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Système de contrôle d'accès sur IP: IP-STILE KT-02.3 

Chers Acheteurs! 

La société PERCo vous remercie pour le choix du système IP-Stile de notre 
fabrication. Vous avez choisi un produit de haute qualité qui vous servira longtemps, 

si toutes les exigences de l’installation et de l’exploitation sont observées. 

Le Manuel d’instructions (appelé ci-après le manuel) du système IP-Stile KT-02.3 contient 
l’information nécessaire pour le transport, le stockage, l’installation, l’exploitation et 
l’entretien du produit. 

L’installation et l’entretien du système doivent être confiés à un technicien qualifié ayant 
appris le présent Manuel d’instructions. 

Abréviations: 

 SCA – système de contrôle d’accès; 
 SAS – source d'alimentation de secours; 
 PC – pupitre de commandes; 
 DR – dispositif de radiocommande; 
 LAN – local area network. 

1 UTILISATION 
Le système sur IP, IP-Stile KT-02.3 (appelé ci-après le système IP-Stile) – est conçu à 
assurer le contrôle d’accès par la validation ou non-validation des cartes de proximité du 
format HID et EM-Marine, enregistrer les évènements dans la mémoire non volatile et 
générer des rapports sur les passages des employés. 

Pour organiser un passage rapide et confortable, il est recommandé de calculer le nombre 
de KT-02.3 nécessaires en se basant sur le débit du passage par le système IP-Stile 
(chapitre 3). Le fabricant conseille d’installer un système IP-Stile KT-02.3 pour toutes les 
500 personnes qui passent par le système dans une journée ou en comptant le point de 
charge qui doit être 30 personnes par minute 

2 CONDITIONS D’EXPLOITATION 
Le système IP-Stile est conforme à la norme de résistance climatique du GOST 15150-69, 
la catégorie NF4 (fonctionnement sous des conditions climatiques artificiellement 
contrôlées). 

La température de fonctionnement du système IP-Stile doit être entre +1°C ÷ +40°C, 
l’humidité relative de l’air doit rester inférieure aux 80% sous la température de +25°C. 
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Tension du réseau électrique CC ........................................................................... 12±1,2V 
Courant consommé ............................................................................................ 0,8 A max. 
Consommation .....................................................................................................10 W max. 
Débit : 

dans le mode de passage unique ..................................................  30 personnes /min 
dans le mode de passage libre ......................................................  60 personnes /min 

Largeur du passage ................................................................................................  500 mm 
Force de la rotation de bras .............................................................................  3,5 kgf max. 
Nombre de lecteurs ...........................................................................................................  2 
Portée de lecture : 

cartes EM-Marin ........................................................................................  6 cm min. 
cartes HID .................................................................................................  6 cm min. 

Nombre d’entrées: 
commande à distance .............................................................................................  3 
supplémentaires ......................................................................................................  2 

Nombre de sorties de relais (sorties de relais NC, C et NO) ..............................................  2 
Interface standard .............................................................................  Ethernet (IEEE 802.3) 
Nombre d’utilisateurs (de cartes d’accès) .........................................................  up to 50000 
Capacité de mémoire ......................................................................................  up to 135000 
Longueur du câble du PC1  .................................................................................  6,6 m min. 
Degré de protection ................................................................................... IP41 (EN 60529) 
Niveau de protection contre les chocs électriques ........................................ III (IEC 61140) 
MTBF ............................................................................  non moins que 1500000 passages 
Vie moyenne ...............................................................................................................  8 ans 
Dimensions avec les bras (longueur × largeur × hauteur) ....................  640×683×1040 mm 
Poids net maximal ..............................................................................................  35 kg max 

                                            
1  La longueur maximale du câble du PC est 40 m (livré sur commande). 
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4 KIT DE LIVRAISON 

4.1 Kit standard de livraison 
Équipements de base: 

Caisson du système IP-Stile avec le contrôleur CT-03 installé .................................  1 
Bras ...........................................................................................................................  3 

 Remarque : 
Les bras ne sont pas inclus dans le prix du tourniquet. Pour les commander, 
l’acheteur doit choisir le type de bras convenable dans le tarif du producteur et les 
rajouter à la commande du tourniquet. 

Clé de la serrure du couvercle supérieur du caisson .................................................  2 
Clé de la serrure de déblocage mécanique ...............................................................  2 
PC avec un câble (longueur 6,6 m) ...........................................................................  1 
Barrette .....................................................................................................................  4 

Outils d'installation : 
Support adhésif pour serre-fils ..................................................................................  3 
Liens de serrage 100 mm ..........................................................................................  6 
Manchon isolant ........................................................................................................  2 
Bouchon Ø30 mm ..................................................................................................... 5 

Pièces détachées : 
Bouchon Ø 30 mm ....................................................................................................  1 

Logiciel: 
Logiciel PERCo (DVD) ..............................................................................................  1 

Documentation : 
Certificat .................................................................................................................... 1 
Manuel d’instructions .................................................................................................  1 
Guide de l’utilisateur ..................................................................................................  1 

Emballage : 
Caisse .......................................................................................................................  1 

4.2 Équipement optionnel (livré sur commande) 
Il est possible de commander des équipements et des outils d’installation supplémentaires 
en option. Les caractéristiques techniques des équipements optionnels sont indiquées 
dans les manuels d’instructions livrés avec ces équipements. 

Équipements supplémentaires : 
Source d’alimentation ..............................................................................................  1 
Capteur de contrôle de la zone du passage et sirène .............................................  1 
Dispositif de radiocommande1 ................................................................................  1 
Panneau avec l’heure de système AU-05 ...............................................................  1 
Contrôleur de serrure CL-201 ........................................................................  up to 8 
Splitter PoE PA12121 ..............................................................................................  1 

                                            
1 Le DR comprend un récepteur et deux émetteurs en forme d’un porte-clés dont la portée est 

40 m. 
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Attention! 
Uniquement le système IP-Stile avec le contrôleur  CT-03 peut être alimenté par le 
splitter PoE. Le contrôleur  CT-03 est conçu à la base d’une carte de circuit imprimé 
CT/L04.720.00 ayant la consommation d’énergie réduite (sa seule différence 
extérieure est l’absence d’un dissipateur sur la carte de circuit imprimé). 

Outils d’installation supplémentaires : 
Goujon d’ancrage PFG IR 10-15 (marque "SORMAT", Finlande) ...........................  4 

 

Dessin 1. Dimensions du système IP-Stile 

                                                                                                                                                 
 
1 Le splitter PoE PA1212 permet d’alimenter le système IP-Stile via le réseau Ethernet. Le splitter 

peut être utilisé avec les commutateurs réseau basés sur la technologie PoE et compatibles avec 
la norme IEEE 802.3af. 
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Dessin 2. Système IP-Stile 

Kit standard de livraison : 
1 – cadre; 2 – socle; 3 – couvercle supérieur; les positions 1-3 forment un caisson;  

4 – serrure du couvercle; 5 – bras; 
 6 – couvercle pour cacher les points de fixation des bras;  

7 – serrure de déblocage mécanique; 8 – module d’indication;  
9 – pupitre de commandes; 10 – câble du PC 

Équipements optionnels (selon les recommandations du producteur): 

11 – câble du réseau local (LAN) ;12 câble d’alimentation ; 
13 – câble des données pour les dispositifs supplémentaires via RS-485 
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5 DESCRIPTION 

5.1 Particularités du système IP-Stile 

 Le système IP-Stile peut être commandé d’une manière autonome, à partir d’un PC 
ou d’un DR, ou peut devenir un élément d’un SCA et être commandé par des 
lecteurs de cartes de proximité (validation des cartes par des lecteurs) ou peut être 
commandé par un ordinateur relié à un réseau local (LAN) en Ethernet 
(IEEE 802.3). 

 La tension électrique faible de 14 V au maximum ne représente aucun danger pour 
l’homme. 

 Une faible consommation d'énergie par le système IP-Stile est de 10 W au 
maximum. 

 En cas de la rupture d’alimentation, les deux sens de passage restent dans l’état où 
ils étaient au moment de la rupture :  sens fermé, si le passage était verrouillé dans 
ce sens au moment de la rupture d’alimentation ou sens ouvert, si le passage par 
ce sens était ouvert au moment de la rupture d’alimentation. 

 Après chaque passage, les bras du système IP-Stile reviennent automatiquement 
dans la position de fermeture. 

 Un amortisseur garantit un fonctionnement souple et silencieux. 
 Les capteurs optiques incorporés dans le caisson du système IP-Stile fixent chaque 

passage réel par le système. 
 Une serrure de déblocage mécanique est encastrée dans le système IP-Stile pour 

le débloquer par une clé et libérer rapidement le passage (une libre rotation des 
bras). 

 Il est possible d´aligner plusieurs systèmes IP-Stile de façon que leurs caissons 
forment une rangée et créent une zone de passage sans utiliser des barrières 
supplémentaires. 

 Les modules d’indication avec les indicateurs mnémoniques se trouvent sur les 
côtés du caisson du système IP-Stile. 

 Les lecteurs de cartes de proximité sont installés à l’intérieur du caisson du système 
IP-Stile. 

 Les zones de fonctionnement des lecteurs se trouvent dans les zones d’installation 
des modules d’indication. 

5.2 Aperçu du système IP-Stile 
5.2.1 Le dessin 2 donne une vue globale du système IP-Stile. Les numéros mentionnés 
dans le texte du Manuel d’instructions présent correspondent à ceux du dessin 2. Les 
dimensions sont indiquées sur le dessin 1. Le système IP-Stile se compose d’un caisson 
avec un contrôleur et deux lecteurs intégrés, de trois bras et d’un PC (dessin 2, positions 
1-3, 5, 9). 

Le caisson du système IP-Stile se fixe au sol par quatre goujons d’ancrage par les trous 
dans le socle (2). À l’intérieur du caisson, il y a un mécanisme de retour des bras qui se 
compose d’un dispositif de retour (poussoir, ressorts, galet), d’un mécanisme de contrôle 
avec des capteurs optiques de la rotation des bras avec un dispositif de blocage et d’une 
serrure de déblocage mécanique (7). Intégré dans le mécanisme de retour des bras, le 
mécanisme de rotation se compose d'un amortisseur, une rondelle de contrôle et un 
moyeu avec des bras.  Les points de fixation des bras sont cachés par un couvercle (6). 
Après chaque passage, les bras du système IP-Stile reviennent automatiquement dans la 
position de fermeture. 
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Pour accéder aux éléments intérieurs du caisson, il faut retirer le couvercle supérieur (3). 
Lors du fonctionnement du système IP-Stile, la serrure du couvercle supérieur (4) est 
fermée. 

5.2.2 Les modules d’indication (8) se trouvent sur les côtés du caisson et affichent l’état 
courant du système IP-Stile. Un lecteur intégré de cartes de proximité est installé sous 
chaque module d’indication à l’intérieur du caisson.  

Un module d’indication est doté de trois indicateurs mnémoniques : 
 un indicateur vert qui autorise le passage ; 
 un indicateur jaune de l’attente du passage ou de la validation d’une carte d’accès ; 
 un indicateur rouge qui interdit le passage. 

5.2.3 Le contrôleur CT-03 est installé à l’intérieur du caisson du système IP-Stile. Il est 
possible de relier au contrôleur  un PC, une source d’alimentation1 et un DR¹ (si besoin) 
en utilisant les câbles  correspondants (10), et (12)¹. Toutes les connexions doivent se 
faire conformément au schéma de connexions du système IP-Stile et des équipements 
optionnels (dessin 11, Annexe A). 

5.2.4 Le PC représente un petit boîtier en plastique ABS antichoc et sert à programmer et 
à indiquer le mode de fonctionnement du système IP-Stile, opéré manuellement. Le PC 
doit être relié au contrôleur par un câble multipaire flexible (10) via le bloc de connecteurs 
XT2 (dessin 3).  

Sur le côté frontal du PC il y a trois boutons pour choisir un mode de fonctionnement du 
système IP-Stile. Les indicateurs LED se trouvent au-dessous des boutons. Le bouton du 
milieu (appelé ci-après – le bouton STOP) sert à mettre le système IP-Stile dans le mode 
"Passage interdit". Les boutons droit et gauche débloquent le tourniquet pour le passage 
dans le sens choisi. Si la position du caisson du système IP-Stile est non standard (la 
place de l’opérateur se trouve derrière le dos du système IP-Stile et son côté frontal reste 
caché), il est possible de changer l’orientation du PC en permutant les câbles du PC aux 
contacts DUA et DUB et en permutant aussi Led A et Led B (dessins 3 et 11 Annexe A). 

5.2.5 La carte du contrôleur CT-03 (dessin 3) comprend : 

 connecteur X2 (Control) — pour relier le mécanisme de contrôle (il est raccordé au 
connecteur  X1 du mécanisme de contrôle par un câble) ; 

 bloc de connecteurs  XT1— pour relier les entrées supplémentaires (utilisé pour la 
connexion d’un capteur de contrôle de la zone du passage) ; 

 bloc de connecteurs  XT2— pour relier le PC / le DR ; 
 bloc de connecteurs  XT3— pour relier les lecteurs de cartes de proximité ; 
 bloc de connecteurs  XT4— pour relier la source d’alimentation ; 
 bloc de connecteurs  XT7— pour relier les entrées supplémentaires (utilisé pour la 

connexion d’une sirène) ; 
 connecteur  S1 — pour relier le réseau local (LAN) Ethernet (IEEE 802.3 ) ; 
 connecteurs XP1 et XP3.1-XP3.3  — pour installer les barrettes. 

5.2.6 Le système IP-Stile est alimenté par un câble d’alimentation (12). Nous conseillons 
d’utiliser une source d’alimentation courant continu avec un stabilisateur de tension 
linéaire et dont l’amplitude de la pulsation à la sortie ne dépasse pas 50 mV. 

                                            
1 Ce produit ne fait pas partie du kit standard de livraison 
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Dessin 3. Carte du contrôleur CT-03 

5.3 Dispositifs de commande du système IP-Stile 
5.3.1 Le système IP-Stile peut être commandé d’une façon autonome (des dispositifs 
autonomes indépendants) ou devenir un élément d’un SCA: 

5.3.1.1 Le fonctionnement autonome est contrôlé par les dispositifs suivants : 

 PC ;  
 DR. 

Ces dispositifs se raccordent au système IP-Stile : 

 chaque dispositif se raccorde séparément ; 
 les deux dispositifs se raccordent parallèlement. 

 Remarque : 
Si le PC et le DR sont connectés au système IP-Stile parallèlement, l’empiétement 
des signaux des dispositifs de commande peut avoir lieu. Dans ce cas, le système 
IP-Stile  va réagir à la combinaison obtenue des signaux d’entrée (Annexe C). 
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5.3.1.2 Quand le système IP-Stile devient un élément d’un SCA, son 
fonctionnement est contrôlé par les dispositifs suivants : 

 lecteurs de cartes (lors de la validation de la carte); 
 ordinateur relié au réseau local (LAN) via Ethernet (IEEE 802.3). 

 Remarque : 
Si le système IP-Stile reçoit simultanément des commandes à partir des dispositifs 
autonomes et des éléments du SCA, la commande avec la priorité plus élevée sera 
enregistrée et accomplie. Voilà sont les niveaux de priorité des commandes 
entrantes des dispositifs de commande mis dans l'ordre dégressif: commande reçue 
à partir du lecteur – de l’ordinateur – du dispositif autonome. 

5.3.2 Pour relier les dispositifs autonomes, mentionnés dans le chapitre 5.3.1 aux blocs de 
connecteurs XT2 et XT4 de la carte du contrôleur, il faut utiliser les câbles correspondants 
(10) (dessin 3). Toutes les connexions doivent se faire conformément au schéma de 
connexions du système IP-Stile et des équipements optionnels (dessin 11 Annexe A). 

5.3.3 Le PC doit être relié aux contacts GND, DUA, DUSt, DUB, Led A, Led St, Led B et 
Buzzer du bloc de connecteurs XT2. 

5.3.4 Le DR doit être relié aux contacts DUA, DUSt et DUB du bloc de connecteurs XT2. 
Le DR est alimenté par le contact +12 V du bloc de connecteurs XT4. 

5.3.5 Pour recevoir les alertes du capteur de contrôle de la zone du passage, il faut relier 
ses sorties aux contacts GND et In2 du bloc de connecteurs XT1. 

5.3.6 La sirène est relié au contact NO4 et C4 du bloc de connecteurs XT7. 

5.3.7 Les blocs de connecteurs installés sur la carte du contrôleur et la désignation de 
leurs contacts sont indiqués sur le dessin 3 et sur l’autocollant qui double le dessin 11 de 
l’Annexe A et qui se trouve à l’intérieur du couvercle supérieur (3). Pour apprendre 
comment retirer le couvercle supérieur, étudiez le chapitre 6 du présent Manuel. 

5.4 Signaux d'entrée dans le mode de commande autonome 
5.4.1 Le microcontrôleur traite les commandes entrantes (contrôle l’état des contacts DUA, 
DUSt et DUB), reçoit des signaux des capteurs optiques de la rotation des bras. En se 
basant sur toutes ces données, le microcontrôleur envoie des commandes pour le 
mécanisme de contrôle et délivre les signaux de l’affichage sur le PC (Led A, DUSt et 
Led B). 

5.4.2 Le système IP-Stile est commandé par l’envoi au bloc de connecteurs XT2 des 
signaux DUA, DUSt et DUB du niveau plus bas que celui du contact GND. Dans ce cas, 
c’est un contact de relais normalement ouvert ou un circuit avec une sortie collecteur 
ouverte qui devient un élément de commande (dessins 4 et 5). 

 Remarque : 
Pour former un signal de haut niveau sur tous les contacts d’entrée (DUA, DUSt et 
DUB), il faut utiliser les résistors 2 kilohms, connectés à un bus d’alimentation 
+3,3 V. 

5.4.3 Les paramètres de tous les signaux d’entrée et de sortie sont indiqués dans 
l’Annexe C. 

11 



Manuel d’instructions 

 

Dessin 4. Éléments de commande du dispositif de commande –  
contact de relais normalement ouvert 

 

Dessin 5. Éléments de commande du dispositif de commande–  
circuit sortie collecteur ouverte 

5.5 Commande autonome du système IP-Stile 
La commande autonome du système IP-Stile  est effectuée par l’envoi d’un signal de 
commande aux entrées de la carte du contrôleur. Le temps de l’attente du passage est 
enregistré dans la configuration du logiciel (par défaut, il est 4 secondes) et ne dépend pas 
de la durée du signal de commande (de l’impulsion). 

Les modes de passage lors de la commande autonome du système IP-Stile  sont indiqués 
dans le Tableau 1. L’algorithme des signaux de contrôle dans le mode de commande 
autonome est décrit dans l’Annexe B. 

The minimum duration of an input signal for operating mode change is 100 ms. 

5.5.1 Contrôle du système IP-Stile à partir d’un PC. 

5.5.1.1 Quand on appuie sur les boutons du PC (bouton STOP et les deux boutons 
correspondants aux sens de passage), on voit la fermeture du contact 
correspondant DUA, DUSt et DUB avec le contact GND (c’est-à-dire la formation 
d’un signal de bas niveau par rapport au contact GND). 

5.5.1.2 La logique du fonctionnement du système IP-Stile dans le mode de passage 
unique dans le sens A (B): 
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1. Quand on appuie sur le bouton du PC qui sert à autoriser le passage dans le 
sens A(B), on voit la fermeture du contact correspondant DUA(B) avec le 
contact GND (c’est-à-dire la formation d’un signal de bas niveau sur le contact 
DUA(B) par rapport au contact GND. 

2. Le contrôleur traite la commande entrante et forme une commande pour le 
mécanisme de contrôle qui ouvre le passage dans le sens A(B). 

3. Le microcontrôleur vérifie l’état des capteurs optiques de la rotation des bras. La 
rotation du rotor active/normalise les capteurs optiques en les positionnant dans 
un ordre logique et le microcontrôleur commence à compter le temps à partir du 
moment de la poussée du bouton correspondant qui autorise le passage dans le 
sens A(B). 

4. Lors de la rotation des bras à 67°, le microcontrôleur enregistre le passage dans 
un sens correspondant. 

5. Après la rotation des bras à 67° ou dès que le temps de l’attente du passage est 
terminé (après la poussée du bouton correspondant autorisant le passage dans 
le sens A(B)), le microcontrôleur forme une commande pour le mécanisme de 
contrôle qui ferme le passage dans le sens A(B). À partir de ce moment, le 
microcontrôleur est prêt à recevoir la commande suivante pour ce même sens 
de passage. 

6. Quand les bras reviennent dans leur position initiale (la rotation des bras à 
112°), le microcontrôleur enregistre le retour du système IP-Stile dans sa 
position initiale. 

5.5.1.3 La différence du mode "Passage libre" est suivante: la commande décrite 
dans le chapitre 5.5.1.2.5 dans le paragraphe 5 ne se forme pas, le passage dans 
ce sens reste ouvert. 

5.5.2 Contrôle du système IP-Stile à partir d’un DR1. 

5.5.2.1 La commande du système IP-Stile à partir d’un DR est équivalente à celle 
d’un PC. 

5.5.2.2 Les boutons du porte-clés du DR accomplissent les mêmes fonctions que 
ceux du PC. 

5.5.2.3 Le manuel d’instructions pour l’utilisation de la radiocommande entre dans 
le kit standard de livraison. 

5.6 Commande du système IP-Stile au sein du SCA 
5.6.1 Le système IP-Stile au sein du SCA peut être commandé par des lecteurs (validation 
des cartes d’accès) ou par un ordinateur relié au réseau local (LAN) via Ethernet (IEEE 
802.3). 

5.6.2 La commande par les lecteurs est possible après la configuration et l’enregistrement 
des cartes d’accès dans le logiciel, afin d’organiser le contrôle d’accès du point de 
passage par la validation ou non-validation des cartes pour autoriser ou interdire le 
passage et enregistrer tous les évènements dans la mémoire non volatile. 

5.6.3 La commande par l’ordinateur, relié au réseau local (LAN) via Ethernet (IEEE 802.3) 
est effectuée selon les instructions du manuel d’instructions des modules correspondants 
du logiciel. 

                                            
1  This equipment is not included in standard delivery set. 
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5.7 Équipements optionnels  
5.7. Les équipements optionnels1 à connecter au système IP-Stile sont (hors kit standard 
de la livraison): 
 panneau avec l’heure de système AU-05; 
 contrôleurs de serrure CL-201 (8 pièces au maximum); 
 capteur de contrôle de la zone du passage; 
 sirène ; 

5.7.2 Le panneau avec l’heure de système AU-05 et les contrôleurs de serrure CL-201 
(8 pièces au maximum) doivent être reliés selon les instructions donnés dans leurs 
manuels. 

5.7.3 Le capteur de contrôle de la zone du passage se connecte au bornier XT1. La sirène 
se connecte au bloc de connecteurs XT7 de la carte du contrôleur CT-03 (la position des 
blocs de connecteurs est montrée sur le dessin 3). 

 Attention! 
Le capteur de contrôle de la zone du passage doit être installé sur le caisson du 
système IP-Stile uniquement par la compagnie productrice. 

5.8 Usage et installation des barrettes sur la carte du contrôleur 
5.8.1 La carte du contrôleur a le connecteur XP1 (dessin 3), qui sert à choisir le mode de 
fonctionnement du système (attribution dynamique ou manuelle des adresses IP) ou 
rétablir des réglages d'usine (avec la réinitialisation du mot de passe). Ces actions se font 
par l’installation d’une barrette sur le connecteur. La barrette entre dans le kit standard de 
livraison.  

Les options pour  l’installation de la barrette sont: 
 attribution manuelle des adresses IP – la barrette n’est pas installée ; 
 attribution dynamique des adresses IP – la barrette est installée sur les contacts 1-2 

(position IP-MODE) ; 
 rétablissement des réglages d'usine – la barrette est installée sur les contacts 2-3 

(position IP DEFAULT). 

5.8.2 Si la barrette n’est pas installée sur le connecteur, l’adresse IP du contrôleur et, 
si besoin, l’adresse IP de la passerelle et le masque de sous-réseau du système sont à 
programmer manuellement par l’administrateur lors de la configuration. Quand le système 
sera mis sous tension, le contrôleur commencera à fonctionner avec les réglages courants 
de l'utilisateur (lors de la livraison du système IP-Stile, les réglages sont ceux d'usine, 
installés par défaut). Quand les réglages se changent, le contrôleur accepte les nouveaux 
réglages de l’utilisateur sans débrancher l’alimentation et coupe toutes les connexions 
courantes avec les anciens réglages (si ces connexions étaient ouvertes). 

5.8.3 Si la barrette est installée dans la position IP MODE, l’adresse IP du contrôleur 
et, si besoin, l’adresse IP de la passerelle et le masque de sous-réseau du système sont à 
programmer, quand le système est configuré par le protocole DHCP, si le système IP-Stile 
fonctionne dans les réseaux avec l’attribution dynamique des adresses IP. Quand le 
système IP-Stile ayant cette position de la barrette sera mis sous tension, le contrôleur 
demandera les réglages de l’utilisateur au serveur DHCP et essayera de fonctionner avec 
eux en cas où ces réglages de l’utilisateur ont été établis. Si les réglages de l’utilisateur ne 
sont pas déterminés ou ils ne conviennent pas (refus du serveur DHCP d’accepter les 

                                            
1 This equipment is not included in standard delivery set. 
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réglages), le contrôleur recevra les nouveaux réglages du serveur DCHP, commencera à 
fonctionner avec eux et les sauvegardera comme les réglages de l’utilisateur. 

5.8.4 Si la barrette est installée dans la position IP DEFAULT, après la mise du 
système IP-Stile sous tension, le contrôleur fonctionnera avec les réglages d’usine de son 
adresse IP,  de l’adresse IP de la passerelle et du masque de sous-réseau (Annexe C). 
Dans le cas où les réglages correspondants de l’utilisateur étaient installés 
précédemment, ils seront conservés. Le contrôleur va réinitialiser son mot de passe. 

5.8.5 Lors de la livraison du système IP-Stile, la barrette n’est pas installée sur le 
connecteur XP1. Si besoin, elle peut être installée lors du montage du système IP-Stile ou 
lors de son utilisation.  
Pour installer la barrette sur le connecteur XP1 ou la retirer, il faut suivre les 
recommandations suivantes : 

 mettre le système IP-Stile hors tension ; 
 retirer le couvercle supérieur (3) (chapitre 6); 
 installer la barrette sur le connecteur dans la position déterminée ou la retirer du 

connecteur; (il est conseillé d’utiliser une pincette pour installer ou retirer la barrette 
par un trou spécial dans le couvercle du contrôleur) ; 

 réinstaller le couvercle supérieur (3). 

5.8.6 La carte du contrôleur intégré dans le caisson du système IP-Stile a des connecteurs 
XP3.1 – XP3.3 (dessin 3). L’utilisation des barrettes pour ces connecteurs est décrite dans 
le Tableau 3 de l’Annexe C. Lors de la livraison du système IP-Stile les barrettes ne sont 
pas installées. 
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6 ETIQUETAGE ET EMBALLAGE 
Le système IP-Stile a une étiquette autocollante qui se trouve à l’intérieur du caisson, sur 
son côté arrière. 
Pour y accéder, il faut retirer le couvercle supérieur (3) de façon suivante : 

1. débrancher la source d’alimentation du système IP-Stile ; 
2. introduire la clé dans la serrure du couvercle supérieur (4) ; 
3. faire tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre (ouvrir la serrure, le 

cylindre de serrure sortira avec le pêne) ; 
4. soutenir le bord d’arrière du couvercle supérieur par une main, soulever 

soigneusement par l’autre main son bord de devant – le couvercle doit se tourner 
autour de ses crochets intérieurs, retirer le couvercle supérieur du caisson. Quand 
vous retirez le couvercle supérieur, soyez attentif pour ne pas endommager le 
contrôleur qui se trouve sous le couvercle supérieur ; 

5. mettre le couvercle supérieur sur une surface plate et stable ; 

Lors de la réinstallation du couvercle supérieur, soyez prudent et observez toutes les 
étapes décrites. Quand le couvercle supérieur est sur sa place, il faut fermer la serrure en 
poussant sur le cylindre qui doit rentrer à l’intérieur de la serrure et vous devez entendre 
un clic. Si vous souhaitez continuer à utiliser le système IP-Stile, vous pouvez le mettre 
sous tension en allumant la source d’alimentation. 

Dans le kit de livraison standard (chapitre 4.1) le système IP-Stile  est emballé dans une 
caisse qui le protège pendant le transit et le stockage. 

Dimensions de l’emballage hors tout (longueur × largeur × hauteur) ........... 112×75×35 cm 
Poids brut de la caisse avec le système IP-Stile (kit standard de livraison) .......  42 kg max. 
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7 EXIGENCES DE SECURITE 

7.1 Installation – exigences de sécurité 
L’installation du système IP-Stile doit être confiée à un technicien qualifié ayant appris le 
Manuel d’instructions présent. Observez les règles générales de sécurité électrique. 

 
Attention! 
 Tous les travaux de montage se font, si la source d’alimentation est éteinte et 

hors tension. 
 Lors du montage, n’utilisez que des outils en bon état. 
 Lors de l’installation du caisson du système IP-Stile, soyez prudent et évitez qu’il 

tombe. 
 Observez les règles générales de sécurité électrique quand vous tirez les 

câbles. 
 Avant de mettre le système IP-Stile sous tension, assurez-vous que le montage 

et toutes les connexions ont  été faits correctement.  

Lors de l’installation de la source d'alimentation, consultez son certificat de garantie pour 
suivre les exigences de sécurité. 

7.2 Utilisation – exigences de sécurité 
Observez les règles générales de sécurité électrique lors de l'utilisation du système IP-
Stile. 

 
Il est interdit de! 
 utiliser le système IP-Stile dans les conditions qui ne correspondent pas aux 

exigences du chapitre 2. 
 utiliser le système IP-Stile, si la tension d’alimentation ne correspond pas aux 

exigences décrites dans le chapitre 3. 

La source d'alimentation doit être utilisée en observant les règles générales de sécurité 
électrique décrites dans sa documentation technique. 
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8 INSTALLATION DU SYSTEME IP-STILE 

8.1 Détails de l’installation du système IP-Stile 
Lors de l’installation du système IP-Stile, observez les recommandations suivantes : 

 Installer le caisson du système IP-Stile sur une surface plate et stable en béton 
(béton BL400 ou plus) ou en pierre dont la largeur est plus de 150 mm; 

 Aplatir la surface de manière que les points de fixation du caisson se trouvent dans 
le même plan horizontal (à contrôler avec un niveau); 

 Utiliser des éléments de renforcement (500×500×200 mm), si le caisson est installé 
sur une surface moins solide; 

 Faire le marquage des trous d’après le dessin 7; 
 Contrôler la position verticale du bâti avec un fil à plomb ou un niveau; 
 L’installation du tourniquet doit être confiée au moins à deux professionnels 

qualifiés dans les travaux de montage et d’électricité ; 
 Organiser une sortie de secours supplémentaire; 
 Quand vous organisez une zone du passage, il faut prendre en compte le principe 

du fonctionnement du mécanisme de retour des bras: 
 la rotation d’un bras à plus de 60° le bras tourne dans la direction du 

mouvement; 
 à la rotation d’un bras à moins de 60° le bras tourne contre la direction du 

mouvement (revient dans sa position initiale). 

 

Dessin 6. Recommandations pour l’organisation de la zone du passage 

 
Remarque : 
Pour initialiser la rotation d’un bras, l’angle de rotation doit être plus de 60° (cette 
valeur peut varier entre ±5°). Pour pouvoir enregistrer des passages, il faut organiser 
la zone du passage de manière que l’angle de la rotation des bras lors du passage 
soit au minium 70° (dessin 6). 

8.2 Outils pour l’installation du système IP-Stile 

 perforateur électrique ayant la puissance 1,21,5 kW; 
 foret carbure Ø16 mm; 
 perforateur pour le câblage; 
 tournevis plat №2; 
 tournevis plat №5, longueur 150 mm; 
 tournevis en croix; 
 clés à douille et plates : S17, S13, S10, S8, S7; 
 niveau; 
 mètre à ruban 2 m. 
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Remarque : 
Il est possible d'utiliser les autres outils, mais ils doivent garantir la même qualité des 
travaux de montage. 

8.3 Longueur des câbles 
Longueur maximale du câble PC .................................................................................  50 m 

Longueur maximale du câble de la source d’alimentation dépend de sa section et doit être: 
Pour la section du câble 0,75 mm (AWG 18) ............................................. 10 m max. 
Pour la section du câble 1,5 mm (AWG 16) ............................................... 30 m max. 

8.4 Procédure de l'installation du système IP-Stile 

 
Attention! 
La compagnie productrice ne peut pas être tenue pour responsable des dommages 
pouvant résulter d'un montage incorrect et ne répondra à aucune réclamation liée 
au non-respect de la notice de montage ou des conseils d’utilisation et d’entretien 
du présent Manuel d’instructions. 

1. Faites désemballer le tourniquet, vérifiez le contenu du kit de la livraison d’après le 
Certificat de garantie. 

2. Pour installer le caisson du système IP-Stile, marquez les trous sur la surface de 
montage en correspondance avec le dessin 7. Si vous avez besoin de faire passer les 
câbles sous le sol, préparez une goulotte électrique dans la zone où les câbles sont 
introduits dans le caisson du système IP-Stile. Pour fixer le caisson, préparez les trous 
pour les goujons d’ancrage. Le caisson du système IP-Stile peut être installé et fixé, 
après que tous les câbles seront placés dans la goulotte électrique et fixés à l’intérieur 
du caisson. L’emplacement des câbles à l’intérieur du caisson et le marquage des 
trous où il faut introduire les manchons isolants du kit standard de livraison sont 
montrés sur le dessin 8.  

 

Dessin 7. Marquage des trous au sol pour l’installation  
du caisson du système IP-Stile 
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Dessin 8. Marquage des trous au sol pour l’installation  
du caisson du système IP-Stile 

1 – câble d’alimentation; 2 – câble PC; 3 – câble du réseau local (LAN) via Ethernet;  
4 – câble du tourniquet; 5 – câbles des lecteurs; 6 – carte du contrôleur;  

7 – mécanisme de contrôle; 8 – trous pour introduire les câbles 1-3;  
9 – trous pour introduire les câbles 1-2; (lors de l’installation du système IP-Stile,  

les manchons isolants sont à introduire dans les trous 8 et 9); 
positions A1-A4 – voir le dessin11 de l’Annexe A 
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3. Introduisez les goujons d’ancrage à l’intérieur des trous préparés de façon que leurs 
chevilles ne sortent pas au-dessus du sol. Installez le caisson sur les chevilles des 
goujons d’ancrage et fixez-le par les goujons M10. 

4. Installez la source d’alimentation sur sa place (pour voir la procédure de l’installation 
de la source d’alimentation, lisez son Certificat de garantie). 

5. Retirez le couvercle supérieur (3) en ouvrant la serrure (4) par la clé (chapitre 6). 
6. Raccordez le câble d’alimentation (12) au bloc de connecteurs XT4 de la carte du 

contrôleur. Raccordez le câble (10) du PC (9) au bornier XT2. S’il le faut, raccordez les 
câbles des autres dispositifs aux blocs des connecteurs correspondants de la carte du 
contrôleur CT-03 (dessin 3 et dessin 11 de l’Annexe A). Installez la barrette sur le 
connecteur XP1 (chapitre 5.8). 

 
Remarque : 
Le schéma décrivant la connexion du circuit d'alimentation du contrôleur et du 
tourniquet raccordés via le splitter PoE PA1212 est indiqué au dessin 13 de 
l'Annexe D. 

7. Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous de l'intégrité des câbles. Fixez 
tous les câbles utilisant les supports adhésifs pour serre-fils et les liens de serrage du 
kit standard de livraison. Quand tous les câbles sont raccordés et le caisson est fixé au 
sol, réinstallez le couvercle supérieur (3) (chapitre 6). À l’aide des bouchons Ø30 du kit 
standard de livraison masquez les quatre trous pour les goujons d’ancrage dans le 
socle (2) et un trou pour les câbles dans la partie inférieure de le cadre (1) (si ce trou 
n’est pas utilisé). 

8. Pour installer les bras, dévissez la vis M4×25 et enlevez le couvercle (6) du 
mécanisme de rotation. Dévissez le boulon M8×30 qui se trouve sur le bras (6). 
Introduisez le bras dans la fente correspondante et fixez-le par un boulon. Mettez une 
rondelle grower sous la tête du boulon. Le serrage final des boulons de fixation doit 
être suffisant pour garantir une fixation sûre et fiable du bras (sans jeu). 

9. Installez les autres bras du tourniquet de la même façon. 
10. Choisissez le mode d’attribution des adresses IP en installant les barrettes selon les 

instructions du chapitre 5.8. 
11. Choisissez la configuration du système IP-Stile en installant les barrettes selon les 

instructions du Tableau 3 de l’Annexe C. 
12. Réinstallez le couvercle (6) et fixez-le avec la vis. Mettez le système IP-Stile sous 

tension et testez-le suivant les instructions du chapitre 10. 
13. Quand l’installation est terminée, le système IP-Stile est prêt à l’utilisation. 

9 CONFIGURATION 
La configuration du contrôleur du système IP-Stile est programmée par l’ordinateur relié 
au système IP-Stile via le réseau Ethernet. La configuration est programmée par l’interface 
Web du contrôleur ou par le logiciel suivant, installé sur l’ordinateur : 

 logiciel local "Local software" PERCo-SL01 (ne nécessite pas la procédure de 
licences); 

 logiciel local avec  la vérification visuelle "Local software with visual verification" 
PERCo-SL02; 

 
Remarque : 
Les versions électroniques des manuels d’instructions de l’interface Web et des 
logiciels sont disponibles à consulter et télécharger sur le site PERCo 
(http://www.perco.com ) dans la section S.A.V  Manuels d’instructions. 
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10 UTILISATION 

10.1 Mise en marche 
Vérifiez que toutes les connexions sont correctes (chapitre 8.4). Vérifiez que les bras sont 
dans leur position initiale : la zone de passage est bloquée par un bras. Vérifiez que la 
serrure de déblocage mécanique est fermée (système IP-Stile est mécaniquement 
verrouillé, chapitre 11.2).  

Notez que la source d’alimentation doit être raccordée au réseau dont la tension et la 
fréquence correspondent à celles indiquées dans son certificat de garantie. 

Mettez la source d’alimentation sous tension. Les indicateurs jaunes (centraux) 
s’allumeront sur les modules d’indication et un indicateur rouge s’allumera au-dessous du 
bouton STOP sur le PC. Le système IP-Stile est prêt à l’utilisation dans le mode de 
commande autonome. 

10.2 Modes de passage dans le mode de commande autonome 
La programmation des modes de passage à partir du PC et l’indication correspondante 
sont décrites dans le Tableau 1. Veuillez noter que :  

 les sens du passage sont indépendants (le choix d’un mode de passage dans un 
sens ne change pas le mode de passage dans l’autre sens);  

 le mode "Passage unique dans un sens indiqué" peut être changé par le mode 
"Passage libre" dans ce même sens ou par le mode "Passage interdit"; 

 le mode "Passage libre dans un sens indiqué" ne peut être changé que par le mode 
"Passage interdit". 

 Remarque : 
Quand on appuie sur un bouton du PC, on envoie un signal de bas niveau (par 
rapport au contact GND) sur les contacts correspondants du bloc de connecteurs 
XT2 (DUA, DUB et DUSt). 

Lorsque la source d’alimentation est mise sous tension, l’état initial du système IP-Stile est 
un état où  le système IP-Stile est fermé (la serrure de déblocage mécanique (7) est 
fermée). 

Dans le mode de passage unique, le système IP-Stile se verrouillera, quand le passage 
unique dans le sens indiqué sera accompli. Si le passage n’est pas accompli durant le 
temps de l’attente du passage (ce temps est préétabli dans le logiciel lors de la 
configuration (par défaut, il est programmé à 4 secondes)), le système IP-Stile se 
verrouillera automatiquement. Si le passage est autorisé dans les deux sens, dès qu’un 
passage dans un sens est accompli, le système commencera à compter le temps de 
l’attente du passage pour l’autre sens. 

Si une carte d’accès qui n’est pas dans la liste des personnes autorisées est validée 
devant le lecteur, un indicateur rouge s’allumera pour 2 secondes du côté où la validation 
a eu lieu, il y aura un signal sonore, le système IP-Stille ne se déverrouillera pas et il 
passera dans son état initial dans 2 secondes. 

10.3 Guide de dépannage 
Les problèmes possibles dans le fonctionnement du système IP-Stile et qui peuvent être 
résolus par l’utilisateur sont décrit ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème à l’aide de ce guide de dépannage, veuillez consulter les représentants de la 
compagnie productrice. 
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Tableau  1. Modes de passage du système IP-Stile 

№ Modes de passage 
Manipulations de 

l’utilisateur 
Indication 
sur le PC 

Indication 
sur le caisson  

État du système 
IP-Stile 

1 
"Passage interdit" 
(l’entrée est  la sortie 
sont fermées). 

Appuyez sur le 
bouton STOP. 

Un indicateur 
rouge 
s’allume. 

Les indicateurs 
jaunes s’allument 
pour les deux sens 
de passage.   

Les bras sont 
verrouillés dans leur 
position initiale. La 
zone de passage est 
barrée par un bras. 

2 

"Passage unique 
dans un sens 
indiqué" (le système 
IP-Stile est ouvert 
pour un seul 
passage dans un 
sens indiqué). 

Appuyez sur le 
bouton 
correspondant au 
sens du passage 
choisi pour autoriser 
le passage dans ce 
sens.  

Un indicateur 
vert s’allume 
au-dessus 
du bouton 
correspon-
dant au sens 
du passage 
choisi. 

Un indicateur vert 
s'allume pour le 
sens du passage 
choisi et un 
indicateur jaune 
s’allume pour 
l’autre sens du 
passage.   

La rotation des bras 
dans le sens indiqué 
est possible une fois. 
Après la rotation, les 
bras se verrouillent.  

3 

"Passage unique 
dans les deux sens" 
(le système IP-Stile 
est ouvert pour un 
seul passage dans 
chaque sens) 

Appuyez sur deux 
boutons 
correspondant aux 
deux sens du 
passage. 

Deux 
indicateurs 
verts 
s’allument. 

Deux modules 
d’indication verts 
s’allument pour les 
deux sens du 
passage.  

Les bras peuvent 
être pivotés une fois 
dans un sens du 
passage et ensuite 
une fois dans l’autre 
sens du passage. 
Après la rotation des 
bras dans un sens, 
ils se verrouillent.  

4 

"Passage libre dans 
un sens indiqué" (le 
système IP-Stile  est 
ouvert pour le 
passage libre dans 
le sens choisi et 
fermé pour le 
passage dans le 
sens opposé). 

Appuyez 
simultanément sur le 
bouton STOP et sur 
le bouton 
correspondant au 
sens du passage 
choisi. 

Un indicateur 
vert s’allume 
au-dessus 
du bouton 
correspon-
dant au sens 
du passage 
choisi. 

Un indicateur vert 
s'allume pour le 
sens du passage 
choisi et un 
indicateur jaune 
s’allume pour le 
sens du passage 
opposé. 

Les bras se 
déverrouillent et ils 
peuvent être pivotés 
plusieurs fois (sans 
limitation) dans le 
sens du passage 
choisi.  

5 

"Passage libre dans 
un sens et passage 
unique dans l’autre 
sens" (le système 
IP-Stile est ouvert 
pour le passage libre 
dans un sens et 
pour un seul 
passage dans l’autre 
sens) 

Appuyez 
simultanément sur le 
bouton STOP et sur 
le bouton 
correspondant au 
sens du passage 
libre et ensuite 
appuyez sur l’autre 
bouton autorisant le 
passage dans l’autre 
sens.  

Deux 
indicateurs 
verts 
s’allument. 

Deux modules 
d’indication verts 
s’allument pour les 
deux sens du 
passage. 

Les bras se 
déverrouillent et ils 
peuvent être pivotés 
plusieurs fois (sans 
limitation) dans le 
sens du passage 
libre et une fois dans 
le sens de passage 
unique.  

6 

"Passage libre" (le 
système IP-Stile est 
ouvert pour le 
passage libre dans 
les deux sens) 

Appuyez 
simultanément tous 
les trois boutons. 

Deux 
indicateurs 
verts 
s’allument. 

Deux modules 
d’indication verts 
s’allument pour les 
deux sens du 
passage. 

Les bras se 
déverrouillent et ils 
peuvent être pivotés 
plusieurs fois (sans 
limitation) dans tous 
les sens du passage.
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10.3.1 Le contrôleur fonctionne de manière autonome mais n'est pas 
reconnu par le logiciel 

Ce problème peut être dû aux raisons suivantes : 
 Le mot de passe pour le contrôleur n’est pas correctement introduit. Introduisez le mot 

de passe correct dans le logiciel du système. 
 Les fautes liées à l’ordinateur (logiciel, bases de données, etc.). Pour diagnostiquer ce 

problème, il faut lancer une commande ping 10.x.x.x (où 10.x.x.x is IP- c’est l’adresse 
du contrôleur). Si cette commande est accomplie sans fautes, le problème peut être soit 
dans le logiciel, soit dans les réglages du réseau (réglages incorrects des passerelles).  

 Les fautes liées aux équipements du réseau local (LAN) entre l’ordinateur et le 
contrôleur (hub, switch et autres appareils du réseau, y compris les câbles de 
communication). Pour diagnostiquer ce problème, il faut lancer une commande ping 
10.x.x.x (où 10.x.x.x is IP- c’est l’adresse du contrôleur). Si cette commande ne passe 
pas, le problème peut être dans les réglages du réseau ou des appareils du réseau 
local, y compris les câbles de communication, ou dans le contrôleur (le point suivant à 
consulter).  

 Les fautes liées au contrôleur (panne des éléments qui assurent la connexion avec 
interface Ethernet (IEEE 802.3)). Pour diagnostiquer ce problème, il faut vérifier le 
fonctionnement de deux indicateurs installés près du point de connexion du réseau 
local (il faut retirer le couvercle si le boîtier du contrôleur est fabriqué en plastique ou 
ouvrir le couvercle si le boîtier du contrôleur est fabriqué en métal): 
 LINK – preuve de la connexion (si l’indicateur vert clignote, le contrôleur voit la 

connexion au réseau local ; si l’indicateur vert n’est pas allumé, le contrôleur ne voit 
pas la connexion au réseau local ) ; 

 ACT – preuve de l'échange des données (si l’indicateur jaune clignote, le contrôleur 
reconnaît l'échange des données via le réseau local; si l’indicateur jaune n’est pas 
allumé, le contrôleur ne reconnaît pas l'échange des données via le réseau local). 

Si le contrôleur ne reconnaît pas la connexion du réseau local , il faut le relier au câble de 
l’autre contrôleur ou au câble de l’ordinateur. Si après cela le contrôleur ne reconnaît 
toujours pas la connexion du réseau local, ce contrôleur doit être envoyé en réparation. 

10.3.2 Le contrôleur ne fonctionne pas 

Pour tester le contrôleur, il faut retirer le couvercle supérieur (3) selon les instructions du 
chapitre 6. 

Les diodes LED sont installées à côté de chaque relais afin de faciliter le test des sorties 
de relais. Le déclenchement ou le relâchement du relais sont signalés par les diodes LED 
correspondantes qui s’allument ou s’éteignent.  

Les raisons possibles de la panne du contrôleur sont: 
 faible serrage des vis de fixation des câbles des blocs de connecteurs de la carte du 

contrôleur – serrez les vis de fixation des câbles; 
 panne de la source d’alimentation du contrôleur – assurez-vous que la source 

d’alimentation fonctionne correctement ; 
 panne de la connexion des différents appareils (lecteurs, caisson,  PC, DR, sirène, 

etc.) au contrôleur – assurez-vous que les appareils connectés fonctionnent 
correctement ; 

 panne des équipements connectés au contrôleur – assurez-vous que les 
équipements connectés fonctionnent correctement ; 

 les composants défectueux (sur la carte du contrôleur) – ce contrôleur doit être 
envoyé en réparation. 
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11 ACTIONS EN CAS D’URGENCE 

 Attention! 
Pour l’évacuation des gens du territoire des sites en cas d’urgence (incendie, 
désastres, etc.), il faut prévoir une sortie de secours. La section de barrière articulée 
anti-panique BH-02 peut former une telle sortie. 

11.1 Utilisation des bras anti-paniques 
Les bras anti-paniques aident à organiser une sortie de secours. La construction de ces 
bras permet de libérer rapidement le passage sans utiliser des outils spéciaux. 

Il suffit de tirer et tourner le bras qui bloque la zone du passage dans la direction de son 
axe jusqu’à ce que le mécanisme de la rotation du bras ne se débloque et ensuite 
abaisser le bras (dessin 9). 

 

Dessin 9. Fonctionnement des bras antipaniques 

11.2 Déblocage mécanique 
La fonction du déblocage mécanique du système IP-Stile sert à débloquer les bras en cas 
d’urgence, par exemple, si la source d’alimentation est en panne. 

Pour le déblocage mécanique du système IP-Stile, il faut suivre les étapes suivantes : 
 mettre la clé dans la serrure de déblocage mécanique (7); 
 la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (ouvrir la serrure, le cylindre 

de serrure sortira avec le pêne); 
 s’assurer que le système IP-Stile est débloqué, en tournant les bras dans chaque 

sens. La rotation des bras doit être libre. 

Pour désactiver la fonction du déblocage mécanique, il faut suivre les étapes suivantes : 
 mettre les bras dans leur position initiale; 
 pousser sur le cylindre pour qu’il rentre à l’intérieur de la serrure (vous devez 

entendre un clic); 
 s’assurer que le système IP-Stile est verrouillé et que les bras ne peuvent être 

pivotés dans aucun sens. 
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12 ENTRETIEN 
L’entretien du système IP-Stile doit être effectué une fois par an ou si les problèmes de 
fonctionnement apparaissent. Si le système IP-Stile est réparé lors de l’utilisation, les 
travaux d'entretien doivent être menés après la réparation. Les travaux d'entretien doivent 
se faire au moins par une personne qualifiée : un mécanicien ayant appris le présent 
Manuel d’instructions. 

Lors des travaux d’entretien, il est nécessaire de garder l’ordre suivant : 
1. mettez la source d’alimentation hors tension ; 
2. retirez le capot supérieur (3) suivant les instructions du chapitre 6; 
3. placez le capot supérieur sur la surface stable ; 
4. effectuez le contrôle visuel du dispositif de retour (poussoir, ressorts, galet), des 

capteurs optiques de la rotation des bras et de l’amortisseur (dessin 10); 
5. nettoyez les souillures de la surface de la rondelle de contrôle qui se trouve dans la 

feinte entre les capteurs optiques de la rotation des bras en utilisant un chiffon 
propre trempé dans le mélange d’essence et d’alcool. Assurez-vous que les feintes 
entre les capteurs optiques de la rotation des bras restent propres; 

6. l lubrifiez les points de frottement du dispositif de retour des bras avec de l’huile: 
o quatre douilles sur le dispositif de retour des bras (deux —sur l’axe de rotation 

du poussoir et deux — sur l’axe de fixation des ressorts) et les trous dans les 
éléments de fixations des ressorts (deux-trois gouttes d’huile pour chaque point 
de frottement) (les points de frottement sont indiqués sur le dessin 10);  

 
Attention! 
Évitez que l’huile tombe sur la surface du disque des capteurs optiques de la 
rotation des bars et sur le galet. 

o cylindre de la serrure de déblocage mécanique (7) et la serrure du couvercle 
supérieur (4) par le trou de la serrure ; 

7. vérifiez que les câbles sont correctement fixés dans les blocs de connecteurs de la 
carte du contrôleur et s’il le faut, serrez les vis de fixation des câbles; 

8. contrôlez la fixation des bras (5): 
9. dévissez la vis M4×25 et retirez le couvercle (6); 
10. si besoin, serrez les boulons M8X30 de fixation des bras ; 
11. remettez le couvercle et fixez-le avec la vis ; 
12. retirez les bouchons des trous où le caisson est fixé au sol et vérifiez le serrage des 

goujons d’ancrage. Si besoin, serrez-les par la clé à douille S17, remettez les 
bouchons à leurs places ; 

13. réinstallez le couvercle supérieur (3) (chapitre 6), L’installation correcte du couvercle 
supérieur n’exige pas de grands efforts physiques. Pour fermer la serrure, il suffit 
d’appuyer sur le cylindre sans faire tourner la clé.; 

14. testez le fonctionnement du système IP-Stile selon les instructions du chapitre 10 du 
manuel d’instructions présent. 

Dès que les travaux d’entretien sont finis, le système IP-Stile est prêt à l’utilisation.  

Nous conseillons de consulter le service technique PERCo, si certains éléments 
défectueux sont trouvés lors de l’utilisation du système IP-Stile ou quand son coupon de 
garantie sera expiré. 
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Dessin 10. Position des éléments à l’intérieur du caisson du système IP-Stile 

 
 

13 TRANSIT ET STOCKAGE 
Le système IP-Stile dans l’emballage original du producteur peut être transporté par avion 
ou dans des conteneurs et des wagons avec toit.  

Les caisses avec les caissons du système IP-Stile peuvent être empilées par 4 au 
maximum. 

Il est recommandé de stocker le système IP-Stile à l’intérieur sous la température entre  
–25°C ÷ +40°C et sous l’humidité de l’air inférieure aux 98%, si la température est de 
+25°C. 

Si le système IP-Stile était gardé ou transporté à des températures négatives ou à 
l’humidité élevée, laissez-le dans l’emballage pour 24 heures dans les conditions 
climatiques normales (les conditions climatiques doivent correspondre à celles décrites 
dans le chapitre 2 "Conditions d’exploitation". 
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Annexe A. Schéma de connexions du système IP-Stile et des 
équipements optionnels  
 
 

 

 

Dessin 11. Schéma de connexions du système IP-Stile 
et des équipements optionnels 1 

                                            
1 La liste des éléments sur le schéma de connexions du système IP-Stile et des équipements 

optionnels est décrite dans le Tableau 2. Les équipements marqués d'un astérisque (*) sont hors 
kit standard de livraison. 
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Tableau 2. Liste des éléments sur le schéma de connexions du système 
IP-Stile et des équipements optionnels 

Nom Désignation Qté Remarque 

A1 Mécanisme de contrôle  1  

A2 Lecteur  1 №1 

A3 Lecteur  1 №2 

A4 Contrôleur CT-03 1  

A5* Source d’alimentation 1 Chapitre 5.2.6 

A6 Pupitre de commandes 1  

A7* Dispositif de radiocommande 1 MSRF-4 

A8* Sirène 1  

A9* Capteur de contrôle de la zone de passage 1 CLIP-4 

1 Câble du tourniquet  1  

2 Câble de mise à la terre 1  

 hors kit standard de livraison. 

Annexe B. Algorithme des signaux de contrôle dans le mode 
de commande autonome 
L’envoi  d’un signal de bas niveau (par rapport au contact GND) sur les contacts DUA, 
DUSt et DUB du bloc de connecteurs XT2 peut  former les commandes suivantes: 

 Remarque : 
 Une commande est un front actif du signal sur un des contacts, mais à condition 

de la présence des niveaux de signal correspondants sur les autres contacts. 
 Un front actif du signal est une transformation d’un signal de bas niveau en un 

signal de haut niveau. 

Passage interdit (l’entrée et la sortie sont fermées). Le front actif est sur le contact DUSt, 
le haut niveau est sur les contacts DUA et DUB. Le passage dans les deux sens est 
interdit. 

Passage unique dans le sens A (le système IP-Stile est ouvert pour un seul passage 
dans le sens A).  Le front actif est sur le contact DUA, le haut niveau est sur les contacts 
DUSt et DUB. Le sens du passage A s’ouvre jusqu’à ce qu’un passage dans ce sens ne 
soit effectué ou le temps de l’attente du passage ne soit terminé ou jusqu’à ce que la 
commande "Passage interdit" ne soit envoyée. Le sens du passage B ne change pas. La 
commande sera ignorée, si au moment où elle était reçue le sens du passage A était dans 
le mode "Passage libre". 

Passage unique dans le sens B (le système IP-Stile est ouvert pour un seul passage 
dans le sens B). Le front actif est sur le contact DUB, le haut niveau est sur les contacts 
DUSt et DUA. Le sens du passage B s’ouvre jusqu’à ce qu’un passage dans ce sens ne 
soit effectué ou le temps de l’attente du passage ne soit terminé ou jusqu’à ce que la 
commande "Passage interdit" ne soit envoyée. Le sens du passage A ne change pas. La 
commande sera ignorée, si au moment où elle était reçue le sens du passage B était dans 
le mode "Passage libre". 

Passage unique dans les deux sens (le système IP-Stile  est ouvert pour un seul 
passage dans chaque sens).  Le front actif est sur le contact DUA, le bas niveau est sur le 
contact DUB, le haut niveau est sur le contact DUSt ou le front actif est sur le contact 
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DUB, le bas niveau est sur le contact DUA, le haut niveau est sur le contact DUSt. Le 
système IP-Stile s’ouvre pour un seul passage dans chaque sens: soit chaque sens 
s’ouvre jusqu’à ce que le temps de l’attente du passage ne soit terminé, soit le passage 
reste ouvert jusqu’à ce que la commande "Passage interdit" ne soit envoyée. La 
commande sera ignorée pour le sens du passage qui était dans le mode "Passage libre". 

Passage libre dans le sens A (le système IP-Stile  est ouvert pour le passage libre dans 
le sens A). Le front actif est sur le contact  DUA, le bas niveau est sur le contact DUSt, le 
haut niveau est sur le contact DUB ou le front actif est sur le contact DUSt, le bas niveau 
est sur le contact DUA, le haut niveau est sur le contact DUB. Le passage dans le sens A 
s’ouvre jusqu’à ce que la commande "Passage interdit " ne soit envoyée. Le sens du 
passage B ne change pas. 

Passage libre dans le sens B (le système IP-Stile est ouvert pour le passage dans le 
sens B). Le front actif est sur le contact DUB, le bas niveau est sur le contact DUSt, le 
haut niveau est sur le contact DUA ou le front actif est sur le contact DUSt, le bas niveau 
est sur le contact DUB, le haut niveau est sur le contact DUA. Le passage dans le sens B 
s’ouvre jusqu’à ce que la commande "Passage interdit" ne soit envoyée. Le sens du 
passage A ne change pas. 

Passage libre (les deux sens du passage sont ouverts). Le front actif est sur le contact 
DUA,  le bas niveau est sur le contact DUSt et DUB ; ou le front actif est sur le contact 
DUB, le bas niveau est sur le contact DUSt et DUA ; ou le front actif est sur le contact 
DUSt, le bas niveau est sur les contacts DUA et DUB.  Les deux sens s’ouvrent jusqu’à ce 
que la commande "Passage interdit" ne soit envoyée. 

 Remarque : - Pour le PC: 
 front actif : appuyer sur un bouton correspondant sur le PC; 
 bas niveau : le bouton correspondant est appuyé sur le PC. 
 haut niveau : le bouton correspondant n’est pas appuyé sur le PC. 
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Annexe C. Généralités: contrôleur intégré CT-03 

Le contrôleur assure: 
 connexion avec l’ordinateur et les autres contrôleurs via l’interface Ethernet  

(IEEE 802.3); 
 prise en charge des protocoles TCP/IP (ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP); 
 support du protocole de communication (couche application); 
 la possibilité du renouvellement du logiciel via Ethernet. 

À l'étape de la production, le contrôleur a son adresse physique unique (adresse MAC) et 
son adresse IP (se trouve sur l’autocollant du processeur), son masque de sous-réseau 
(255.0.0.0)  et son adresse IP de la passerelle (0.0.0.0).  

L’adresse IP du contrôleur et, si besoin, l’adresse IP de la passerelle et le masque de 
sous-réseau au sein du système peuvent être changés lors de la configuration. Il y a deux 
moyens de les faire changer : soit  les programmer manuellement par l’administrateur lors 
de la configuration, soit  les faire changer par le protocole DHCP. Le mode de la 
configuration est choisi par l’installation de la barrette sur la carte du contrôleur (chapitre 
5.8 du Manuel d’instructions). 

Le contrôleur a une mémoire non volatile pour sauvegarder l’information : jusqu’aux 50000 
cartes d’accès et 135000 évènements. 

Le contrôleur a une horloge temps réel non-volatile. 

Le contrôleur est compatible avec les lecteurs KT02.3.700.00 et KT02.3.700.00-01 via  
RS-485. 

Le contrôleur supporte le panneau avec l’heure de système AU-05 via RS-485. 

Il est possible de relier au contrôleur jusqu’aux 8 contrôleurs de serrure CL-201 via  
RS-485. 

Un PC peut être raccordé au contrôleur: 
 le contrôleur a 3 entrées pour contrôler le passage par le système IP-Stile: DUA, DUSt, 

DUB ; 
 le contrôleur a 4 entrées pour contrôler l’indication du PC : Buzzer, Led A, Led St, Led. 

Pour la connexion au réseau local Ethernet, le contrôleur a un connecteur RJ45 avec les 
deux indicateurs: 
 LINK – preuve de la connexion (indicateur vert allumé ou n’est pas allumé); 
 ACT – preuve de l'échange des données (indicateur jaune allumé ou n’est pas allumé). 

Comme un élément du SCA, le contrôleur assure les modes de fonctionnement suivants : 
 «Ouvert»; 
 «Contrôle»; 
 «Fermé». 

Équipements optionnels: 

Le contrôleur effectue le contrôle de deux entrées de type "un contact sec" ou une sortie 
collecteur ouvert et assure les fonctions suivantes:  

In1, In2 – entrées pour les équipements optionnels (capteurs de contrôle de la zone de 
passage). 

Le contrôleur effectue le contrôle de deux sorties (utilisées comme une sortie Alarme ou 
comme une sortie pour connecter les équipements optionnels): 

Out3 et Out4 (sorties de relais NC, C et NO). 
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Paramètres des sigaux d’entrée DS1(2), In1(2), DUA(B) et DUSt 

Toutes les entrées non connectées sont tirées vers l’alimentation électrique. Pour former 
un signal de haut niveau sur tous les contacts d’entrée (In1(2), DUA(B) et DUSt), il faut 
utiliser les résistors résistances 2 kilohms connectés à un bus d’alimentation + 3,3 V. 

Le fait de l’activation des signaux In1(2) dépend de la description de leur état initial : 

 si l’entrée est décrite comme "normalement ouvert", son activation s’effectue par 
l’envoi d’un signal de niveau plus bas que celui du contact GND. Dans ce cas, c’est 
un contact de relais normalement ouvert ou un circuit avec une sortie collecteur 
ouverte qui devient un élément de commande. 

 si l’entrée est décrite comme "normalement  fermé", son activation s’effectue par 
l’annulation du signal de niveau plus bas que celui du contact GND. Dans ce cas, 
c’est un contact de relais normalement fermé ou un circuit avec une sortie 
collecteur ouverte qui devient l’élément de commande. 

L’état initial des signaux DUA (B) et DUSt n’est pas décrit, mais on le qualifie comme 
"normalement ouvert",  et l’activation s’effectue par l’envoi d’un signal de niveau plus bas 
que celui du contact GND. Dans ce cas, c’est un contact de relais normalement ouvert ou 
un circuit avec une sortie collecteur ouverte qui devient un élément de commande. Un 
élément de commande doit avoir des caractéristiques des signaux suivantes:  

L’élément de commande est un contact de relais : 

courant commuté minimum ......................................................................... max. 1 mA 
résistance de contact fermé (compte tenu  
de la résistance du câble de connexion)) ............................................  max. 300 Ohm 

L’élément de commande est un circuit avec une sortie collecteur ouverte: 

charge du contact fermé (signal de bas niveau, à l’entrée du contrôleur) .. max. 0,8 V 

Paramètres des signaux de sortie pour les sorties de relais 

Les sorties de relais Out3 et Out4 qui ont un groupe complet de contacts (normalement 
ouvert NO, normalement fermé NC et contact commun de sortie C) peuvent être utilisés 
pour commander les équipements optionnels et  transmettre des signaux d’alarme à un 
poste de surveillance centralisé. Les sorties de relais Out3 et Out4 ont les paramètres 
suivants : 

tension maximum commutée du courant continu ..............................................  30 V 
tension maximum commutée du courant alternatif ............................................  42 V 
courant maximum commuté pour les sorties Out ................................................  2 A 
résistance de contact fermé .............................................................  0,15 Ohm max. 

Variantes de la configuration du système IP-Stile 

Tableau 3. Variantes de la configuration du système IP-Stile 

Installation des barrettes
Variantes de la configuration du système IP-Stile 

XP3.1 XP3.2 XP3.3 
Système IP-Stile KT-02.3 non non non 
Système IP-Stile KT-02.3 avec les contrôleurs de serrure 
CL-201 (jusqu’aux  8  contrôleurs de serrure)   

oui non non 
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Annexe D. Raccordement via le splitter PoE PA1212 

Description du splitter 

Le splitter PoE PA1212 (appelé ci-après le splitter) est conçu pour alimenter les dispositifs 
connectés au réseau Ethernet. Le splitter fonctionne avec tous les commutateurs réseau 
(appelés ci-après le Switch) qui permettent  de transmettre le courant électrique via une 
paire torsadée PoE est qui sont compatibles avec la norme IEEE 802.3af.  

Le splitter représente un module électronique dans un boîtier plastique doté de 
connecteurs et d’indicateurs suivants (ils sont désignés sur le dessin 12: 

Sur le côté "IN": 
Con 1 – connector for Ethernet cable from Switch. 

Sur le côté "OUT " : 
Con 2 – connecteur pour le câble Ethernet du côté du dispositif; 
Con 3 – connecteur DC Jack 5,5×2,5 mm de la sortie Alimentation "12 V" 
pour connecter le câble d’alimentation du dispositif ; 

1 – V+
2 – V- 

LED – indicateur vert. 

 

Dessin 12. Vue extérieure du splitter  

Exigences pour les dispositifs connectés 

Les caractéristiques de la consommation d'alimentation du système IP-Stile lors de la 
connexion via le splitter doivent  répondre  aux exigences suivantes: 

Tension admissible du réseau électrique CC ...............................................12±1,2 V 
Courant minimum cumulé consommé  ...........................................................120 mA 
Courant maximal cumulé consommé .................................................................... 1 A 
Puissance maximale cumulée consommée ....................................................... 12 W 

 
Attention! 
La puissance maximale cumulée consommée du système IP-Stile et tous les 
dispositifs alimentés par le système Ip-Stile ne doit pas dépasse 12 W. Il est 
recommandé de laisser  en réserve au moins 10% de puissance. 

Pour éviter de dépasser la puissance maximale cumulée consommée, il n’est pas 
conseillé d’alimenter les équipements optionnels connectés (sirène, capteurs de contrôle 
de la zone de passage, etc .) et les contrôleurs de deuxième niveau par le contrôleur.  
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Connexion du système IP-Stile 

Lors de la connexion du système IP-Stile via le splitter, suivez les étapes suivantes : 

1. Choisissez la place de l’installation du splitter. Il est recommandé d’installer le 
splitter à l’intérieur du caisson du système IP-Stile (La distance entre le splitter et le 
contrôleur doit dépasser 2 mètres). 

2. Raccordez le câble Ethernet du contrôleur au connecteur Con2 du splitter, situé sur 
le côté "Out". 

3. Raccordez le circuit d'alimentation du contrôleur au connecteur Con3 du splitter, 
situé sur le côté "Out". Le schéma de connexions est décrit sur le dessin 13.  
(La fiche de connexion est incluse dans le kit standard de livraison du splitter). 

4. Raccordez le câble Ethernet du Switch au connecteur Con1 du splitter, situé sur le 
côté "IN". 

5. Les dispositifs raccordés seront alimentés après la vérification entre le Switch et le 
splitter. L’indicateur lumineux LED doit être vert.  Utilisez le Tableau 4 comme un 
guide de dépannage. 

 
Remarque : 
Si vous avez besoin de mettre le système IP-Stile hors tension, il faut retirer le câble
Ethernet qui est raccordé au Switch du connecteur Con1 du splitter. Le connecteur 
se trouve sur le côté "IN". 

 

 

Dessin 13. Schéma de connexions du splitter 
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Indication du splitter et guide de dépannage 

L’indicateur LED du splitter se trouve près du connecteur d’alimentation "12 V" sur le côté 
"OUT" est sert à afficher le statut du splitter. 

Tableau 4.  Indication du splitter et guide de dépannage 

Indication LED  
Statut du 

contrôleur  
Guide de dépannage 

L’indicateur est allumé. Sous tension.  

L’indicateur n’est pas allumé. Hors tension. 
Vérifiez le câble Ethernet raccordé du Switch et 
assurez-vous que le Switch fonctionne 
normalement. 

L’indicateur est allumé. Hors tension. 
Vérifiez le câble d’alimentation du dispositif 
connecté. 

L’indicateur s’éteint lorsque le 
système IP-Stile est connecté. 

Hors tension. 

Assurez-vous que la puissance maximale 
cumulée consommée ne dépasse pas W. 
Vérifiez le câble d’alimentation du dispositif 
connecté. 

L’indicateur clignote et s’éteint.  Hors tension. 

Le câble d’alimentation du dispositif connecté 
n’est pas raccordé. 
Vérifiez le câble d’alimentation du dispositif 
connecté. 
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