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1 Généralités

1.1 Description succincte

Le contrôleur IF-4072 sert à relier le système hôte et un maximum de 16 terminaux Interflex pour la
gestion du temps et le contrôle d’accès. Grâce aux deux relais intégrés et aux quatre contacts
d’entrée, il permet, entre autres, la commande et la surveillance de portes. Le contrôleur est
disponible en quatre versions pour la prise en charge de deux, quatre, huit ou seize terminaux.

1.2 Fourniture
n Contrôleur IF‑4072
n 5 borniers
n Capuchon pour prise USB
n Info produit 95-10426

 Vérifiez dès sa réception si la livraison est complète et en bon état et signalez sans délai
tout dommage lié au transport.

1.3 A propos de ce document
Le présent document est destiné exclusivement aux professionnels et aux personnes ayant reçu
une formation en électricité.

 Ne procédez aux opérations décrites dans ce manuel que si vous faites partie de ce groupe
de personnes. Interflex Datensysteme GmbH décline toute responsabilité en cas de
montage ou de mise en service non conformes.

1.4 Usage prévu
Le contrôleur est conçu pour le transfert des données enregistrées au système de contrôle d’accès
et pour la gestion des composants connectés, conformément aux spécifications de la section
Caractéristiques techniques.
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Toute autre utilisation non conforme à l’usage prévu ou Les modifications manuelles ne sont pas
admises.

1.5 Sécurité

NOTE

Dommages matériels dus aux surtensions transitoires
Des surtensions transitoires (pics, explosions) dans le réseau d’alimentation en énergie peuvent
provoquer des perturbations et des coupures.
u Utiliser des filtres réseau appropriés et correctement installés

NOTE

Dommages matériels dus aux décharges électrostatiques (DES)
Les décharges électrostatiques (DES), même si elles sont de courte durée et à peine perceptibles,
peuvent endommager des composants électroniques, entraînant ainsi des dysfonctionnements,
voire la défaillance de l’appareil.
u Prendre des mesures efficaces contre les décharges électrostatiques

1.6 Abréviations

AC courant alternatif (alternating current)

BLE Bluetooth Low Energy

CIDR Classless Inter-Domain Routing

DC courant continue (direct current)

DIP Switch interrupteur type IC à deux rangées de broches (dual in-line
package)

CEM clompatibilé électromagétique

DES décharge électrostatique (electrostatic discharge)

GND terre (ground)

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

Contact NC contact normalement fermé (normally closed)

Contact NO contact normalement ouvert (normally open)

PoE alimentation électrique via Ethernet (Power over Ethernet)

RFID radio-frequency identification
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SH blindage (shield)

SSH connexion réseau chiffré (secure shell)

1.7 Longueurs de câble et types de câble

Fonction du câble Longueur
max.

Type de câble conseillé

Alimentation électrique 230 V AC vers le bloc
d’alimentation (si non préinstallé)

NYM 3 x 1,5 mm2

Câble réseau : cordon de brassage RJ45, de
préférence avec tresse de blindage

100 m à partir de la catégorie 5

Câble de commande (contacts sans potentiel) 100 m J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm2

J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2

Câble de bus RS485 vers les périphériques 1200 m J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm2

J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2

Câble de connexion entre la carte contrôleur E/S
et le terminal

100 m J-Y(St) Y 4 x 2 x 0,6 mm2

J-Y(St) Y 4 x 2 x 0,8 mm2

Afin d’éviter des pertes de tension, nous conseillons de respecter les longueurs maximales
indiquées. Sur les câbles de plus de 50 m, câbler les lignes +5V et GND avec deux conducteurs
chacune.
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2 Caractéristiques

1

9

2 3

4

5
6

7 8

1 Contrôleur
2 Entrées pour contacts sans potentiel
3 Relais avec contacts 30V 2A
4 Interrupteur ou appareil PoE
5 Système hôte
6 Terminal pour la saisie de données de temps
7 Terminal pour le contrôle d'accès
8 Dispositif de verrouillage avec élément de contrôle et contact
9 Terminal pour la saisie de données de temps
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2.1 Fonctions
Les principales fonctions du contrôleur IF-407x :

Domaine d’application
En liaison avec les systèmes hôte IF‑6020 ou IF‑6040, les contrôleurs peuvent commander jusqu’à
16 terminaux pour la gestion du temps ou le contrôle d’accès, répartis sur trois interfaces RS485.
Ils assurent la vérification des badgeages enregistrés par les contrôleurs et leur transmission vers
le système hôte en temps réel. Ils gèrent aussi les conditions de badgeage et l’affichage des textes
au niveau des terminaux.

Mode hors ligne
Les données nécessaires pour le mode hors connexion (par ex. numéros de badge, autorisations
temporelles et locales) provenant du système hôte sont stockées dans le contrôleur. Ces données
sont donc toujours actuelles et peuvent être vérifiées, même si la connexion vers IF-6020 ou
IF-6040 est interrompue.

Commande et surveillance
Les contrôleurs If-407x sont équipés d’entrées numériques pour le raccordement de contacts de
porte ou autre capteurs et de relais de sortie, avec une puissance de commutation jusqu’à 30 V / 2
A, ce qui permet de commander des composants externes. Les capteurs d’entrée peuvent être
configurés comme contacts de signalisation ou contacts de comptage (jusqu'à 20 Hz).
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2.2 Contrôleur IF-4072

Connexions

1

89 7 5

2 3 4

6

1 Borne à vis à 4 broches pour contacts de
relais

2 Borne à vis à 4 broches pour contacts de
relais

3 Borne à vis à 8 broches pour contacts
sans potentiel

4 Borne à vis à 6 broches pour bloc
d’alimentation électrique

5 Connecteur femelle RJ45 pour le
raccordement au réseau Ethernet
(système hôte)

6 Borne à vis 10 broches pour
câble de données bus RS484

7 Port USB (pour utilisation ultérieure) 8 Borne à vis à 3 broches pour
appareil de service RS232

9 Connexion hôte via interface série
(RS232)
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LED, boutons et et commutateurs
4

8 7 6

2 31 5

Pos. Désignation Fonction

1 SW1 Rétablir les paramètres d’origine : enregistrer l’adresse IP
configurée temporairement, rétablir l’adresse IP par défaut
172.18.70.52

2 CS Supprimer les données enregistrées, rétablir la configuration
par défaut

3 RST Terminer les processus en cours, redémarrer l’appareil

Pos. LED État État de fonctionnement du contrôleur

4 RUN allumée Application démarrée, contrôleur opérationnel

5 VCC allumée Tension de service commutée

6 SPE allumée Vitesse de communication : LED allumée à 100Mb, éteinte à
10Mb

7 ACT allumée Clignote pendant l’échange de données.

8 Bus 1 / 2 / 3 allumée/
éteinte

Échange de données avec les terminaux au bus 1 / 2 / 3

3 Montage du contrôleur
NOTE

Dommages matériels dus aux manipulations
Toute manipulation du contrôleur peut causer la perte de données.
u Installer le contrôleur en zone sécurisée dans le respect des exigences techniques
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u Fixer le contrôleur sur un rail DIN TS35, dans une boîte de distribution, par exemple

4 Connexion du contrôleur

4.1 Câblage des composants
Les câbles peuvent être fixés au niveau des découpes dans la plaque de fond du boîtier à l’aide de
serre-câbles.

Réseau Ethernet
Le contrôleur est configuré pour le raccordement aux réseaux Ethernet 10/100 Mb/s. L’état et la
vitesse de connexion sont indiqués par les voyants lumineux sur le panneau avant LED et
commutateurs.

 Lors de l’attribution de l’adresse IP et de la mise en place du réseau, tenez compte de l'état
actuel des connaissances en matière de sécurisation et de segmentation des réseaux
d'entreprise. Interflex recommande d’exploiter tous les composants et serveurs installés
dans un réseau local virtuel (VLAN).

Câbles de données bus pour la connexion des terminaux

 Vous pouvez connecter jusqu'à 8 lecteurs par interface bus et 16 terminaux max. par
contrôleur.

n Raccordez toujours un terminal d’adresse 1 au bus 1.
n Répartissez les terminaux de manière égale sur les trois interfaces bus. Le réglage

d’usine des interfaces est le suivant :
– Bus 1 : 6 lecteurs max.
– Bus 2 : 4 lecteurs max.
– Bus 3 : 6 lecteurs max.

Veillez à attribuer une adresse matérielle unique à tous les terminaux reliés au même bus.

BUS 1+
BUS 1-

BUS 2-
BUS 2+

V-
V+

BUS 3+
BUS 3-
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Pour les informations sur le branchement des câbles de données bus, voir Contrôleur IF-4072 [} 9].

Contacts et relais sans potentiel

PAT
NO
NC
Cn

230 Vrelais

contacts

GND
IN 1

IN 2
GND
IN 3

IN 4

Pour commuter des composants jusqu’à 30V 2A, vous pouvez utiliser un contact NO ou un contact
NC. Les câbles de continuité peuvent être raccordés aux bornier PAT.

n Notez les informations sous Longueurs de câble et types de câble [} 6].
n En cas de connexion de composants externes, tenir compte de la puissance de commutation,

de la longueur et de la résistance du câble Utiliser plusieurs fils pour connecter des
composants distants

n Raccorder les blindages de câbles comme indiqué pour respecter les valeurs de CEM
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4.2 Branchement de l'alimentation électrique

NOTE

Défauts de fonctionnement dû à une installation électrique incorrecte
Toute installation électrique incorrecte peut entraîner des défauts de fonctionnement et la
défaillance des appareils. Points à noter :

u Utiliser des câbles blindés Longueurs de câble et types de câble [} 6]
u Mettre à terre le blindage côté appareil et côté câblage
u Alimenter les actionneurs (par ex. ouvre-porte) séparément des terminaux et des contrôleurs
u Utiliser des filtres réseau

 Ces mesures ont été appliquées dans les distributeurs d’Interflex. Pour tout renseignement,
contactez votre interlocuteur chez Interflex.

Possibilités d’alimentation du contrôleur :
n Bloc d’alimentation 18 à 24 V DC/AC
n Appareil PoE IEEE 802.3at, catégorie de puissance 4 (jusqu’à 25,4 W)

1. Positionner le cavalier en fonction du type d’alimentation sélectionné :
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2. Raccorder le contrôleur à la borne d’alimentation à la terre PE (câble bleu) :

 Pour respecter les limites prescrites en matière de CEM, le contrôleur nécessite une mise à
la terre fonctionnelle via le dispositif PoE et le cordon de brassage.
Procédure

n Vérifier si la terre fonctionnelle est disponible sur l'appareil PoE
n Mettre à la terre les appareils PoE sans terre fonctionnelle par le biais des cosses à

souder ou des bornes à vis
n Mettre à la terre le blindage du câble de bus via la borne Kl.4.

Alimentation électrique redondante
Pour une alimentation redondante du contrôleur, vous avez besoin d’un bloc d’alimentation externe
18 V DC; 1 A. En cas de défaillance de l’alimentation électrique via Ethernet (PoE), le contrôleur
passe automatiquement à l’alimentation via bloc secteur.

 Pour utiliser l’alimentation électrique redondante, il faut positionner le cavalier sur
alimentation via PoE PoE.

5 Mise en service
Avec les accessoires appropriés (voir le tableau), vous disposez des options suivantes pour
connecter l’ordinateur hôte au contrôleur :

n via le réseau sans fil avec l’application IF-ServiceApp 75-99-0013
n via l’interface de service ou USB
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Interface de service USB

Contrôleur IF-4xxx 75-4070-0001 
câble de service 4xxx (raccordement dans le

boîtier)

Contrôleur IF-4070 75-4070-0002 
câble de service 4xxx (raccordement via RJ45)

Terminal 5xxx 75-99-0006 
câble de service 5xxx

5.1 Connexion du contrôleur au réseau
Vous pouvez connecter le contrôleur au réseau avec un câble de service et l’interface de service
en série ou via wifi avec IF-ServiceApp.

IF-ServiceApp

Conditions préalables
ü Le contrôleur est relié à IF-ServiceApp.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation sur IF-ServiceApp.

Interface de service
Le gratuiciel PuTTY à partir de la version 0.73 est requis pour l’accès au contrôleur via SSH :
1. Brancher l’alimentation électrique
2. Établir une connexion en série entre l’ordinateur hôte et le contrôleur
3. Ouvrir PuTTY
4. Contrôler et configurer les paramètres
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5. Démarrer la communication avec Open
6. Se connecter avec le nom d’utilisateur fieldservice
7. Définir un mot de passe

 Les conditions requises pour un mot de passe valide et le changement du mot de passe
sont décrits sous Utilisateurs et mots de passe.
Le mot de passe est indispensable pour démarrer les services réseau et établir la
connexion réseau.

u Établir la connexion réseau
Après la mise sous tension, le composant effectue les opérations suivantes :

n Redémarrer le système d’exploitation
n Démarrer les applications
n Établir la connexion avec composants raccordés

Le démarrage prend jusqu’à 30 secondes. Lorsque la LED RUN est allumée, la connexion
SSH est possible.

 Laissez la fenêtre PuTTY ouvertes pendant les étapes suivantes car d’autres entrées seront
nécessaires pendant la mise en service.
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5.2 Contrôle et réglage des paramètres réseau
La commande netpar -? affiche les paramètres d’appel de la commande netpar:

 fieldservice@IF‑xxx:~ netpar -?
Display or change network parameters (legacy)
Please consider using nmtui or nmcli instead.
Usage: /opt/interflex/bin/netpar [OPTION]
    -i  show network settings
    -x  change IP addr., gateway, netmask and port no
    -d  use default network configuration
    -y  use DHCP network configuration
    -r  restart network interface
    -h  show DHCP configuration
    -m  change 'SNMPD' options parameters
    -w  Connecting Wifi profile netpar-wifi
    -?  print this help screen

Syntaxe des commandes
Syntaxe à respecter :

n Les commandes doivent être saisies en minuscules.
n Les options doivent être séparées de la commande par un espace et un signe moins.
n -? affiche le récapitulatif des options disponibles.
n La touche Retour sert à confirmer les lignes de commande et les données.
n Pour sauvegarder les données saisies, il faut confirmer la ligne de requête Write to EEPROM

(y/n)? avec y.
n Les données modifiées sont activées après un redémarrage (après un démarrage à froid

par ex.).
n Les connexions SSH doivent être correctement refermées après la configuration.

Réglage des paramètres réseau
La commande netpar -x affiche la liste des paramètres réseau actuels (adresse IP et port, etc.)

 Lors de l’attribution de l’adresse IP et de la mise en place du réseau, tenez compte de l'état
actuel des connaissances en matière de sécurisation et de segmentation des réseaux
d'entreprise. Interflex recommande d’exploiter tous les composants et serveurs installés
dans un réseau local virtuel (VLAN).

Utilisez la touche Entrée pour confirmer les valeurs à ne pas changer (par ex. Gateway Netmask,
etc.).
Une fois les modifications effectuées, une liste des paramètres actuels du réseau s'affiche après
quelques secondes, puis la connexion au contrôleur est interrompue.
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 fieldservice@IF‑xxx:~ netpar -x
IPv4 address/netmask [172.18.12.65/16]:
IPv4 gateway [172.18.70.1]:
Port [2001]:
Hostname [IF‑xxx]:
Connection 'netpar' (e046c1c5-2eb5-4be0-8655-4f79acffc8bc) successfully
deleted.
Connection 'netpar' (8ff8bd2e-7229-4914-a214-3d60dc0e7f16) successfully
added.
Activate profile netpar
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/
NetworkManager/ActiveConnection/3)
Current profile:  netpar
IPv4 address/netmask: 172.18.12.65/16
IPv4 gateway: 172.18.70.1
IPv4 address/netmask (active): 172.18.12.65/16
IPv4 gateway (active): 172.18.70.1
Port: 2001
Hostname: IF‑xxx
fieldservice@IF‑xxx:~

Le masque de sous-réseau est attaché à l’adresse IP sous forme de notation CIDR, par ex. :
172.18.70.23/16

Notation CIDR Masque de sous-réseau

4 240,0.0,0

8 255,0.0,0

12 255 240.0,0

16 255 255.0,0

24 255 255 255.0

30 255255255252
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Configuration de l'adresse IP par défaut
Si vous ne réussissez pas à atteindre le contrôleur après avoir modifié l’adresse IP :
u Procédez à une réinitialisation des paramètres d’origine.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section Redémarrage du contrôleur [} 21].

5.3 Configuration des interfaces et de la mémoire de
badgeage
La commande oc -h permet de

n changer la configuration de l’interface
n adapter la taille de la mémoire de badgeage

Utiliser la touche d’entrée pour confirmer les valeurs à ne pas changer.

 fieldservice@IF xxxx:~ oc -h
base address : 1
No. of term. bus 1 : 6
bus 2 : 4
bus 3 : 6
IF LT64 at bus 2 : 0

Protocol bus 1 : 0
bus 2 : 0
bus 3 : 0

KryptAddr bus 1, 2, 3: 0xFF
Baudrate bus 1 : 3
bus 2 : 3
bus 3 : 3

Number of bookings (1000) : 50

Notice: Baudrate terminalbus: 2 (9600, 8, ep), 3 (19200 , 8, ep)
appropr. terminals only

Protocol terminalbus: 0 (erfProt), 1 (rsiProt, 9600,8,noParity)

Your license allows 16 terminals as maximum

Signification

base address Adresse de base (16 max.)

No. of term. bus n Nombre de terminaux au bus n

IF‑LT64 at bus 2 Nombre d’appareils IF-LT64 au bus 2

Protocol bus n 0 = protocole du terminal
1 = protocole RSI

KryptAddrbus 0xFF, cryptage activé en permanence
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Signification

Nombre de
badgeages (*1000)

Taille de la mémoire de badgeage 
Valeur par défaut : 50, correspond à 50 000 badgeages
La mémoire de badgeage fonctionne comme une mémoire tampon
circulaire. Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée la plus ancienne est
écrasée.

5.4 Affichage de la configuration des terminaux
La commande cfg affiche les données de configuration des terminaux.

 fieldservice@IF xxxx:~ cfg
Terminal configuration IF xxxx/4735 IT-2018.02.0-794-g91e557d6d26e
Host: Ethernet
----------------------------------------------------------------
No B A HA TNo type HWU SWU display keys read.1 read.2 In/Out I/O
-- - - -- --------- ------- ----- ----- ------- ------ ------ --
1 1 A 1 0 IF611 3.00 7.b ../.... ....N. PSCR/P ...... ...... ++
2 1 B 2 0 IF600 3.00 7.c ../.... ...... LAP4 ...... ...... ++
----------------------------------------------------------------
Internet address: 172.18.12.65
Port-number: 2001
MPU board: phyCORE-AM335x

Texte Signification

B 3 interfaces bus avec la répartition des terminaux, par ex. la répartition d’usine de 6,
4 et 6 terminaux

A Adresse matérielle alpha du terminal

HA Adresse matérielle numérique des terminaux utilisée dans le programme de gestion
du temps/de contrôle d’accès

TNo N° de gestion de l’hôte
Les numéros sont définis dans le logiciel de gestion du temps/contrôle d'accès et
affichés seulement après le chargement des données.

type Composant, par ex. terminal IF-xxx

HWU Version du matériel, par ex. 2.04 pour matériel MPU HCS12

SWU Version du logiciel, par ex. version 6h

display Afficheur (type / ligne x colonnes)

keys Type de clavier, par ex. N = numérique, F = touches de fonction

read.1 Premier type de lecteur de badge, par ex: PSCR/P pour lecteur MIFARE

read.2 Deuxième type de lecteur de badge, par ex. BCR pour les terminaux avec lecteur
de code-barres



5 Mise en service

© 2022 Interflex Datensysteme GmbH | Contrôleur IF-4072 | 06.22 21

Texte Signification

IN/ Out Interface RS232 configurée (>RKASS< pour une caisse enregistreuse par ex.).

I/O - + = 1. La première carte E/S pour la gestion de porte est opérationnelle.
+ - = 2. La deuxième carte E/S (carte d'extension E/S) est opérationnelle.
+ + = 1. La première carte E/S et la 2ème carte E/S sont opérationnelles.
- - = Le terminal est utilisé sans carte contrôleur E/S.

5.5 Redémarrage du contrôleur
Certaines modifications requièrent le redémarrage du contrôleur. Vous pouvez l’effectuer
directement au niveau du contrôleur ou avec les commandes de console correspondantes.

Démarrage à chaud
Le démarrage à chaud comprend les actions suivantes :

n Fermer l’application
n Redémarrer l’application

Commande de console correspondante : oc -s ou factory-reset application-restart

Redémarrage
Le redémarrage comprend les actions suivantes :

n Fermer l’application
n Arrêter le système d’exploitation
n Démarrer le système d’exploitation
n Redémarrer l’application

1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau (cela peut prendre 30 s)
Commande de console correspondante : factory-reset reboot

Démarrage à froid
Tous les réglages effectués au contrôleur par le biais de l’IF-6040 ou avec OC Task sont annulés
ou réinitialisés. Les paramètres système tels que l’adresse IP ou le mot de passe sont conservées.
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 Utilisez le démarrage à froid lors de la mise en service initiale et en cas de problèmes ne
pouvant pas être résolus par d’autres moyens tels que le démarrage à chaud par exemple.

1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau en permanence (processus pouvant prendre 45

s)
4. Réinitialiser le réglage de l’interrupteur :

Commande de console correspondante : oc -c ou factory-reset application

Réinitialiser les paramètres réseau
Les paramètres réseau d’origine vont être rétablis.
1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset

 Contrairement aux variantes précédentes, les paramètres réseau ne sont pas sauvegardés
temporairement.

Rétablir les paramètres d’origine
Les paramètres d’origine vont être rétablis.

 Après cela, il faudra une console en série ou l’application IF-ServiceApp pour accéder au
contrôleur.

1. Régler l’interrupteur :
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2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau (cela peut prendre 30 s)
4. Réinitialiser le réglage de l’interrupteur :

Commande de console correspondante : factory-reset full

6 Mise à jour du logiciel
Vous avez deux possibilités pour mettre à jour le logiciel du contrôleur :

n avec le système IF‑6040 (à partir de la version 8.3)
n avec le progiciel PuTTY et des fichiers batch

Préparation
Pour actualiser le logiciel sur le contrôleur à l’aide fichiers batch, il faut installer la version actuelle 
du package PuTTY sur l’ordinateur de service. Il s’agit d’un gratuiciel Open Source SSH et Rlogin
permettant la commande à distance de systèmes Unix par le biais d’ordinateurs Windows.
Le chemin d’accès aux programmes pscp.exe et plink.exe (élément de PuTTY) est défini dans
le fichier batch s_setpathvars.bat. Le mot de passe système y est défini également.
1. Ouvrir s_setpathvars.bat dans un éditeur et entrer le mot de passe système.
2. Au besoin adapter le chemin aux programmes pscp.exe und plink.exe, par ex. si PuTTY a

été sauvegardé sur une clé USB.
3. Démarrer cmd.exe et exécuter le fichier batch correspondant
Sur demande, Interflex vous fournit une liste détaillée des fichiers batch et des paramètres d’appel

 Pour éviter des erreurs, il est conseillé de placer les fichiers à actualiser et les fichers batch
dans le même dossier.
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7 Mise à niveau du contrôleur
Les fonctionnalités disponibles dépendent de la licence acquise. Vous pouvez étendre (mettre à
niveau) cette licence si nécessaire.
Exemple : Extension d’un contrôleur IF‑4070 pour 8 terminaux à 16 terminaux
Après avoir passé commande de la mise à niveau, vous recevrez deux fichiers :
- fichier batch s_tclicence.bat
- fichier de licence *.xml

 Respectez la casse en saisissant le nom du fichier de licence.

Procéder à la mise à niveau
u Démarrez cmd.exe et exécutez le fichier batch s_tclicence.bat.
La licence est copiée automatiquement au bon endroit et activée.
L’application redémarre.

8 Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

Fusible Fusible à réarmement automatique

Consommation environ 13 VA

Interfaces

Interfaces de service Connexion au réseau Ethernet via SSH
RS 232 115200 bd., 8 bits, sans parité

Entrées 4 entrées pour contacts libres de potentiel
temps de rebondissement des contacts min. 100 ms

Relais de sortie/puissance de
commutation

2 relais avec contacts d’ouverture et de fermeture
puissance de commutation maximale de 30 V, 2 A

Caractéristiques générales

Indice de protection IP20

Classe de protection III

Dimensions en mm (H x l x P) 90 x 160 x 58 mm
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Poids environ 0,3 kg.

Matériau du boîtier PC, UL 94-0

Type de montage Rails DIN EN60715 TH35 (taille, 9 modules)

Connexions

Tension nominale de 18 à 24 V DC/AC

Indicateurs de fonctionnement 7 LED sur l’avant

Indicateurs de fonctionnement Connecteurs femelle RJ45 ou bornes à vis pour câble jusqu’à
0,5 mm²

Alimentation électrique via
Ethernet

PoE IEEE 802.3at, catégorie de puissance 4 (jusqu’à 25,4 W)

Température ambiante de +4° C à +40° C

Interfaces pour terminaux 3 x RS485

Interfaces vers le système hôte Ethernet vers IEEE 802.3, TCP/IP

Humidité atmosphérique 95% max. sans condensation

Stockage dans un endroit sec

Câble informatique E / S Bornes à vis pour câble jusqu’à 0,5 mm²

9 Élimination

Après une utilisation conforme de l'appareil, il convient de l'éliminer au titre des
déchets électroniques, en respectant la réglementation en vigueur en la
matière. Vous pouvez éliminer l’appareil par vos propres moyens ou le
retourner au fournisseur.
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10.1 Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons que les appareils répondent aux normes
2011/65/EU et 2014/30/EU.
La déclaration de conformité CE complète est disponible sur notre site web
www.interflex.com.

10.2 UK Declaration of Conformity

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
La déclaration de conformité peut être téléchargée sur notre site web
www.interflex.com.

10 Déclarations de conformité

Ce produit utilise des progiciels soumis à une licence publique. Les informations de licence et les liens vers les
projets open source peuvent être téléchargés sur le produit dans le répertoire /home/fieldservice/app/docs/.
Le code source et les mises à jour sont disponibles dans le répertoire \Software\Firmware\Controller\ sur le serveur
FTP Interflex (https://ftpservice.interflex.de).
Les informations contenues dans cette documentation ont été soumises à une recherche minutieuse et
consciencieuse. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues. Les indications sont donc sans garantie et peuvent être
modifiées ou mises à jour sans avis préalable.
La version originale de cette documentation a été rédigée en allemand. Les autres langues sont des traductions de
la documentation d’origine.
Version: 06.22

Interflex Datensysteme GmbH +49 711 1322 - 0
Epplestraße 225 (Haus 3) interflex.info@allegion.com
70567 Stuttgart, Germany www.interflex.com

© 2022 Interflex Datensysteme GmbH | Sous réserve de modifications.

https://ftpservice.interflex.de/
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