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Installation des dispositifs et remplacement des composants

La présente section explique comment installer, retirer et remplacer les dispositifs et composants.

Vous pouvez installer des dispositifs, retirer et remplacer des composants dans l'unité centrale ou l'unité
d'extension.

L'installation de dispositifs et le remplacement de composants peuvent être effectués par l'utilisateur. Vous
pouvez exécuter vous-même ces tâches ou faire appel à un fournisseur de services. Il vous imputera
probablement les frais correspondants.

Cet ensemble de rubriques contient les instructions nécessaires à l'installation de dispositifs ou au
remplacement de composants. Pour accéder aux instructions relatives à un dispositif ou un composant
spécifique, vous pouvez sélectionner le modèle, l'unité d'extension, le dispositif ou le composant approprié.

Nouveautés
Découvrez les nouveautés ou les changements intervenus par rapport à la précédente version de
cette collection de rubriques.

• 

Sélection des instructions par nom de dispositif ou de composant
Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon son nom ou son
code dispositif. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et
PDF.

• 

Sélection des instructions par modèle ou unité d'extension
Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon un modèle ou une
unité d'extension spécifique. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux
formats HTML et PDF.

• 

Nouveautés

Découvrez les nouveautés ou les changements intervenus par rapport à la précédente version de cette
collection de rubriques.

Nouveaux modèles

Les types et modèles de machine suivants sont désormais disponibles :

Vous pouvez installer des dispositifs et remplacer des composants sur ces nouveaux types et modèles de
machine. Cette rubrique contient les instructions correspondantes.

Sujet parent : Installation des dispositifs et remplacement des composants

Sélection des instructions par nom de dispositif ou de composant

Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon son nom ou son code
dispositif. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et PDF.

Description Version PDF

Panneau de commande et câble de connexion PDF

Unité de disque PDF

Boîtier et fond de panier de l'unité de disque PDF
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Unité d'extension PDF

Ventilateur PDF

Bloc de ventilation PDF

Console HMC PDF

Commutateur InfiniBand (IB) non disponible

Unité de stockage PDF

Boîtier et fond de panier de l'unité de stockage PDF

Module de mémoire PDF

Carte PCI PDF

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Montage en armoire d'une unité centrale ou d'une unité d'extension PDF

Installation d'armoire PDF

Dispositifs d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID PDF

Carte d'activation RAID PDF

Bloc processeur de service PDF

Câble du processeur de service PDF

Câble de processeur SMP PDF

Fond de panier système PDF

Bloc processeur système PDF

Pile système PDF

Régulateur de tension PDF

Sujet parent : Installation des dispositifs et remplacement des composants

Sélection des instructions par modèle ou unité d'extension

Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon un modèle ou une unité
d'extension spécifique. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et
PDF.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration d'un commutateur InfiniBand (IB), voir InfiniBand
(IB) switch.

Serveurs et postes de travail
Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon un modèle ou une
unité d'extension spécifique. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux
formats HTML et PDF.

• 

Unités d'extension
Cette rubrique explique comment installer, retirer et replacer des composants par unité d'extension.

• 

Sujet parent : Installation des dispositifs et remplacement des composants

Serveurs et postes de travail

Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant selon un modèle ou une unité
d'extension spécifique. Vous pouvez afficher ou imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et

Installation des dispositifs et remplacement des composants

2 Sélection des instructions par nom de dispositif ou de composant



PDF.

Dispositifs et composants du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R
Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant. Vous pouvez afficher ou
imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et PDF.

• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.

• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles ESCALA PL 250R-L .

• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles ESCALA PL 250T/R ou 9405-520.

• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles ESCALA PL 450T/R.

• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 1650R-L+• 

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

• 

Dispositifs et composants du modèle 185/75
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants de l'unité centrale des modèles 9118-575.

• 

Dispositifs et composants du modèle 9406-595
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants sur l'unité centrale des modèles ESCALA PL 6450R.

• 

Dispositifs et composants du modèle 111/00
Le 111/00 fournit le matériel pour l'IBM à utiliser sur une partition de serveur ESCALA PL 850R/PL
1650R/R+, ESCALA PL 3250R et ESCALA PL 6450R.

• 

Sujet parent : Sélection des instructions par modèle ou unité d'extension

Dispositifs et composants du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Lisez ces instructions pour installer un dispositif ou remplacer un composant. Vous pouvez afficher ou
imprimer ces instructions, disponibles aux formats HTML et PDF.

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Description Version PDF

Panneau de commande et câble de connexion PDF

Unité de disque PDF

Ventilateur PDF

Installation du modèle ESCALA PL 245T/R dans une armoire PDF

Carte de diagnostic Light Path non disponible

Unité de stockage PDF

Module de mémoire PDF

Carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Pile système PDF

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Régulateur de tension PDF

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS

La présente section explique comment installer, retirer et remplacer les dispositifs et composants.

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Description Version PDF

Panneau de commande et câble de connexion PDF

Unité de disque PDF

Fond de panier de l'unité de disque PDF

Ventilateur PDF

Console HMC PDF

Unité de stockage PDF

Module de mémoire PDF

Carte PCI PDF

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Montage en armoire d'une unité centrale ou d'une unité d'extension PDF

Installation d'armoire PDF

Dispositifs d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID PDF

Pile système PDF

Régulateur de tension PDF

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+
or PL 450R-VL+

Cette rubrique explique comment installer, retirer et replacer des dispositifs et des composants.

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

Description Version PDF

Panneau de commande et câble de connexion PDF

Unité de disque PDF

Ventilateur PDF

Console HMC PDF

Unité de stockage PDF

Module de mémoire PDF

Carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Montage en armoire d'une unité centrale ou d'une unité d'extension PDF

Installation d'armoire PDF

Dispositifs d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID PDF

Pile système PDF

Régulateur de tension PDF

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+
or PL 450T/R-L+

Cette rubrique explique comment installer, retirer et replacer des dispositifs et des composants.

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant. Cliquez sur la lettre de la colonne Emplacement pour localiser le composant ou
le dispositif.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Description Version PDF Emplacement

Panneau de commande et câble de connexion PDF D

Unité de disque PDF A

Fond de panier de l'unité de disque PDF H

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Unité d'extension PDF non disponible

Ventilateur PDF F

Bloc de ventilation PDF F

Console HMC PDF non disponible

Unité de stockage PDF C

Boîtier de l'unité de stockage PDF B, C

Module de mémoire PDF G

Carte PCI PDF I

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI PDF I

Bloc d'alimentation PDF K

Montage en armoire d'une unité centrale ou d'une unité
d'extension

PDF non disponible

Installation d'armoire PDF non disponible

Dispositifs d'armoire PDF non disponible

Carte d'activation RAID PDF E

Câble RIO ou HSL PDF non disponible

Bloc processeur de service PDF J

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque
RAID

PDF I

Pile système PDF J

Régulateur de tension PDF non disponible

Emplacements du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+• 

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Emplacements du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL
450T/R-L+

La figure suivante illustre l'emplacement de certains dispositifs et composants de l'unité centrale.

Figure 1. Emplacements des dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL
450T/R-L+

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Description Emplacement

Panneau de commande et câble de connexion D

Unité de disque A

Fond de panier de l'unité de disque H

Ventilateur F

Bloc de ventilation F

Unité de stockage B, C

Boîtier de l'unité de stockage C

Module de mémoire G

Carte PCI I

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI I

Bloc d'alimentation K

Carte d'activation RAID E

Bloc processeur de service J

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de
disque RAID

I

Pile système J

Sujet parent : Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+
or PL 850T/R-L+

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant. Cliquez sur la lettre de la colonne Emplacement pour localiser le composant ou
le dispositif.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Description Version PDF Emplacement

Panneau de commande et câble de connexion PDF D

Unité de disque PDF A

Fond de panier de l'unité de disque PDF H

Unité d'extension PDF non disponible

Ventilateur PDF F

Console HMC PDF non disponible

Câble RIO ou HSL PDF non disponible

Carte RIO ou HSL ou IB 4x GX PDF I

Commutateur InfiniBand (IB) non disponible non disponible

Unité de stockage PDF C

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Boîtier de l'unité de stockage PDF B, C

Module de mémoire PDF G

Carte PCI PDF I

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI PDF I

Bloc d'alimentation PDF K

Montage en armoire d'une unité centrale ou d'une unité
d'extension

PDF non disponible

Installation d'armoire PDF non disponible

Dispositifs d'armoire PDF non disponible

Carte d'activation RAID PDF E

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque
RAID

PDF I

Bloc processeur système PDF E

Pile système PDF J

Régulateur de tension PDF non disponible

Emplacements du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+• 

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Emplacements du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL
850T/R-L+

La figure suivante illustre l'emplacement de certains dispositifs et composants de l'unité centrale.

Figure 1. Emplacements des dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Description Emplacement

Panneau de commande et câble de connexion D

Unité de disque A

Fond de panier de l'unité de disque H

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Ventilateur F

Unité de stockage B, C

Boîtier de l'unité de stockage C

Module de mémoire G

Carte PCI I

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI I

Bloc d'alimentation K

Carte d'activation RAID E

Bloc processeur système J

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de
disque RAID

I

Pile système J

Régulateur de tension L, M

Sujet parent : Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 1650R-L+

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant. Cliquez sur la lettre de la colonne Emplacement pour localiser le composant ou
le dispositif.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 1650R-L+

Description Version PDF Emplacement

Panneau de commande PDF C

Unité de disque PDF A

Boîtier de l'unité de disque PDF non disponible

Unité d'extension PDF non disponible

Ventilateur PDF non disponible

Console HMC PDF non disponible

Câble RIO ou HSL PDF non disponible

Carte RIO ou HSL ou IB 4x GX PDF I

Commutateur InfiniBand (IB) non disponible non disponible

Unité de stockage PDF B

Boîtier de l'unité de stockage PDF B

Module de mémoire PDF E

Carte PCI PDF H

Bloc d'alimentation PDF L

Dispositifs d'armoire PDF non disponible

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque
RAID

PDF H

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Carte de conversion IDE-SCSI PDF non disponible

Câble de processeur SMP PDF non disponible

Bloc processeur de service PDF J

Câble du processeur de service PDF non disponible

Fond de panier système PDF F

Bloc processeur système PDF E

Pile système PDF J

Régulateurs de tension PDF D

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant. Cliquez sur la lettre de la colonne Emplacement pour localiser le composant ou
le dispositif.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Description Version PDF Emplacement

Panneau de commande PDF C

Unité de disque PDF A

Boîtier de l'unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Ventilateur PDF

Console HMC PDF

Câble RIO ou HSL PDF

Carte RIO ou HSL ou IB 4x GX PDF I

Commutateur InfiniBand (IB)

Unité de stockage PDF B

Boîtier de l'unité de stockage PDF B

Module de mémoire PDF E

Carte PCI PDF H

Bloc d'alimentation PDF L

Dispositifs d'armoire PDF non disponible

Carte de conversion IDE-SCSI PDF non disponible

Câble de processeur SMP PDF non disponible

Bloc processeur de service PDF J

Câble du processeur de service PDF non disponible

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque
RAID

PDF H

Fond de panier système PDF F

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Bloc processeur système PDF E

Pile système PDF J

Régulateurs de tension PDF D

Emplacements du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+• 

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Emplacements du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

La figure suivante illustre l'emplacement de certains dispositifs et composants de l'unité centrale.

Figure 1. Emplacement des dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Description Emplacement

Panneau de commande C

Unité de disque A

Unité de stockage B

Boîtier de l'unité de stockage B

Module de mémoire E

Carte PCI H

Bloc d'alimentation L

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de
disque RAID

H

Carte RIO ou HSL I

Bloc processeur de service J

Fond de panier système F

Bloc processeur système E

Pile système J

Régulateurs de tension D

Sujet parent : Dispositifs et composants du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Dispositifs et composants du modèle 185/75

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle 185/75

Description Version PDF

Unité d'extension PDF

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle 9406-595

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant. Cliquez sur la lettre de la colonne Emplacement pour localiser le composant ou
le dispositif.

Tableau 1. Dispositifs et composants du modèle 9406-595

Description Version PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Boîtier de l'unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Fibres optiques et diviseurs de carte PCI PDF

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Dispositifs et composants du modèle 111/00

Le 111/00 fournit le matériel pour l'IBM à utiliser sur une partition de serveur ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+,
ESCALA PL 3250R et ESCALA PL 6450R.

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Dispositifs et composants des unités d'extension 50/74 et 50/79• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/88 et 05/88• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/94 et 52/94• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 05/95 et 50/95• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 11D/10, 11D/11 et 57/90• 

Sujet parent : Serveurs et postes de travail

Unités d'extension

Cette rubrique explique comment installer, retirer et replacer des composants par unité d'extension.

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/74 et 50/79
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants des unités d'extension 5074 et 5079.

• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/88 et 05/88
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants des unités d'extension 5088 et 0588.

• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/94 et 52/94
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants des unités d'extension 5094, 5294, 9411-100 et 9194.

• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 05/95 et 50/95
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants des unités d'extension 5095 et 0595.

• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 11D/10, 11D/11 et 57/90• 

Dispositifs et composants de l'unité d'extension 11D/20• 

Dispositifs et composants du boîtier de l'unité de disque SCSI du modèle 57/86, 57/87, D24 ou
T24
La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants sur le boîtier de l'unité de disque SCSI (Small Computer System Interface) du modèle
57/86, 57/87, D24, ou T24

• 

Dispositifs et composants des unités d'extension 57/91, 57/94 et 406/1D• 

Sujet parent : Sélection des instructions par modèle ou unité d'extension

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/74 et 50/79

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 50/74 et 50/79

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Sujet parent : Unités d'extension

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/88 et 05/88

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 50/88 et 05/88

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Unité d'extension ou modèle monté en armoire PDF

Installation d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Dispositifs et composants des unités d'extension 50/94 et 52/94

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 50/94 et 52/94

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Carte RIO ou HSL PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Dispositifs et composants des unités d'extension 05/95 et 50/95

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 05/95 et 50/95

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Unité d'extension ou modèle monté en armoire PDF

Installation d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Carte RIO ou HSL PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Dispositifs et composants des unités d'extension 11D/10, 11D/11 et
57/90

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 11D/10, 11D/11 et 57/90

Description Version PDF

Unité d'extension PDF

Carte PCI PDF

Unité d'extension ou modèle monté en armoire PDF

Installation d'armoire PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Dispositifs et composants de l'unité d'extension 11D/20

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants de l'unité d'extension 11D/20

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Carte PCI PDF

Bloc d'alimentation PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Dispositifs et composants du boîtier de l'unité de disque SCSI du
modèle 57/86, 57/87, D24 ou T24

La présente rubrique contient des instructions pour l'installation de dispositifs et le remplacement de
composants sur le boîtier de l'unité de disque SCSI (Small Computer System Interface) du modèle 57/86,
57/87, D24, ou T24

Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants du boîtier de l'unité de disque SCSI 57/86, 57/87, D24 ou T24.

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Ventilateur PDF

Unité d'extension ou modèle monté en armoire

Bloc d'alimentation PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Dispositifs et composants des unités d'extension 57/91, 57/94 et
406/1D

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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Pour savoir où trouver les instructions d'installation de dispositifs et de remplacement de composants,
consultez le tableau suivant.

Tableau 1. Dispositifs et composants des unités d'extension 57/91, 57/94 et 406/1D

Description Version PDF

Unité de disque PDF

Unité d'extension PDF

Unité de stockage PDF

Carte PCI PDF

Bloc de batteries de cache du contrôleur
d'unités de disque RAID

PDF

Sujet parent : Unités d'extension

Installation des dispositifs et remplacement des composants
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