
INTERWIP     PONT ETHERNET POUR WIEGAND et CLOCK&DATA          INTERWIP 15090301 FR 
 
Composé de 2 parties (transmetteur Wiegand-IP et récepteur IP-Wiegand), prolonge la transmission des donnés 
Wiegand ou Clock&Data à travers le réseau local Ethernet. 
 
ATTENTION ! Ce produit fonctionne exclusivement en réseau local et non pas sur INTERNET 
 
CARACTÉRISTIQUES 

 
 
 
RACCORDEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmetteur INTERWIP-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavalier de programmation 
 
Position haute (N) Marche normale 
Sortie d’usine : Position N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récepteur INTERWIP-RE  
 
 
 
 
 
 
 

•  Dimensions : 150 x 160 x 40 mm 
• Température:  -30ºC à +50ºC 
• Etanchéité:  IP54 
• Alimentatio n: 12-24v CC 
• Consommation max: 240 mA 
• Taille max de la transmission: 250 bits 
 

• Témoin lumineux rouge : pour la configuration RL 
• Témoin lumineux jaune: pour la programmation YL 
• Interface d’entrée/sortie bidirectionnel intégrée:  
    - 2 relais 5A NO/NF 
    - Entrée 1 pour contact NO entre borniers IN1 et C 
    - Entrée 2 pour contact NO entre borniers IN2 et C 
• Auto-protection: Sur borniers SP 



FONCTIONNEMENT 
 
• Transmission des donnés: 
 
Le lecteur (Wiegand ou Clock&Data) doit-être connecté au Transmetteur Wiegand-IP sur la connexion LECTEUR. 
 
Le contrôleur de point d’accès doit-être connecté au récepteur IP-Wiegand sur la connexion CONTRÔLEUR. 
 
Donc, les donnés Wiegand ou Clock¬Data seront transmis de l’entrée LECTEUR du transmetteur vers la sortie 
CONTRÔLEUR du récepteur. La longueur maximale de cette transmission est de 250 bits. 
 
• Interface d’entrée/sortie bidirectionnel intégrée : 
 
L’entrée IN1-C du transmetteur commande la sortie RL1 du récepteur 
L’entrée IN2-C du transmetteur commande la sortie RL2 du récepteur 
L’entrée IN1-C du récepteur commande la sortie RL1 du transmetteur 
L’entrée IN2-C du récepteur commande la sortie RL2 du transmetteur 
 
 
CONFIGURATION RESEAU ETHERNET 
 
Adresse IP du transmetteur au départ usine : 192.168.1.150  (Port 18150) 
 
Adresse IP du récepteur au départ usine : 192.168.1.151 (Port 18151) 
 

Procédure d’assignation d’adresse IP libre par DHCP 
1) Débrancher l’alimentation et attendre 5 secondes 
2) Placer le cavalier de programmation sur la position basse P 
3) Re brancher l’alimentation 
4) Appuyer sur  le bouton de configuration 
Le témoin lumineux rouge RL s’allume. 
Quand le témoin lumineux rouge clignote, l’assignation d’adresse est complète 
5) Placer le cavalier de programmation sur la position haute N 
Le témoin lumineux rouge RL s’éteint 
 
 

Procédure de synchronisation du transmetteur et du récepteur 
1) Débrancher l’alimentation et attendre 5 secondes (sur transmetteur et récepteur) 
2) Placer le cavalier de programmation sur la position basse P (sur transmetteur et récepteur) 
3) Re brancher l’alimentation (sur transmetteur et récepteur) 
4) Placer le cavalier de programmation sur la position haute N (sur transmetteur et récepteur) 
Le témoin lumineux jaune YL s’allume  (sur transmetteur et récepteur). Vous disposez de 4 minutes 
5) Appuyer sur  le bouton de configuration du transmetteur et maintenir pendant 1 seconde 
Le témoin lumineux jaune du transmetteur clignote, puis reste allumé 
6) Appuyer sur  le bouton de configuration du récepteur et maintenir pendant 1 seconde 
Le témoin lumineux jaune YL du récepteur clignote, puis s’éteint 
Le témoin lumineux jaune YL du transmetteur s’éteint aussi 
 
 
REMISE À ZÉRO DU SYSTÈME 
 

Procédure de remise à zéro du système 
1) Débrancher l’alimentation et attendre 5 secondes 
2) Placer le cavalier de programmation sur la position basse P 
3) Re brancher l’alimentation 
4) Placer le cavalier de programmation sur la position haute N 
Le témoin lumineux jaune YL s’allume  
5) Appuyer sur  le bouton de configuration et maintenir pendant 5 secondes 
Le témoin lumineux jaune YL s’éteint 
6) Quand le témoin lumineux jaune  s’allume et s’éteint de nouveau, on doit relâcher le bouton de 
configuration 
Le témoin lumineux jaune YL clignote pendant la phase de remise à zéro 
 


