteurs de supervision est installé, vous devez 
installer le plateau de ventilation grande vitesse. Vous devez également installer 
un module d'alimentation de 2 500 W ou plus dans le châssis, afin d'alimenter le 
plateau de ventilation grande vitesse.

 • Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE intègrent 
une matrice de commutation. Les moteurs Supervisor Engine 720 et Supervisor 
Engine 720-10GE ne prennent pas en charge les modules de matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice 
de commutation ne peuvent pas être installés dans le même châssis qu'un moteur 
Supervisor Engine 720 ou Supervisor Engine 720-10GE.

 • Les moteurs Supervisor Engine 32 et Supervisor Engine 32 PISA ne prennent 
pas en charge les modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2). Ces modules de matrice de commutation ne peuvent pas être 
installés dans le même châssis qu'un moteur Supervisor Engine 32 ou Supervisor 
Engine 32 PISA.

 • Les ports de liaison ascendante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur 
de supervision redondant est en veille, quel que soit le modèle de moteur utilisé. 

Remarque Dans les systèmes à moteurs de supervision redondants, les moteurs de 
supervision doivent être de modèle identique et présenter la même 
configuration de carte fille. Chaque moteur de supervision doit disposer 
des ressources nécessaires pour faire fonctionner le commutateur seul, ce 
qui signifie que les ressources des moteurs de supervision sont fournies en 
double. Il est recommandé de configurer la mémoire des moteurs de 
supervision de manière identique. Cependant, cette procédure n'est pas 
obligatoire dès lors que le moteur de supervision dont la configuration de 
mémoire est la plus modeste est suffisamment puissant pour faire 
fonctionner les fonctions configurées du commutateur. De plus, chaque 
moteur de supervision doit disposer d'un dispositif de mémoire flash et de 
connexions de port de console autonomes.
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Modules  • Le châssis prend en charge jusqu'à douze modules Catalyst 6500.

 • Les modules de matrice de commutation WS-C6500-SFM et WS-X6500-SFM2 
doivent être installés dans le logement 7 ou 8.

 • Les modules WS-X6748-SFP, WS-X6748-GE-TX et WS-X6704-10GE sont 
incompatibles avec les logements 2–8, et sont compatibles avec les 
logements 9–13.

 – Les logements 1–8 prennent en charge un seul canal de matrice tandis que 
les logements 9–13 prennent en charge deux canaux de matrice.

 • Certains autres modules Catalyst 6500 sont soumis aux contraintes suivantes :

 – Obligation d'installer un moteur Supervisor Engine 720 

 – Restrictions concernant les logements du châssis 

 – Obligation d'installer une version logicielle spécifique sur le châssis 

Consultez vos notes de version logicielle, pour obtenir des informations 
spécifiques.

Densité de ports

(ports de moteur de supervision 
y compris)

 • 10-Gigabit Ethernet—82 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs SFP)—410 ports

 • Gigabit Ethernet (émetteurs-récepteurs GBIC)—194 ports

 • 10/100/1000 Ethernet—577 ports

 • 10/100 Fast Ethernet—1 152 ports

 • 100BASE-FX—576 ports

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Fonction Description
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Alimentation  • Prise en charge d'un ou de deux modules d'alimentation. Les modèles suivants 
sont pris en charge :

 – WS-CAC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CA en entrée)

 – WS-CDC-2500W (module d'alimentation 2 500 W CC en entrée)

 – WS-CAC-3000W (module d'alimentation 3 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-US (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-4000W-INT (module d'alimentation 4 000 W CA en entrée)

 – PWR-4000-DC (module d'alimentation 4 000 W CC en entrée)

 – WS-CAC-6000W (module d'alimentation 6 000 W CA en entrée)

 – WS-CAC-8700W-E (module d'alimentation 8 700 W CA en entrée)

Remarque Lorsqu'il est installé dans le châssis de commutation Catalyst 6513, le 
module d'alimentation de 8 700 W est limité à 6 000 W maximum en 
sortie.

 • Les modules d'alimentation installés peuvent présenter différentes puissances 
nominales. Les modules d'alimentation peuvent être tous deux de type CA en 
entrée, tous deux de type CC en entrée, ou l'un en CA en entrée et l'autre en CC 
en entrée. Les modules d'alimentation peuvent être configurés en mode 
redondant ou en mode combiné.

 • Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur 
Catalyst 6500 requiert une source de tension alternative monophasée. Dans la 
mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, la source de tension 
alternative peut être déphasée entre plusieurs modules d'alimentation ou entre 
plusieurs connecteurs CA d'un même module d'alimentation.

 • Lorsque vous utilisez le moteur de supervision 32, 32 PISA, 720 ou 720-10GE et 
le plateau de ventilation grande vitesse, vous devez installer un module 
d'alimentation de 2 500 W ou plus.

Remarque Pour assurer le bon fonctionnement du voyant OUTPUT FAIL du module 
d'alimentation, vous devez vérifier que les systèmes à un seul module 
d'alimentation sont configurés avec au moins un plateau de ventilation et 
un moteur de supervision. Les systèmes à deux modules d'alimentation 
doivent être équipés au minimum d'un plateau de ventilation, d'un moteur 
de supervision et d'un module supplémentaire. Le non-respect de cette 
configuration minimale peut entraîner le déclenchement erroné du signal 
d'erreur de sortie d'alimentation.

Tableau 1-21 Fonctions du commutateur Catalyst 6513 (suite)

Fonction Description
1-53
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 1      Présentation des châssis de commutation Catalyst 6500
  Commutateur Catalyst 6513
Tableau 1-22 Caractéristiques du commutateur Catalyst 6513 

Élément Caractéristique

Environnement

Température (en 
fonctionnement)

Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C

Remarque Les commutateurs Catalyst 6500 sont équipés de capteurs internes de 
température de l'air qui se déclenchent à 40°C, pour générer une alarme 
mineure, et à 55°C, pour générer une alarme majeure.

Température (hors 
fonctionnement et stockage)

De –20° à 65°C

Transition thermique 0,5°C par minute (de chaud à froid)

0,33°C par minute (de froid à chaud)

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation 

De 10 à 90 %

Humidité (HR) ambiante 
sans condensation (hors 
fonctionnement et stockage) 

De 5 à 95 % 

Altitude (en 
fonctionnement) 

Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)  • 84,6 x 43,7 x 46 cm (33,3 x 17,2 x 18,1 po). 

 • Le châssis requiert 20 unités de rack.

 • Le châssis peut être monté dans des racks d'équipement conformes aux 
normes ANSI/EIA 310-D et ETS 300-119.

Poids Châssis entièrement configuré avec 2 moteurs de supervision, 11 modules de 
commutation et 2 modules d'alimentation : 127 kg.

Flux d'air  • WS-C6K-13SLOT-FAN (plateau de ventilation standard)—641 CFM

 • WS-C6K-13SLT-FAN2 (plateau de ventilation grande vitesse en 
option)—1 090 CFM 

Remarque Les moteurs Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 et Supervisor Engine 720-10GE nécessitent 
davantage de refroidissement. Lorsqu'un de ces quatre moteurs de 
supervision est installé, vous devez installer le plateau de ventilation 
grande vitesse dans le châssis. 

Remarque Pour assurer une bonne circulation de l'air dans le châssis de commutation 
Catalyst, nous vous recommandons de conserver une distance minimale 
de 15 cm entre toute paroi et l'entrée d'air du châssis ou entre toute paroi 
et la sortie d'air du châssis. Vous devez également ménager une distance 
minimale de 30,5 cm entre la sortie d'air chaud d'un châssis donné et 
l'entrée d'air d'un autre châssis. Le non-respect de ces distances peut 
entraîner une surchauffe du châssis et une panne du système. Les châssis 
Catalyst dont la circulation d'air s'effectue de l'avant vers l'arrière peuvent 
être placés côte à côte. 
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C H A P I T R E 2

Moteurs de supervision

Ce chapitre décrit les moteurs de supervision pris en charge par les commutateurs Catalyst 6500. Ce 
chapitre contient les sections suivantes :

 • Supervisor Engine 2, page 2-1

 • Supervisor Engine 32, page 2-7

 • Supervisor Engine 32 PISA, page 2-15

 • Supervisor Engine 720, page 2-22

 • Supervisor Engine 720-10GE, page 2-27

Supervisor Engine 2
Le Tableau 2-1 répertorie les trois versions du moteur Supervisor Engine 2 et fournit une brève 
description de chaque version. La Figure 2-1 montre le panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2 
et identifie ses principales fonctionnalités. 

Tableau 2-1 Modèles de moteur Supervisor Engine 2 

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 2

Description

WS-X6K-S2-PFC2 Le moteur Supervisor Engine 2 (WS-X6K-S2-PFC2) est 
fourni avec une carte fille PFC2 (WS-F6K-PFC2) installée 
en usine. Aucune carte fille MSFC n'est installée. Cette 
version du moteur Supervisor Engine 2 prend en charge le 
système d'exploitation Catalyst uniquement, et n'est pas 
compatible avec le logiciel Cisco IOS. Le moteur 
Supervisor Engine 2 possède deux ports de liaison 
ascendante 1000BASE-X qui nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs GBIC. 
2-1
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Figure 2-1 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2

Le Tableau 2-2 décrit les fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 2.

WS-X6K-S2-MSFC2 Le moteur Supervisor Engine 2 (WS-X6K-S2-MSFC2) est 
fourni avec une carte fille PFC2 (WS-F6K-PFC2) et une 
carte fille MSFC2 (WS-F6K-MSFC2) installées en usine. 
Il possède deux ports de liaison ascendante 1000BASE-X 
qui nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs GBIC. 

WS-X6K-S2U-MSFC2 Le moteur Supervisor Engine 2 (WS-X6K-S2U-MSFC2) 
est fourni avec une carte fille PFC2 (WS-F6K-PFC2) et 
une carte fille MSFC2 (WS-F6K-MSFC2) installées en 
usine. Le moteur Supervisor Engine 2 possède deux ports 
de liaison ascendante 1000BASE-X qui nécessitent 
l'installation d'émetteurs-récepteurs GBIC. La carte 
fille MSFC2 offre une capacité de mémoire de 512 Mo.

Tableau 2-1 Modèles de moteur Supervisor Engine 2 (suite)

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 2

Description
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Tableau 2-2 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 2 

Fonction Description 

Châssis compatibles Compatible avec tous les châssis Catalyst 6500, sauf avec le châssis 
Catalyst 6509-V-E. 

Configuration logicielle

(minimale)

12.2(17d)SXB

Plateau de ventilation Chacune des trois versions du moteur Supervisor Engine 2 est conçue pour 
fonctionner avec des plateaux de ventilation faible vitesse. Il n'est pas 
nécessaire d'installer un plateau de ventilation grande vitesse dans le châssis 
(plateau de ventilation 2 ou Catalyst 6500-E). Les plateaux de ventilation 
faible vitesse assurent un refroidissement suffisamment important pour 
prendre en charge le moteur Supervisor Engine 2.

Restrictions d'installation dans 
les logements

Logements 1 et 2 des châssis Catalyst 6500

Fond de panier Bus partagé 32 Gbit/s. 256 Gbit/s en présence d'une matrice de 
commutation (WS-C6500-SFM ou WS-X6500-SFM2) dans le châssis.
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Restrictions matérielles Le moteur Supervisor Engine 2 ne fait l'objet d'aucune autre restriction 
matérielle.

Mémoire

SP DRAM  • WS-X6K-S2-PFC2 et WS-X6K-S2-MSFC2—128 Mo (par défaut), 
mise à niveau possible vers 512 Mo. 

 • WS-X6K-S2U-MSFC2—256 Mo (par défaut), mise à niveau possible 
vers 512 Mo.

SP NVRAM 512 Ko

Mémoire flash SP embarquée 32 Mo

Fonctionnalités du panneau avant

Voyants d'indication d'état Reportez-vous au Tableau 2-4 pour obtenir une description des différents 
voyants d'indication d'état.

Bouton RESET Le bouton RESET vous permet de réinitialiser et de redémarrer le commutateur. 

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour 
appuyer sur le bouton RESET.

Port CONSOLE Port 10/100/1000 avec connecteur RJ-45. Le port CONSOLE permet 
d'accéder au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à 
distance (avec un modem). Le port CONSOLE est une connexion 
série EIA/TIA-232 asynchrone avec contrôle de flux matériel. 

Le port CONSOLE est associé à un voyant.

Options du 
logement PCMCIA

Un logement PCMCIA disponible. Le logement de carte 
Flash PC (PCMCIA) accueille une carte Flash PC pour étendre la capacité 
de mémoire flash. Cette mémoire flash sert à stocker et lancer des images 
logicielles. Elle peut être utilisée comme dispositif E/S. Prend en charge une 
carte Flash PC ATA 64 Mo (réf. MEM-C6K-ATA-1-64M=). La face latérale 
droite comporte un bouton d'éjection près du logement. Appuyez sur le 
bouton pour éjecter la carte Flash PC du logement.

Le logement PCMCIA est associé à un voyant. 

Ports de liaison ascendante Le moteur Supervisor Engine 2 possède deux ports de liaison 
ascendante 1000BASE-X. Les deux ports de liaison 
ascendante 1000BASE-X nécessitent des émetteurs-récepteurs GBIC.

Les ports de liaison ascendante sont associés à des voyants.

Remarque Dans les configurations de châssis avec moteurs de supervision 
redondants, les ports de liaison ascendante sont entièrement 
fonctionnels lorsque les moteurs de supervision sont en veille.

Structure de file d'attente des 
ports de liaison ascendante

Tx—1p2q2t

Rx—1p1q4t

Taille de tampon WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 et WS-X6K-S2U-MSFC2

 • Taille de tampon totale—512 Ko

 • Taille de tampon Rx/Tx—80 Ko/432 Ko

Émetteurs-récepteurs 
enfichables  
pris en charge

Le moteur Supervisor Engine 2 prend en charge les 
émetteurs-récepteurs GBIC optiques et cuivre pour les ports de liaison 
ascendante.

Tableau 2-2 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 2 (suite)

Fonction Description 
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Le Tableau 2-3 présente les caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor 
Engine 2.

Carte fille du moteur de transfert 
matériel (carte PFC)

Chacune des trois versions du moteur Supervisor Engine 2 est équipée d'une 
carte fille PFC2 (WS-F6K-PFC2).

Version de carte fille MSFC 
(Multilayer Switch Feature 
Card) installée

 • WS-X6K-SUP2-PFC2—Pas de carte fille MSFC2 installée

 • WS-X6K-SUP2-MSFC2—Carte fille MSFC2 (WS-F6K-MSFC2)

 • WS-X6K-S2U-MSFC2—Carte fille MSFC2 (WS-F6K-MSFC2)

Tableau 2-2 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 2 (suite)

Fonction Description 

Tableau 2-3 Caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor Engine 2 

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 4,06 x 38,86 x 41,40 cm (1,6 x 15,3 x 16,3 po). Occupe un logement du 
châssis.

Poids  • WS-X6K-SUP2-PFC2—4,17 kg 

 • WS-X6K-SUP2-MSFC2—4,17 kg 

 • WS-X6K-S2U-MSFC2—4,17 kg 

Alimentation

(à 42 VCC)

 • WS-X6K-SUP2-PFC2—2,66 A

 • WS-X6K-SUP2-MSFC2—3,06 A

 • WS-X6K-S2U-MSFC2—3,06 A

Environnement

Température de 
fonctionnement

 • Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C 

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C 

Humidité relative ambiante 

(sans condensation)

De 10 à 90 %

Altitude de fonctionnement  • Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m
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Le Tableau 2-4 répertorie les voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2 et précise leur 
signification.

Tableau 2-4 Voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2 

Voyants Couleur et signification

STATUS  • Vert—Diagnostics OK. Le moteur de supervision est 
opérationnel (séquence d'initialisation normale).

 • Orange—Le moteur de supervision est en phase d'amorçage ou 
de diagnostic (séquence d'initialisation normale), ou une 
surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de 
l'environnement.)

 • Rouge—Le test diagnostique a échoué. Le moteur de 
supervision n'est pas opérationnel : il y a eu une erreur lors de 
la séquence d'initialisation ou une surchauffe s'est produite. (Un 
dépassement de température majeur a été détecté pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM  • Vert—Environnement du châssis OK.

 • Orange—Le module d'alimentation (ou son ventilateur) est en 
panne.

 • Rouge—Modules d'alimentation incompatibles.

 – Erreur de l'horloge redondante.

 – Panne d'un module VTT1 ou dépassement de température2 
mineur.

 – Panne de deux modules VTT ou dépassement de 
température majeur3.

 – La température du moteur de supervision a dépassé le seuil 
d'alarme majeure fixé.

CONSOLE  • Vert—Le port est activé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.
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PWR MGMT  • Vert—Alimentation suffisante pour l'ensemble des modules.

 • Orange—Alimentation insuffisante pour le démarrage de 
l'ensemble des modules.

LINK

(ports de liaison 
ascendante)

 • Vert—Le port est activé (la liaison est établie et opérationnelle).

 • Orange clignotant—Le diagnostic a échoué et le port est 
désactivé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Rouge—Réinitialisation du moteur de supervision. Une 
surchauffe s'est produite. 

Remarque Si le module de supervision ne réussit pas à télécharger 
le code et les informations de configuration lors de la 
réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. Le module 
ne se met pas en ligne.

 • Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

SWITCH LOAD Si le commutateur est opérationnel, la barre de chargement du 
commutateur indique (sous forme de pourcentage approximatif) la 
charge de trafic sur le fond de panier.

PCMCIA Vert—Accès à la carte Flash PC et opération de lecture ou 
d'écriture.

1. VTT = Voltage Termination Module (module de terminaison électrique). Le module VTT gère la terminaison des 
signaux sur le bus de commutation Catalyst.

2. En l'absence de moteur de supervision redondant, le système s'éteint quand un dépassement de température mineur ou 
majeur est détecté au niveau du module VTT.

Tableau 2-4 Voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2 (suite)

Voyants Couleur et signification
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Supervisor Engine 32
Le Tableau 2-5 répertorie les quatre versions du moteur Supervisor Engine 32 et fournit une brève 
description de chaque version. La Figure 2-2 montre le panneau avant des moteurs Supervisor 
Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B) et identifie ses principales fonctionnalités. La Figure 2-3 montre le 
panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B) et identifie ses principales 
fonctionnalités.

Figure 2-2 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 

(WS-SUP32-GE-3B)

Tableau 2-5 Référence produit et description des moteurs Supervisor Engine 32

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 32

Description

WS-SUP32-GE-3B Le moteur Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B) est 
fourni avec une carte fille PFC3B (WS-F6K-PFC3B) et 
une carte fille MSFC2A (WS-F6K-MSFC2A) installées en 
usine. Le moteur Supervisor Engine 32 possède neuf ports 
de liaison ascendante : huit ports de liaison ascendante 
1000BASE-X Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. 

WS-SUP32-10GE-3B Le moteur Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B) est 
fourni avec une carte fille PFC3B (WS-F6K-PFC3B) et 
une carte fille MSFC2A (WS-F6K-MSFC2A) installées en 
usine. Le moteur Supervisor Engine 32 possède trois ports 
de liaison ascendante : deux ports de liaison ascendante 
10-Gigabit Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs XENPAK et un port 10/100/100 
avec connecteur RJ-45. 
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Figure 2-3 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 

(WS-SUP32-10GE-3B) 

Le Tableau 2-6 décrit les fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32.

12
06

91
-f

r

Port CONSOLE

Emplacement  
CompactFlash  

Type II

DEL  
d'indication  
d'état

Port de liaison  
montante

Ports USBDEL d'indication  
d'état de la liaison

DEL de disque

Port de liaison  
montante

Tableau 2-6 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 

Fonction Description 

Châssis compatibles Compatible avec tous les châssis Catalyst 6500. 

Configuration logicielle

(minimale)

12.2(18)SXF

Plateau de ventilation Chaque version du moteur Supervisor Engine 32 nécessite l'installation d'un 
plateau de ventilation grande vitesse dans le châssis (plateau de ventilation 2 
ou Catalyst 6500-E). Les plateaux de ventilation faible vitesse n'assurent pas 
un refroidissement suffisamment important pour prendre en charge le moteur 
Supervisor Engine 32.

Remarque Pour leur alimentation, les plateaux de ventilation grande vitesse 
nécessitent l'installation d'un module d'alimentation de 2 500 W 
ou plus dans le châssis.

Restrictions d'installation dans 
les logements

Le moteur Supervisor Engine 32 doit être installé dans les logements 
suivants :

 • Logements 1 et 2 dans un châssis de 3 ou 4 logements

 • Logements 5 et 6 dans un châssis de 6 ou 9 logements

 • Logements 7 et 8 dans un châssis de 13 logements

Remarque Le moteur de supervision principal peut être installé dans 
n'importe quel logement.

Fond de panier Bus partagé 32 Gbit/s. 

Remarque Le moteur Supervisor Engine 32 n'est pas équipé de matrices de 
commutation et n'est pas compatible avec ces équipements.
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Restrictions matérielles Le moteur Supervisor Engine 32 ne prend pas en charge les composants 
suivants :

 • Carte PFC 3A (PFC3A) WS-F6K-PFC3A

 • Carte PFC 3BXL (PFC3BXL) WS-F6K-PFC3BXL

 • Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards) 

Remarque Les cartes DFC installées ne démarrent pas avec le moteur 
Supervisor Engine 32.

 • Modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2)

 • Les modules Ethernet suivants ne sont pas pris en charge :

 – WS-6716-10GE (module 10-Gigabit Ethernet 16 ports)

 – WS-6708-10-GE (module 10-Gigabit Ethernet 8 ports)

 – WS-X6704-10GE (module 10-Gigabit Ethernet 4 ports)

 – WS-X6748-SFP (module 10-Gigabit Ethernet 48 ports)

 – WS-X6816-GBIC (module 10-Gigabit Ethernet 16 ports)

 – WS-X6748-GE-TX (module 10/100/1000 Ethernet 48 ports)

 • Modules OSM (Optical Service Modules)

 • Module FlexWAN WS-X6182-2PA (Le module Enhanced FlexWAN 
WS-X6582-2PA est pris en charge.)

 • Les modules de service suivants ne sont pas pris en charge :

 – Module WiSM (Wireless Services Module) WS-SVC-WISM-1-K9

 – Module AON (Application-Oriented Networking) 
WS-SVC-AON-1-K9

 – Module AGM (Anomaly Guard Module) WS-SVC-AGM-1-K9

 – Module TAD (Traffic Anomaly Detector) WS-SVC-ADM-1-K9

 – Module CSG (Content Services Gateway) WS-SVC-CSG-1

 – Module CSM (Content Switching Module) WS-X6066-SLB-APC

 – Module CSM-S (Content Switching Module with SSL) 
WS-X6066-SLB-S-K9

 – Module PSD (Persistent Storage Device) WS-SVC-PSD-1

 – Module WLSM (Wireless LAN Services Module) 
WS-SVC-WLAN-1-K9

 – Carte de transfert accéléré VPN IPsec WS-SVC-IPSEC-1

Tableau 2-6 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 (suite)

Fonction Description 
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Mémoire

DRAM du processeur de 
commutateur

 • 256 Mo (moteurs de supervision livrés avant mai 2005)

 • 512 Mo (moteurs de supervision livrés après mai 2005) 

 • Possibilité de mise à niveau vers 1 Go avec le kit mémoire 
MEM-xCEF720-1GB

DRAM du processeur de 
routage

 • 256 Mo (moteurs de supervision livrés avant mai 2005)

 • 512 Mo (moteurs de supervision livrés après mai 2005) 

 • Possibilité de mise à niveau vers 1 Go avec le kit mémoire 
MEM-xCEF720-1GB

Processeur du commutateur 

Bootflash/Bootdisk

256 Mo

Mémoire flash d'amorçage 
(Bootflash) du processeur de 
routage

64 Mo

CompactFlash (disk0) CompactFlash Type 2 (64, 128, 256, 512 Mo et 1 Go)

Fonctionnalités du panneau 
avant

Voyants d'indication d'état Reportez-vous au Tableau 2-8 pour obtenir une description des différents 
voyants d'indication d'état.

Bouton RESET Le bouton RESET vous permet de réinitialiser et de redémarrer le 
commutateur. 

Remarque Le bouton RESET est encastré dans la face avant. Utilisez une 
pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour y accéder.

Port CONSOLE Port 10/100/1000 avec connecteur RJ-45. Le port CONSOLE permet 
d'accéder au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à 
distance (avec un modem). Le port CONSOLE est une connexion 
série EIA/TIA-232 asynchrone avec contrôle de flux matériel. 

Logement et voyant DISK 0 
(PCMCIA)

Un logement PCMCIA disponible. Le logement PCMCIA permet d'insérer 
une carte Flash PC pour ajouter de la mémoire flash. Cette mémoire flash 
sert à stocker et lancer des images logicielles. Elle peut être utilisée comme 
dispositif E/S. La face latérale gauche comporte un bouton d'éjection près du 
logement. Appuyez sur le bouton pour éjecter la carte PCMCIA du 
logement.

Le logement PCMCIA est associé à un voyant. 

Tableau 2-6 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 (suite)

Fonction Description 
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Ports de liaison ascendante 
(PORT 1 à PORT 9)

 • Le moteur de supervision WS-SUP32-GE-3B possède neuf ports de 
liaison ascendante : huit ports SFP 1000BASE-X et un port RJ-45 
10/100/1000BASE. Les neuf ports de liaison ascendante peuvent être 
utilisés simultanément.

Remarque Les huit ports de liaison ascendante 1000BASE-T ou 
1000BASE-X nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP.

 • Le moteur de supervision WS-SUP32-10GE-3B possède trois ports de 
liaison ascendante : deux ports XENPAK 10-Gigabit et un port RJ-45 
10/100/1000BASE. Les trois ports peuvent être utilisés simultanément.

Remarque Les deux ports de liaison ascendante 10-Gigabit nécessitent 
l'installation d'émetteurs-récepteurs XENPAK.

Remarque Dans les configurations de châssis avec moteurs de supervision 
redondants, les ports de liaison ascendante sont entièrement 
fonctionnels lorsque les moteurs de supervision sont en veille. 

Chaque port de liaison ascendante est associé à un voyant LINK. 

Port USB (Universal Serial 
Bus)

Deux ports USB 2.0 actuellement désactivés.

Structure de file d'attente des 
ports de liaison ascendante

(Tx/Rx)

1p3q8t/2q8t

Taille de tampon  • WS-SUP32-GE-3B :

 – Taille de tampon totale—10 Mo

 – Taille de tampon Rx/Tx—5 Mo/5 Mo

 • Sup32-10GE-3B :

 – Taille de tampon totale—17,7 Mo

 – Taille de tampon Rx/Tx—9,6 Mo/8,1 Mo

Émetteurs-récepteurs 
enfichables  
pris en charge

 • Prise en charge des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP WS-SUP32-GE-3B 
sur huit ports de liaison ascendante. 

 • Prise en charge des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 
WS-SUP32-10GE-3B sur les deux ports de liaison ascendante. 

Remarque Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la liste et la 
description des émetteurs-récepteurs SFP et XENPAK pris en 
charge.

Tableau 2-6 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 (suite)

Fonction Description 
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Le Tableau 2-7 présente les caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor 
Engine 32.

Moteur de transfert matériel 
(carte PFC)

La carte PFC3B est intégrée dans toutes les versions du moteur Supervisor 
Engine 32.

Remarque La carte PFC 3A (PFC3A) WS-F6K-PFC3A et la carte 
PFC 3BXL (PFC3BXL) WS-F6K-PFC3BXL ne sont pas prises 
en charge.

Version de carte fille MSFC 
(Multilayer Switch Feature 
Card) installée

MSFC2A 

Tableau 2-6 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 (suite)

Fonction Description 

Tableau 2-7 Caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor Engine 32 

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 4,06 x 38,86 x 41,40 cm (1,6 x 15,3 x 16,3 po). Occupe un logement du 
châssis.

Poids WS-SUP32-GE-3B—4,45 kg

WS-SUP32-10GE-3B—4,35 kg 

Alimentation

(à 42 VCC)

 • WS-SUP32-GE-3B—3,69 A

 • WS-SUP32-10GE-3B—4,19 A

Environnement

Température de 
fonctionnement

 • Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C 

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C 

Humidité relative ambiante 

(sans condensation)

De 10 à 90 %

Altitude de fonctionnement  • Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m
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Le Tableau 2-8 répertorie les voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 et précise leur 
signification.

Tableau 2-8 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 

Voyants Couleur et signification

STATUS Le voyant STATUS indique l'état du moteur de supervision.

 • Vert—Diagnostics OK. Le moteur de supervision est 
opérationnel (séquence d'initialisation normale).

 • Orange—Le moteur de supervision est en phase d'amorçage ou 
de diagnostic (séquence d'initialisation normale), ou une 
surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de 
l'environnement.)

 • Rouge—Le test diagnostique a échoué. Le moteur de 
supervision n'est pas opérationnel : il y a eu une erreur lors de 
la séquence d'initialisation ou une surchauffe s'est produite. (Un 
dépassement de température majeur a été détecté pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM Le voyant SYSTEM indique l'état des composants du système.

 • Vert—Environnement du châssis OK.

 • Orange—Un problème matériel mineur a été détecté. 

 • Rouge—Un problème matériel majeur a été détecté.

ACTIVE Le voyant ACTIVE indique si le moteur de supervision est activé ou 
en veille.

 • Vert—Le moteur de supervision est activé et opérationnel.

 • Orange—Le moteur de supervision est en veille.

PWR MGMT Avant de mettre entièrement sous tension tous les modules du 
châssis, le moteur de supervision contrôle les besoins en 
alimentation et l'état de chaque module et les compare à la capacité 
d'alimentation globale du système.

 • Orange—Mise sous tension, exécution des auto-diagnostics.

 • Vert—Gestion de l'alimentation OK, suffisamment de 
puissance pour alimenter chaque module.

 • Orange—Un problème mineur d'alimentation a été détecté. 
Alimentation insuffisante pour le démarrage de l'ensemble des 
modules.

 • Rouge—Panne d'alimentation majeure.
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Voyant DISK 0 (PCMCIA) Vert—Accès à la carte Flash PC et opération de lecture ou 
d'écriture.

LINK Le voyant LINK indique l'état de la liaison du port associé. Pour les 
huit ports de liaison ascendante de l'émetteur-récepteur SFP et pour 
le port cuivre 10/100/1000, les différentes couleurs du voyant 
indiquent les états suivants :

 • Vert—Le port est activé (la liaison est établie et opérationnelle).

 • Orange clignotant—Le diagnostic a échoué et le port est 
désactivé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Rouge—Réinitialisation du moteur de supervision. Une 
surchauffe s'est produite. 

Remarque Si le module de supervision ne réussit pas à télécharger 
le code et les informations de configuration lors de la 
réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. Le module 
ne se met pas en ligne.

Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

Pour les voyants LINK associés aux ports de liaison ascendante de 
l'émetteur-récepteur XENPAK, les différentes couleurs du voyant 
indiquent les états suivants :

 • Vert—L'émetteur-récepteur XENPAK est installé, un câble 
d'interface réseau est branché et une liaison réseau est établie.

 • Orange—L'émetteur-récepteur XENPAK est installé, un câble 
d'interface réseau est branché mais aucune liaison réseau n'est 
établie.

 • Éteint—Le connecteur du port de liaison ascendante est vide 
(absence d'émetteur-récepteur XENPAK) ou 
l'émetteur-récepteur XENPAK est installé, mais aucun câble 
réseau n'est relié.

Tableau 2-8 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 

Voyants Couleur et signification
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Supervisor Engine 32 PISA
Le Tableau 2-9 répertorie les différentes versions du moteur Supervisor Engine 32 PISA et fournit une 
brève description de chaque version. La Figure 2-4 montre le panneau avant des moteurs de supervision 
WS-S32-GE-PISA et identifie ses principales fonctionnalités. La Figure 2-5 montre le panneau avant des 
moteurs de supervision WS-S32-10GE-PISA et identifie ses principales fonctionnalités.

Figure 2-4 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 PISA 

(WS-S32-GE-PISA)

Tableau 2-9 Référence produit et description des moteurs Supervisor Engine 32 PISA

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 32

Description

WS-S32-GE-PISA Le moteur de supervision WS-S32-GE-PISA est fourni 
avec une carte fille PFC3B (WS-F6K-PFC3B) et une carte 
fille PISA (Programmable IP Services Accelerator) 
installées en usine. La carte fille PISA remplace la carte 
fille MSFC2A. Le moteur Supervisor Engine 32 possède 
neuf ports de liaison ascendante : huit ports de liaison 
ascendante 1000BASE-X Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP et un port 10/1000/100 avec 
connecteur RJ-45. Huit ports de liaison ascendante peuvent 
être utilisés simultanément.

WS-S32-10GE-PISA Le moteur de supervision WS-S32-10GE-PISA est fourni 
avec une carte fille PFC3B (WS-F6K-PFC3B) et une carte 
fille PISA (Programmable IP Services Accelerator) 
installées en usine. La carte fille PISA remplace la carte 
fille MSFC2A. Le moteur Supervisor Engine 32 possède 
trois ports de liaison ascendante : deux ports de liaison 
ascendante 10-Gigabit Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs XENPAK et un port 10/100/100 
avec connecteur RJ-45. Les trois ports de liaison 
ascendante peuvent être utilisés simultanément.
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Figure 2-5 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 PISA 

(WS-S32-10GE-PISA) 

Le Tableau 2-10 décrit les fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 PISA.
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Tableau 2-10 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 PISA 

Fonction Description 

Châssis compatibles Compatible avec tous les châssis Catalyst 6500. 

Configuration logicielle

(minimale)

 • WS-S32-GE-PISA—12.2(18)ZY

 • WS-S32-10GE-PISA—12.2(18)ZY1

Plateau de ventilation Les deux versions du moteur Supervisor Engine 32 PISA nécessitent 
l'installation d'un plateau de ventilation grande vitesse dans le châssis (plateau 
de ventilation 2 ou Catalyst 6500-E). Les plateaux de ventilation faible vitesse 
n'assurent pas un refroidissement suffisamment important pour prendre en 
charge le moteur Supervisor Engine 32 PISA.

Remarque Pour leur alimentation, les plateaux de ventilation grande vitesse 
nécessitent l'installation d'un module d'alimentation de 2 500 W ou 
plus dans le châssis.

Restrictions d'installation dans 
les logements

Le moteur Supervisor Engine 32 PISA doit être installé dans les logements 
suivants :

 • Logements 1 et 2 dans un châssis de 3 ou 4 logements

 • Logements 5 et 6 dans un châssis de 6 ou 9 logements

 • Logements 7 et 8 dans un châssis de 13 logements

Remarque Le moteur de supervision principal peut être installé dans n'importe 
quel logement.

Fond de panier Bus partagé 32 Gbit/s. 

Remarque Le moteur Supervisor Engine 32 PISA n'est pas équipé de matrices 
de commutation, et n'est pas compatible avec ces équipements.
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Restrictions matérielles Le moteur Supervisor Engine 32 PISA ne prend pas en charge les composants 
suivants :

 • Carte PFC 3A (PFC3A) WS-F6K-PFC3A

 • Carte PFC 3BXL (PFC3BXL) WS-F6K-PFC3BXL

 • Cartes DFC (Distributed Forwarding Cards) 

Remarque Les cartes DFC installées ne démarrent pas avec le moteur 
Supervisor Engine 32 PISA.

 • Modules de matrice de commutation (WS-C6500-SFM et 
WS-X6500-SFM2)

 • Les modules Ethernet suivants ne sont pas pris en charge :

 – WS-X6704-10GE (module 10-Gigabit Ethernet 4 ports)

 – WS-X6748-SFP (module 10-Gigabit Ethernet 48 ports)

 – WS-X6816-GBIC (module 10-Gigabit Ethernet 16 ports)

 – WS-X6748-GE-TX (module 10/100/1000 Ethernet 48 ports)

 • Modules OSM (Optical Service Modules)

 • Module FlexWAN WS-X6182-2PA (Le module Enhanced FlexWAN 
WS-X6582-2PA est pris en charge.)

 • Les modules de service suivants ne sont pas pris en charge :

 – Module WiSM (Wireless Services Module) WS-SVC-WISM-1-K9

 – Module AON (Application-Oriented Networking) 
WS-SVC-AON-1-K9

 – Module AGM (Anomaly Guard Module) WS-SVC-AGM-1-K9

 – Module TAD (Traffic Anomaly Detector) WS-SVC-ADM-1-K9

 – Module CSG (Content Services Gateway) WS-SVC-CSG-1

 – Module CSM (Content Switching Module) WS-X6066-SLB-APC

 – Module CSM-S (Content Switching Module with SSL) 
WS-X6066-SLB-S-K9

 – Module PSD (Persistent Storage Device) WS-SVC-PSD-1

 – Module WLSM (Wireless LAN Services Module) 
WS-SVC-WLAN-1-K9

 – Carte de transfert accéléré VPN IPsec WS-SVC-IPSEC-1

Tableau 2-10 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 PISA (suite)

Fonction Description 
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Mémoire

DRAM du processeur de 
commutateur

 • 512 Mo (WS-S32-GE-PISA) 

 • 1 Go (WS-S32-10GE-PISA)

DRAM du processeur de 
routage

1 Go 

Processeur du commutateur 

Bootflash/Bootdisk

512 Mo via CompactFlash interne (bootdisk dans la CLI) ; possibilité de mise à 
niveau vers 1 Go

Mémoire flash d'amorçage 
(Bootflash) du processeur de 
routage

256 Mo

CompactFlash (disk0) CompactFlash Type 2 (64, 128, 256, 512 Mo et 1 Go)

Fonctionnalités du panneau 
avant

Voyants d'indication d'état Reportez-vous au Tableau 2-12 pour obtenir une description des différents 
voyants d'indication d'état.

Bouton RESET Le bouton RESET vous permet de réinitialiser et de redémarrer le commutateur. 

Remarque Le bouton RESET est encastré dans la face avant. Utilisez une pointe 
de stylo ou tout autre objet pointu pour y accéder.

Port CONSOLE Port 10/100/1000 avec connecteur RJ-45. Le port CONSOLE permet d'accéder 
au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à distance (avec un 
modem). Le port CONSOLE est une connexion série EIA/TIA-232 asynchrone 
avec contrôle de flux matériel. 

Logement et voyant DISK 0 
(PCMCIA)

Un logement PCMCIA disponible. Le logement PCMCIA permet d'insérer une 
carte Flash PC pour ajouter de la mémoire flash. Cette mémoire flash sert à 
stocker et lancer des images logicielles. Elle peut être utilisée comme dispositif 
E/S. La face latérale gauche comporte un bouton d'éjection près du logement. 
Appuyez sur le bouton pour éjecter la carte PCMCIA du logement.

Le logement PCMCIA est associé à un voyant. 

Tableau 2-10 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 PISA (suite)

Fonction Description 
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Ports de liaison ascendante 
(PORT 1 à PORT 9)

 • Le moteur de supervision WS-S32-GE-PISA possède neuf ports de liaison 
ascendante : 

 – Huit ports SFP 1000BASE-X et 

 – Un port RJ 45 10/100/1000BASE 

Les neuf ports de liaison ascendante peuvent être utilisés simultanément.

Remarque Les huit ports de liaison ascendante 1000BASE-T ou 1000BASE-X 
nécessitent l'installation d'émetteurs-récepteurs SFP.

 • Le moteur de supervision WS-S32-10GE-PISA possède trois ports de 
liaison ascendante : 

 – Deux ports XENPAK 10-Gigabit

 – Un port RJ 45 10/100/1000BASE 

Les trois ports peuvent être utilisés simultanément.

Remarque Les deux ports de liaison ascendante 10-Gigabit nécessitent 
l'installation d'émetteurs-récepteurs XENPAK.

Remarque Dans les configurations de châssis avec moteurs de supervision 
redondants, les ports de liaison ascendante sont entièrement 
fonctionnels lorsque les moteurs de supervision sont en veille.

Chaque port de liaison ascendante est associé à un voyant LINK. 

Port RJ-45 non marqué Le port RJ-45 non marqué, situé au-dessus du logement PCMCIA, n'est 
actuellement pas pris en charge par le logiciel et n'est pas activé.

Port USB (Universal Serial 
Bus)

Deux ports USB 2.0 actuellement désactivés.

Structure de file d'attente des 
ports de liaison ascendante 

(Tx/Rx)

1p3q8t/2q8t

Taille de tampon  • WS-S32-GE-PISA—9,5 Mo par port

 • WS-S32-10GE-PISA—100 Mo par port 10-gigabit

Émetteurs-récepteurs 
enfichables  
pris en charge

 • WS-SUP32-GE-PISA—Prise en charge de huit émetteurs-récepteurs 1 Go 
SFP. 

 • WS-S32-10GE-PISA—Prise en charge de deux émetteurs-récepteurs 10 Go 
XENPAK. 

Remarque Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la liste et la description 
des émetteurs-récepteurs SFP et XENPAK pris en charge.

Moteur de transfert matériel 
(carte PFC)

La carte PFC3B est intégrée dans les deux versions du moteur Supervisor 
Engine 32 PISA.

Remarque La carte PFC 3A (PFC3A) WS-F6K-PFC3A et la carte PFC 3BXL 
(PFC3BXL) WS-F6K-PFC3BXL ne sont pas prises en charge.

PISA (Programmable IP 
Services Accelerator, 
Accélérateur programmable de 
services IP)

La carte fille PISA remplace la carte fille MSFC2A. La carte fille PISA intègre 
les fonctions de la carte fille MSFC2A et d'autres fonctionnalités.

Tableau 2-10 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 32 PISA (suite)

Fonction Description 
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Le Tableau 2-11 présente les caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor 
Engine 32.

Le Tableau 2-12 répertorie les voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 et précise 
leur signification.

Tableau 2-11 Caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor Engine 32-10GE 

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 4,06 x 38,86 x 41,40 cm (1,6 x 15,3 x 16,3 po). Occupe un logement du 
châssis.

Poids WS-S32-GE-PISA—4,4 kg

WS-S32-10GE-PISA—4,3 kg

Alimentation

(à 42 VCC)

 • WS-S32-GE-PISA—2,96 A

 • WS-S32-10GE-PISA—2,97 A

Environnement

Température de 
fonctionnement

 • Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C 

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C 

Humidité relative ambiante 

(sans condensation)

De 10 à 90 %

Altitude de fonctionnement  • Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m

Tableau 2-12 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor 

Engine 32 PISA 

Voyants Couleur et signification

STATUS Le voyant STATUS indique l'état du moteur de supervision.

 • Vert—Diagnostics OK. Le moteur de supervision est 
opérationnel (séquence d'initialisation normale).

 • Orange—Le moteur de supervision est en phase d'amorçage ou 
de diagnostic (séquence d'initialisation normale), ou une 
surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de 
l'environnement.)

 • Rouge—Le test diagnostique a échoué. Le moteur de 
supervision n'est pas opérationnel : il y a eu une erreur lors de 
la séquence d'initialisation ou une surchauffe s'est produite. (Un 
dépassement de température majeur a été détecté pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM Le voyant SYSTEM indique l'état des composants du système.

 • Vert—Environnement du châssis OK.

 • Orange—Un problème matériel mineur a été détecté. 

 • Rouge—Un problème matériel majeur a été détecté.
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ACTIVE Le voyant ACTIVE indique si le moteur de supervision est activé ou 
en veille.

 • Vert—Le moteur de supervision est activé et opérationnel.

 • Orange—Le moteur de supervision est en veille.

PWR MGMT Avant de mettre entièrement sous tension tous les modules du 
châssis, le moteur de supervision contrôle les besoins en 
alimentation et l'état de chaque module et les compare à la capacité 
d'alimentation globale du système.

 • Orange—Mise sous tension, exécution des auto-diagnostics.

 • Vert—Gestion de l'alimentation OK, suffisamment de 
puissance pour alimenter chaque module.

 • Orange—Un problème mineur d'alimentation a été détecté. 
Alimentation insuffisante pour le démarrage de l'ensemble des 
modules.

 • Rouge—Panne d'alimentation majeure.

LINK Le voyant LINK indique l'état de la liaison du port associé. Pour les 
huit ports de liaison ascendante SFP et pour le port cuivre 
10/100/1000, les différentes couleurs du voyant indiquent les états 
suivants :

 • Vert—Le port est activé (la liaison est établie et opérationnelle).

 • Orange clignotant—Le diagnostic a échoué et le port est 
désactivé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Rouge—Réinitialisation du moteur de supervision. Une 
surchauffe s'est produite. 

Remarque Si le module de supervision ne réussit pas à télécharger 
le code et les informations de configuration lors de la 
réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. Le module 
ne se met pas en ligne.

Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

Pour les voyants LINK associés aux ports de liaison ascendante 
XENPAK, les différentes couleurs de voyant indiquent les états 
suivants :

 • Vert—L'émetteur-récepteur XENPAK est installé, un câble 
d'interface réseau est branché et une liaison réseau est établie.

 • Orange—L'émetteur-récepteur XENPAK est installé, un câble 
d'interface réseau est branché mais aucune liaison réseau n'est 
établie.

 • Éteint—Le connecteur du port de liaison ascendante est vide 
(absence d'émetteur-récepteur XENPAK) ou 
l'émetteur-récepteur XENPAK est installé, mais aucun câble 
réseau n'est relié.

Voyant DISK 0 (PCMCIA) Vert—Accès à la carte Flash PC et opération de lecture ou 
d'écriture.

Tableau 2-12 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32 PISA 

(suite)

Voyants Couleur et signification
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Supervisor Engine 720 
Le Tableau 2-13 répertorie les différentes versions du moteur Supervisor Engine 720 et fournit une brève 
description de chaque version. La Figure 2-6 montre le panneau avant des moteurs Supervisor 
Engine 720 et identifie ses principales fonctionnalités.

Figure 2-6 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 720

Tableau 2-13 Versions du moteur Supervisor Engine 720 

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 720

Description

WS-SUP720 Le moteur Supervisor Engine 720 (WS-SUP720) est fourni 
avec une carte fille PFC3A (WS-F6K-PFC3A) et une carte 
fille MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) installées en usine. Le 
moteur Supervisor Engine 720 possède trois ports de liaison 
ascendante : deux ports de liaison ascendante 1000BASE-X 
Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs GBIC, et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. Seuls deux ports peuvent être utilisés 
simultanément.

WS-SUP720-3B Le moteur Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-3B) est fourni 
avec une carte fille PFC3B (WS-F6K-PFC3B) et une carte 
fille MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) installées en usine. Le 
moteur Supervisor Engine 720 possède trois ports de liaison 
ascendante : deux ports de liaison ascendante 1000BASE-X 
Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs GBIC, et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. Seuls deux ports de liaison ascendante 
peuvent être utilisés simultanément.

WS-SUP720-3BXL Le moteur Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-3BXL) est 
fourni avec une carte fille PFC3BXL (WS-F6K-PFC3BXL) et 
une carte fille MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) installées en usine. 
Le moteur Supervisor Engine 720 possède trois ports de 
liaison ascendante : deux ports de liaison ascendante 
1000BASE-X Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs GBIC, et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. Seuls deux ports de liaison ascendante 
peuvent être utilisés simultanément.
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Le Tableau 2-14 décrit les fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720.

Tableau 2-14 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720 

Fonction Description 

Châssis compatibles Compatible avec tous les châssis Catalyst 6500. 

Configuration logicielle 
(minimale)

 • Supervisor Engine 720—12.2(14)SX

 • Supervisor Engine 720-3B—12.2(17d)SXB1

 • Supervisor Engine 720-3BXL— 12.2(17b)SXA

Plateau de ventilation Chaque version du moteur Supervisor Engine 720 nécessite l'installation 
d'un plateau de ventilation grande vitesse dans le châssis (plateau de 
ventilation 2 ou Catalyst 6500-E).

Remarque Les plateaux de ventilation faible vitesse n'assurent pas un 
refroidissement suffisamment important pour prendre en charge 
le moteur Supervisor Engine 720.

Restrictions d'installation dans 
les logements

Le moteur Supervisor Engine 720 doit être installé dans les logements 
suivants :

 • Logements 1 et 2 dans un châssis de 3 ou 4 logements

 • Logements 5 et 6 dans un châssis de 6 ou 9 logements

 • Logements 7 et 8 dans un châssis de 13 logements

Remarque Le moteur de supervision principal peut être installé dans 
n'importe quel logement.

Fond de panier Bus partagé 32 Gbit/s

Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée

Restrictions matérielles Le moteur Supervisor Engine 720 ne fait l'objet d'aucune autre restriction 
matérielle.

Mémoire

DRAM du processeur de 
commutateur

 • 512 Mo (WS-SUP720)

 • 512 Mo (WS-SUP720-3B)

 • 1 Go (WS-SUP720-3BXL)

DRAM du processeur de 
routage

 •  512 Mo (WS-SUP720)

 • 512 Mo (WS-SUP720-3B)

 • 1 Go (WS-SUP720-3BXL)

Processeur du commutateur 

Bootflash/Bootdisk

Pour les trois modèles de Supervisor Engine 720 :

 • 64 Mo (avant le 5 mai 2006)

 • 512 Mo (après le 5 mai 2006)

Remarque Utilisez le kit de mise à niveau WS-CF-UPG= pour mettre à 
niveau la mémoire flash d'amorçage (bootflash) de 64 Mo à 
512 Mo.

Mémoire flash d'amorçage 
(Bootflash) du processeur de 
routage

Pour les trois modèles de Supervisor Engine 720—64 Mo

CompactFlash (disk0) CompactFlash Type 2 (64, 128, 256, 512 Mo et 1 Go)
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Fonctionnalités du panneau 
avant

Voyants d'indication d'état Reportez-vous au Tableau 2-16 pour obtenir une description des différents 
voyants d'indication d'état.

Bouton RESET Le bouton RESET vous permet de réinitialiser et de redémarrer le 
commutateur. 

Remarque Le bouton RESET est encastré dans la face avant. Utilisez une 
pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour y accéder.

Port CONSOLE Port 10/100/1000 avec connecteur RJ-45. Le port CONSOLE permet 
d'accéder au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à 
distance (avec un modem). Le port CONSOLE est une connexion 
série EIA/TIA-232 asynchrone avec contrôle de flux matériel. 

Logements et voyants 
DISK 0 et DISK 1

Deux logements PCMCIA disponibles. Les logements PCMCIA permettent 
d'insérer une carte Flash PC pour ajouter de la mémoire flash. Cette mémoire 
flash sert à stocker et lancer des images logicielles. Elle peut être utilisée 
comme dispositif E/S. La face latérale gauche comporte un bouton d'éjection 
près de chaque logement. Appuyez sur le bouton pour éjecter la carte 
Flash PC du logement. Le logement prend en charge les cartes Flash PC 64, 
128, 256, 512 Mo et 1 Go.

Chaque logement PCMCIA est associé à un voyant. 

Ports de liaison ascendante 
(PORT 1 et PORT 2)

 • Le moteur Supervisor Engine 720 possède trois ports de liaison 
ascendante : deux ports SFP 1000BASE-X et un port RJ-45 
10/100/1000BASE. Seuls deux ports peuvent être activés 
simultanément.

Remarque Les deux ports de liaison ascendante 1000BASE-T ou 
1000BASE-X nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP.

Remarque Dans les configurations de châssis avec moteurs de supervision 
redondants, les ports de liaison ascendante sont entièrement 
fonctionnels lorsque les moteurs de supervision sont en veille.

Chaque port de liaison ascendante est associé à un voyant LINK. Le voyant 
LINK indique l'état de la liaison du port associé.

 • Vert—Le port est activé (la liaison est établie et opérationnelle).

 • Orange clignotant—Le diagnostic a échoué et le port est désactivé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Rouge—Réinitialisation du moteur de supervision. Une surchauffe s'est 
produite. 

Remarque Si le module de supervision ne réussit pas à télécharger le code et 
les informations de configuration lors de la réinitialisation 
initiale, le voyant reste rouge. Le module ne se met pas en ligne.

 • Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

Tableau 2-14 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720 (suite)

Fonction Description 
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Le Tableau 2-15 présente les caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor 
Engine 720.

Structure de file d'attente des 
ports de liaison ascendante

 • Tx—1p2q2t

 • Rx—1p1q4t

Taille de tampon  • Taille de tampon totale—512 Ko

 • Taille de tampon Rx/Tx—80 Ko/432 Ko

Émetteurs-récepteurs 
enfichables  
pris en charge

Prise en charge d'émetteurs-récepteurs SFP sur les ports de liaison 
ascendante. 

Remarque Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la liste et la 
description des émetteurs-récepteurs SFP pris en charge.

Moteur de transfert matériel 
(carte PFC)

 • WS-SUP720—PFC3A (WS-F6K-PFC3A)

 • WS-SUP720-3B—PFC3B (WS-F6K-PFC3B)

 • WS-SUP720-3BXL—PFC3BXL (WS-F6K-PFC3BXL)

Version de carte fille MSFC 
(Multilayer Switch Feature 
Card) installée

 • MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) sur chaque version du moteur Supervisor 
Engine 720.

Tableau 2-14 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720 (suite)

Fonction Description 

Tableau 2-15 Caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor Engine 720 

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 4,06 x 38,86 x 41,40 cm (1,6 x 15,3 x 16,3 po). Occupe un logement du 
châssis.

Poids  • WS-SUP720—5,7 kg

 • WS-SUP720-3B—5,8 kg

 • WS-SUP720-3BXL— 5,9 kg

Alimentation

(à 42 VCC)

 • WS-SUP720—7,5 A

 • WS-SUP720-3B—6,72 A

 • WS-SUP720-3BXL— 7,82 A

Environnement

Température de 
fonctionnement

 • Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C 

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C 

Humidité relative ambiante 

(sans condensation)

De 10 à 90 %

Altitude de fonctionnement  • Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m
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Le Tableau 2-16 répertorie les voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 720 et précise 
leur signification.

Tableau 2-16 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 720 

Voyants Couleur et signification

STATUS Le voyant STATUS indique l'état du moteur de supervision.

 • Vert—Diagnostics OK. Le moteur de supervision est 
opérationnel (séquence d'initialisation normale).

 • Orange—Le moteur de supervision est en phase d'amorçage ou 
de diagnostic (séquence d'initialisation normale), ou une 
surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de 
l'environnement.)

 • Rouge—Le test diagnostique a échoué. Le moteur de 
supervision n'est pas opérationnel : il y a eu une erreur lors de 
la séquence d'initialisation ou une surchauffe s'est produite. (Un 
dépassement de température majeur a été détecté pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM Le voyant SYSTEM indique l'état des composants du système.

 • Vert—Environnement du châssis OK.

 • Orange—Un problème matériel mineur a été détecté. 

 • Rouge—Un problème matériel majeur a été détecté.

ACTIVE Le voyant ACTIVE indique si le moteur de supervision est activé ou 
en veille.

 • Vert—Le moteur de supervision est activé et opérationnel.

 • Orange—Le moteur de supervision est en veille.

PWR MGMT Avant de mettre entièrement sous tension tous les modules du 
châssis, le moteur de supervision contrôle les besoins en 
alimentation et l'état de chaque module et les compare à la capacité 
d'alimentation globale du système.

 • Orange—Mise sous tension, exécution des auto-diagnostics.

 • Vert—Gestion de l'alimentation OK, suffisamment de 
puissance pour alimenter chaque module.

 • Orange—Un problème mineur d'alimentation a été détecté. 
Alimentation insuffisante pour le démarrage de l'ensemble des 
modules.

 • Rouge—Panne d'alimentation majeure.

Voyants DISK 0 et DISK 1 Ces voyants sont verts lorsque le système accède à la carte Flash PC 
et exécute une opération de lecture ou d'écriture.
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Supervisor Engine 720-10GE
Le Tableau 2-17 répertorie les différentes versions du moteur Supervisor Engine 720-10GE et fournit 
une brève description de chaque version. La Figure 2-7 montre le panneau avant des moteurs Supervisor 
Engine 720-10GE et identifie ses principales fonctionnalités.

Figure 2-7 Fonctionnalités du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 720-10GE

Tableau 2-17 Modèles de moteur Supervisor Engine 720-10GE

Référence produit du moteur 
Supervisor Engine 720

Description

Supervisor Engine 720-10GE 
(VS-S720-10G-3C)

Le moteur Supervisor Engine 720 (VS-S720-10G-3C) est 
fourni avec une carte fille PFC3C (WS-F6K-PFC3C) et une 
carte fille MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) installées en usine. Le 
moteur Supervisor Engine 720 possède cinq ports de liaison 
ascendante : deux ports 10GBASE-X Ethernet nécessitant 
l'installation d'émetteurs-récepteurs X2, deux ports 
1000BASE-X Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. 

Supervisor Engine 720-10GE 
(VS-S720-10G-3CXL)

Le moteur Supervisor Engine 720 (VS-S720-10G-3CXL) est 
fourni avec une carte fille PFC3CXL (WS-F6K-PFC3CXL) et 
une carte fille MSFC3 (WS-F6K-MSFC3) installées en usine. 
Le moteur Supervisor Engine 720-10GE possède cinq ports de 
liaison ascendante : deux ports 10GBASE-X Ethernet 
nécessitant l'installation d'émetteurs-récepteurs X2, deux 
ports 1000BASE-X Ethernet nécessitant l'installation 
d'émetteurs-récepteurs SFP et un port 10/100/100 avec 
connecteur RJ-45. 

VS-S720-10G

STATUS SYSTEM ACTIVE PWR MGMT

RESET

EJECT

DISK 0
UPLINK

SFP
1 3

10/100/100
3

LINK LINKLINK
CONSOLE

LINKLINK

4
10GE UPLINK

5

SUPERVISOR 720 WITH INTEGRATED  SWITCH FABRIC/PFC3 18
64

80
-f

r
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LIAISON

DEL 
d'indication 

d'état
Emplacement 
CompactFlash 

Type II

Ports de liaison 
montante 1-GE
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CONSOLE

Port de 
liaison montante 

10/100/1000

Ports de liaison 
montante 10 GE

DEL DE 
LIAISON

Remarque : loquet 
CompactFlash 
retiré pour plus 

de clarté

Ports USB
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Le Tableau 2-18 décrit les fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720-10GE.

Tableau 2-18 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720-10GE 

Fonction Description

Châssis compatibles Compatible avec tous les châssis Catalyst 6500. 

Configuration logicielle 
(minimale)

12.2(33)SHX

Remarque Lorsqu'aucun module avec DFC n'est installé, certaines 
configurations nécessitent la version 12.2(33)SXH1 (ou 
supérieure) et imposent des restrictions. Consultez les notes de 
version de votre logiciel pour obtenir plus d'informations.

Plateau de ventilation Chaque version du moteur Supervisor Engine 720-10GE nécessite 
l'installation d'un plateau de ventilation grande vitesse dans le châssis 
(plateau de ventilation 2 ou Catalyst 6500-E).

Remarque Les plateaux de ventilation faible vitesse n'assurent pas un 
refroidissement suffisamment important pour prendre en charge 
le moteur Supervisor Engine 720-10GE.

Restrictions d'installation dans 
les logements

Le moteur Supervisor Engine 720-10GE doit être installé dans les logements 
suivants :

 • Logements 1 et 2 dans un châssis de 3 ou 4 logements

 • Logements 5 et 6 dans un châssis de 6 ou 9 logements

 • Logements 7 et 8 dans un châssis de 13 logements

Remarque Le moteur de supervision principal peut être installé dans 
n'importe quel logement.

Fond de panier Bus partagé 32 Gbit/s

Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée

Restrictions matérielles Le moteur Supervisor Engine 720-10GE ne fait l'objet d'aucune autre 
restriction matérielle.
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Mémoire

DRAM du processeur de 
commutateur

1 Go 

DRAM du processeur de 
routage

1 Go

Processeur du commutateur 

Bootflash/Bootdisk

1 Go

Mémoire flash d'amorçage 
(Bootflash) du processeur de 
routage

64 Mo

CompactFlash (disk0) CompactFlash Type 2 (64, 128, 256, 512 Mo et 1 Go)

Fonctionnalités du panneau 
avant

Voyants d'indication d'état Reportez-vous au Tableau 2-20 pour obtenir une description des différents 
voyants d'indication d'état.

Bouton RESET Le bouton RESET vous permet de réinitialiser et de redémarrer le 
commutateur. 

Remarque Le bouton RESET est encastré dans la face avant. Utilisez une 
pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour y accéder.

Port CONSOLE Port 10/100/1000 avec connecteur RJ-45. Le port CONSOLE permet 
d'accéder au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à 
distance (avec un modem). Le port CONSOLE est une connexion 
série EIA/TIA-232 asynchrone avec contrôle de flux matériel. 

Port USB (Universal Serial 
Bus)

Deux ports USB 2.0 actuellement désactivés.

Logement et voyant DISK 0 Un logement PCMCIA disponible. Les logements PCMCIA permettent 
d'insérer une carte Flash PC pour ajouter de la mémoire flash. Cette mémoire 
flash sert à stocker et lancer des images logicielles. Elle peut être utilisée 
comme dispositif E/S. La face latérale gauche comporte un bouton d'éjection 
près de chaque logement. Appuyez sur le bouton pour éjecter la carte 
Flash PC du logement. Le logement prend en charge les cartes Flash PC 
256 Mo, 512 Mo et 1 Go.

Le logement PCMCIA est associé à un voyant.

Tableau 2-18 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720-10GE (suite)

Fonction Description
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Ports de liaison ascendante 
(PORT 1 à PORT 5)

 • Le moteur Supervisor Engine 720-10G possède cinq ports de liaison 
ascendante : 

 – Deux ports 10GBASE-X

 – Deux ports 1000BASE-X

 – Un port RJ 45 10/100/1000BASE 

Remarque Les deux ports 10GBASE-X nécessitent des modules 
d'émetteurs-récepteurs X2 ; les deux ports de liaison ascendante 
1000BASE-X nécessitent des modules 
d'émetteurs-récepteurs SFP.

Remarque Dans les configurations de châssis avec moteurs de supervision 
redondants, les ports de liaison ascendante sont entièrement 
fonctionnels lorsque les moteurs de supervision sont en veille.

 • Chaque port de liaison ascendante est associé à un voyant de liaison.

Structure de file d'attente des 
ports de liaison ascendante

 • 1000BASE-X (ports de liaison ascendante 1 et 2) 

 – Tx—1p3q4t

 – Rx—2q4t

 • 10/100/1000 Mbit/s (port de liaison ascendante 3)

 – Tx—1p3q4t

 – Rx—2q4t

 • 10GBASE-X (ports de liaison ascendante 4 et 5) (ports 1000BASE-X 
désactivés)

 – Tx—1p7q4t

 – Rx—8q4t (VS-S720-10G-3C) ; 2q8t (VS-S720-10G-3CXL)

 • 10GBASE-X (ports de liaison ascendante 4 et 5) (ports 1000BASE-X 
activés)

 – Tx—1p3q4t

 – Rx—2q4t 

Taille de tampon  • Port 10GBASE—191,8 Mo par port

 • Port 1000BASE—17,7 Mo par port

Émetteurs-récepteurs 
enfichables  
pris en charge

 • Prise en charge des émetteurs-récepteurs SFP 1-GBASE-X sur les 
ports 1 et 2.

 • Prise en charge des émetteurs-récepteurs X2 10-GBASE-X sur les 
ports 4 et 5.

Remarque Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la liste et la 
description des émetteurs-récepteurs X2 et SFP pris en charge.

Tableau 2-18 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720-10GE (suite)

Fonction Description
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Le Tableau 2-19 présente les caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor 
Engine 720-10GE.

Moteur de transfert matériel 
(carte PFC)

 • VS-S720-10G-3C—PFC3C (WS-F6K-PFC3C)

 • VS-S720-10G-3CXL—PFC3CXL (WS-F6K-PFC3CXL)

Version de carte fille MSFC 
(Multilayer Switch Feature 
Card) installée

 • MSFC3 (WS-F6K-MSFC3)

Tableau 2-18 Fonctionnalités des moteurs Supervisor Engine 720-10GE (suite)

Fonction Description

Tableau 2-19 Caractéristiques physiques et environnementales des moteurs Supervisor Engine 720-10GE 

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 4,06 x 38,86 x 41,40 cm (1,6 x 15,3 x 16,3 po). Occupe un logement du 
châssis.

Poids 5,22 kg

Alimentation

(à 42 VCC)

 • Supervisor Engine 720-10G (VS-S720-10G-3C)—8,05 A

 • Supervisor Engine 720-10G (VS-S720-10G-3CXL)—8,65 A

Environnement

Température de 
fonctionnement

 • Certifié pour un fonctionnement entre : 0° et 40°C 

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : 0° et 55°C 

Humidité relative ambiante 

(sans condensation)

De 10 à 90 %

Altitude de fonctionnement  • Certifié pour un fonctionnement entre : 0 et 2 000 m

 • Conçu et testé pour un fonctionnement entre : –60 et 3 000 m
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Le Tableau 2-20 répertorie les voyants du panneau avant des moteurs Supervisor Engine 720-10GE et 
précise leur signification.

Tableau 2-20 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor 

Engine 720-10GE 

Voyants Couleur et signification

STATUS Le voyant STATUS indique l'état du moteur de supervision.

 • Vert—Diagnostics OK. Le moteur de supervision est 
opérationnel (séquence d'initialisation normale).

 • Orange—Le moteur de supervision est en phase d'amorçage ou 
de diagnostic (séquence d'initialisation normale), ou une 
surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de 
l'environnement.)

 • Rouge—Le test diagnostique a échoué. Le moteur de 
supervision n'est pas opérationnel : il y a eu une erreur lors de 
la séquence d'initialisation ou une surchauffe s'est produite. (Un 
dépassement de température majeur a été détecté pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM Le voyant SYSTEM indique l'état des composants du système.

 • Vert—Environnement du châssis OK.

 • Orange—Un problème matériel mineur a été détecté. 

 • Rouge—Un problème matériel majeur a été détecté.

ACTIVE Le voyant ACTIVE indique si le moteur de supervision est activé ou 
en veille.

 • Vert—Le moteur de supervision est activé et opérationnel.

 • Orange—Le moteur de supervision est en veille.

PWR MGMT Avant de mettre entièrement sous tension tous les modules du 
châssis, le moteur de supervision contrôle les besoins en 
alimentation et l'état de chaque module et les compare à la capacité 
d'alimentation globale du système.

 • Orange—Mise sous tension, exécution des auto-diagnostics.

 • Vert—Gestion de l'alimentation OK, suffisamment de 
puissance pour alimenter chaque module.

 • Orange—Un problème mineur d'alimentation a été détecté. 
Alimentation insuffisante pour le démarrage de l'ensemble des 
modules.

 • Rouge—Panne d'alimentation majeure.
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DISK 0 Ce voyant est vert lorsque le système accède à la carte Flash PC et 
exécute une opération de lecture ou d'écriture.

LINK Chaque port de liaison ascendante est associé à un voyant LINK. Le 
voyant LINK indique l'état de la liaison du port associé.

 • Vert—Le port est activé (la liaison est établie et opérationnelle).

 • Orange clignotant—Le diagnostic a échoué et le port est 
désactivé.

 • Orange—Le port est désactivé.

 • Rouge—Réinitialisation du moteur de supervision. Une 
surchauffe s'est produite. 

Remarque Si le module de supervision ne réussit pas à télécharger 
le code et les informations de configuration lors de la 
réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. Le module 
ne se met pas en ligne.

 • Éteint—Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

Tableau 2-20 Voyants d'indication d'état du panneau avant des moteurs Supervisor 

Engine 720-10GE (suite)

Voyants Couleur et signification
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Guide du mote
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C H A P I T R E 3

Installation des moteurs de supervision

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer en toute sécurité les modules des moteurs de 
supervision dans les commutateurs Catalyst 6500, et pour les en retirer. Il inclut les sections suivantes.

 • Sécurité, page 3-1

 • Outils requis, page 3-2

 • Installation d'un moteur de supervision, page 3-2

 • Retrait d'un moteur de supervision, page 3-8

 • Installation d'émetteurs-récepteurs enfichables, page 3-12

 • Branchement des câbles d'interface réseau, page 3-27

 • Et après ?, page 3-33

Sécurité
Toute procédure pouvant entraîner des blessures, en cas d'exécution erronée, fait l'objet d'un 
avertissement de sécurité. Chaque avertissement est précédé d'un symbole d'avertissement. Les 
avertissements généraux ci-après concernent l'ensemble du manuel.

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

Attention Avant d'ouvrir le module, débranchez les câbles du réseau téléphonique afin d'éviter tout contact 
électrique. Énoncé 1041 

Attention Au cours de cette procédure, portez des bracelets antistatiques pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec vos mains ou avec un outil métallique. Énoncé 93

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051
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  Outils requis
Attention Au cours de cette procédure, portez des bracelets antistatiques pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec vos mains ou avec un outil métallique. Énoncé 94

Outils requis
Les outils suivants sont indispensables à l'installation d'un moteur de supervision dans le châssis :

 • Petit tournevis à lame plate

 • Tournevis Phillips No. 2

 • Tapis ou mousse antistatique, pour poser le module déballé

 • Votre équipement antistatique ou le bracelet de mise à la terre jetable fourni avec le module

Installation d'un moteur de supervision
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer un moteur de supervision en toute sécurité.

Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, tenez le moteur de supervision par les bords prévus à cet effet 
uniquement.

Pour installer un moteur de supervision dans le châssis, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre. 

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Identifiez le logement dans lequel le moteur de supervision doit être installé. Voici les logements dans 
lesquels les différents types de moteurs de supervision doivent être installés :

 • Supervisor Engine 2

 – Logements 1 et 2 de tous les châssis 

 • Supervisor Engine 32

 – Logements 1 et 2 des châssis à 3 et 4 logements 

 – Logements 5 et 6 des châssis à 6 et 9 logements

 – Logements 7 et 8 des châssis à 13 logements

 • Supervisor Engine 32 PISA

 – Logements 1 et 2 des châssis à 3 et 4 logements 

 – Logements 5 et 6 des châssis à 6 et 9 logements

 – Logements 7 et 8 des châssis à 13 logements
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Chapitre 3      Installation des moteurs de supervision
  Installation d'un moteur de supervision
 • Supervisor Engine 720

 – Logements 1 et 2 des châssis à 3 et 4 logements 

 – Logements 5 et 6 des châssis à 6 et 9 logements

 – Logements 7 et 8 des châssis à 13 logements

 • Supervisor Engine 720-10GE

 – Logements 1 et 2 des châssis à 3 et 4 logements 

 – Logements 5 et 6 des châssis à 6 et 9 logements

 – Logements 7 et 8 des châssis à 13 logements

Remarque Le moteur de supervision principal d'une configuration redondante ou le moteur de 
supervision d'une configuration simple peut être installé dans l'un des deux logements.

Étape 3 Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace pour installer des équipements d'interface et notamment des 
émetteurs-récepteurs enfichables, qui se branchent directement aux ports de liaison ascendante du 
moteur de supervision. 

Étape 4 Vérifiez que les vis imperdables de montage sont correctement serrées sur tous les modules du châssis. 

Remarque Un bon serrage permet de compresser totalement les joints anti-interférences 
électromagnétiques de chaque module, de sorte à optimiser l'espace d'ouverture du nouveau 
module ou du module de remplacement. Lorsque les vis imperdables sont desserrées, les 
joints anti-interférences électromagnétiques des autres modules poussent les modules voisins 
vers le logement ouvert, ce qui réduit la taille d'ouverture et rend l'installation difficile.

Étape 5 Si nécessaire, enlevez le couvercle obturateur du logement choisi en ôtant les deux vis Phillips à tête 
cylindrique large. 

Remarque Pour retirer un moteur de supervision déjà présent, reportez-vous à la section « Retrait d'un 
moteur de supervision » à la page 3-8.

Étape 6 Sortez le nouveau moteur de supervision de son emballage et de son sac antistatique.

Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, tenez les moteurs de supervision par les bords prévus à cet 
effet uniquement.

Étape 7 Ouvrez entièrement les deux leviers d'éjection du nouveau moteur de supervision. (Reportez-vous à la 
Figure 3-1.)

Étape 8 Selon l'orientation des logements du châssis (horizontale ou verticale), procédez de l'une des manières 
suivantes :
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  Installation d'un moteur de supervision
Châssis à logements horizontaux

a. Placez le nouveau moteur de supervision dans le logement. Alignez les faces latérales du support de 
moteur de supervision avec les guides placés de chaque côté du logement. (Reportez-vous à la 
Figure 3-1.)

b. Faites glisser soigneusement le moteur de supervision dans le logement jusqu'à ce que le joint 
anti-interférences électromagnétiques situé sur le bord supérieur du moteur de supervision entre en 
contact avec le module ou le couvercle du logement qui se trouve au-dessus, et jusqu'à ce que les 
deux leviers d'éjection soient fermés à environ 45 degrés par rapport à la face avant du moteur de 
supervision. 

Figure 3-1 Positionnement du moteur de supervision dans un châssis à logements horizontaux
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  Installation d'un moteur de supervision
c. À l'aide du pouce et de l'index de chaque main, attrapez les deux leviers d'éjection et appuyez 
doucement vers le bas de sorte à créer un petit espace d'1 mm entre le joint anti-interférences 
électromagnétiques du moteur de supervision et le module ou le couvercle qui se trouve au-dessus. 
(Reportez-vous à la Figure 3-2.)

Remarque N'appuyez pas trop fort sur les leviers pour ne pas les plier ni les endommager.

Figure 3-2 Libération du joint anti-interférences électromagnétiques dans un châssis à logements horizontaux

d. En appuyant doucement, fermez simultanément les leviers d'éjection droit et gauche de sorte à 
positionner entièrement le moteur de supervision dans le connecteur de fond de panier. Les leviers 
d'éjection sont totalement fermés lorsqu'ils sont entièrement encastrés dans la face avant du moteur 
de supervision.

Remarque Le mauvais positionnement du moteur de supervision dans le connecteur de fond de 
panier peut entraîner des messages d'erreur.

e. Serrez les deux vis de montage imperdables du moteur de supervision.

Remarque Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés avant de serrer les vis.

f. Vérifiez que le voyant d'indication d'état (STATUS) du moteur de supervision est allumé. 

g. Vérifiez régulièrement le voyant d'indication d'état (STATUS).
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  Installation d'un moteur de supervision
 • Lorsque le voyant d'indication d'état (STATUS) passe de l'orange au vert, cela signifie que le moteur 
de supervision a correctement terminé le processus d'amorçage et qu'il est opérationnel. 

 • Lorsque le voyant d'indication d'état (STATUS) reste orange ou passe au rouge, cela signifie que le 
moteur de supervision n'a pas correctement terminé le processus d'amorçage et qu'il a peut-être 
détecté une erreur. 

Remarque Pour garantir la bonne circulation de l'air dans le châssis, vous devez installer des 
obturateurs de module de commutation (référence Cisco 800-00292-01) sur les 
logements libres. 

Châssis à logements verticaux

a. Placez le moteur de supervision dans le logement. (Reportez-vous à la Figure 3-3.) Alignez les faces 
latérales du support de moteur de supervision avec les guides placés en haut et en bas du logement.

b. Faites glisser soigneusement le moteur de supervision dans le logement jusqu'à ce que le joint 
anti-interférences électromagnétiques situé sur le bord droit du moteur de supervision entre en 
contact avec le module ou le couvercle du logement voisin, et jusqu'à ce que les deux leviers 
d'éjection soient fermés à environ 45 degrés par rapport à la face avant du moteur de supervision. 
(Reportez-vous à la Figure 3-4.)

Figure 3-3 Positionnement du module dans un châssis à logements verticaux
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Figure 3-4 Libération du joint anti-interférences électromagnétiques dans un châssis à logements 

verticaux

c. À l'aide du pouce et de l'index de chaque main, attrapez les deux leviers d'éjection et appuyez 
doucement vers la gauche de sorte à créer un petit espace d'environ 1 mm entre le joint 
anti-interférences électromagnétiques du moteur de supervision et le module ou le couvercle voisin. 
(Reportez-vous à la Figure 3-4.)
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  Retrait d'un moteur de supervision
e. Serrez les deux vis de montage imperdables du moteur de supervision.

Remarque Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés avant de serrer les vis.

f. Vérifiez que le voyant d'indication d'état (STATUS) du moteur de supervision est allumé. 

g. Vérifiez régulièrement le voyant d'indication d'état (STATUS) :

 • Lorsque le voyant d'indication d'état (STATUS) passe de l'orange au vert, cela signifie que le moteur 
de supervision a correctement terminé le processus d'amorçage et qu'il est opérationnel. 

 • Lorsque le voyant d'indication d'état (STATUS) reste orange ou passe au rouge, cela signifie que le 
moteur de supervision n'a pas correctement terminé le processus d'amorçage et qu'il a peut-être 
détecté une erreur. 

Remarque Pour garantir la bonne circulation de l'air dans le châssis, vous devez installer des obturateurs de module 
de commutation (référence Cisco 800-00292-01) sur les logements libres. 

Retrait d'un moteur de supervision
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer un moteur de supervision du châssis de 
commutation Catalyst 6500.

Avertissement Lors de cette procédure, portez un bracelet de mise à la terre pour éviter d'endommager le module par 
choc électrostatique. 

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051

Avant de retirer un moteur de supervision, vous devez d'abord transférer sa configuration actuelle sur un 
serveur. Cette étape permet de gagner du temps lors de la remise en ligne du module. Pour récupérer la 
configuration, il vous suffit de la transférer du serveur vers la mémoire non volatile du moteur de 
supervision. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au chapitre 27 (« Utilisation de 
fichiers de configuration ») du Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide ou aux 
chapitres 4, 5 et 6 du Catalyst 6500 Series Cisco IOS Software Configuration Guide.

Pour retirer un module du châssis, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.
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Étape 2 Débranchez les câbles d'interface réseau du module.

Étape 3 Vérifiez que les vis imperdables de montage sont correctement serrées sur tous les modules du châssis. 

Remarque Cette opération permettra de conserver l'espace laissé par le module retiré. Lorsque les vis 
imperdables sont desserrées, les joints anti-interférences électromagnétiques des autres 
modules poussent les modules voisins vers le logement ouvert, ce qui réduit la taille 
d'ouverture et rend le retrait difficile.

Étape 4 Desserrez les deux vis de montage imperdables du module. Vérifiez que les deux vis imperdables sont 
complètement dévissées du châssis.

Étape 5 Selon l'orientation des logements du châssis (horizontale ou verticale), procédez de l'une des manières 
suivantes :

Logements horizontaux

a. Placez vos pouces sur les leviers d'éjection droit et gauche et faites pivoter simultanément les leviers 
vers l'extérieur de sorte à désengager le module du connecteur de fond de panier. (Reportez-vous à 
la Figure 3-5.)

b. Prenez le bord avant du module et faites-le glisser partiellement hors du logement. Placez votre 
deuxième main sous le module pour le soutenir. Ne touchez pas les circuits du module. 
(Reportez-vous à la Figure 3-6.)

Logements verticaux

a. Placez vos pouces sur les leviers d'éjection supérieur et inférieur et faites pivoter simultanément les 
leviers vers l'extérieur de sorte à désengager le module du connecteur de fond de panier.

b. Tenez les bords du module et faites glisser ce dernier hors du logement. Ne touchez pas les circuits 
du module.
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Figure 3-5 Ouverture des leviers d'éjection (châssis à logements horizontaux)
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Figure 3-6 Retrait du moteur de supervision (châssis à logements horizontaux)

Étape 6 Posez le module sur un tapis ou un sac antistatique, ou réinstallez-le immédiatement dans un autre 
logement.

Étape 7 Si le logement reste inoccupé, placez-y un obturateur pour éviter tout dépôt de poussière et pour garantir 
une bonne circulation de l'air dans le châssis. Fixez l'obturateur à l'aide de deux vis Phillips à tête 
cylindrique large. 

Attention Les caches et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils isolent l'utilisateur 
de toute exposition aux tensions et courants 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. N'utilisez pas le système sans avoir vérifié 
que les cartes, les caches et les capots avant et arrière sont tous en place. Énoncé 1029

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051
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  Installation d'émetteurs-récepteurs enfichables
Installation d'émetteurs-récepteurs enfichables
Les ports de liaison ascendante des moteurs de supervision nécessitent l'installation 
d'émetteurs-récepteurs enfichables dans les connecteurs correspondants. Les émetteurs-récepteurs sont 
en principe fournis séparément du moteur de supervision et doivent être installés dans le châssis après 
le moteur de supervision. Cette section décrit la procédure à suivre pour installer divers types 
d'émetteurs-récepteurs enfichables dans le moteur de supervision.

Remarque Pour obtenir plus d'informations sur l'installation d'autres émetteurs-récepteurs, reportez-vous à la note 
d'installation qui accompagne les émetteurs-récepteurs concernés.

Cette section couvre les sujets suivants :

 • Installation d'émetteurs-récepteurs GBIC, page 3-12

 • Installation d'émetteurs-récepteurs SFP, page 3-15

 • Installation d'émetteurs-récepteurs XENPAK 10GBASE, page 3-21

 • Installation d'émetteurs-récepteurs X2 10-Gigabit Ethernet, page 3-22

Installation d'émetteurs-récepteurs GBIC
Les émetteurs-récepteurs GBIC sont des modules 1000BASE-X qui assurent l'interface entre un réseau 
optique ou cuivre et les ports de liaison ascendante du moteur Supervisor Engine 2. Il existe plusieurs 
types d'émetteurs-récepteurs GBIC offrant diverses longueurs de câbles, tout en étant de même format. 

Remarque L'émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-T (cuivre) est équipé d'un boîtier de connecteur plus grand que 
celui des émetteurs-récepteurs GBIC optiques à connecteur RJ-45.

Pour obtenir plus d'informations sur les différents types d'émetteurs-récepteurs GBIC, notamment sur 
les longueurs de câblage recommandées, reportez-vous à la section « Émetteurs-récepteurs GBIC » à la 
page A-2. Les émetteurs-récepteurs GBIC s'installent dans une interface de connexion accessible par la 
face avant du moteur de supervision. Cette section décrit la procédure à suivre pour installer des 
émetteurs-récepteurs GBIC dans le moteur de supervision. 

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer, ni retirer, les modules 
émetteurs-récepteurs GBIC lorsqu'un câble à fibre optique y est relié. Ces opérations risqueraient 
d'endommager le câble, le connecteur ou les interfaces optiques de l'émetteur-récepteur GBIC. 
Débranchez le câble d'interface réseau avant de retirer ou d'installer un émetteur-récepteur GBIC.
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Les outils suivants sont indispensables pour l'installation d'un émetteur-récepteur GBIC :

 • Bracelet antistatique ou autre dispositif personnel de mise à la terre, pour prévenir les chocs 
électrostatiques.

 • Tapis ou sac antistatique pour poser l'émetteur-récepteur GBIC déballé.

 • Outils de nettoyage et équipement de contrôle des câbles à fibre optique. Pour obtenir plus 
d'informations sur le contrôle et le nettoyage des interfaces à fibre optique, reportez-vous à la 
documentation disponible sur le site : 

tap://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Avertissement Lors de cette procédure, portez un bracelet de mise à la terre pour éviter d'endommager le module par 
choc électrostatique. 

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051

Pour installer des émetteurs-récepteurs GBIC dans un port de liaison ascendante, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur GBIC de son emballage de protection et vérifiez qu'il est compatible avec 
votre connexion réseau. 

Remarque S'il s'agit d'un émetteur-récepteur GBIC optique, ne retirez pas les bouchons des orifices 
optiques.

Étape 3 Tenez les bords de l'émetteur-récepteur GBIC entre le pouce et l'index, placez soigneusement 
l'émetteur-récepteur en face de l'ouverture de l'interface de connexion du port de liaison ascendante du 
moteur de supervision et insérez soigneusement l'émetteur-récepteur à travers le rabat de l'interface de 
connexion, puis faites-le glisser dans l'interface de connexion GBIC du module. (Reportez-vous à la 
Figure 3-7 pour l'installation de modules GBIC optiques et à la Figure 3-8 pour l'installation de 
modules GBIC cuivre.) 

Remarque Chaque côté des émetteurs-récepteurs GBIC comporte une rainure d'alignement, afin de 
faciliter l'insertion (Reportez-vous à la Figure 3-9.)

Étape 4 Faites glisser l'émetteur-récepteur GBIC dans l'interface de connexion jusqu'au clic, qui indique que le 
module est enclenché et verrouillé.
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Avertissement Insérez l'émetteur-récepteur GBIC bien droit dans l'interface de connexion (horizontalement ou 
verticalement, selon l'orientation de l'interface de connexion). En n'installant pas correctement le 
module GBIC ou en l'installant avec une force excessive, vous risquez de l'endommager ou d'abimer 
l'interface de connexion.

Figure 3-7 Installation d'un émetteur-récepteur GBIC optique (sans branchement pour plus de 

clarté)

Figure 3-8 Installation d'un émetteur-récepteur GBIC cuivre (1000BASE-T)
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Figure 3-9 Rainures d'alignement sur le corps de l'émetteur GBIC

Installation d'émetteurs-récepteurs SFP
Les émetteurs-récepteurs SFP assurent l'interface entre un réseau optique ou cuivre et les ports de liaison 
ascendante suivants du moteur de supervision :

 • Supervisor Engine 32 (8 ports, WS-SUP32-GE-3B et WS-S32-GE-PISA uniquement)

 • Supervisor Engine 720 (2 ports, WS-SUP720, WS-SUP720-3B et WS-SUP720-3BXL)

 • Supervisor Engine 720-10GE (2 ports, VS-S720-10G-3C et VS-S720-10G-3CXL)

Il existe plusieurs types d'émetteurs-récepteurs SFP, qui présentent tous le même format. Pour obtenir 
plus d'informations sur les différents types d'émetteurs-récepteurs SFP, notamment sur les longueurs de 
câblage recommandées, reportez-vous à l'annexe B. Cette section décrit la procédure à suivre pour 
installer des émetteurs-récepteurs SFP dans l'interface de connexion du module. 

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer, ni retirer, les modules émetteurs-récepteurs SFP 
lorsqu'un câble à fibre optique y est relié. Ces opérations risqueraient d'endommager le câble, le 
connecteur ou les interfaces optiques de l'émetteur-récepteur SFP. Débranchez le câble d'interface réseau 
avant de retirer ou d'installer un émetteur-récepteur SFP.

Les modules émetteurs-récepteurs SFP peuvent comporter trois types de verrouillage dans l'interface de 
connexion du port :

 • La Figure 3-10 présente un émetteur-récepteur SFP à languette de verrouillage Mylar.

 • La Figure 3-11 présente un émetteur-récepteur SFP à bouton de verrouillage.

 • La Figure 3-12 présente un émetteur-récepteur SFP à boucle de verrouillage.

Identifiez le type de verrouillage de votre émetteur-récepteur SFP avant de suivre les procédures 
d'installation et de retrait.
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Figure 3-10 La présente un émetteur-récepteur SFP à languette de verrouillage Mylar.

Figure 3-11 La présente un émetteur-récepteur SFP à bouton de verrouillage.

Figure 3-12 La présente un émetteur-récepteur SFP à boucle de verrouillage.

Les outils suivants sont indispensables pour l'installation d'un émetteur-récepteur SFP :

 • Bracelet antistatique ou autre dispositif personnel de mise à la terre, pour prévenir les chocs 
électrostatiques.

 • Tapis ou sac antistatique pour poser l'émetteur-récepteur SFP déballé.

 • Outils de nettoyage et équipement de contrôle des câbles à fibre optique. Pour obtenir plus 
d'informations sur le contrôle et le nettoyage des interfaces à fibre optique, reportez-vous à la 
documentation disponible sur le site : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Remarque Le retrait et l'insertion d'un émetteur-récepteur SFP peuvent réduire sa durée de vie utile. Ne retirez pas 
et n'insérez pas d'émetteurs-récepteurs SFP plus souvent que nécessaire.

63
06

5

63
06

6

13
09

27
-f

r

 G L C - S X - M M C l a s s

1  2 1 C F R 1 0 4 0 . 1 0

L N # 5 0  7 / 0 1          0 3 - 1 3

S / N :  O H 1 2 3 3 4 5 6

Orifice optique de réception
Orifice optique de transmission

Fermoir pour blocage

Cache-poussière 
3-16
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 3      Installation des moteurs de supervision
  Installation d'émetteurs-récepteurs enfichables
Avertissement Les émetteurs-récepteurs SFP sont sensibles à l'électricité statique. Portez en permanence un bracelet 
antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les 
émetteurs-récepteurs SFP ou lorsque vous entrez en contact avec les modules.

Pour installer un émetteur-récepteur SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre. 

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP de son emballage de protection et vérifiez sur l'étiquette (sur le corps du 
module) qu'il s'agit d'un modèle compatible avec votre réseau. Repérez les marques TX (envoi) et 
RX (réception), qui permettent d'identifier la face supérieure de l'émetteur-récepteur SFP, puis 
positionnez l'émetteur-récepteur face à l'ouverture de l'interface de connexion.

Remarque S'il s'agit d'un module SFP optique, ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices 
optiques avant d'y être invité.

Remarque Sur certains émetteurs-récepteurs SFP, les marques TX et RX sont parfois remplacées par des 
flèches partant du connecteur du module SFP (direction de transmission ou TX) et pointant 
vers le connecteur (direction de réception ou RX).

Remarque Les configurations d'interface de connexion des émetteurs-récepteurs SFP varient selon les 
périphériques Cisco. Votre module peut présenter un système de verrouillage vers le haut ou 
vers le bas. Veillez à installer l'émetteur-récepteur SFP dans le bon sens par rapport à votre 
module Cisco. 

Étape 3 Insérez l'émetteur-récepteur SFP dans l'interface de connexion et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche dans le connecteur. (Reportez-vous à la Figure 3-13.) 

a. Dans le cas d'émetteurs-récepteurs SFP à boucle de verrouillage, vous devez retirer les bouchons 
anti-poussière des orifices optiques pour faire pivoter la boucle de verrouillage vers le bas (position 
déverrouillée). Lorsque l'émetteur-récepteur SFP se trouve entièrement dans l'interface de 
connexion et lorsque le connecteur est en place, faites pivoter la boucle de verrouillage entièrement 
vers le haut pour verrouiller l'émetteur-récepteur dans l'interface de connexion. Remettez 
immédiatement en place le bouchon anti-poussière des orifices optiques jusqu'à l'installation des 
câbles d'interface réseau.
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Figure 3-13 Insertion d'un module SFP dans une interface de connexion d'émetteur-récepteur

Étape 4 Vous pouvez maintenant relier les câbles d'interface réseau au module SFP. Reportez-vous à la section 
« Branchement des câbles d'interface réseau » à la page 3-27 pour obtenir des instructions.

Installation d'émetteurs-récepteurs SFP cuivre

Les émetteurs-récepteurs SFP cuivre (reportez-vous à la Figure 3-14) présentent un mécanisme de 
verrouillage à boucle qui maintient l'émetteur-récepteur dans l'interface de connexion. Un connecteur 
RJ-45 fournit le point d'interface de l'émetteur-récepteur au réseau.

Figure 3-14 Émetteur-récepteur SFP (cuivre)

Pour installer un émetteur-récepteur SFP cuivre, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre.
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Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, manipulez l'émetteur-récepteur SFP en le tenant aux 
extrémités. Ne touchez pas aux broches des connecteurs.

Étape 2 Sortez l'émetteur-récepteur SFP cuivre de son emballage de protection. 

Étape 3 Vérifiez sur l'étiquette de l'émetteur-récepteur SFP qu'il s'agit d'un modèle compatible avec votre réseau.

Étape 4 Positionnez l'émetteur-récepteur SFP en face de l'ouverture de l'interface de connexion. 

Remarque Les configurations d'interface de connexion des émetteurs-récepteurs SFP varient selon les 
périphériques Cisco. En fonction du périphérique Cisco utilisé, votre émetteur-récepteur SFP 
devra peut-être être installé avec un système de verrouillage vers le haut ou vers le bas. La 
Figure 3-15, vue de gauche, montre le SFP installé en orientation verrouillage vers le haut, 
pour lequel le mécanisme de verrouillage à fermeture à loquet pivote vers le haut jusqu'en 
position fermée (verrouillée). La Figure 3-15, vue de droite, montre le SFP installé en 
orientation verrouillage vers le bas, pour lequel le mécanisme de verrouillage à fermeture à 
loquet pivote vers le bas jusqu'en position fermée (verrouillée). Vérifiez que l'orientation de 
l'émetteur-récepteur SFP est correcte lorsque vous positionnez ce dernier en face de 
l'ouverture de l'interface de connexion.

Figure 3-15 Orientations de l'interface de connexion de l'émetteur-récepteur SFP

Étape 5 Laissez la fermeture à boucle en position fermée (verrouillée) et faites glisser entièrement 
l'émetteur-récepteur SFP dans l'interface de connexion jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le connecteur. 
Un clic audible peut également se faire entendre lorsque le verrouillage de l'émetteur-récepteur SFP 
s'engage dans l'interface de connexion. (Reportez-vous à la Figure 3-16.)
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Figure 3-16 Installation de l'émetteur-récepteur SFP cuivre (orientation de verrouillage vers le 

haut)

Étape 6 Connectez la prise RJ-45 du câble d'interface réseau dans le connecteur RJ-45 de 
l'émetteur-récepteur SFP.

Remarque Si, pour une quelconque raison, vous devez retirer l'émetteur-récepteur SFP cuivre de l'interface de 
connexion du module, respectez les trois règles suivantes :

 • N'essayez pas de retirer l'émetteur-récepteur SFP cuivre en tirant sur le câble d'interface réseau.

 • Actionnez toujours la boucle de verrouillage pour déverrouiller l'émetteur-récepteur SFP cuivre 
avant d'essayer de le retirer de l'interface de connexion.

 • Ne tenez pas les faces latérales de l'émetteur-récepteur SFP cuivre lors du retrait, car vous pourriez 
endommager l'émetteur-récepteur et l'interface de connexion. Actionnez toujours la boucle de 
verrouillage pour retirer un émetteur-récepteur SFP cuivre.
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Installation d'émetteurs-récepteurs XENPAK 10GBASE
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer des émetteurs-récepteurs XENPAK 10GBASE-X 
sur les ports de liaison ascendante du moteur Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B et 
WS-S32-10GE-PIS uniquement). Il existe plusieurs types d'émetteurs-récepteurs XENPAK, qui 
présentent tous le même format. Pour obtenir plus d'informations sur les différents types 
d'émetteurs-récepteurs XENPAK, notamment sur les longueurs de câblage recommandées, 
reportez-vous à la section « Émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK » à la page A-8.

Les outils suivants sont indispensables pour l'installation d'un émetteur-récepteur XENPAK :

 • Petit tournevis à lame plate pour serrer et desserrer les vis de montage imperdables de 
l'émetteur-récepteur et du capot de port XENPAK.

 • Bracelet antistatique ou autre dispositif personnel de mise à la terre, pour prévenir les chocs 
électrostatiques.

 • Tapis ou sac antistatique pour poser l'émetteur-récepteur XENPAK déballé.

 • Outils de nettoyage et équipement de contrôle des câbles à fibre optique. Pour obtenir plus 
d'informations sur le contrôle et le nettoyage des interfaces à fibre optique, reportez-vous à la 
documentation disponible sur le site : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Avertissement Lors de cette procédure, portez un bracelet de mise à la terre pour éviter d'endommager le module par 
choc électrostatique. 

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051

Pour installer un émetteur-récepteur XENPAK dans un module 10GBASE Ethernet, procédez comme 
suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre. 

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.

Étape 2 Desserrez et retirez les deux vis à tête cylindrique large Phillips M3 qui fixent le capot du port sur la face 
avant du moteur de supervision, puis retirez le capot du port. Mettez de côté le capot du port et les deux 
vis.

Étape 3 Retirez l'émetteur-récepteur XENPAK de son emballage de protection. S'il s'agit d'un 
émetteur-récepteur XENPAK optique, ne retirez pas les bouchons des orifices optiques. Vérifiez sur 
l'étiquette (sur le corps du module XENPAK) qu'il s'agit d'un modèle compatible avec votre réseau.

Étape 4 Alignez l'émetteur-récepteur XENPAK avec l'ouverture de la face avant du moteur de supervision, puis 
faites glisser l'émetteur-récepteur XENPAK jusqu'à ce que sa face avant soit en contact avec celle du 
moteur de supervision. (Reportez-vous à la Figure 3-17).Cette opération permet de vérifier que 
l'émetteur-récepteur XENPAK est entièrement emboîté dans l'interface de connexion.
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Étape 5 Serrez les deux vis de montage imperdables pour fixer l'émetteur-récepteur XENPAK dans l'interface de 
connexion. Veillez à ne pas détériorer le filetage et ne serrez pas trop les vis.

Étape 6 Vous pouvez maintenant relier les câbles d'interface réseau à l'émetteur-récepteur XENPAK. 

Remarque Reportez-vous à la section « Branchement des câbles d'interface réseau » à la page 3-27 pour 
obtenir des instructions.

Figure 3-17 Installation d'un émetteur-récepteur XENPAK

Installation d'émetteurs-récepteurs X2 10-Gigabit Ethernet
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer des émetteurs-récepteurs X2 10GBASE-X sur les 
ports de liaison ascendante du moteur Supervisor Engine 720-10GE. Il existe plusieurs types 
d'émetteurs-récepteurs X2, qui présentent tous le même format. Pour obtenir plus d'informations sur les 
différents types d'émetteurs-récepteurs X2, notamment sur les longueurs de câblage recommandées, 
reportez-vous à la section « Émetteurs-récepteurs 10 Go X2 » à la page A-11.

L'émetteur-récepteur X2 10-Gigabit Ethernet peut être équipé d'un manchon de verrouillage à ressort ou 
d'un manchon de verrouillage sans ressort. Ces deux types d'émetteur-récepteur X2 sont identiques sur 
le plan fonctionnel. 

Remarque Cette procédure d'installation s'applique aux deux versions.
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Avertissement L'émetteur-récepteur X2 est sensible à l'électricité statique. Portez en permanence un bracelet 
antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre lorsque vous manipulez les 
émetteurs-récepteurs X2 ou lorsque vous entrez en contact avec le moteur de supervision.

Pour installer un émetteur-récepteur X2, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique du châssis 
ou à une surface métallique nue correctement mise à la terre. 

Remarque Reportez-vous à la section « Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre » à la 
page C-1 pour savoir comment mettre une bande antistatique de mise à la terre.

Étape 2 À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, faites soigneusement levier sur le capot du port de 
l'émetteur-récepteur X2 pour le dégager de la face avant du port de liaison ascendante du moteur de 
supervision. 

Utilisez les deux flèches du capot comme guides d'insertion de la lame de tournevis. Mettez le capot de 
côté.

Étape 3 Retirez l'émetteur-récepteur X2 de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de cette procédure.

Étape 4 Vérifiez sur l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur X2 qu'il s'agit d'un modèle compatible avec votre 
réseau.

Étape 5 Pour installer l'émetteur-récepteur X2, procédez comme suit :

b. Insérez l'émetteur-récepteur X2 dans l'interface de connexion située sur le panneau avant du moteur 
de supervision. (Reportez-vous à la Figure 3-18, vue du haut). Continuez à faire glisser 
l'émetteur-récepteur X2 dans l'interface de connexion jusqu'à ce que le joint anti-interférences 
électromagnétiques soit entièrement encastré dans la face avant du moteur de supervision. Le 
connecteur de l'émetteur-récepteur X2 est à présent relié au connecteur de l'interface de connexion. 

c. Afin de vérifier que les fixations de l'émetteur-récepteur X2 sont entièrement engagées et 
solidement fixées, faites glisser le fourreau de fixation vers la face avant du moteur de supervision. 
(Reportez-vous à la Figure 3-18, vue du bas.)

Avertissement Si les fixations ne sont pas entièrement engagées, l'émetteur-récepteur X2 est susceptible de se 
déconnecter accidentellement.
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Figure 3-18 Installation du module émetteur-récepteur X2 10-Gigabit Ethernet

Remarque Les émetteurs-récepteurs X2 10-Gigabit Ethernet sont rainurés pour guider l'insertion.

Étape 6 Pour câbler un émetteur-récepteur X2 optique, effectuez les opérations suivantes. Pour câbler un 
émetteur-récepteur CX4 X2, passez à l'étape 7.

Remarque Avant de retirer les bouchons anti-poussière et de réaliser un branchement optique, procédez comme suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non branchés 
et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un branchement.

 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur SC juste avant de réaliser un 
branchement. Reportez-vous au conseil suivant pour accéder à la documentation technique décrivant 
la procédure permettant de contrôler et de nettoyer les connexions à fibre optique.

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur SC.

a. Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs SC du câble optique d'interface réseau. Mettez 
les bouchons anti-poussière de côté. 

b. Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur SC. Reportez-vous au conseil ci-dessous pour 
accéder à la documentation technique décrivant la procédure de contrôle et de nettoyage des 
connexions à fibre optique.
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Conseil Pour obtenir des informations complètes sur le contrôle et le nettoyage des connexions à fibre optique, 
reportez-vous à la documentation technique disponible sur le site : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

c. Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur X2.

d. Reliez immédiatement les connecteurs SC du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur X2. 
(Reportez-vous à la Figure 3-19 pour le câblage d'un émetteur-récepteur X2 optique.)

Figure 3-19 Câblage d'un émetteur-récepteur X2 10-Gigabit Ethernet optique 

Étape 7 Branchez le connecteur du câble InfiniBand dans le connecteur de l'émetteur-récepteur CX4 X2. 
(Reportez-vous à la Figure 3-20.) Assurez-vous que le connecteur du câble InfiniBand est aligné avec 
l'émetteur-récepteur X2. 

Remarque L'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 15 m 
sur un câble CX4. Cisco propose quatre câbles CX4 : 

 • CAB-INF-28G-1= (câble de 1 m)

 • CAB-INF-28G-5= (câble de 5 m)

 • CAB-INF-28G-10= (câble de 10 m)

 • CAB-INF-28G-15= (câble de 15 m)

13
75

43
-f

r

Émetteur-récepteur X2

Câble d'interface
 réseau

Connecteur SC
RX

TX
3-25
Guide du moteur de supervision du commutateur Catalyst 6500

OL-22730-01



Chapitre 3      Installation des moteurs de supervision
  Installation d'émetteurs-récepteurs enfichables
Figure 3-20 Câblage d'un module émetteur-récepteur CX4 X2 (cuivre) 10-Gigabit Ethernet

Étape 8 Acheminez délicatement le câble réseau InfiniBand au travers des supports de gestion des câbles de votre 
système. La Figure 3-21 montre comment le câble Infiniband doit être acheminé au travers d'un support 
de gestion des câbles horizontal ou d'un support de gestion des câbles vertical pour assurer la détente 
adéquate des contraintes et le support des câbles, et empêcher le gauchissement du connecteur.

Remarque Assurez-vous que vous acheminez le câble InfiniBand au travers des supports de gestion des 
câbles pour assurer la détente adéquate des contraintes et le support des câbles lorsque vous 
câblez les émetteurs-récepteurs CX4 X2. Le câble InfiniBand est lourd. Sans le support 
correct, le câble InfiniBand peut provoquer le gauchissement du connecteur du câble. Le 
mauvais alignement entre le connecteur du câble et le connecteur de l'émetteur-récepteur peut 
provoquer des connexions intermittentes entre le connecteur du câble et les broches de 
l'émetteur-récepteur CX4 X2.
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Figure 3-21 Support de câble InfiniBand 

Branchement des câbles d'interface réseau
Cette section décrit la procédure à suivre pour brancher les câbles d'interface réseau (optique et cuivre) 
sur les ports de liaison ascendante du moteur de supervision. Cette section comprend les rubriques 
suivantes :

 • Branchement des câbles d'interface réseau optique, page 3-27

 • Câble de conditionnement multimode, page 3-28

 • Raccordement d'émetteurs-récepteurs sur réseau cuivre, page 3-33

Branchement des câbles d'interface réseau optique
Avant de retirer les bouchons anti-poussière des orifices optiques du connecteur et de procéder à un 
quelconque branchement, procédez comme suit :

 • Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non 
branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment de réaliser un 
branchement.

Avertissement Ne retirez les bouchons des orifices optiques de l'émetteur-récepteur ou du câble optique qu'au moment 
de brancher le câble. Les bouchons protègent les orifices optiques de l'émetteur-récepteur et du câble 
contre les contaminations.
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 • Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique des connecteurs SC et LC juste avant de 
réaliser un branchement. Reportez-vous au conseil sur le contrôle et le nettoyage des connexions à 
fibre optique pour accéder au document décrivant la procédure.

 • Lorsque vous branchez et débranchez le câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur 
SC ou LC, et non directement le câble à fibre optique.

Pour installer les câbles d'interface optique, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs optiques du câble d'interface réseau. Mettez les 
bouchons anti-poussière de côté.

Étape 2 Contrôlez et nettoyez immédiatement les faces optiques du connecteur. 

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur le contrôle et le nettoyage des interfaces à fibre optique, 
reportez-vous à la documentation disponible sur le site : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Étape 3 Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur.

Remarque Si vous utilisez des émetteurs-récepteurs 1000BASE-LX, 10GBASE-LX4 ou 
10GBASE-LRM avec un câble à fibre optique FDDI OM1 ou OM2, vous devez installer un 
câble de conditionnement multimode à chaque extrémité de la liaison. Si vous utilisez un 
câble à fibre optique OM3, il n'est pas nécessaire d'installer un câble de conditionnement 
multimode. Cisco propose trois câbles de conditionnement multimode : CAB-GELX-625=, 
CAB-MCP50-SC= et CAB-MCP-LC=. Pour obtenir plus d'informations sur les câbles de 
conditionnement multimode et leur utilisation, reportez-vous à la section « Câbles de 
conditionnement multimode » à la page A-27.

Remarque Le module WDM GBIC en lecture seule (WDM-GBIC-REC=) comporte un seul orifice 
optique (réception).

Étape 4 Reliez immédiatement le connecteur optique du câble d'interface réseau à l'émetteur-récepteur.

Câble de conditionnement multimode
Pour garantir la fiabilité de la transmission laser, nous vous recommandons d'utiliser un câble de 
conditionnement multimode avec les émetteurs-récepteurs GBIC LX/LH ou SFP LX/LH et les 
câbles MMF. Le Tableau 3-1 répertorie les trois types de câbles de conditionnement multimode proposés 
par Cisco :
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Le Tableau 3-2 répertorie les émetteurs-récepteurs optiques dont l'usage nécessite un câble de 
conditionnement multimode.

Tableau 3-1 Câbles de conditionnement multimode 

Câble de conditionnement 
multimode Description

CAB-GELX-625= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique 
monomode, qui est reliée en permanence et de manière 
excentrée à une fibre optique multimode de 62,5 microns. 
Elle comporte des connecteurs SC duplex mâles à chaque 
extrémité. Le câble de conditionnement mesure 3 mètres de 
longueur.

CAB-MCP50-SC= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique 
monomode, qui est reliée en permanence et de manière 
excentrée à une fibre optique multimode de 50 microns. 
Elle comporte des connecteurs SC duplex mâles à chaque 
extrémité. Le câble de conditionnement mesure 1 mètre de 
longueur.

CAB-MCP-LC= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique 
monomode, qui est reliée en permanence et de manière 
excentrée à une fibre optique multimode de 62,5 microns. 
Elle comporte des connecteurs SC duplex mâles à une 
extrémité et des connecteurs LC duplex mâles, à l'autre 
extrémité. Le câble de conditionnement mesure 1 mètre de 
longueur.
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Tableau 3-2 Émetteurs-récepteurs optiques nécessitant l'usage d'un câble de conditionnement 

multimode

Émetteur-récepteur Utilisation du câble de conditionnement multimode

GBIC LX/LH

(WS-G5486=)

Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur GBIC LX/LH avec une 
MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode (CAB-GELX-625 ou équivalent) entre 
l'émetteur-récepteur GBIC et le câble MMF, aux extrémités émission et 
réception de la liaison. L'usage du câble de conditionnement multimode 
est indispensable pour :

 • Relier des distances inférieures à 100 m : le câble de 
conditionnement multimode évite de surcharger le récepteur.

 • Relier des distances supérieures à 300 m : le câble de 
conditionnement multimode réduit le retard différentiel. 

SFP LX/LH

(GLC-LH-SM=)

Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur SFP LX/LH avec une 
MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode (CAB-GELX-625 ou équivalent) entre 
l'émetteur-récepteur SFP et le câble MMF, aux extrémités émission et 
réception de la liaison. L'usage du câble de conditionnement multimode 
est indispensable pour : 

 • Relier des distances inférieures à 100 m : le câble de 
conditionnement multimode évite de surcharger le récepteur.

 • Relier des distances supérieures à 300 m : le câble de 
conditionnement multimode réduit le retard différentiel. 

XENPAK LX4

(XENPAK-10GB-LX4=)

L'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-LX4 prend en charge des 
longueurs de liaison de 300 mètres sur fibre multimode (MMF) de type 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité 
aux spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au moyen d'un 
câble de conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de 
conditionnement multimode : CAB-GELX-625= (câble de 
conditionnement multimode de 62,5 microns, doubles connecteurs SC 
et CAB-MCP50-SC= (câble de conditionnement multimode de 
50 microns, doubles connecteurs SC).

XENPAK LRM

(XENPAK-10GB-LRM=)

L'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-LRM prend en charge des 
longueurs de liaison de 220 mètres sur fibre multimode (MMF) de 
type FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la 
conformité aux spécifications sur fibres OM1 et OM2 de type FDDI, 
l'émetteur doit être couplé au moyen d'un câble de conditionnement 
multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement 
multimode : CAB-GELX-625= (câble de conditionnement multimode 
de 62,5 microns, doubles connecteurs SC et CAB-MCP50-SC= (câble 
de conditionnement multimode de 50 microns, doubles 
connecteurs SC). Aucun câble de conditionnement multimode n'est 
requis pour les applications utilisant une fibre OM3.
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Lorsqu'une source laser non conditionnée conçue pour fonctionner sur fibre optique monomode est 
directement reliée à un câble à fibre optique multimode, un effet de retard de mode différentiel (DMD) 
peut entraîner une dégradation de la bande passante modale du câble à fibre optique. 

Cette dégradation provoque un raccourcissement de la portée de liaison (c'est-à-dire de la distance 
émetteur/récepteur) pouvant être prise en charge de manière fiable. Pour contrer l'effet DMD, on peut 
conditionner les caractéristiques d'excitation de la source laser. Pour ce faire, on utilise un dispositif 
appelé « câble de conditionnement multimode ».

X2 LRM

(X2-10GB-LRM)

L'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-LRM prend en charge des 
longueurs de liaison de 220 mètres sur fibre multimode (MMF) de 
type FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la 
conformité aux spécifications sur fibres OM1 et OM2 de type FDDI, 
l'émetteur doit être couplé au moyen d'un câble de conditionnement 
multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement 
multimode : CAB-GELX-625= (câble de conditionnement multimode 
de 62,5 microns, doubles connecteurs SC et CAB-MCP50-SC= (câble 
de conditionnement multimode de 50 microns, doubles 
connecteurs SC). Aucun câble de conditionnement multimode n'est 
requis pour les applications utilisant une fibre OM3.

X2 LX4

(X2-10GB-LX4)

L'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-LX4 prend en charge des 
longueurs de liaison de 300 mètres sur fibre multimode (MMF) de type 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité 
aux spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au moyen d'un 
câble de conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de 
conditionnement multimode : CAB-GELX-625= (câble de 
conditionnement multimode de 62,5 microns, doubles connecteurs SC 
et CAB-MCP50-SC= (câble de conditionnement multimode de 
50 microns, doubles connecteurs SC).

Tableau 3-2 Émetteurs-récepteurs optiques nécessitant l'usage d'un câble de conditionnement 

multimode

Émetteur-récepteur Utilisation du câble de conditionnement multimode
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Un câble de conditionnement multimode est un assemblage de câble à fibre optique composé d'une paire 
de fibres optiques terminée par des connecteurs. Plus précisément, le câble de conditionnement 
multimode se compose d'une fibre optique monomode reliée en permanence et de manière excentrée 
(voir Décalage à la Figure 3-22 et à la Figure 3-23) à une fibre optique multimode à gradient d'indice. 
La Figure 3-22 et la Figure 3-23 illustrent l'assemblage du câble de conditionnement multimode. 

Figure 3-22 Câble de conditionnement multimode avec connecteur SC (émetteur-récepteur GBIC)

Figure 3-23 Câble de conditionnement multimode avec connecteur LC (émetteur-récepteur SFP)
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L'assemblage du câble de conditionnement multimode se compose d'une paire de fibres optiques, dont 
une fibre d'excitation décalée monomode-multimode reliée à l'émetteur, et une fibre optique multimode 
classique à gradient d'indice reliée au récepteur. L'usage d'un câble directement connectable optimise la 
puissance des liaisons multimodes 1000BASE-LX/LH.

Remarque Le câble de conditionnement multimode est indispensable pour se conformer aux normes IEEE. En 
raison d'un problème au centre de l'âme du câble, l'IEEE a déterminé qu'il était impossible de respecter 
les distances de liaison, avec certains types de câbles à fibre optique. Pour résoudre ce problème, il 
convient d'exciter le faisceau laser avec un décalage précis, depuis le centre, à l'aide d'un câble de 
conditionnement. À la sortie du câble de conditionnement, l'émetteur-récepteur GBIC-LX/LH est 
conforme à la norme IEEE 802.3z relative au 1000BASE-LX.

Raccordement d'émetteurs-récepteurs sur réseau cuivre

Avertissement Pour satisfaire aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
vous devez utiliser des câblages blindés à paire torsadée de Catégorie 5 mis à la terre.

Pour raccorder des émetteurs-récepteurs à un réseau cuivre, procédez comme suit :

Étape 1 Insérez le connecteur RJ-45 du câble réseau dans le connecteur RJ-45 de l'émetteur.

Remarque Lorsque vous effectuez un raccordement à un commutateur ou un répéteur compatible 
1000BASE-T, utilisez un câble inverseur à quatre paires torsadées de Catégorie 5.

Étape 2 Insérez l'autre extrémité du câble réseau dans un connecteur RJ-45 d'un dispositif cible compatible 
1000BASE-T.

Et après ?
Pour obtenir des informations complètes sur la vérification des données de configuration du moteur de 
supervision, reportez-vous au Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide ou au Catalyst 
6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide. Pour obtenir des informations sur les 
commandes du Commutateur Catalyst 6500, reportez-vous au Catalyst 6500 Series Switch Command 
Reference ou au Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference.
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A N N E X E A

Émetteurs-récepteurs enfichables

Cette annexe fournit la description et les spécifications des distances de câblage des 
émetteurs-récepteurs optiques et cuivre enfichables supportés par les ports de liaison ascendante des 
moteurs de supervision Catalyst 6500. Le Tableau A-1 répertorie les différents modèles de moteurs de 
supervision et le type/nombre d'émetteurs-récepteurs qu'ils prennent en charge.

Cette annexe traite des sujets suivants :

 • Émetteurs-récepteurs GBIC, page A-2

 • Émetteurs-récepteurs SFP, page A-4

 • Émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK, page A-8

 • Émetteurs-récepteurs 10 Go X2, page A-11

 • Émetteurs-récepteurs WDM, page A-15

 • Câbles de conditionnement multimode, page A-27

 • Nettoyage des connecteurs optiques, page A-31

Tableau A-1 Prise en charge des émetteurs-récepteurs par les moteurs de supervision

Moteur de supervision
Nombre de ports 
compatibles avec les 
émetteurs-récepteurs

Type 
d'émetteur-récepte
ur pris en charge

Supervisor Engine 2  
(tous les modèles)

2 GBIC

Supervisor Engine 32  
(WS-SUP32-GE-3B et 
WS-S32-GE-PISA uniquement)

8 SFP

Supervisor Engine 32 
(WS-SUP32-10GE-3B et 
WS-S32-10GE-PISA 
uniquement)

2 XENPAK

Supervisor Engine 720 
(WS-SUP720, WS-SUP720-3B 
et WS-SUP720-3BXL)

2 SFP

Supervisor Engine 720-10GE 
(VS-S720-10G-3C et 
VS-S720-10G-3CXL)

4 X2 (2 ports)

SFP (2 ports)
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Émetteurs-récepteurs GBIC
Les émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-T et 1000BASE-X sont pris en charge sur les ports de 
liaison ascendante du moteur Supervisor Engine 2. La Figure A-1 présente un émetteur-récepteur GBIC 
1000BASE-T (cuivre) classique équipé d'un connecteur RJ-45 femelle. La Figure A-2 présente un 
émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-X (optique) classique équipé d'un connecteur SC duplex femelle. 

Figure A-1 Module émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-T (WS-G5483)

Figure A-2 Modules émetteurs-récepteurs GBIC 1000BASE-X (WS-G5484, WS-G5486 et 

WS-G5487)

Le Tableau A-2 présente les caractéristiques et distances de câblage des différents modèles 
d'émetteurs-récepteurs GBIC.

Connecteur
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Le Tableau A-3 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs GBIC optiques.

Tableau A-2 Caractéristiques techniques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs GBIC 

GBIC Connecteur
Longueur 
d'onde (nm) Type de câble

Taille de cœur 
de la fibre1 
(microns)

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. Les valeurs indiquées pour la fibre optique 
monomode s'appliquent au diamètre du champ modal. 

Bande passante 
modale (MHz km)

Longueur de câble2

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

1000BASE-T 
(WS-G5483)

RJ–45 — — — 100 m

1000BASE-SX3 
(WS-G5484)

3. Avec MMF uniquement.

SC duplex 850 MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

160

200

400

500

220 m

275 m

500 m

550 m

1000BASE-LX/LH 
(WS-G5486)

SC duplex 1 310 MMF4

SMF (NDSF)5

4. Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur GBIC LX/LH avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement 
multimode (CAB-GELX-625 ou équivalent) entre l'émetteur-récepteur GBIC et le câble MMF aux extrémités émission et réception de la liaison. Pour 
les distances de liaison inférieures à 100 m, il est indispensable d'utiliser un câble de conditionnement multimode, pour éviter de surcharger le récepteur. 
Le câble de conditionnement multimode est également indispensable pour les distances de liaison supérieures à 300 m, afin de réduire le retard 
différentiel.

5. Câble à fibre optique monomode à dispersion non décalée (conforme ITU G.652).

62,5

50,0

50,0

8,6–9,5

500

400

500

—

550 m

550 m

550 m

10 km

1000BASE-ZX6 
(WS-G5487)

6. Avec SMF uniquement.

SC duplex 1 550 SMF (NDSF)

SMF (DSF)7

7. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée (conforme ITU G.653 ou G.655).

8,6–9,5

7,8–11

—

—

70 km8

100 km

8. Lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque extrémité de la liaison, la distance de liaison minimale est de 10 km, pour les GBIC ZX. Sans atténuateur, 
la distance de liaison minimale est de 40 km.
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Le Tableau A-4 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs GBIC.

Émetteurs-récepteurs SFP
Les émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-T et 1000BASE-X sont compatibles avec les moteurs de 
supervision suivants :

 • Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B et WS-S32-GE-PISA uniquement)

 • Supervisor Engine 720 (tous les modèles)

 • Supervisor Engine 720-10GE

La Figure A-3 présente l'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T (cuivre) équipé d'un connecteur RJ-45 
femelle. La Figure A-4 présente un émetteur-récepteur SFP 1000BASE-X (optique) classique équipé 
d'un connecteur LC optique. Le Tableau A-5 présente les caractéristiques et distances de câblage des 
différents modèles d'émetteurs-récepteurs SFP.

Tableau A-3 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs GBIC optiques

GBIC Type Émission (dBm) Réception (dBm)1

1. La valeur en dBm de réception maximale indique le seuil de surcharge du récepteur. La valeur en dBm de réception minimale 
indique le seuil minimal acceptable du signal entrant dans le récepteur. Au-delà de ce seuil, la reconnaissance du signal peut 
s'effectuer correctement.

WS-G5484 1000BASE-SX –3 (maximum)

–9,5 (minimum)

0 (maximum)

–17 (minimum)

WS-G5486 1000BASE-LX/LH –3 (maximum)

–9,5 (minimum)

–3 (maximum)

–19 (minimum)

WS-G5487 1000BASE-ZX –5 (maximum)

0 (minimum)

–3 (maximum)

–232 (minimum)

2. L'émetteur-récepteur GBIC 1000BASE-ZX WS-G5487 offre un budget de puissance optique minimum de 23 dB. Pour 
déterminer la distance de liaison prise en charge, vous devez mesurer votre installation optique avec un contrôleur 
d'affaiblissement optique, afin de vérifier que l'affaiblissement optique de l'installation (connecteurs et épissures compris) est 
inférieur ou égal à cette valeur. La mesure d'affaiblissement optique doit être effectuée avec une source lumineuse de 
1 550 nanomètres.

Tableau A-4 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go 

GBIC

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 19,0 x 39,1 x 88,9 mm (0,75 x 1,54 x 3,50 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C

Consommation énergétique 1,5 W maximum1

1. Le port de l'émetteur-récepteur GBIC prend en charge une puissance maximale d'1,5 W. Les émetteurs-récepteurs GBIC SX 
consomment généralement moins d'énergie que les émetteurs-récepteurs GBIC ZX. Cependant, Cisco ne fournit pas de 
caractéristiques précises spécifiques à chaque type. 
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annexeA      Émetteurs-récepteurs enfichables
  Émetteurs-récepteurs SFP
Figure A-3 Émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T (GLC-T)

Figure A-4 Émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-X (GLC-SX-MM, GLC-LH-SM et GLC-ZX-SM)

1 Connecteur RJ-45 femelle 3 Fermeture à loquet présentée en position 
ouverte (non verrouillée)

2 Fermeture à loquet présentée en position 
fermée (verrouillée)

27
31

66

1

2

3

Tableau A-5 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs SFP 

Modèle et numéro de 
référence produit de 
l'émetteur-récepteur 
SFP

Connecteur 
d'interface

Longueur 
d'onde 
nominale 
(nm)

Type de câble 
réseau

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)1

Bande passante 
modale (MHz/km)

Longueur de câble2

1000BASE-T 
(GLC-T=)

RJ–45 — UTP/FTP 
catégorie 5, 5e 
ou 6

— — 100 m

1000BASE-SX 
(GLC-SX-MM=)3

LC duplex 850 MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

160

200

400

500

220 m

275 m

500 m

550 m

13
09

27
-f

r

 G L C - S X - M M C l a s s

1  2 1 C F R 1 0 4 0 . 1 0

L N # 5 0  7 / 0 1          0 3 - 1 3

S / N :  O H 1 2 3 3 4 5 6

Orifice optique de réception
Orifice optique de transmission

Fermoir pour blocage

Cache-poussière 
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annexeA      Émetteurs-récepteurs enfichables
  Émetteurs-récepteurs SFP
1000BASE-LX/LH 
(GLC-LH-SM=)

LC duplex 1300 MMF4

SMF (NDSF)5

62,5

50,0

50,0

8,6–9,5

500

400

500

—

550 m

550 m

550 m

10 km

1000BASE-ZX 
(GLC-ZX-SM=)

LC duplex 1 550 SMF (NDSF)

SMF (DSF)6

8,6–9,5

7,8–11

—

—

70 km

100 km7

1000BASE-BX-D 
GLC-BX-D=

LC simple 1 310 SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 10 km

1000BASE-BX-U 
(GLC-BX-U=)

LC simple 1 490 SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 10 km

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. Les valeurs indiquées pour la fibre optique 
monomode s'appliquent au diamètre du champ modal.

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

3. Avec MMF uniquement.

4. L'usage d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. Lorsque vous utilisez un émetteur-récepteur SFP LX/LH avec une MMF de 
62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement multimode (CAB-MCP-LC ou équivalent) entre l'émetteur-récepteur GBIC 
et le câble MMF, aux extrémités émission et réception de la liaison. Pour les distances de liaison inférieures à 100 m, il est indispensable d'utiliser un 
câble de conditionnement multimode, pour éviter de surcharger le récepteur. Le câble de conditionnement multimode est également indispensable pour 
les distances de liaison supérieures à 300 m, afin de réduire le retard différentiel.

5. Câble à fibre optique monomode à dispersion non décalée (conforme ITU G.652).

6. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée (conforme ITU G.653 ou G.655).

7. À condition d'utiliser une SMF à dispersion décalée ou une SMF à faible atténuation, les modules SFP 1000BASE-ZX peuvent atteindre une distance de 
100 km. La distance réelle dépend de la qualité de la fibre, du nombre d'épissures et des types de connecteurs.

Tableau A-5 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs SFP (suite)

Modèle et numéro de 
référence produit de 
l'émetteur-récepteur 
SFP

Connecteur 
d'interface

Longueur 
d'onde 
nominale 
(nm)

Type de câble 
réseau

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)1

Bande passante 
modale (MHz/km)

Longueur de câble2
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annexeA      Émetteurs-récepteurs enfichables
  Émetteurs-récepteurs SFP
Le Tableau A-6 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP.

Le Tableau A-7 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs SFP.

Remarque Vous pouvez utiliser toute combinaison de modules SFP prise en charge par votre équipement Cisco. Les 
seules restrictions à prendre en compte sont les suivantes : les spécifications en termes de longueur 
d'onde de chaque port SFP doivent correspondre à celles présentes à l'autre extrémité du câble, et les 
longueurs de câbles ne doivent pas dépasser celles qui sont recommandées et qui garantissent l'obtention 
de communications fiables.

Tableau A-6 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP 

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur 1 Go 
SFP

Émission (dBm) Réception (dBm)1

1. La valeur en dBm de réception maximale indique le seuil de surcharge du récepteur. La 
valeur en dBm de réception minimale indique le seuil minimal acceptable du signal 
entrant dans le récepteur. Au-delà de ce seuil, la reconnaissance du signal peut 
s'effectuer correctement.

GLC-SX-MM

(1000BASE-SX)

–4 (maximum)

–9,5 (minimum)

0 (maximum)

–17 (minimum)

GLC-LH-SM

(1000BASE-LX/LH)

–3 (maximum)

–9,5 (minimum)

–3 (maximum)

–20 (minimum)

GLC-ZX-SM

(1000BASE-ZX)

5 (maximum)

0 (minimum)

–3 (maximum)

–23 (minimum)

GLC-BX-U –3 (maximum)

–9 (minimum)

–3 (maximum)

–19,5 (minimum)

GLC-BX-D –3 (maximum)

–9 (minimum)

–3 (maximum)

–19,5 (minimum)

Tableau A-7 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 1 Go SFP

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 8,5 x 13,4 x 56,5 mm (0,04 x 0,53 x 2,22 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C

Consommation énergétique 1 W maximum1

1. Le port de l'émetteur-récepteur SFP prend en charge une puissance maximale d'1 W. Les émetteurs-récepteurs SFP SX 
consomment généralement moins d'énergie que les émetteurs-récepteurs SFP ZX. Cependant, Cisco ne fournit pas de 
caractéristiques précises spécifiques à chaque type.
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Émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 
Les émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du 
moteur Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B et WS-S32-10GE-PISA uniquement). La 
Figure A-5 présente un émetteur-récepteur optique XENPAK classique. 

Figure A-5 Émetteur-récepteur optique XENPAK 10 Gigabit 

Le Tableau A-8 présente les caractéristiques et distances de câblage des différents types 
d'émetteurs-récepteurs XENPAK.

1 Vis d'installation imperdable 3 Bouchon protecteur du logement pour fibre 
optique

2 Logement pour fibre optique (émission) 4 Logement pour fibre optique (réception)

2

99
37

6

RX

TX

1

3 4

Tableau A-8 Caractéristiques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 

XENPAK Connecteur
Longueur 
d'onde 
nominale

Type de fibre 
réseau

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)1

Bande 
passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de câble  
maximale2

XENPAK-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

N/D CX4 (cuivre) — — 15 m3

XENPAK-10GB-LX4 SC duplex 1 310 nm MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 m4

240 m

300 m

XENPAK-10GB-LRM SC duplex 1 310 nm MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

220 m5

100 m

220 m
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  Émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK
XENPAK-10GB-SR SC duplex 850 nm MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2000

25 m 

33 m

66 m

82 m

300 m

XENPAK-10GB-LR/LR+ SC duplex 1 310 nm SMF (NDSF)6 8,6–9,5 — 10 km

XENPAK-10GB-ER/ER+7 SC duplex 1 550 nm SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 40 km8

XENPAK-10GB-ZR SC duplex 1 550 nm SMF Tout type 
de SMF

— 80 km

XENPAK-10GB-LW9 SC duplex 1 310 m SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 10 km

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. Les valeurs indiquées pour la fibre optique 
monomode s'appliquent au diamètre du champ modal.

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage. La distance de câblage minimale de chaque modèle est de 2 m, conformément à la norme IEEE 802.3ae.

3. Sur un câble CX4, l'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 15 m. Cisco propose quatre 
câbles CX4 : CAB-INF-28G-1= (câble de 1 mètre), CAB-INF-28G-5= (câble de 5 mètres), CAB-INF-28G-10= (câble de 10 mètres) et 
CAB-INF-28G-15= (câble de 15 mètres).

4. L'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-LX4 prend en charge des longueurs de liaison de 300 mètres sur fibre optique multimode (MMF) de type 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité aux spécifications, la sortie émetteur du LX4 doit être couplée au moyen d'un câble 
de conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement multimode : CAB-GELX-625= pour MMF de 62,5 microns (doubles 
connecteurs SC) et CAB-MCP50-SC= pour MMF de 50 microns (doubles connecteurs SC).

5. L'émetteur-récepteur Cisco XENPAK-10GB-LRM prend en charge des longueurs de liaison de 220 mètres sur fibre optique multimode (MMF) de type 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité aux spécifications sur fibres OM1 et OM2 de type FDDI, l'émetteur du LRM doit 
être couplé au moyen d'un câble de conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement multimode : CAB-GELX-625= pour 
MMF de 62,5 microns (doubles connecteurs SC) et CAB-MCP50-SC= pour MMF de 50 microns (doubles connecteurs SC). Aucun câble de 
conditionnement multimode n'est nécessaire pour les applications utilisant une fibre OM3.

6. Câble à fibre optique monomode à dispersion non décalée (conforme ITU G.652).

7. Nécessite un atténuateur fixe 5 dB 1 550 nm pour les longueurs de câble inférieures à 20 km. L'atténuateur (WS-X6K-5DB-ATT=) peut être acheté auprès 
de Cisco Systems. 

8. Les liaisons de plus de 30 km sont considérées comme des liaisons spécialisées.

9. Le module XENPAK-10GB-LW (WAN PHY) permet d'utiliser la technologie 10-Gigabit Ethernet sur les infrastructures SONET/SDH classiques. Le 
module WAN-PHY assure la compatibilité des réseaux 10-Gigabit Ethernet avec le format et le débit de données SONET STS-192c, conformément aux 
normes ANSI, et avec le conteneur SDH VC-4-64c, défini par le protocole ITU.

Tableau A-8 Caractéristiques et distances de câblage des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK (suite)

XENPAK Connecteur
Longueur 
d'onde 
nominale

Type de fibre 
réseau

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)1

Bande 
passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de câble  
maximale2
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Le Tableau A-9 présente les budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK.

Le Tableau A-10 présente les caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 
XENPAK.

Tableau A-9 Budgets de perte sur fibre des émetteurs-récepteurs 10 Go XENPAK 

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur 10 Go 
XENPAK

Émission (dBm) Réception (dBm)1

1. La valeur en dBm de réception maximale indique le seuil de surcharge du récepteur. La valeur en dBm 
de réception minimale indique le seuil minimal acceptable du signal entrant dans le récepteur. Au-delà 
de ce seuil, la reconnaissance du signal peut s'effectuer correctement.

XENPAK-10GB-LX4 –0,5 par voie (maximum)

–6,75 par voie (minimum)

–0,5 par voie (maximum)

–14,4 par voie (minimum)

XENPAK-10GB-LRM 0,5 (maximum)

–6,5 (minimum)

0,5 (maximum)

–8,4 (moyenne 
minimum)2

–6,4 (OMA minimum)

2. Les spécifications moyennes et les spécifications OMA doivent être respectées conjointement.

XENPAK-10GB-SR –1,2 (maximum)

–7,3 (minimum)

–1 (maximum)

–9,9 (minimum)

XENPAK-10GB-LR/LR+ 0,5 (maximum)

–8,2 (minimum)

0,5 (maximum)

–14,4 (minimum)

XENPAK-10GB-LW 0,5 (maximum)

–8,2 (minimum)

0,5 (maximum)

–14,4 (minimum)

XENPAK-10GB-ER/ER+ 4 (maximum)

–4,7 (minimum)

–1 (maximum)

–15,8 (minimum)

XENPAK-10GB-ZR 4 (maximum)

0 (minimum)

–7 (maximum)

–24 (minimum)

Tableau A-10 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go 

XENPAK

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 18 x 36 x 121 mm (0,47 x 1,42 x 4,76 po)

Poids Généralement inférieur à 300 grammes

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C

Consommation énergétique 8 W maximum1

1. Le port de l'émetteur-récepteur XENPAK prend en charge une puissance maximale de 8 W. Les 
émetteurs-récepteurs XENPAK SR consomment généralement moins d'énergie que les émetteurs-récepteurs XENPAK ZR. 
Cependant, Cisco ne fournit pas de caractéristiques précises spécifiques à chaque type.
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Émetteurs-récepteurs 10 Go X2
Les émetteurs-récepteurs X2 10GBASE-X sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du 
moteur Supervisor Engine 720-10GE. La Figure A-6 La présente l'émetteur-récepteur X2 et identifie ses 
principales fonctionnalités. 

Figure A-6 Émetteur-récepteur 10 Go X2

1 Logement pour fibre optique (émission) 6 Connecteur de module

2 Logement pour fibre optique (réception) 7 Loquet (tiré)

3 Manchon de verrouillage (rétracté) 8 Manchon de verrouillage (tiré)

4 Joint anti-interférences 9 Loquet (rétracté)

5 Dissipateur thermique de l'émetteur-récepteur

5

6

12
07

54
-f

r

4

3

8

1

2
7

9

Manchon de verrouillage  
rétracté ; loquet étendu

Manchon de verrouillage  
étendu ; loquet rétracté
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Remarque Les émetteurs-récepteurs X2 prennent en charge les câbles de conditionnement avec connecteurs PC ou 
UPC. Les émetteurs-récepteurs X2 sont incompatibles avec les câbles de conditionnement dotés de 
connecteurs APC.

Le Tableau A-11 présente les caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs X2.

Tableau A-11 Caractéristiques de câblage des émetteurs-récepteurs X2

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur X2

Type de 
connecteur

Longueur 
d’onde (nm)

Type de câble Taille de 
cœur 
(microns)1

1. Les valeurs indiquées pour le câble à fibre optique multimode (MMF) se rapportent au diamètre du cœur. Les valeurs indiquées pour la fibre optique 
monomode s'appliquent au diamètre du champ modal.

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de câble 
maximale2

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre. D'autres facteurs, tels que le nombre d'épissures et la qualité optique de la fibre, 
peuvent influer sur la distance de câblage.

X2-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

— InfiniBand 
(cuivre)

— — 15 m3

3. Sur un câble CX4, l'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-CX4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 15 m. Cisco propose quatre câbles 
CX4 : CAB-INF-28G-1= (câble de 1 mètre), CAB-INF-28G-5= (câble de 5 mètres), CAB-INF-28G-10= (câble de 10 mètres) et CAB-INF-28G-15= 
(câble de 15 mètres).

X2-10GB-SR SC duplex 850 MMF 62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2000

26 m

33 m

66 m

82 m

300 m

X2-10GB-LRM SC duplex 1 310 MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

220 m4

100 m

220 m

4. L'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-LRM prend en charge des longueurs de liaison de 220 mètres sur fibre optique multimode (MMF) de type FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité aux spécifications sur fibres OM1 et OM2 de type FDDI, l'émetteur doit être couplé au 
moyen d'un câble de conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement multimode : CAB-GELX-625= (câble de 
conditionnement multimode de 62,5 microns, doubles connecteurs SC et CAB-MCP50-SC= (câble de conditionnement multimode de 50 microns, 
doubles connecteurs SC). Aucun câble de conditionnement multimode n'est nécessaire pour les applications utilisant une fibre OM3.

X2-10GB-LX4 SC duplex 1 310 MMF 62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 m5

240 m

300 m

5. L'émetteur-récepteur Cisco X2-10GB-LX4 prend en charge des longueurs de liaison de 300 mètres sur fibre optique multimode (MMF) de type FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). Pour garantir la conformité aux spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au moyen d'un câble de 
conditionnement multimode. Cisco propose deux câbles de conditionnement multimode : CAB-GELX-625= (câble de conditionnement multimode de 
62,5 microns, doubles connecteurs SC et CAB-MCP50-SC= (câble de conditionnement multimode de 50 microns, doubles connecteurs SC).

X2-10GB-LR SC duplex 1 310 SMF (NDSF)6

6. Câble à fibre optique monomode à dispersion non décalée (conforme ITU G.652).

8,6–9,5 — 10 km

X2-10GB-ER7

7. Nécessite un atténuateur fixe 5 dB 1 550 nm pour les longueurs de câble inférieures à 20 km. L'atténuateur (WS-X6K-5DB-ATT=) peut être acheté 
auprès de Cisco Systems.

SC duplex 1 550 SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 40 km

X2-10GB-ZR SC duplex 1530–1565 SMF (NDSF) 8,6–9,5 — 80 km
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Tableau A-12 Caractéristiques d'émission et de réception optique des émetteurs-récepteurs X2 

Numéro de référence 
produit de 
l'émetteur-récepteur X2

Type d'émetteur- 
récepteur

Puissance d'émission 
(dBm)

Puissance de 
réception (dBm)1

1. La valeur en dBm de réception maximale indique le seuil de surcharge du récepteur. La valeur en dBm de réception minimale indique le seuil minimal 
acceptable du signal entrant dans le récepteur. Au-delà de ce seuil, la reconnaissance du signal peut s'effectuer correctement.

Longueur d'onde (nm) 
d'émission et de réception

X2-10GB-SR 10GBASE-SR 
(MMF 850 nm)

–1,2 (maximum)

–7,3 (minimum)

–1,0 (maximum)

–9,9 (minimum)

840 à 860

X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM 
(1 310 nm)

0,5 (maximum)

–6,5 (minimum)

0,5 (maximum)

–8,4 (moyenne 
minimum)

- 6,4 (OMA 
minimum)2

2. Les spécifications moyennes et les spécifications OMA doivent être respectées conjointement.

De 1 260 à 1 355

X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 
(MMF 1 300 nm 
WWDM)

–0,5 par voie 
(maximum)

–6,75 (minimum par 
voie en OMA)

–0,5 (maximum)

–14,4 par voie

Quatre voies ; plage globale : 
de 1 269 à 1 356

X2-10GB-LR 10GBASE-LR 
(SMF 1 310 nm)

0,5 (maximum)

–8,2 (minimum)

0,5 (maximum)

–14,4 (minimum)

Émission : de 1 260 à 1 355

Réception : de 1 260 à 1 5653

3. Bien que le récepteur accepte une plage de longueurs d'onde étendue, les caractéristiques sont garanties pour les signaux situés dans la plage des longueurs 
d'ondes d'émission.

X2-10GB-ER 10GBASE-ER 
(SMF 1 550 nm)

4,0 (maximum)

–4,7 (minimum)

–1,0 (maximum)

–15,8 (minimum)

Émission : de 1 530 à 1 565

Réception : de 1 260 à 1 5653

X2-10GB-ZR 10GBASE-ZR 4,0 (maximum)

0,0 (minimum)

–7,0 (maximum)

–24,0 (minimum)

Émission : de 1 530 à 1 565

Réception : de 1 530 à 1 5654

4. Bien que le récepteur accepte une plage de longueurs d'onde allant de 1 260 à 1 565 nm, les caractéristiques sont garanties pour les signaux situés dans 
la plage des longueurs d'ondes d'émission.
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Figure A-7 Emplacement de l'étiquette portant le numéro de série, sur l'émetteur-récepteur X2

Le Tableau A-13 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs X2.
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XXXXXXXXXX

Référence Cisco

Tableau A-13 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs 10 Go X2

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 13,46 x 36 x 91 mm (0,53 x 1,41 x 3,58 po)

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C

Consommation énergétique 4 W maximum1

1. Le port de l'émetteur-récepteur X2 prend en charge une puissance maximale de 4 W. Les émetteurs-récepteurs X2 SR 
consomment généralement moins d'énergie que les émetteurs-récepteurs X2 ZR. Cependant, Cisco ne fournit pas de 
caractéristiques précises spécifiques à chaque type.
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Émetteurs-récepteurs WDM
Les ports de liaison ascendante des moteurs de supervision prennent également en charge les 
émetteurs-récepteurs WDM. Cette section traite des émetteurs-récepteurs WDM pris en charge 
suivants :

 • Émetteurs-récepteurs GBIC CWDM, page A-15

 • Émetteurs-récepteurs GBIC DWDM, page A-16

 • Émetteurs-récepteurs SFP CWDM, page A-17

 • Émetteurs-récepteurs SFP DWDM, page A-19

 • Émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM, page A-21

 • Émetteurs-récepteurs X2 DWDM, page A-23

Émetteurs-récepteurs GBIC CWDM
Les émetteurs-récepteurs GBIC sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du moteur 
Supervisor Engine 2. La Figure A-8 présente un émetteur-récepteur GBIC CWDM classique et identifie 
ses principales fonctionnalités. 

Figure A-8 Émetteur-récepteur GBIC CWDM

1 Flèche de couleur sur l'étiquette 5 Bouchon protecteur du logement pour fibre 
optique

2 Rainure d'alignement 6 Logement pour fibre optique (réception)

3 Bride à ressort 7 Point de couleur

4 Logement pour fibre optique (émission)

SINGLE-MODE

1000BASE-CWDM GBIC

CWDM-GBIC-1550=

2

5

6

17

34

84
47

2
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Le Tableau A-14 répertorie les codes de couleur et les longueurs d'ondes du GBIC CWDM.

Émetteurs-récepteurs GBIC DWDM
Les émetteurs-récepteurs GBIC DWDM sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du moteur 
Supervisor Engine 2. La Figure A-9 présente un émetteur-récepteur GBIC DWDM. Le Tableau A-15 
répertorie les références produit des modules GBIC DWDM, leurs longueurs d'onde de fonctionnement 
et les numéros de canal ITU correspondants.

Figure A-9 Module émetteur-récepteur GBIC DWDM

Tableau A-14 Codes de couleur et longueurs d'ondes du GBIC CWDM 

Référence (modèle)
Code de 
couleur

Longueur d'onde du GBIC 
CWDM

CWDM-GBIC-1470= Gris 1 470 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1490= Violet 1 490 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1510= Bleu 1 510 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1530= Vert 1 530 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1550= Jaune 1 550 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1570= Orange 1 570 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1590= Rouge 1 590 nm, laser monomode

CWDM-GBIC-1610= Brun 1 610 nm, laser monomode

Tableau A-15 Références produit et numéros de canal ITU de l'émetteur-récepteur GBIC DWDM 

GBIC DWDM  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU

DWDM-GBIC-60.61= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 560,61 nm 21

DWDM-GBIC-59.79= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 559,79 nm 22

DWDM-GBIC-58.98= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 558,98 nm 23

DWDM-GBIC-58.17= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 558,17 nm 24

DWDM-GBIC-56.55= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 556,55 nm 26

DWDM-GBIC-55.75= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 555,75 nm 27

DWDM-GBIC-54.94= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 554,94 nm 28

DWDM-GBIC-54.13= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 554,13 nm 29

DWDM-GBIC-52.52= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 552,52 nm 31

36
49

4-
fr

Récepteur Émetteur
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Émetteurs-récepteurs SFP CWDM
Les émetteurs-récepteurs SFP CWDM sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante des moteurs 
de supervision suivants :

 • Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B et WS-S32-GE-PISA uniquement)

 • Supervisor Engine 720 (WS-SUP720, WS-SUP720-3B et WS-SUP720-3BXL)

 • Supervisor Engine 720-10GE (VS-S720-10G-3C et VS-S720-10G-3CXL) (2 ports)

La Figure A-10 présente un émetteur-récepteur SFP CWDM classique et identifie ses principales 
fonctionnalités. 

DWDM-GBIC-51.72= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 551,72 nm 32

DWDM-GBIC-50.92= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 550,92 nm 33

DWDM-GBIC-50.12= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 550,12 nm 34

DWDM-GBIC-48.51= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 548,51 nm 36

DWDM-GBIC-47.72= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 547,72 nm 37

DWDM-GBIC-46.92= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 546,92 nm 38

DWDM-GBIC-46.12= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 546,12 nm 39

DWDM-GBIC-44.53= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 544,53 nm 41

DWDM-GBIC-43.73= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 543,73 nm 42

DWDM-GBIC-42.94= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 542,94 nm 43

DWDM-GBIC-42.14= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 542,14 nm 44

DWDM-GBIC-40.56= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 540,56 nm 46

DWDM-GBIC-39.77= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 539,77 nm 47

DWDM-GBIC-39.98= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 539,98 nm 48

DWDM-GBIC-38.19= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 538,19 nm 49

DWDM-GBIC-36.61= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 536,61 nm 51

DWDM-GBIC-35.82= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 535,82 nm 52

DWDM-GBIC-35.04= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 535,04 nm 53

DWDM-GBIC-34.25= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 534,25 nm 54

DWDM-GBIC-32.68= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 532,68 nm 56

DWDM-GBIC-31.90= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 531,90 nm 57

DWDM-GBIC-31.12= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 531,12 nm 58

DWDM-GBIC-30.33= GBIC 1000BASE-DWDM, 1 530,33 nm 59

Tableau A-15 Références produit et numéros de canal ITU de l'émetteur-récepteur GBIC DWDM 

GBIC DWDM  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU
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Figure A-10 Émetteur-récepteur SFP CWDM

Le Tableau A-16 répertorie les caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs SFP DWDM.

Le Tableau A-17 répertorie les émetteurs-récepteurs SFP CWDM, leurs codes de couleur et leurs 
longueurs d'ondes.
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Tableau A-16 Caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs SFP DWDM

Caractéristique Valeur

Largeur spectrale de l'émetteur 0,2 nm

Puissance de sortie optique de 
l'émetteur

 • 0 dBm (minimum)

 • 5 dBm (maximum)

Longueur d'onde d'entrée 
optique du récepteur

 • 1 450 nm (minimum)

 • 1 620 nm (maximum)

Puissance d'entrée optique du 
récepteur

 • –28 dBm (minimum)1

 • –29 dBm (minimum)2

 • –7 dBm (maximum)

1. À 2,12 Gbit/s, température de boîtier de 60°C.

2. À 1,25 Gbit/s, température de boîtier de 60°C.

Tableau A-17 Codes de couleur et longueurs d'ondes du SFP CWDM 

Référence (modèle) Code de 
couleur

Longueur d'onde du SFP 
CWDM

CWDM-SFP-1470= Gris 1 470 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1490= Violet 1 490 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1510= Bleu 1 510 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1530= Vert 1 530 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1550= Jaune 1 550 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1570= Orange 1 570 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1590= Rouge 1 590 nm, laser monomode

CWDM-SFP-1610= Brun 1 610 nm, laser monomode
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Émetteurs-récepteurs SFP DWDM
Les émetteurs-récepteurs SFP DWDM sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante des moteurs 
de supervision suivants :

 • Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B et WS-S32-GE-PISA uniquement)

 • Supervisor Engine 720 (WS-SUP720, WS-SUP720-3B et WS-SUP720-3BXL)

 • Supervisor Engine 720-10GE (VS-S720-10G-3C et VS-S720-10G-3CXL) (2 ports)

Les émetteurs-récepteurs SFP DWDM prennent en charge 32 longueurs d'ondes 100 GHz ITU non 
accordables compatibles avec le schéma de canaux DWDM Cisco ONS.

Le Tableau A-18 répertorie les caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs SFP DWDM.

Le Tableau A-19 répertorie les émetteurs-récepteurs SFP DWDM, leurs longueurs d'ondes optiques et 
les numéros de canal ITU correspondants.

Tableau A-18 Caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs SFP DWDM

Caractéristique Valeur

Largeur spectrale de l'émetteur 0,2 nm

Puissance de sortie optique de 
l'émetteur

 • 0 dBm (minimum)

 • 4 dBm (maximum)

Longueur d'onde d'entrée 
optique du récepteur

 • 1 530 nm (minimum)

 • 1 565 nm (maximum)

Puissance d'entrée optique du 
récepteur

 • –28 dBm (minimum)1

 • –22 dBm (minimum)2

 • - 9 dBm (maximum)

1. Performances limitées en largeur de bande.

2. Performances limitées en bruit.

Tableau A-19 Numéro de référence produit du module SFP DWDM et numéro de canal ITU 

Numéro de référence produit 
de l'émetteur-récepteur X2 
DWDM

Description Canal ITU

DWDM-SFP-60.61= 1000BASE-DWDM, 1 560,61 nm 21

DWDM-SFP-59.79= 1000BASE-DWDM, 1 559,79 nm 22

DWDM-SFP-5898= 1000BASE-DWDM, 1 558,98 nm 23

DWDM-SFP-5817= 1000BASE-DWDM, 1 558,17 nm 24

DWDM-SFP-5655= 1000BASE-DWDM, 1 556,55 nm 26

DWDM-SFP-5575= 1000BASE-DWDM, 1 555,75 nm 27

DWDM-SFP-5494= 1000BASE-DWDM, 1 554,94 nm 28

DWDM-SFP-5413= 1000BASE-DWDM, 1 554,13 nm 29

DWDM-SFP-5252= 1000BASE-DWDM, 1 552,52 nm 31

DWDM-SFP-5172= 1000BASE-DWDM, 1 551,72 nm 32
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DWDM-SFP-5092= 1000BASE-DWDM, 1 550,92 nm 33

DWDM-SFP-5012= 1000BASE-DWDM, 1 550,12 nm 34

DWDM-SFP-4851= 1000BASE-DWDM, 1 548,51 nm 36

DWDM-SFP-4772= 1000BASE-DWDM, 1 547,72 nm 37

DWDM-SFP-4692= 1000BASE-DWDM, 1 546,92 nm 38

DWDM-SFP-4612= 1000BASE-DWDM, 1 546,12 nm 39

DWDM-SFP-4453= 1000BASE-DWDM, 1 544,53 nm 41

DWDM-SFP-4373= 1000BASE-DWDM, 1 543,73 nm 42

DWDM-SFP-4294= 1000BASE-DWDM, 1 542,94 nm 43

DWDM-SFP-4214= 1000BASE-DWDM, 1 542,14 nm 44

DWDM-SFP-4056= 1000BASE-DWDM, 1 540,56 nm 46

DWDM-SFP-3977= 1000BASE-DWDM, 1 539,77 nm 47

DWDM-SFP-3998= 1000BASE-DWDM, 1 539,98 nm 48

DWDM-SFP-3819= 1000BASE-DWDM, 1 538,19 nm 49

DWDM-SFP-3661= 1000BASE-DWDM, 1 536,61 nm 51

DWDM-SFP-3582= 1000BASE-DWDM, 1 535,82 nm 52

DWDM-SFP-3504= 1000BASE-DWDM, 1 535,04 nm 53

DWDM-SFP-3425= 1000BASE-DWDM, 1 534,25 nm 54

DWDM-SFP-3268= 1000BASE-DWDM, 1 532,68 nm 56

DWDM-SFP-3190= 1000BASE-DWDM, 1 531,90 nm 57

DWDM-SFP-3112= 1000BASE-DWDM, 1 531,12 nm 58

DWDM-SFP-3033= 1000BASE-DWDM, 1 530,33 nm 59

Tableau A-19 Numéro de référence produit du module SFP DWDM et numéro de canal ITU (suite)

Numéro de référence produit 
de l'émetteur-récepteur X2 
DWDM

Description Canal ITU
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Émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM
Les émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du 
moteur Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B et WS-S32-10GE-PISA uniquement). Il existe 
32 longueurs d'ondes 100 GHz ITU non accordables compatibles avec le schéma de canaux DWDM 
Cisco ONS. Les émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM prennent en charge la supervision optique 
numérique (DOM). La Figure A-11 présente un émetteur-récepteur XENPAK DWDM et identifie ses 
principales fonctionnalités. 

Figure A-11 Émetteur-récepteur XENPAK DWDM optique 

Le Tableau A-20 répertorie les caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM.

1 Vis d'installation imperdable 3 Bouchon protecteur du logement pour fibre 
optique

2 Logement pour fibre optique (émission) 4 Logement pour fibre optique (réception)

2

99
37
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RX

TX
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3 4

Tableau A-20 Caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM

Caractéristique Valeur

Largeur spectrale de l'émetteur 0,2 nm

Puissance de sortie optique de 
l'émetteur

 • –1 dBm (minimum)

 • 3 dBm (maximum)

Longueur d'onde d'entrée 
optique du récepteur

 • 1 530 nm (minimum)

 • 1 565 nm (maximum)

Puissance d'entrée optique du 
récepteur

 • –24 dBm (minimum)1

 • –17 dBm (minimum) 2

 • –7 dBm (maximum)

1. Performances limitées en largeur de bande.

2. Performances limitées en bruit.
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Le Tableau A-21 présente les caractéristiques physiques et environnementales des 
émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM.

Le Tableau A-22 répertorie les émetteurs-récepteurs XENPAK DWDM, leurs longueurs d'ondes et les 
numéros de canal ITU correspondants.

Tableau A-21 Caractéristiques physiques et environnementales des émetteurs-récepteurs XENPAK 

DWDM

Élément Caractéristique

Dimensions (H x L x P) 18 x 36 x 121 mm (0,47 x 1,42 x 4,76 po)

Poids Généralement inférieur à 300 grammes

Température de fonctionnement

Température de stockage

0 °C à 50 °C

–40°C à 85 °C

Tableau A-22 Numéro de référence produit du module XENPAK DWDM et numéro de canal ITU 

XENPAK DWDM  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU

DWDM-XENPAK-60.61= 10GBASE-DWDM, 1 560,61 nm 21

DWDM-XENPAK-59.79= 10GBASE-DWDM, 1 559,79 nm 22

DWDM-XENPAK-58.98= 10GBASE-DWDM, 1 558,98 nm 23

DWDM-XENPAK-58.17= 10GBASE-DWDM, 1 558,17 nm 24

DWDM-XENPAK-56.55= 10GBASE-DWDM, 1 556,55 nm 26

DWDM-XENPAK-55.75= 10GBASE-DWDM, 1 555,75 nm 27

DWDM-XENPAK-54.94= 10GBASE-DWDM, 1 554,94 nm 28

DWDM-XENPAK-54.13= 10GBASE-DWDM, 1 554,13 nm 29

DWDM-XENPAK-52.52= 10GBASE-DWDM, 1 552,52 nm 31

DWDM-XENPAK-51.72= 10GBASE-DWDM, 1 551,72 nm 32

DWDM-XENPAK-50.92= 10GBASE-DWDM, 1 550,92 nm 33

DWDM-XENPAK-50.12= 10GBASE-DWDM, 1 550,12 nm 34

DWDM-XENPAK-48.51= 10GBASE-DWDM, 1 548,51 nm 36

DWDM-XENPAK-47.72= 10GBASE-DWDM, 1 547,72 nm 37

DWDM-XENPAK-46.92= 10GBASE-DWDM, 1 546,92 nm 38

DWDM-XENPAK-46.12= 10GBASE-DWDM, 1 546,12 nm 39

DWDM-XENPAK-44.53= 10GBASE-DWDM, 1 544,53 nm 41

DWDM-XENPAK-43.73= 10GBASE-DWDM, 1 543,73 nm 42

DWDM-XENPAK-42.94= 10GBASE-DWDM, 1 542,94 nm 43

DWDM-XENPAK-42.14= 10GBASE-DWDM, 1 542,14 nm 44

DWDM-XENPAK-40.56= 10GBASE-DWDM, 1 540,56 nm 46

DWDM-XENPAK-39.77= 10GBASE-DWDM, 1 539,77 nm 47

DWDM-XENPAK-39.98= 10GBASE-DWDM, 1 539,98 nm 48
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Émetteurs-récepteurs X2 DWDM
Les émetteurs-récepteurs X2 DWDM sont pris en charge sur les ports de liaison ascendante du moteur 
Supervisor Engine 720-10GE (VS-S720-10G-3C et VS-S720-10G-3CXL). Il existe 32 longueurs 
d'ondes 100 GHz ITU non accordables compatibles avec le schéma de canaux DWDM Cisco ONS. Les 
émetteurs-récepteurs X2 DWDM prennent en charge la supervision optique numérique (DOM). La 
Figure A-12 présente un émetteur-récepteur X2 DWDM et identifie ses principales fonctionnalités.

DWDM-XENPAK-38.19= 10GBASE-DWDM, 1 538,19 nm 49

DWDM-XENPAK-36.61= 10GBASE-DWDM, 1 536,61 nm 51

DWDM-XENPAK-35.82= 10GBASE-DWDM, 1 535,82 nm 52

DWDM-XENPAK-35.04= 10GBASE-DWDM, 1 535,04 nm 53

DWDM-XENPAK-34.25= 10GBASE-DWDM, 1 534,25 nm 54

DWDM-XENPAK-32.68= 10GBASE-DWDM, 1 532,68 nm 56

DWDM-XENPAK-31.90= 10GBASE-DWDM, 1 531,90 nm 57

DWDM-XENPAK-31.12= 10GBASE-DWDM, 1 531,12 nm 58

DWDM-XENPAK-30.33= 10GBASE-DWDM, 1 530,33 nm 59

Tableau A-22 Numéro de référence produit du module XENPAK DWDM et numéro de canal ITU 

XENPAK DWDM  
Numéro de référence produit

Description Canal ITU
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Figure A-12 Émetteur-récepteur X2 DWDM

Le Tableau A-23 répertorie les caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs X2 DWDM.

1 Logement pour fibre optique (émission) 6 Connecteur de module

2 Logement pour fibre optique (réception) 7 Loquet (tiré)

3 Manchon de verrouillage (rétracté) 8 Manchon de verrouillage (tiré)

4 Joint anti-interférences 9 Loquet (rétracté)

5 Dissipateur thermique de l'émetteur-récepteur
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Manchon de verrouillage  
rétracté ; loquet étendu

Manchon de verrouillage  
étendu ; loquet rétracté
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Le Tableau A-24 répertorie les émetteurs-récepteurs X2 DWDM, leurs longueurs d'ondes optiques et les 
numéros de canal ITU correspondants.

Tableau A-23 Caractéristiques optiques des émetteurs-récepteurs X2 DWDM

Caractéristique Valeur

Largeur spectrale de l'émetteur 0,2 nm

Puissance de sortie optique de 
l'émetteur

 • –1 dBm (minimum)

 • 3 dBm (maximum)

Longueur d'onde d'entrée 
optique du récepteur

 • 1 530 nm (minimum)

 • 1 565 nm (maximum)

Puissance d'entrée optique du 
récepteur

 • –23 dBm (minimum)

 • –7 dBm (maximum)

Tableau A-24 Numéro de référence produit du module X2 DWDM et numéro de canal ITU 

Numéro de référence produit 
de l'émetteur-récepteur X2 
DWDM

Description Canal ITU

DWDM-X2-60.61= 10GBASE-DWDM, 1 560,61 nm 21

DWDM-X2-59.79= 10GBASE-DWDM, 1 559,79 nm 22

DWDM-X2-58.98= 10GBASE-DWDM, 1 558,98 nm 23

DWDM-X2-58.17= 10GBASE-DWDM, 1 558,17 nm 24

DWDM-X2-56.55= 10GBASE-DWDM, 1 556,55 nm 26

DWDM-X2-55.75= 10GBASE-DWDM, 1 555,75 nm 27

DWDM-X2-54.94= 10GBASE-DWDM, 1 554,94 nm 28

DWDM-X2-54.13= 10GBASE-DWDM, 1 554,13 nm 29

DWDM-X2-52.52= 10GBASE-DWDM, 1 552,52 nm 31

DWDM-X2-51.72= 10GBASE-DWDM, 1 551,72 nm 32

DWDM-X2-50.92= 10GBASE-DWDM, 1 550,92 nm 33

DWDM-X2-50.12= 10GBASE-DWDM, 1 550,12 nm 34

DWDM-X2-48.51= 10GBASE-DWDM, 1 548,51 nm 36

DWDM-X2-47.72= 10GBASE-DWDM, 1 547,72 nm 37

DWDM-X2-46.92= 10GBASE-DWDM, 1 546,92 nm 38

DWDM-X2-46.12= 10GBASE-DWDM, 1 546,12 nm 39

DWDM-X2-44.53= 10GBASE-DWDM, 1 544,53 nm 41

DWDM-X2-43.73= 10GBASE-DWDM, 1 543,73 nm 42

DWDM-X2-42.94= 10GBASE-DWDM, 1 542,94 nm 43

DWDM-X2-42.14= 10GBASE-DWDM, 1 542,14 nm 44
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DWDM-X2-40.56= 10GBASE-DWDM, 1 540,56 nm 46

DWDM-X2-39.77= 10GBASE-DWDM, 1 539,77 nm 47

DWDM-X2-39.98= 10GBASE-DWDM, 1 539,98 nm 48

DWDM-X2-38.19= 10GBASE-DWDM, 1 538,19 nm 49

DWDM-X2-36.61= 10GBASE-DWDM, 1 536,61 nm 51

DWDM-X2-35.82= 10GBASE-DWDM, 1 535,82 nm 52

DWDM-X2-35.04= 10GBASE-DWDM, 1 535,04 nm 53

DWDM-X2-34.25= 10GBASE-DWDM, 1 534,25 nm 54

DWDM-X2-32.68= 10GBASE-DWDM, 1 532,68 nm 56

DWDM-X2-31.90= 10GBASE-DWDM, 1 531,90 nm 57

DWDM-X2-31.12= 10GBASE-DWDM, 1 531,12 nm 58

DWDM-X2-30.33= 10GBASE-DWDM, 1 530,33 nm 59

Tableau A-24 Numéro de référence produit du module X2 DWDM et numéro de canal ITU (suite)

Numéro de référence produit 
de l'émetteur-récepteur X2 
DWDM

Description Canal ITU
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Câbles de conditionnement multimode
L'usage d'un câble de conditionnement multimode est recommandé entre les émetteurs-récepteurs 
optiques équipés de lasers fonctionnant à 1 300 nm et certains types de câble à fibre optique 
multimode (MMF). Lorsqu'un émetteur-récepteur optique 1 300 nm doit être couplé à un câble à fibre 
optique OM1 ou OM2 FFDI court, un câble de conditionnement multimode doit être inséré à chaque 
extrémité de la liaison. Cela permet d'éviter de surcharger les récepteurs de l'émetteur-récepteur optique. 
Lorsqu'un émetteur-récepteur laser 1 300 nm doit être couplé à un câble à fibre optique OM1 ou OM2 
FFDI long, un câble de conditionnement multimode doit être inséré à chaque extrémité de la liaison pour 
réduire les effets du retard différentiel.

Lorsqu'une source laser non conditionnée conçue pour fonctionner sur fibre optique monomode est 
directement reliée à un câble à fibre optique multimode, un effet de retard de mode différentiel (DMDl) 
peut entraîner une dégradation de la bande passante modale du câble à fibre optique. 

Cette dégradation provoque un raccourcissement de la portée de liaison (c'est-à-dire de la distance 
émetteur/récepteur) pouvant être prise en charge de manière fiable. Pour contrer l'effet DMD, on peut 
conditionner les caractéristiques d'excitation de la source laser. Pour ce faire, on utilise un dispositif 
appelé « câble de conditionnement multimode ».

L'assemblage du câble de conditionnement multimode se compose d'une paire de fibres optiques, dont 
une fibre d'excitation décalée monomodee-multimode reliée à l'émetteur, et une fibre optique multimode 
classique à gradient d'indice, reliée au récepteur. Le Tableau A-25 répertorie et décrit les trois types de 
câbles de conditionnement multimode proposés par Cisco.

Tableau A-25 Câbles de conditionnement multimode 

Câble de 
conditionnement 
multimode

Description

CAB-GELX-625= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique monomode, 
qui est reliée en permanence et de manière excentrée à une fibre 
optique multimode de 62,5 microns. Elle comporte des 
connecteurs SC duplex mâles à chaque extrémité. Le câble de 
conditionnement mesure 3 mètres de longueur. (Reportez-vous à la 
Figure A-13.) 

CAB-MCP50-SC= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique monomode, 
qui est reliée en permanence et de manière excentrée à une fibre 
optique multimode de 50 microns. Elle comporte des 
connecteurs SC duplex mâles à chaque extrémité. Le câble de 
conditionnement mesure 1 mètre de longueur. (Reportez-vous à la 
Figure A-13.) 

CAB-MCP-LC= Assemblage de câble à fibre optique conforme à la 
norme IEEE 802.3z. Il est constitué d'une fibre optique monomode, 
qui est reliée en permanence et de manière excentrée à une fibre 
optique multimode de 62,5 microns. Elle comporte des 
connecteurs SC duplex mâles à une extrémité et des connecteurs LC 
duplex mâles, à l'autre extrémité. Le câble de conditionnement 
mesure 1 mètre de longueur. (Reportez-vous à la Figure A-14.)
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Figure A-13 Câble de conditionnement multimode avec connecteur SC (émetteur-récepteur GBIC)

Figure A-14 Câble de conditionnement multimode avec connecteur LC (émetteur-récepteur SFP)

Le Tableau A-26 répertorie les caractéristiques du câble de conditionnement multimode pour les 
émetteurs-récepteurs LRM, LX4 et LX/LH 1-Gigabit et 10-Gigabit.

1 Identificateur beige 6 Fibre optique multimode (MMF) (62,5/125 
ou 50/125 microns)

2 Vers l'interface 1-Gigabit ou 10-Gigabit 
Ethernet (connecteur SC mâle)

7 Fibre optique monomode (SMF)

3 RX (récepteur) 8 Jonction décalée

4 TX (émetteur) 9 Vers le réseau de câblage (connecteur SC 
mâle)

5 Identificateur bleu

/ / / /
/ /

TX

Offset

RX

57
01

1

1 1

1

2

3 4 5

6

9

87 6

1 Identificateur gris 5 Câblage par fibre optique monomode

2 Vers l'interface 1-Gigabit ou 10-Gigabit 
Ethernet (connecteur LC mâle)

6 Jonction décalée

3 Identificateur bleu 7 Identificateur beige

4 Fibre optique multimode (62,5/125 microns) 8 Vers le réseau de câblage (connecteur SC 
mâle)

/ / / /
/ /

TX

Offset

RX
84

15
9-

fr

1 7

2

3 7

4

8

65 4
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Tableau A-26 Émetteurs-récepteurs optiques nécessitant l'usage d'un câble de conditionnement 

multimode 

Émetteur-récepteur Utilisation du câble de conditionnement multimode

Émetteur-récepteur LX/LH 
GBIC 
(WS-G5486=)

Émetteur-récepteur LX/LH 
SFP 
(GLC-LH-SM=)

Lorsque vous déployez un émetteur-récepteur LX/LH 1 300 nm, vous devez 
installer un câble de conditionnement multimode entre 
l'émetteur-récepteur LX/LH et le câble MMF, aux extrémités émission et 
réception de la liaison. L'usage du câble de conditionnement multimode est 
indispensable pour :

 • Câble à fibre optique MMF FDDI (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM1 (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM2 (50/125 microns)

Si vous utilisez un câble à fibre optique MO3 (50/125 microns, optimisation 
laser), vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser un câble de conditionnement 
multimode.

Sur les longueurs de liaison suivantes, il est indispensable d'utiliser un câble de 
conditionnement multimode avec les câbles OM1 et OM2 FDDI :

 • Moins de 100 m : le câble de conditionnement multimode atténue le signal 
pour éviter la surcharge du récepteur. 

Remarque Un atténuateur 5 Db peut également être utilisé pour éviter de 
surcharger le récepteur.

 • Plus de 300 m : le câble de conditionnement multimode réduit le retard 
différentiel. 
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Émetteur-récepteur XENPA
K LX4 
(XENPAK-10GB-LX4=)

Émetteur-récepteur X2 LX4 
(X2-10GB-LX4=)

Lorsque vous déployez un émetteur-récepteur LX4 1 300 nm, vous devez installer 
un câble de conditionnement multimode entre l'émetteur-récepteur LX4 et le 
câble MMF, aux extrémités émission et réception de la liaison. Avec les types de 
câbles MMF suivants, il est indispensable d'utiliser un câble de conditionnement 
multimode :

 • Câble à fibre optique MMF FDDI (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM1 (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM2 (50/125 microns)

Si vous utilisez un câble à fibre optique MO3 (50/125 microns, optimisation 
laser), vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser un câble de conditionnement 
multimode.

Sur les longueurs de liaison suivantes, il est indispensable d'utiliser un câble de 
conditionnement multimode :

 • Moins de 100 m : le câble de conditionnement multimode atténue le signal 
pour éviter la surcharge du récepteur.

Remarque Un atténuateur 5 Db peut également être utilisé pour éviter de 
surcharger le récepteur.

 • 300 m : l'émetteur-récepteur LX4 prend en charge les distances de liaison de 
300 mètres sur câble MMF FDDI standard. Pour garantir la conformité aux 
spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au moyen d'un câble de 
conditionnement multimode. 

Tableau A-26 Émetteurs-récepteurs optiques nécessitant l'usage d'un câble de conditionnement 

multimode (suite)

Émetteur-récepteur Utilisation du câble de conditionnement multimode
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Nettoyage des connecteurs optiques
Les connecteurs optiques permettent de relier ensemble deux fibres optiques. Dans un système à fibre 
optique, la lumière est transmise à travers un cœur de fibre extrêmement étroit : il fait 62,5 microns de 
diamètre maximum, pour les câbles à fibre optique multimode et il est compris entre 8 et 10 microns de 
diamètre, pour les câbles à fibre optique monomode. Les particules de poussière mesurent d'un dixième 
de micron à plusieurs microns de diamètre. Toute contamination de la face optique du cœur peut donc 
nuire aux performances de l'interface de connexion reliant deux cœurs. C'est pourquoi les connecteurs 
doivent être alignés avec précision et l'interface de connexion doit être totalement exempte de corps 
étrangers.

Remarque S'ils ne sont pas correctement nettoyés et branchés, les connecteurs des câbles à fibre optique peuvent 
être endommagés. 

Émetteur-récepteur XENPA
K LRM 
(XENPAK-10GB-LRM=)

Émetteur-récepteur X2 LRM 
(X2-10GB-LRM=)

Lorsque vous déployez un émetteur-récepteur LRM 1 300 nm, vous devez 
installer un câble de conditionnement multimode entre l'émetteur-récepteur LRM 
et le câble MMF, aux extrémités émission et réception de la liaison. Avec les types 
de câbles MMF suivants, il est indispensable d'utiliser un câble de 
conditionnement multimode :

 • Câble à fibre optique MMF FDDI (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM1 (62,5/125 microns)

 • Câble à fibre optique MMF OM2 (50/125 microns)

Si vous utilisez un câble à fibre optique MO3 (50/125 microns, optimisation 
laser), vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser un câble de conditionnement 
multimode.

Sur les longueurs de liaison suivantes, il est indispensable d'utiliser un câble de 
conditionnement multimode :

 • Moins de 100 m : le câble de conditionnement multimode atténue le signal 
pour éviter la surcharge du récepteur.

Remarque Un atténuateur 5 Db peut également être utilisé pour éviter de 
surcharger le récepteur.

220 m : l'émetteur-récepteur LRM prend en charge les distances de liaison de 
220 mètres sur câble MMF FDDI standard. Pour garantir la conformité aux 
spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au moyen d'un câble de 
conditionnement multimode. Pour garantir la conformité aux spécifications sur 
fibres OM1 et OM2 de type FDDI, l'émetteur doit être couplé au moyen d'un câble 
de conditionnement multimode. Aucun câble de conditionnement multimode n'est 
nécessaire pour les applications utilisant une fibre OM3.

Tableau A-26 Émetteurs-récepteurs optiques nécessitant l'usage d'un câble de conditionnement 

multimode (suite)

Émetteur-récepteur Utilisation du câble de conditionnement multimode
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Avertissement Lors du retrait et de l'installation des connecteurs, veillez à ne pas endommager la gaine du connecteur. 
En outre, ne rayez pas la surface de la face optique de la fibre. Pour prévenir toute contamination, 
installez des capots de protection sur les composants inutilisés ou déconnectés. Nettoyez les connecteurs 
optiques avant toute installation.

Pour nettoyer les connecteurs optiques, utilisez une cassette de nettoyage CLETOP et conformez-vous 
aux instructions du produit. Si vous n'avez pas de cassette de nettoyage CLETOP ou si vous souhaitez 
obtenir plus d'informations sur le nettoyage, reportez-vous au document Inspection and Cleaning 
Procedures for Fiber-Optic Connections, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051
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Caractéristiques techniques des ports, câbles et 
connecteurs

La présente annexe détaille les caractéristiques techniques des ports, câbles et connecteurs des moteurs 
de supervision Catalyst 6500. Les ports, câbles et connecteurs utilisés, ainsi qu'une synthèse des signaux 
correspondants, sont détaillés dans le présent document :

 • Port CONSOLE, page B-1

 • Ports de liaison ascendante, page B-6

 • Ports USB, page B-8

 • Connecteurs cuivre et fibre optique, page B-8

Cette annexe décrit également les procédures à suivre pour nettoyer les connecteurs optiques et elle 
donne des informations sur ces derniers.

Port CONSOLE
Le port CONSOLE permet d'accéder au commutateur en local (avec un terminal de console) ou à 
distance (avec un modem). Le port CONSOLE est une connexion série EIA/TIA-232 asynchrone avec 
contrôle de flux matériel et connecteur RJ-45. Cette section couvre les rubriques suivantes :

 • Câbles et adaptateurs du port CONSOLE, page B-1

 • Bouton CONSOLE PORT MODE (Supervisor Engine 2 uniquement), page B-2

Câbles et adaptateurs du port CONSOLE
Le commutateur Catalyst 6500 est livré avec un kit d'accessoires qui comprend le câble et les adaptateurs 
nécessaires pour relier une console (terminal ASCII ou PC exécutant un émulateur de terminal) ou un 
modem au port CONSOLE du moteur de supervision. Le kit d'accessoires se compose des éléments 
suivants :

 • Câble à paires inversées R-J45 à RJ-45

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (identifié MODEM)
B-1
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Remarque Le câble à paires inversées et les adaptateurs de connecteurs sont identiques à ceux fournis avec un grand 
nombre d'autres produits Cisco.

Pour reconnaître un câble à paires inversées, comparez les deux extrémités du câble. En tenant les câbles 
côte à côte (languette à l'arrière), le fil relié à la broche côté extérieur du connecteur gauche doit être de 
la même couleur que le fil relié à la broche côté extérieur du connecteur droit. (Reportez-vous à la 
Figure B-1.) S'il s'agit d'un câble acheté auprès de Cisco Systems, la broche 1 est blanche sur l'un des 
connecteurs, et la broche 8 est blanche sur l'autre connecteur (les câbles à paires inversées inversent les 
broches 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, et 4 et 5). 

Figure B-1 Reconnaître un câble à paires inversées

Bouton CONSOLE PORT MODE (Supervisor Engine 2 uniquement)
Le bouton CONSOLE PORT MODE situé sur le panneau avant du moteur de supervision (Supervisor 
Engine 2 uniquement) vous permet de relier un terminal ou un modem au port CONSOLE, comme suit :

 • Mode 1 : bouton en position enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port CONSOLE à 
l'aide d'un câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et d'un adaptateur DTE (identifié TERMINAL). 

Ce mode permet également de relier un modem au port CONSOLE à l'aide d'un câble à paires 
inversées RJ-45 à RJ-45 et d'un adaptateur DCE (identifié MODEM).

 • Mode 2 : bouton en position non enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port CONSOLE 
à l'aide du câble de console Supervisor Engine III Catalyst 5000 et d'un adaptateur correspondant à 
la connexion du terminal (câble et adaptateur non fournis). 

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu, pour appuyer sur le bouton CONSOLE PORT 
MODE. Le commutateur est livré avec le bouton enfoncé.

Broche 1 Broche 8

H
38

24
-f

r

La broche 1 et  
la broche 8  
doivent être  
de la même  

couleur
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Signaux et brochage en position Console Port Mode 1

Cette section décrit les signaux et le brochage du port CONSOLE en mode 1 (bouton CONSOLE PORT 
MODE enfoncé). 

Adaptateur DB-9 (liaison vers un PC)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (identifié 
TERMINAL) pour relier le port CONSOLE à un PC exécutant un émulateur de terminal. Le Tableau B-1 
présente le brochage du port CONSOLE série asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et 
de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9.

Tableau B-1 Port Mode 1 : signaux et brochage du port CONSOLE (adaptateur DB-9) 

Port 
CONSOLE 

RJ-45 à RJ-45 
Câble à paires inversées

Adaptateur de 
terminal RJ-45 à 
DB-9

Console
Périphérique

Signal
Broche 
RJ-45

Broche 
RJ-45 Broche DB-9 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 2 RxD

GND 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND

RxD 6 3 3 TxD

DSR 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS
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Adaptateur DB-25 (liaison vers un terminal)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (identifié 
TERMINAL) pour relier le port CONSOLE à un terminal. Le Tableau B-2 présente le brochage du port 
CONSOLE série asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle 
RJ-45 à DB-25.

Adaptateur de modem

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (identifié 
MODEM) pour relier le port CONSOLE à un modem. Le Tableau B-3 présente le brochage du port série 
auxiliaire asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et de l'adaptateur DCE mâle RJ-45 à 
DB-25.

Tableau B-2 Port Mode 1 : signaux et brochage du port CONSOLE  
(adaptateur DB-25) 

Port 
CONSOLE

Câble à paires inversées R-J45 à 
RJ-45

Adaptateur de 
terminal RJ-45 à 
DB-25

Console
Périphérique

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 TxD

DSR 7 3 20 DTR

CTS 81 1 4 RTS

Tableau B-3 Port Mode 1 : signaux et brochage du port CONSOLE  
(adaptateur de modem) 

Port 
CONSOLE 

RJ-45 à RJ-45 
Câble à paires inversées

Adaptateur de 
modem RJ-45 à 
DB-25

Modem

Signal Broche 
RJ-45

Broche 
RJ-45

Broche DB-25 Signal

RTS 11 8 4 RTS

DTR 2 7 20 DTR

TxD 3 6 3 TxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 RxD
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Signaux et brochage en position Console Port Mode 2
Cette section décrit les signaux et le brochage du port CONSOLE en mode 2 (bouton CONSOLE PORT 
MODE non enfoncé). Pour le brochage, reportez-vous au Tableau B-4.

DSR 7 3 8 DCD

CTS 81 1 5 CTS

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Tableau B-3 Port Mode 1 : signaux et brochage du port CONSOLE  
(adaptateur de modem) (suite)

Port 
CONSOLE 

RJ-45 à RJ-45 
Câble à paires inversées

Adaptateur de 
modem RJ-45 à 
DB-25

Modem

Signal Broche 
RJ-45

Broche 
RJ-45

Broche DB-25 Signal

Tableau B-4 Brochage du port CONSOLE (bouton CONSOLE PORT MODE non enfoncé) 

Port CONSOLE Périphérique de console

Broche (signal) Entrée/sortie 

1 (RTS)1

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Sortie

2 (DTR) Sortie

3 (RxD) Entrée

4 (GND) GND

5 (GND) GND

6 (TxD) Sortie

7 (DSR) Entrée

8 (CTS)1 Entrée
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Ports de liaison ascendante
Le panneau avant des moteurs Supervisor Engine 2, 32, 32 PISA, 720 et 720-10GE intègre des ports de 
liaison ascendante Ethernet. Ils permettent également d'éviter d'occuper un logement de châssis pour 
placer un module Gigabit Ethernet ou 10-Gigabit Ethernet, lorsque seuls quelques ports Gigabit ou 
10-Gigabit Ethernet sont nécessaires. Le Tableau B-5 répertorie les modèles de moteurs de supervision 
et le nombre/type de ports de liaison ascendante disponibles.

Trois types d'émetteurs-récepteurs X2 et XENPAK font l'objet d'instructions de câblage. Le Tableau B-6 
répertorie les différents types d'émetteurs-récepteurs et les instructions de câblage à respecter.

Tableau B-5 Ports de liaison ascendante des moteurs de supervision 

Moteur de supervision Nombre de 
ports de liaison 
ascendante

Type de port de liaison ascendante

Supervisor Engine 2 2 Deux ports 1000BASE-X 
(Les deux ports nécessitent des 
émetteurs-récepteurs GBIC.)

Supervisor Engine 32 

(WS-SUP32-GE-3B et 
WS-SUP32P-GE)

9  • Huit ports 1000BASE-X (Les huit ports 
nécessitent des émetteurs-récepteurs SFP.)

 • Un port 10/100/1000 RJ-45 (Le port ne 
nécessite pas d'émetteur-récepteur 
enfichable.)

Supervisor Engine 32

(WS-SUP32-10GE-3B et 
WS-SUP32P-10GE)

3  • Deux ports 10-GBASE-X (Les deux ports 
nécessitent des 
émetteurs-récepteurs XENPAK.)

 • Un port 10/100/1000 RJ-45 (Le port ne 
nécessite pas d'émetteur-récepteur 
enfichable.)

Supervisor Engine 720 3  • Deux ports 1000-BASE-X (Les deux ports 
nécessitent des émetteurs-récepteurs SFP.)

 • Un port 10/100/1000 RJ-45 (Le port ne 
nécessite pas d'émetteur-récepteur 
enfichable.)

Remarque Seuls deux ports de liaison ascendante 
peuvent être utilisés simultanément.

Supervisor Engine 720-10GE 5  • Deux ports 10-GBASE-X (Les deux ports 
nécessitent des émetteurs-récepteurs X2.)

 • Deux ports 1000-BASE-X (Les deux ports 
nécessitent des émetteurs-récepteurs SFP.)

 • Un port 10/100/1000 RJ-45 (Le port ne 
nécessite pas d'émetteur-récepteur 
enfichable.)
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Tableau B-6 Instructions de câblage des émetteurs-récepteurs 

Type d'émetteur-récepteur Instructions de câblage

LX4  
(XENPAK-10GB-LX4 et 
X2-10GB-LX4)

L'émetteur-récepteur Cisco LX4 prend en charge des longueurs de 
liaison de 300 mètres sur fibre MMF FDDI standard. Pour garantir la 
conformité aux spécifications, la sortie émetteur doit être couplée au 
moyen d'un câble de conditionnement multimode. Cisco propose deux 
câbles de conditionnement multimode : 

 • CAB-GELX-625= — câble de conditionnement multimode pour 
fibre de 62,5 microns avec doubles connecteurs SC. 

 • CAB-MCP50-SC= — câble de conditionnement multimode pour 
fibre de 50 microns avec doubles connecteurs SC.

CX4 
(XENPAK10GB-CX4 et 
X2-10GB-CX4)

L'émetteur-récepteur Cisco CX4 prend en charge des longueurs de 
liaison allant jusqu'à 15 m sur un câble CX4. Cisco propose quatre 
câbles CX4 :

 • CAB-INF-28G-1= (câble de 1 m)

 • CAB-INF-28G-5= (câble de 5 m)

 • CAB-INF-28G-10= (câble de 10 m)

 • CAB-INF-28G-15= (câble de 15 m)

LRM 
(XENPAK-10GB-LRM et 
X2-10GB-LRM)

L'émetteur-récepteur Cisco LRM prend en charge des longueurs de 
liaison de 220 mètres sur fibre multimode (MMF) de type FDDI (Fiber 
Distributed Data Interface) standard. Pour garantir la conformité aux 
spécifications sur fibres OM1 et OM2 de type FDDI, l'émetteur doit être 
couplé au moyen d'un câble de conditionnement multimode. Cisco 
propose deux câbles de conditionnement multimode : 

 • CAB-GELX-625= — câble de conditionnement multimode 
(62,5 microns) avec doubles connecteurs SC.

 • CAB-MCP50-SC= — câble de conditionnement multimode 
(50 microns) avec doubles connecteurs SC. Aucun câble de 
conditionnement multimode n'est nécessaire pour les applications 
utilisant un câble à fibre optique OM3.
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  Ports USB
Ports USB
Le panneau avant des moteurs Supervisor Engine 32, 32 PISA et720-10GE intègre deux ports USB. L'un 
des ports sert d'hôte, et l'autre de port pour périphérique. Le port USB hôte permet de brancher des PC, 
par exemple, et le port pour périphérique permet de brancher des clés de mémoire Flash. 

Remarque Actuellement, aucun des deux ports USB des moteurs de supervision n'est activé. 

Connecteurs cuivre et fibre optique
Cette section décrit les types de connecteurs cuivre et fibre optique qui sont utilisés avec les moteurs de 
supervision.

Connecteur RJ-45
Le connecteur RJ-45 (Reportez-vous à la Figure B-2) permet de relier un câble FTP ou UTP de 
catégorie 3, 5, 5e, 6 ou 6a entre le modem ou le terminal et le port CONSOLE du moteur de supervision, 
ou de relier le réseau à un port de liaison ascendante cuivre, si le port de liaison ascendante intègre un 
émetteur-récepteur cuivre 1000BASE-T.

Avertissement En raison des propriétés diélectriques de leurs matériaux, les câbles de catégorie 5e, 6 et 6a peuvent 
stocker de grandes quantités d'électricité statique. Avant de les brancher sur le module, veillez à relier 
les câbles à un dispositif sûr et adapté de mise à la terre (notamment sur les distances critiques).

Avertissement Pour répondre aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
vous devez utiliser un câble FTP correctement mis à la terre aux deux extrémités.

Figure B-2 Connecteur de câble d'interface RJ-45

Connecteurs optiques
Cette section décrit les connecteurs optiques SC et LC.
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Broche 1

Broche 8

RJ-45 (deux extrémités)
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  Connecteurs cuivre et fibre optique
Connecteurs SC

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051

Le connecteur SC permet de relier les ports d'un module à fibre optique au réseau externe. 
(Reportez-vous à la Figure B-3.)

Figure B-3 Connecteur optique SC

Veillez à entièrement insérer le connecteur dans la prise. Cette précaution est particulièrement 
importante lorsque vous réalisez une connexion entre un module et une longue distance (2 kilomètres) 
ou un réseau très atténué. Si le voyant de liaison ne s'allume pas, débranchez le connecteur du câble 
réseau et réinsérez-le fermement dans la prise du module. Il se peut que l'accumulation de saleté ou de 
graisse sur la face optique du connecteur (autour des ouvertures de fibre optique) provoque une 
atténuation importante. Le cas échéant, la puissance optique risque d'être en-deça des seuils limites et 
d'empêcher l'établissement d'une liaison. 

Avertissement Lors du retrait et de l'installation des connecteurs, veillez à ne pas endommager la gaine du connecteur. 
En outre, ne rayez pas la surface de la face optique de la fibre. Pour prévenir toute contamination, 
installez des capots de protection sur les composants inutilisés ou déconnectés. Nettoyez les connecteurs 
optiques avant toute installation.

Pour connaître les instructions à suivre pour nettoyer les connecteurs optiques, reportez-vous à la section 
« Nettoyage des connecteurs optiques » à la page A-31.

Lorsque vous débranchez le câble à fibre optique du module, tenez le corps du connecteur. Ne tenez pas 
la gaine du connecteur. À long terme, la manipulation répétée de la gaine risque de compromettre 
l'intégrité de la terminaison du câble à fibre optique dans le connecteur SC.

Connecteurs LC

Les modules émetteurs-récepteurs SFP enfichables destinés aux ports de liaison ascendante du 
Supervisor Engine 720 utilisent les connecteurs LC illustrés à la Figure B-4.

Figure B-4 Connecteur LC à fibre optique
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  Connecteurs cuivre et fibre optique
Avertissement Lors du retrait et de l'installation des connecteurs, veillez à ne pas endommager la gaine du connecteur. 
En outre, ne rayez pas la surface de la face optique de la fibre. Pour prévenir toute contamination, 
installez des capots de protection sur les composants inutilisés ou déconnectés. Nettoyez les connecteurs 
optiques avant toute installation.

Pour connaître les instructions à suivre pour nettoyer les connecteurs optiques, reportez-vous à la section 
« Nettoyage des connecteurs optiques » à la page A-31.

Lorsque vous débranchez le câble à fibre optique du module, tenez le corps du connecteur. Ne tenez pas 
la gaine du connecteur. À long terme, la manipulation répétée de la gaine risque de compromettre 
l'intégrité de la terminaison du câble à fibre optique dans le connecteur SC.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1051, procédez comme suit :
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A N N E X E C

Prévention des dommages par choc 
électrostatique

Cette annexe fournit des informations visant à prévenir la survenue de chocs électrostatiques lors de 
l'installation et du retrait des moteurs de supervision dans les châssis.

Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre
Les dommages par choc électrostatique, qui résultent d'une manipulation inappropriée des modules et 
autres FRU, peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les moteurs de supervision sont des 
cartes de circuit imprimé fixées sur des supports métalliques. Les supports intègrent des connecteurs et 
un blindage anti-interférences électromagnétiques. Bien que le support métallique contribue à protéger 
les cartes contre les chocs électrostatiques, vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de 
mise à la terre, lorsque vous manipulez des modules.

Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, procédez comme suit :

 • Portez en permanence un bracelet antistatique et vérifiez qu'il offre un contact maximal avec la peau. 
Les bracelets antistatiques de mise à la terre peuvent être équipés d'une fiche banane, d'une pince à 
ressort métallique ou d'une pince crocodile. Chaque châssis Catalyst 6500 est équipé d'un 
connecteur à fiche banane (identifié par le symbole de terre près du connecteur), qui est situé sur le 
panneau avant. 

 – Si vous possédez un châssis Catalyst 6500 ancien modèle équipé d'un connecteur à fiche banane 
en plastique, nous vous recommandons d'utiliser le bracelet antistatique de mise à la terre (avec 
pince métallique) fourni ou un bracelet antistatique de mise à la terre équipé d'une pince 
crocodile. 

 – Si vous possédez un modèle récent de châssis Catalyst 6500 équipé d'un connecteur à fiche 
banane métallique (identifié par le symbole de terre près du connecteur), nous vous conseillons 
de porter un bracelet antistatique de mise à la terre équipé d'une fiche banane. 

 • Si vous optez pour le bracelet antistatique jetable fourni avec la plupart des FRU ou pour un bracelet 
antistatique équipé d'une pince crocodile, vous devez brancher la cosse de mise à la terre du système 
au châssis, afin de créer un point de mise à la terre efficace pour le bracelet antistatique.

Remarque Cette mise à la terre du système est également appelée « mise à la terre NEBS » (Network 
Equipment Building System).
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  Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre
 • Si votre châssis n'est pas relié à la terre, vous devez installer la cosse de mise à la terre. Pour savoir 
comment procéder, reportez-vous au Guide d'installation des commutateurs de la gamme Catalyst 
6500 (en ligne).

Remarque Il n'est pas nécessaire de relier un fil de mise à la terre supplémentaire à la cosse de mise 
à la terre. La cosse fournit un chemin direct vers le métal nu du châssis.

Après avoir installé la cosse de mise à la terre, procédez comme suit pour relier le bracelet antistatique :

Étape 1 Mettez le bracelet antistatique à même la peau, comme suit :

a. Si vous utilisez le bracelet antistatique fourni avec les FRU, déballez le bracelet antistatique. Placez 
la boucle conductrice noire sur votre poignet et serrez la bande, de sorte à créer un contact étroit 
avec la peau.

b. Si vous utilisez un bracelet antistatique équipé d'une pince crocodile, déballez le bracelet 
antistatique. Repérez le côté du bracelet qui se porte au poignet et serrez le bracelet à même la peau.

Étape 2 Saisissez la pince crocodile ou à ressort du bracelet antistatique, puis créez un contact momentané entre 
la pince et une surface métallique (non peinte) du rack. 

Nous vous recommandons de créer le contact avec un rail non peint du rack pour dissiper les charges 
électrostatiques vers l'ensemble du rack.

Étape 3 Reliez la pince crocodile ou à ressort à la vis de cosse de mise à la terre, comme suit (reportez-vous à la 
Figure C-1) :

a. Si vous utilisez le bracelet antistatique fourni avec les FRU, ouvrez les mâchoires de la pince à 
ressort, placez la pince d'un côté de la tête de vis de cosse de mise à la terre, puis faites glisser la 
pince sur la tête de vis de cosse, de sorte que les mâchoires se referment derrière la tête de vis.

Remarque Les mâchoires de la pince à ressort ne s'ouvrent pas suffisamment pour passer 
directement sur la tête de vis de cosse ou sur le corps de la cosse.

b. Si vous utilisez un bracelet antistatique équipé d'une pince crocodile, reliez la pince crocodile 
directement à la tête de vis de cosse de mise à la terre ou au corps de la cosse.
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  Utilisation d'un bracelet antistatique de mise à la terre
Figure C-1 Raccordement de la pince du bracelet antistatique à la vis de cosse de mise à la terre

Suivez également ces instructions, lorsque vous manipulez des modules :

 • Tenez les supports uniquement par les poignées ou les bords. Évitez de toucher les cartes de circuit 
imprimé 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.

 • Ne tentez jamais de retirer la carte de circuit imprimé 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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