
POUR ASSEMBLER LE CONTRÔLEUR UNE PORTE
MISE EN GARDE : Débrancher l’alimentation 
avant de procéder au câblage.
Longueur maximale du câble RS-485 : 1219,2 m (4000 pi)
Longueur maximale du câble Ethernet : 100 m (328 pi)
Longueur maximale du câble de connexion Wiegand : 152,4 m (500 pi)

Dimensions du TX3-CX-1 :
122 mm x 79 mm x 41 mm
(4-25/32 po x 3-3/32 po x 1-39/64 po)

Contenu de l’ensemble :
TX3-CX-1
Plaque de montage TX3-CX-1 
Tournevis pour le bornier
2 vis pour la plaque de montage
1 vis pour �xer le boîtier à la plaque de 
montage
Clé USB contenant les manuels et logiciels 
Câble USB pour la con�guration

Shielded or unshielded Cat 5 cable

RS-485

Premier contrôleur 
sur le réseau

Dernier contrôleur 
sur le réseau

Connexion de 
référence commune 
optimale, si disponible

Brancher à une mise à la 
terre de châssis du 
contrôleur, qui devrait 
ensuite se brancher à la 
mise à la terre du bâtiment

Utiliser les commutateurs DIP 1 à 6 pour régler l’adresse de 
réseau RS-485.
Laisser le commutateur DIP 7 à « o� » (arrêt). 
Fermer le commutateur DIP 8 pour obtenir une adresse IP du 
serveur DCHP. Ouvrir le commutateur DIP 8 pour régler une 
adresse IP �xe à l’aide du logiciel de con�guration TX3.
Les commutateurs sont numérotés de 1 à 8 de gauche à droite.

DIP Switches

Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4
MARCHE

ARRÊT

1
Installation

Boîte de prise 
simple

Mur Plaque de montage

Vis

2

Vue de côté

3

Appuyer pour cliquer en place.

4

Installer la vis fournie.

CONNEXIONS WIEGAND
22-16 AWG DATA 0

GND

DATA 1

BEEP

LED (G)

PWR

ENTRÉE 4
Usage général

22 AWG

ENTRÉE 3
Usage général

22 AWG

ENTRÉE 2
Demande de sortie (lecteur intégré)

22 AWG

ENTRÉE 1
Contact de porte (lecteur intégré)

22 AWG

LED (R)

 
Port USB micro :
Brancher à l’ordinateur pour une 
mise à jour du micrologiciel 
(longueur maximale du câble USB : 
8 pi/2,4 m)

 

12 VCC / 15 W
Puissance d’entrée 
18 AWG

24-48 VCC / 15 W
Puissance d’entrée (20-18 AWG)

SORTIE 1
Porte verrouillée
18 AWG

SORTIE 2
Usage général
18 AWG

SORTIE 3
 Sortie 12 V / 500 mA max. 

à semi-conducteurs pour 
serrure CC
22-18 AWG

Utiliser les commutateurs DIP 1 à 6 pour régler 
l’adresse de réseau RS-485. 
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Régler à ON (en marche) 
si l’appareil est utilisé 
comme premier ou 
dernier contrôleur sur un 
réseau RS-485, et qu’un 
dispositif de résistance 
externe n’est pas utilisé. 
Sinon, régler à « o� » 
(arrêt).

Les sorties 1 et 2 sont des sorties 
programmables à contact de relais 
avec les caractéristiques suivantes :
normalement ouvert (NO)
normalement fermé (NF) disponible
Facteur de puissance de 30 VCC/1 A, 
0,6 ou facteur de puissance de 125 
VCA/0,25 A, 0,6. 

Distance et calibre recommandés pour les lecteurs de 
cartes TX3 :
Utiliser un calibre de 20 AWG pour 152,4 m (500 pi)
Utiliser un calibre de 22 AWG pour 76,2 m (250 pi)
Pour les autres lecteurs de cartes, consulter le manuel 
d’installation du lecteur pour connaître les distances 
et les calibres recommandés.

Note : Le TX3-CX-1 est équipé d’une fonction antisabotage. S’il est alimenté 
et qu’il n’est pas installé sur la plaque de montage, une tonalité retentit. La 
tonalité cesse une fois l’appareil installé sur la plaque de montage.
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Consulter http://www.mircom.com/tx3 pour obtenir les plus récents renseignements.
Pour obtenir plus de renseignements, consulter LT-6618 sur le site Web de Mircom et la clé USB.
Soutien technique de Mircom : 1-888-MIRCOM5 (888-647-2665) techsupport@mircom.com

Connecteur RJ45 pour la communication 
Internet. L’alimentation peut être fournie par 
Ethernet si non fournie par les bornes 
d’alimentation CC.


