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Préface

Ce guide d'installation contient des informations techniques et les instructions 
d'installation des serveurs Sun SPARC® Enterprise M4000/M5000 dans un rack 
Sun™ 1000. Les termes serveur M4000 et serveur M5000 désignent les serveurs Sun 
SPARC Enterprise M4000/M5000.

Structure du manuel
Ce manuel contient deux chapitres.

Le chapitre 1 fournit des informations techniques sur le rack, telles que les 
caractéristiques physiques, les caractéristiques électriques du site et les 
caractéristiques électriques. 

Le chapitre 2 explique comment monter des serveurs milieu de gamme dans un rack.
vii
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CHAPITRE 1

Informations techniques

Le rack Sun 1000 accepte les serveurs Sun SPARC Enterprise M4000/M5000, les 
systèmes de stockage et les produits tiers qualifiés. Le rack Sun 1000 est un rack 42 
RU ou 38 RU. Les milieu de gamme serveurs peuvent être montés ou préinstallés 
dans ce rack.

Ce document contient les sections suivantes : 

■ Section 1.1, Caractéristiques physiques, page 1-3

■ Section 1.2, Caractéristiques de montage, page 1-10

■ Section 1.3, Stabilisation du rack, page 1-11

■ Section 1.4, Caractéristiques électriques du site, page 1-12

■ Section 1.5, Caractéristiques électriques, page 1-18

La FIGURE 1-1 illustre le montage de serveurs milieu de gamme dans un rack Sun 
1000 avec un système d'alimentation modulaire (MPS).
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FIGURE 1-1 Rack Sun 1000 avec des serveurs milieu de gamme et un MPS

Rack Sun 1000 avec serveurs Sun SPARC Rack Sun 1000 avec serveurs Sun SPARC 
Enterprise M4000 avec un MPS Enterprise M5000 avec un MPS
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1.1 Caractéristiques physiques 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer l'espace nécessaire au rack 
Sun.

TABLEAU 1-1 Dimensions du rack Sun 1000

Caractéristiques 42 RU 1 m (vide) 38 RU 1 m (vide)

Hauteur de transport  
(ensemble sur palette en bois)

2184 mm 2184 mm 

Largeur de transport 
(ensemble sur palette en bois)

1080 mm 787,4 mm

Profondeur de transport  
(ensemble sur palette en bois)

1506 mm 1506 mm

Poids de transport  
(ensemble sur palette en bois)

310 kg 245 kg 

Hauteur 2019 mm 1880 mm 

Largeur 597 mm 597 mm

Profondeur 1000 mm 1000 mm

Poids 193 kg 168 kg

Longueur de cordon d'alimentation 4 m 4 m

Dégagement nécessaire à l'avant 1219 mm 1219 mm

Dégagement nécessaire à l'arrière 914 mm 914 mm

Dégagement nécessaire à partir du 
haut

914 mm 914 mm

Flux d'air nécessaire de la gauche 
vers la droite

Aucun (refroidissement de l'avant 
vers l'arrière)

Aucun (refroidissement de l'avant 
vers l'arrière)
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1.1.1 Limites de vibration
Le TABLEAU 1-2 répertorie les niveaux de vibration tolérés par les serveurs Sun 
SPARC Enterprise M4000/M5000 dans un rack Sun 1000.

1.1.2 Instructions relatives aux serveurs
Lorsque vous planifiez l'espace nécessaire au rack Sun 1000, tenez compte des points 
suivants : 

■ Chaque rack contenant des milieu de gamme serveurs nécessite ses propres 
cordons d'alimentation connectés à des prises secteur distinctes. Reportez-vous à 
la Section 1.5, Caractéristiques électriques, page 1-18 pour plus d'informations sur 
les caractéristiques techniques.

■ Les disjoncteurs sont fournis par le client en fonction des codes électriques en 
vigueur au niveau local et national.

■ Les serveurs nécessitent de relier les circuits électriques à la terre.

1.1.3 Acheminement
Si votre quai de chargement répond aux caractéristiques de hauteur et de rampe 
pour un camion standard, vous pouvez utiliser un transpalette pour décharger le 
serveur. Si tel n'est pas le cas, vous devez utiliser un chariot élévateur ou un 
équipement similaire pour décharger le serveur, ou demander de vous faire livrer le 
serveur dans un camion doté d'un hayon.

Tous les serveurs non expédiés avec un rack doivent être soulevés avec un matériel 
adapté aux équipements informatiques pour éviter tout risque de blessure ou 
d'endommagement du serveur.

Chaque serveur non préinstallé dans un rack est expédié dans une caisse distincte. 
Un transpalette est nécessaire pour transporter chaque caisse sur le site du serveur.

TABLEAU 1-2 Niveaux de vibration tolérés par les serveurs Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 

Fonctionnement Hors fonctionnement

Vibration tolérée [gal] Verticalement : 0,15 g
Horizontalement : 0,10 g 
5 à 500 Hz, balayage sinusoïdal

Verticalement : 3 mm pk-pk/0,5 g,
5 à 500 Hz, balayage sinusoïdal
Horizontalement : 3 mm pk-pk/0,25 g,
5 à 500 Hz, balayage sinusoïdal
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Maintenez chaque serveur dans sa caisse de transport jusqu'à la destination finale. Si 
la caisse de transport est trop grande pour le parcours prévu, démontez-la en partie. 

La FIGURE 1-2 montre les dimensions de la caisse de transport du rack Sun 1000 42 
RU.

FIGURE 1-2 Dimensions de la caisse de transport du rack 1000 42 RU  

Caisse de transport
du rack Sun

2 184 mm
86 po

1 506 mm
59.3 po

1 080 mm
42,5 po
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Le trajet jusqu'à la salle informatique doit être exempt de creux et de bosses pouvant 
générer des vibrations et il doit répondre aux exigences indiquées dans les 
TABLEAU 1-1 et TABLEAU 1-3.

TABLEAU 1-3 Caractéristiques du trajet d'acheminement

Avec palette de transport Sans palette de transport

Hauteur minimum de porte 2184 mm 2019 mm 

Profondeur minimum de 
l'élévateur

1506 mm 1506 mm

Inclinaison maximum 10° 10°

Capacité minimum d'élévateur, de transpalette et de résistance 
du sol (poids maximum par serveur)

 544 kg 
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1.1.4 Spécifications relatives aux dimensions et à 
l'espace
Pour l'accès nécessaire à la maintenance, les milieu de gamme serveurs dans les 
racks nécessitent un dégagement de 1,2 m à l'avant et de 0,90 m à l'arrière et en haut. 
Les racks peuvent être placés côte à côte du fait qu'aucun espace latéral n'est 
nécessaire en cours de fonctionnement.

FIGURE 1-3 Dégagements avant et arrière nécessaires à la maintenance des racks

Dégagement de 91,4 cm à l'arrière

Dégagement de 121,9 cm à l'avant

Porte arrière

Porte avant

Dégagement de 91,4 cm en haut
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1.1.5 Dimensions
La FIGURE 1-4 montre les dimensions en haut et à l'avant d'un rack Sun. 

FIGURE 1-4 Rack Sun avec dimensions en haut et à l'avant

Remarque – Si vous installez les milieu de gamme serveurs dans un rack Sun 900, 
une extension d’armoire est disponible pour allonger le rack à l'arrière afin de 
fermer la porte (FIGURE 1-6).

La FIGURE 1-5 montre les dimensions d'encombrement d'un rack Sun.

1 880 mm
74 po

597 mm
23,5 po

Vue avant

1 000 mm
35,4 po

2 194 mm
86,4 po

597 mm
23,5 po

Vue du haut
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FIGURE 1-5 Encombrement du rack Sun

1.1.6 Dégagement pour la circulation de l'air
Vous devez respecter la distance thermique minimale entre la face arrière des deux 
serveurs milieu de gamme et des parois ou des murs. Les caractéristiques en cours 
de fonctionnement sont répertoriées dans le TABLEAU 1-4.

TABLEAU 1-4 Dégagement thermique des deux serveurs milieu de gamme dans un rack

Serveur Dégagement à l'avant Dégagement à l'arrière

Sun SPARC Enterprise M4000 914 mm 914 mm 

Sun SPARC Enterprise M5000 914 mm 914 mm 

 

.

800 mm50 mm

386 mm

90 mm
3,5 po

620 mm
24,4 po 3,5 po

90 mm 200 mm
7,9 po

516 mm

15,20 po

20,3 po

31,5 po2 po

599 mm
23,6 po

107 mm
4,2 po

42 mm
1,7 po
Chapitre 1 Informations techniques 1-9



1.2 Caractéristiques de montage
Six Sun SPARC Enterprise M4000 serveurs 6 RU peuvent être montés dans un rack 
Sun. Trois Sun SPARC Enterprise M5000 serveurs 10 RU peuvent être montés dans 
un rack Sun. Toutefois, si vous montez des milieu de gamme serveurs dans un rack 
Sun 900-38, une extension d’armoire en option est disponible pour allonger le rack à 
l'arrière afin de fermer la porte. 

FIGURE 1-6 Serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 dans un rack Sun avec extension d'armoire en option

 

Porte avant

Rack

Option d'extension d'armoire

Porte arrière
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1.3 Stabilisation du rack
Vous pouvez installer le rack sur le sol de manière permanente en utilisant les 
éléments utilisés pour fixer le rack sur la palette de transport. Le côté rack des 
éléments de fixation dispose de fentes pour permettre un positionnement vertical. 

La FIGURE 1-7 montre un élément de fixation sur un rack Sun et l'espacement des 
orifices nécessaires pour fixer le rack au sol de manière permanente. 

FIGURE 1-7 Éléments et espacement des orifices pour la fixation au sol  

1000 mm

386 mm

15,20 po

Élément de fixation
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1.4 Caractéristiques électriques du site
Pour éviter tout risque d'incident grave, les sources d'alimentation électrique 
doivent fournir l'alimentation électrique appropriée aux serveurs milieu de gamme. 
Utilisez des panneaux de disjoncteurs dédiés pour tous les circuits électriques qui 
alimentent le serveur. Les installations électriques doivent être conformes à la 
législation en vigueur.

1.4.1 Configurations de câblage électrique
Pour disposer d'une source d'alimentation électrique redondante, utilisez les 
configurations de câblage disponibles des serveurs Sun SPARC Enterprise 
M4000/M5000 dans un rack Sun 1000 38/42. 

Le rack Sun 1000-38/42 peut accepter jusqu'à deux systèmes d'alimentation 
modulaires (MPS). La hauteur de MPS est de deux unités de rack (RU). Installez 
toujours le MPS en bas du rack.

Remarque – Avant de brancher les cordons fournis avec le rack Sun 900/1000 aux 
unités MPS, déconnectez les barrettes de connexion électrique de celles-ci et 
connectez les systèmes directement aux MPS à l'aide des cordons. 

Remarque – La numérotation dans un rack Sun se lit du bas vers le haut, et de la 
droite vers la gauche.

TABLEAU 1-5 Connexion des câbles pour six serveurs Sun SPARC Enterprise M4000 avec 
un MPS triphasé de 60 A

Serveur
PSU_1 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000

PSU_0 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000

M4000_5 MPS_0-A5 MPS_0-B5 

M4000_4 MPS_0-A4 MPS_0-B4 

M4000_3 MPS_0-A3 MPS_0-B3
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M4000_2 MPS_0-A2 MPS_0-B2

M4000_1 MPS_0-A1 MPS_0-B1

M4000_0 MPS_0-A0 MPS_0-B0 

TABLEAU 1-6 Connexion des câbles pour six serveurs Sun SPARC Enterprise M4000 avec 
deux MPS triphasés de 30 A

Serveur
PSU_1 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000

PSU_0 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000

M4000_5 MPS_1-B5 MPS_1-A5

M4000_4 MPS_0-B4 MPS_0-A4

M4000_3 MPS_1-B3 MPS_1-A3

M4000_2 MPS_0-B2 MPS_0-A2

M4000_1 MPS_1-B1 MPS_1-A1

M4000_0 MPS_0-B0 MPS_0-A0

TABLEAU 1-5 Connexion des câbles pour six serveurs Sun SPARC Enterprise M4000 avec 
un MPS triphasé de 60 A

Serveur
PSU_1 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000

PSU_0 du serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000
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FIGURE 1-8 Rack Sun 1000 avec six serveurs Sun SPARC Enterprise M4000 et un MPS

Remarque – La numérotation dans un rack Sun se lit du bas vers le haut, et de la 
droite vers la gauche.

 

Serveur 0

Serveur 1

Serveur 2

Serveur 3

Serveur 4

Serveur 5

MPS_0

PSU_0PSU_1

MPS_0-AMPS_0-B

A0A1A2

A3A4A5
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TABLEAU 1-7 Connexion des câbles pour trois serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 avec 
un MPS triphasé de 60 A

Serveur PSU_3 M5000 PSU_2 M5000 PSU_1 M5000 PSU_0 M5000

M5000_2 MPS_0-B5 MPS_0-A5 MPS_0-B4 MPS_0-A4

M5000_1 MPS_0-B3 MPS_0-A3 MPS_0-B2 MPS_0-A2

M5000_0 MPS_0-B1 MPS_0-A1 MPS_0-B0 MPS_0-A0

TABLEAU 1-8 Connexion des câbles pour trois serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 avec 
deux MPS triphasés de 30 A

Serveur PSU_3 M5000 PSU_2 M5000 PSU_1 M5000 PSU_0 M5000

M5000_2 MPS_1-B2 MPS_1-A2 MPS_0-B2 MPS_0-A2

M5000_1 MPS_1-B1 MPS_1-A1 MPS_0-B1 MPS_0-A1

M5000_0 MPS_1-B0 MPS_1-A0 MPS_0-B0 MPS_0-A0
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FIGURE 1-9 Rack Sun 1000 avec trois serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 et deux MPS
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1-16 Guide de montage en rack de Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 • Juillet 2008



1.4.2 Capacité et caractéristiques des disjoncteurs
Les clients qui utilisent les racks homologués contenant ces serveurs milieu de 
gamme doivent fournir leurs propres coupe-circuits et prises secteur pour chaque 
cordon d'alimentation. Utilisez une source d'alimentation électrique stable, telle 
qu'un onduleur, pour réduire les risques de défaillance des composants. Si le 
matériel informatique est soumis à des coupures d'électricité et des fluctuations de 
tension fréquentes, ses composants sont plus exposés à une défaillance que dans le 
cas d'une source d'alimentation électrique stable. 

Remarque – Si la prise électrique appropriée n'est pas disponible dans votre pays, 
vous pouvez retirer le connecteur du cordon d'alimentation. Vous pouvez connecter 
le cordon d'alimentation de manière permanente à un circuit de dérivation. 
Demandez à un électricien qualifié d'effectuer ce branchement. Vérifiez les codes 
électriques en vigueur au local pour effectuer l'installation correctement.

1.4.3 Mise à la terre
Les deux serveurs milieu de gamme sont dotés de cordon d'alimentation (trois fils) 
comportant une mise à la terre. Connectez toujours les cordons à des prises secteur 
reliées à la terre. Chaque cordon d'alimentation fournit au serveur la mise à la terre 
appropriée. Sun a testé les interférences électromagnétiques transmises par 
conduction ou rayonnement, et déterminé qu'il n'existe aucune différence en termes 
d'émissions avec ou sans mise à la terre des racks. Aucune autre mise à la terre n'est 
nécessaire, mais vous pouvez en ajouter une si nécessaire.

Contactez le responsable du site ou un électricien qualifié pour déterminer le type 
d'alimentation du bâtiment.
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1.5 Caractéristiques électriques
Le TABLEAU 1-9 et le TABLEAU 1-10 répertorient les caractéristiques électriques et les 
numéros de modèles de prises.

TABLEAU 1-9 Caractéristiques électriques du rack Sun (système d'alimentation 
modulaire)—Amérique, Japon, Taïwan

Paramètre Valeur

Courant d'entrée Plage de tensions
Courant, maximum
Plages de fréquences

208 VCA triphasés
45 A à 208 VCA par phase
50–60 Hz

Puissance 16200 VA

Type de connecteur Amérique du Nord, Japon, Taïwan 2 60A IEC 309 4 broches 
pour 208 VCA triphasés, 
préinstallé avec le rack

Type de prise Amérique du Nord, Japon, Taïwan 2 60A IEC 309 4 broches 
pour 208 VCA triphasés, 
Hubbell C460P9W ou 
équivalent

TABLEAU 1-10 Caractéristiques électriques du rack Sun (système d'alimentation 
modulaire)—Autres pays

Paramètre Valeur

Courant d'entrée Plage de tensions
Courant, maximum
Plages de fréquences

230/400 VCA triphasés
32 A par phase
50–60 Hz

Puissance

Type de connecteur Autre

22080 VA

2 32A IEC 309 5 broches pour 
230/400 VCA triphasés, préinstallé 
avec le rack.

Type de prise Autre 2 32A IEC 309 5 broches pour 
230/400 VCA triphasés, Hubbell 
C532R6S ou équivalent
1-18 Guide de montage en rack de Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 • Juillet 2008



CHAPITRE 2

Installation des milieu de gamme 
dans un rack

Ce chapitre explique comment monter les serveurs milieu de gamme dans un rack. Il 
contient les sections suivantes :

■ Montage des modules coulissants dans le rack, page  2-1

■ Montage des modules coulissants dans le rack, page  2-3

■ Installation du bras de gestion des câbles, page  2-10

■ Installation du kit de supports (en option), page  2-15

■ Installation de l'extension de rack (en option), page  2-17

Attention – Le serveur Sun SPARC Enterprise M4000 peut peser jusqu'à 84 kg. Le 
serveur Sun SPARC Enterprise M5000 peut peser jusqu'à 125 kg . Deux personnes 
utilisant un appareil de levage d'équipement informatique sont nécessaires pour 
monter en toute sécurité le serveur dans le rack. 

Les serveurs milieu de gamme doivent être montés dans un rack standard de 19 
pouces d'une profondeur de 1 m minimum. Si vous montez les serveurs dans un rack 
standard de 19 pouces d'une profondeur de 1 m ou moins, vous devez utiliser 
l'extension d'armoire pour pouvoir fermer la porte arrière. 

2.1 Montage des modules coulissants dans 
le rack 
Les serveurs milieu de gamme Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 sont montés 
dans le rack à l'aide des modules coulissants fournis. 
2-1



FIGURE 2-1 Modules coulissants pour le serveur Sun SPARC Enterprise M4000

FIGURE 2-2 Modules coulissants pour le serveur Sun SPARC Enterprise M5000
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2.2 Montage des modules coulissants dans 
le rack 

1. Identifiez les orifices de fixation appropriés (TABLEAU 2-1).

Attention – Pour assurer la stabilité du rack, installez dans le rack les serveurs dans 
l'emplacement le plus bas indiqué dans le TABLEAU 2-1 avant d'effectuer les 
installations dans les emplacements supérieurs.

TABLEAU 2-1 Tableau des orifices de fixation des serveurs milieu de gamme

Sun SPARC Enterprise M4000 Sun SPARC Enterprise M5000

98 et 102 75 et 82

80 et 84

62 et 56 42 et 49

44 et 48

26 et 30 12 et 19

9 et 13

1 et 6, alimentation électrique armoire 1 et 6, alimentation électrique armoire
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2. Utilisez des vis M6x10 (4) pour fixer les modules coulissants dans les orifices de 
fixation (FIGURE 2-3) afin de pouvoir sortir les éléments coulissants à l'avant du 
rack en les faisant glisser.

Les rails pouvent être permutés et il est possible de les utiliser indifféremment sur 
n'importe quel côté du serveur. Les éléments coulissants sont dotés de ressorts et de 
goupilles pour les maintenir en place lors de leur fixation.

FIGURE 2-3 Montage des modules coulissants dans le rack 

3. Tirez le stabilisateur du rack (FIGURE 2-4).

Vous devez procéder ainsi afin d'éviter au rack de basculer lors de l'installation du 
serveur sur les rails tirés.

FIGURE 2-4 Extension du stabilisateur du rack
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4. Tirez les rails des modules coulissants.

Attention – N'utilisez pas les poignées à l'avant du serveur pour soulever le 
serveur. Ces poignées permettent de pousser le serveur dans le rack ou de l'en sortir 
en le faisant glisser. Les poignées ne sont pas suffisamment solides pour supporter le 
poids du serveur.

5. Placez la fourche de l'équipement de levage dans la plinthe en dessous du 
système.

Cette plinthe protège la base du système et lui évite de glisser de l'équipement de 
levage.
Chapitre 2 Installation des milieu de gamme dans un rack 2-5



6. Soulevez le serveur et poussez-le doucement vers le rack jusqu'à ce que les 
orifices et les goupilles soient alignées.

Les éléments coulissants du serveur Sun SPARC Enterprise M4000 disposent 
d'orifices dans lesquels viennent se loger des goupilles sur les côtés du serveur. Les 
éléments coulissants du serveur Sun SPARC Enterprise M5000 disposent de 
goupilles qui viennent se loger dans les orifices sous la partie avancée du serveur 
Sun SPARC Enterprise M5000. 

FIGURE 2-5 Installation du serveur sur les rails

7. Fixez le serveur sur les rails.

Remarque – Des étiquettes indiquant les points de fixation se trouvent sur le côté 
de chaque serveur.

Pour les serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 :

a. Placez les orifices sur les goupilles sur le côté du serveur.
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b. Poussez les rails vers l'arrière du serveur pour les verrouiller. 

Pour les serveurs Sun SPARC Enterprise M5000 :

a. Placez les goupilles sur les rails directement sous les orifices arrière sur la 
partie avancée du système et abaissez doucement le serveur sur les goupilles. 

b. Fixez les rails avec les six vis M4 (trois de chaque côté). 

8. Retirez la plinthe au bas du serveur. (FIGURE 2-6)

Attention – Retirez la plinthe avant de faire glisser le serveur dans le rack, afin de 
ne pas endommager le serveur en dessous.

La plinthe est fixée au bas de chaque serveur à l'aide de 8 vis.

a. Retirez les deux vis frontales. 

b. Desserrez les six vis restantes. 

c. Faites glisser la plinthe vers l'arrière du serveur sur moins de 2,5 cm environ 
pour la libérer des vis.

Attention – La plinthe pèse 2 kg. Pour éviter tout risque de blessure, soutenez la 
plinthe lorsque vous la libérez des vis. 

d. Retirez les six vis desserrées.
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Attention – Vous devez tirer le stabilisateur afin d'éviter au rack de basculer lors du 
retrait de l'appareil de levage.

FIGURE 2-6 Retrait de la plinthe

9. Retirez l'appareil de levage.

10. Faites glisser le serveur dans le rack.
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11. Fixez les espaceurs à l'avant du rack. (FIGURE 2-7)

Les orifices des espaceurs se trouvent un orifice au-dessus et en dessous du serveur. 
Les espaceurs doivent être alignés sur les vis captives à l'avant du serveur. 

FIGURE 2-7 Espaceurs alignés sur les vis captives (Sun SPARC Enterprise M5000 
représenté)

SpaEspaceur

Vis captive
Chapitre 2 Installation des milieu de gamme dans un rack 2-9



2.3 Installation du bras de gestion des câbles
Le bras de gestion des câbles du serveur Sun SPARC Enterprise M4000 se fixe sur la 
partie arrière gauche du serveur. Le bras de gestion des câbles du serveur Sun 
SPARC Enterprise M5000 se fixe sur la partie arrière droite ou gauche du serveur.

1. Pour le serveur Sun SPARC Enterprise M4000, tournez le bras de gestion des 
câbles pour que les ressorts soient tendus et contre le bras. 

Attention – Vous devez maintenir les deux extrémités du bras de gestion des câbles 
lorsque vous le tendez pour éviter que le bras à ressort vous heurte ou cogne 
l'équipement à proximité.

2. Fixez la petite extrémité du bras de gestion des câbles au serveur en utilisant les 
deux vis captives (FIGURE 2-8).

3. Fixez la grande extrémité du bras de gestion des câbles au rail du même côté du 
rack (FIGURE 2-9).

Le bras de gestion des câbles du serveur Sun SPARC Enterprise M4000 se fixe en 
utilisant un connecteur captif qui le maintient sur les modules coulissants. 

Le bras de gestion des câbles du serveur Sun SPARC Enterprise M5000 utilise des 
languettes et deux vis captives.

FIGURE 2-8 Installation du bras de gestion des câbles (serveur Sun SPARC Enterprise M4000 représenté)
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FIGURE 2-9 Installation du bras de gestion des câbles (serveur Sun SPARC Enterprise 
M5000 représenté)
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2.4 Fixation des capuchons aux rails
Après avoir fixé le bras de gestion des câbles sur le serveur Sun SPARC Enterprise 
M4000/M5000, fixez les capuchons aux rails.

1. Fixez les capuchons sur les rails coulissants.

■ Pour le serveur Sun Sun SPARC Enterprise M4000, un capuchon doit être fixé à 
l'arrière du rail de droite et du rail de gauche (FIGURE 2-10).

■ Pour le serveur Sun SPARC Enterprise M5000, les deux capuchons doivent être 
fixés aux rails auxquels le bras de gestion des câbles n'est pas fixé (FIGURE 2-11).

Remarque – Si vous n'utilisez pas le bras de gestion des câbles, fixez tous les 
capuchons sur les rails du serveur. Le serveur Sun SPARC Enterprise M4000 utilise 
deux capuchons. Le serveur Sun SPARC Enterprise M5000 en utilise quatre.

FIGURE 2-10 Capuchons sur les rails coulissants du serveur Sun SPARC Enterprise M4000
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FIGURE 2-11 Capuchons à l'arrière gauche des rails coulissants du serveur Sun SPARC Enterprise M5000

2. Connectez les câbles électriques à l'arrière du serveur et fixez-les avec les attaches.

Attention – À ce stade, ne connectez pas les câbles à une source d'alimentation 
électrique.

3. Faites passer les câbles électriques sous le bras de gestion des câbles et fixez-les 
avec les attaches à tête d'équerre.

Les câbles électriques et les câbles Infiniband doivent être fixés sans serrer et 
enroulés librement à l'arrière du serveur pour pouvoir tirer complètement le bras de 
gestion des câbles.

Remarque – Si d'autres points de fixation sont nécessaires pour l’acheminement 
des câbles, installez le kit de supports disponible en option. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Installation du kit de supports (en option), 
à la page 15.

4. Vérifiez que vous pouvez entrer le serveur dans le rack et l'en sortir sans déloger 
les câbles électriques. 

Les FIGURE 2-12 et FIGURE 2-13 montrent l'extension et la rétraction du bras de gestion 
des câbles.
Chapitre 2 Installation des milieu de gamme dans un rack 2-13



FIGURE 2-12 Bras de gestion des câbles étendu et rétracté sur le serveur Sun SPARC Enterprise M4000

FIGURE 2-13 Bras de gestion des câbles étendu et rétracté sur le serveur Sun SPARC Enterprise M5000

5. Faites glisser le serveur dans le rack.
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6. Serrez les quatre vis captives à l'avant du serveur pour fixer le serveur dans le 
rack.

FIGURE 2-14 Fixation du serveur dans le rack (Sun SPARC Enterprise M5000 représenté)

7. Ramenez le stabilisateur du rack dans sa position d'origine. 

2.5 Installation du kit de supports (en 
option)
Si d'autres points de fixation sont nécessaires pour l'acheminement des câbles, vous 
pouvez installer les supports supplémentaires fournis dans le kit. Ce kit contient les 
éléments suivants :

■ Deux (2) supports

Sp

Espaceur

Vis
 captive
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■ Quatre (4) vis m5

■ Quatre (4) écrous à cage

■ 14 bandes Velcro

Ces supports peuvent être utilisés avec ou sans le bras de gestion de gestion des 
câbles, pour les serveurs Sun SPARC Enterprise M4000/M5000.

1. Tirez le stabilisateur du rack.

2. Sortez le serveur du rack en le faisant glisser sur plusieurs centimètres pour 
pouvoir accéder à l'arrière du rack Sun. 

3. Placez les écrous à cage derrière les oreilles filetées du rack Sun et insérez les 
deux (2) vis dans le support et l'oreille du rack (FIGURE 2-15). 

Les supports doivent être placés près du niveau supérieur du serveur ou légèrement 
en dessous.

Remarque – Vous pouvez installer un support de chaque côté, un seul support 
(côté droit ou gauche) ou deux supports sur un côté en fonction des besoins de la 
gestion des câbles.

4. Tournez les écrous à cage sur les vis à partir de l'arrière des oreilles du rack.

Alignez les bords plats des écrous à cage sur le montant du rack de sorte que les 
écrous ne frottent pas contre le serveur. 

FIGURE 2-15 Installation de supports supplémentaires dans un rack Sun 1000

 

Oreilles filetées du rack

Alignement des écrous à cage
pour éviter le frottement du serveur

 

Oreilles filetées du rack

Alignement des écrous à cage
pour éviter le frottement du serveur
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5. Insérez des bandes Velcro dans les fentes appropriées du support pour retenir les 
câbles.

Si nécessaire, vous pouvez également utiliser les ouvertures situées sur les côtés du 
rack pour insérer des bandes Velcro afin de retenir les câbles.

6. Faites glisser le serveur dans le rack.

7. Ramenez le stabilisateur du rack dans sa position d'origine.

2.6 Installation de l'extension de rack (en 
option)
Lorsque vous installez les serveurs dans un rack standard de 19 pouces de 1 m de 
profondeur ou moins, vous devez utiliser l'extension de rack pour respecter la 
conformité aux décharges d'électricité statique.

1. Retirez la porte arrière du rack et mettez-la de côté.

2. Placez l'extension sur les goupilles des charnières de la porte à l'arrière du rack et 
fixez-la.
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FIGURE 2-16 Installation de l'extension de rack 

3. Placez la porte arrière sur l'extension.
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