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IBM Storage Networking SAN192C-6
Modèle 8978-E04

Configuration des slots du châssis • Slots des cartes de commutation : 4
• Slots des cartes de supervision : 2
• Slots de la matrice de commutation
Crossbar : 6*
• Modules de ventilation : 3 à l'arrière du
châssis
• Modules d'alimentation électrique : 4

Composants remplaçables à chaud Blocs d'alimentation et ventilateurs compacts
et enfichables, modules de supervision,
modules de commutation

Garantie Une année, IBM On-Site Limited, maintenance
24 × 7 le jour même, options de maintenance
disponibles

Dimensions (H x l x P) Dimensions du châssis (9RU) : 39,62 cm x
43,90 cm x 81,30 cm
• Module de commutation Fibre Channel
SAN192C-6  48 ports 32 Gbit/s : 4,4 cm x
40,39 cm x 55,37 cm
• Module Fabric-1 : 82,3 cm x 5,13 cm x
25,96 cm
• Module de ventilation : 91,87 cm x 13,08
cm x 4,75 cm
• SFP+ : 1,25 cm x 1,36 cm x 5,65 cm
• La profondeur de châssis incluant la gestion
des câbles et les portes du châssis est de
965,20 mm.
L'unité est installable dans un rack EI
standard de 482,6 mm. Elle peut être
également installée dans un rack Telco (2-
post).

Dispositifs en option Module FC 48 ports 32 Gbit/s et transceivers
16G SW (#AJL2), Module FC 48 ports 32
Gbit/s (#AJL4), Module d'extension SAN 24/10
ports (#AJL5), Module SAN192C-6 Fabric-1
(#AJK9), Enterprise package (#AJJ9), DCNM
SAN Advanced Edition (#AJJA), Mainframe
Package (#AJJB), modules d'extension
compacts enfichables , ventilateurs*
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Poids • Châssis seulement : 65,80 kg
• Entièrement configuré : 147,42 kg
• Carte de commutation Fibre Channel 48
ports 32 Gbit/s : 7,94 kg
• Module Fabric-1 : 9,07 kg
• Module de ventilation : 5,76 kg
• Plaque d'obturation du module de
supervision: 0,5 kg
• Plaque d'obturation de carte de
commutation : 2,04 kg

Recyclage de pièces  IBM ne recommande pas le retrait des
batteries de ses produits pour des raisons de
sécurité. Veuillez utiliser les programmes de
collecte et de recyclage IBM.

 

*Pour plus d'informations, voir le document IBM Storage Networking SAN192C-6   Redbooks Product Guide

https://www.ibm.com/ibm/recycle/ww/
https://www.ibm.com/ibm/recycle/ww/
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips1362.html?Open
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To view the full asset, click here

https://www.ibm.com/downloads/cas/AMGQR2QY

