
   

 

 

 

 

Contenu de l'emballage du plateau
contrôleur pour baie de disques 6130

Poster d'installation

Brochure URL

CD d'installation

Modèle d'alignement pour armoire

Guide de démarrage rapide (819-0032-11)

2 câbles Fibre Channel

2 câbles Ethernet

Plateau contrôleur de baie 6130

Contenu de l'emballage du plateau 
d'extension pour baie de disques 6130

Brochure URL

2 câbles en cuivre

Plateau d'extension de baie 6130

Kits des rails avant et arrière gauches

Kits des rails avant et arrière droits

Matériel de montage et vis

Kit de rails CAM100RU

Les cordons d'alimentation sont fournis séparément.

Desserrez les vis des
rails pour ajuster la
longueur des rails.
Insérez les vis en utilisant
le modèle d'alignement.
Alignez le rail gauche 
sur les vis.
Fixez le rail à l'avant
du coffret.
Fixez les six vis sur
chaque côté

Fixation des rails au coffret
StorEdge Expansion/Sun Fire

Pour plus de détails et des
informations sur la fixation
des rails pour l'armoire
Sun Rack 900/1000, voir le
chapitre 2 (819-0032-11).
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Commutateurs d'alimentation

Débit de la liaison de 2 Gb/s

Débit de la liaison de 1 Gb/s

Commutateur d'ID de plateauDéfinit les unitésDéfinit les dizaines

Plateau d'extension FC

Plateau d'extension SATA

Plateau contrôleur

Regroupez les plateaux d'extension. Les plateaux SATA peuvent être installés à l'une, l'autre ou aux deux
extrémités du groupe de plateaux FC. N'insérez jamais un plateau SATA entre deux plateaux d'extension FC.

Hôte de données

Commutateur SAN

Internet

Pour plus d'informations sur la
définition des adresses IP des
contrôleurs, voir le chapitre 5.


