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Vue d’Ensemble

Le panneau d’interface Schlage (PIB300/PIB301) offre la possibilité de raccorder les 
dispositifs de point d’accès basés sur le RS-485 à un système nécessitant un protocole 
Weigand ou un protocole d’heures et de données (plutôt qu’un raccordement RS-485 
direct). Ce manuel décrit l’installation et le fonctionnement du PIB300/PIB301.
• La plate-forme d’architecture ouverte
• Le PIB301 de Schlage offre un moyen de connecter l’AD-301 certifié FIPS-201 à un 

système de commande d’accès via le protocole Wiegand
• Procure une communication bidirectionnelle avec serrures par voie d’une connexion 

RS-485
• Le PIB300 peut connecter au maximum deux serrures AD-300 de Schlage ou jusqu’à 

deux errous RS-485 basés sur la communication patrimoniale de verrouillage avec 
protocole RSI ou VIP à un panneau de commande d’accès (PCA) ou un lecteur de carte 
d’interface

• Le PIB301 peut connecter au maximum deux serrures AD-301 de Schlage à un 
panneau de commande d’accès ou au tableau d’interface du lecteur via le protocole 
Wiegand.

• Les serrures traditionnelles et de modèle AD-300 pourraient ne pas être présentes sur 
la connexion RS-485

• Les données de sortie de signal de dérangement changeront de statut lorsque 
l’interrupteur inviolable (II) indique que le couvercle du coffret est ouvert ou si un 
dispositif de point d’accès annonce un dérangement.

Avant d’installer un système Schlage de Série AD, lisez toute la documentation concernant 
tous les produits reliés à l’installation.

RS485

AD-300
AD-301

PIB300
PIB301

Wiegand ou 
Heure et 
données

Coffret de 
contrôle 
d'accès

Commencement

Les notes suivantes constituent un aperçu des étapes requises pour la mise en place du 
Panneau de carte d’interface PIB300/PIB301.
• Installez la serrure. Consultez le guide d’installation qui accompagne la serrure ou 

visitez le site www.schlage.com/support pour de plus amples renseignements.
• Utilisez le câblage approprié pour le PIB300/PIB301. Consultez la section Spécifications 

Relatives au Câblage/Filage à la page 5.
• Débranchez le courant de la serrure et du coffret de contrôle d’accès tandis que vous 

branchez le PIB300/PIB301.
• Familiarisez-vous aux informations contenues dans ce guide d’utilisation.

Conservez-le pour référence future.
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Dispositif portatif (HHD)

Le dispositif portatif n’est utilisé que pour la programmation et l’installation.
L’appareil portatif s’emploie pour configurer les liens et les données de sortie de ce dispositif. 
Pour plus d’information concernant l’appareil portatif, consultez le guide d’utilisation du 
logiciel de service de Schlage.

Installation du PIB300/PIB301

Emplacement
• Le PIB300/PIB301 devrait être installé à proximité du coffret de contrôle d’accès (la 

distance de câblage peut s’étendre jusqu’à 500 pi (152,4 m)).

Câblage jusqu’à la serrure
• Les fils d’alimentation électrique pour les serrures doivent être dimensionnés en fonction 

de la distance et du voltage.
• Le fil de communication doit être convenable pour utilisation sur les réseaux de type 

RS-485.
• La longueur maximale du câblage du RS-485 à partir du PIB300/PIB301 jusqu’à la 

serrure 2 est de 4 000 pi (1 219,2 m).
• Le câblage des serrures requiert un connecteur alimenté via le connecteur RS-485 (J5).
• Les connexions de serrure à serrure devraient se faire en guirlande (consultez le 

schéma ci-dessous).
• L’alimentation électrique se situe sur le PIB300/PIB301 ou à proximité de celui-ci pour 

les la pose de câbles conducteurs courts ou à proximité des serrures si elle est située 
loin du panneau.

ACP

PIB300
PIB301

RS485

Verrou 2

Chaîne en série

Verrou 1
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Connexion du PIB300/PIB301 au Coffret de Contrôle d’Accès (CCA)
AVERTISSEMENT : Débranchez le courant de la serrure et du coffret de contrôle d’accès 
tandis que vous branchez le PIB300/PIB301 au coffret.

MISE EN GARDE : Puisque tous les panneaux de commande d’accès sont différents, 
vérifiez toujours le manuel d’instructions du panneau pour déterminer le câblage d’interface 
approprié.
• Peut être utilisé avec une alimentation électrique évaluée UL 294 capable de fournir 

au moins 250 milliampères @ 12 ou 24 CCV (courant continu en volts). Consultez la 
section Filage Typique Jusqu’au Coffret de Contrôle d’Accès ci-dessous pour connaître 
la façon de brancher la puissance en courant continu jusqu’au PIB300/PIB301.

• Employez des câbles blindés pour le fil signalétique entre le PIB300/PIB301 et le coffret 
de contrôle d’accès. Pour les renseignements touchant les longueurs de fil maximales 
et les spécifications de câblage, consultez la section Spécifications Relatives au 
Câblage/Filage ci-dessous.

Spécifications Relatives au Câblage/Filage

Application
Numéro de 

pièce

Calibrage 
américain 

normalisé des fils Description

Durée 
maximale 

d’exécution
Entrée de 
puissance 
en courant 
continu

Belden 8760 
ou équivalent

18 2 conducteurs 1000 pi 
(305 m)

RS-485 Belden 9841, 
9842 ou 
équivalent

24 2 or 4 conducteurs 
blindés

4000 pi 
(1219 m)

PIB300/
PIB301 au 
coffret de 
contrôle 
d’accès

Alpha 1298C 
ou équivalent

22 8 conducteurs blindés 500 pi 
(152 m)
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Filage Typique Jusqu’au Coffret de Contrôle d’Accès

J2

J8 J10J7 J11

J5

GND

TDB+

RDB+

TDA−

RDA−LIEN 1 LIEN 2

Demande d'entrée
Demande de mise à la terre de l'entrée
PROBLÈME
Mise à la terre en problème
Statut
Statut de la mise à la terre
Demande de sortie
Demande à la mise à la terre de la sortie

Entrée du dépôt amorce
Mise à la terre de 

l'entrée du dépôt amorce
D1/HORLOGE
D0/DONNÉES
Mise à la terre

 

Ne pas brancher 
les câbles blindés 
au PIB300/PIB301

Coffret de Contrôle d'Accès
Note : Montré, seul AP1 est branché. AP2 devrait être branché de la même façon.

Illustration d’entrées mises à la terre commutées non dirigées au panneau. Certains 
panneaux de commande d’accès nécessitent des entrées contrôlées et/ou des entrées 
isolées à « contact sec ». Le RLBD de Schlage en option est offert pour ces applications.

RS-485 connexion
à chaine en série 
Serrure 1 et 
Serrure 2 

Faites passer les câbles blindés à 
travers le canal de communication 
mis à la terre.
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PIB300/PIB301 à la Connexion du Coffret de Contrôle d’Accès

CONNEXION DU COFFRET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Connecteur
Signal 

PIB300/PIB301
Signal du 

coffret d’accès Description/Explication

J2 12V+ 12 ou 24 courant 
continu en volts

Données d’entrée du PIB300/
PIB301 pour une alimentation de 
puissance en courant continu de 
12 ou 24 volts.
Si la puissance de production 
électrique du lecteur du panneau de 
commande d’accès est insuffisante 
pour le PIB300/PIB301, utilisez 
l’alimentation électrique principale 
stabilisée de 12 VCC du panneau 
de commande d’accès ou une 
alimentation électrique répertoriée 
UL 294 12 ou 24 VCC.
L’entrée d’alimentation électrique 
n’est pas polarisée.

J10 pour 
le point 
d’accès A
J11 pour 
le point 
d’accès B

J10/J11 (1)

DEMANDE 
D’ENTRER

Signal d’entrée 
de la demande 
d’entrer

Sortie PIB300/PIB301 indiquant 
le moment où la poignée de porte 
extérieure du point d’accès fait une 
demande pour entrer.
Connectez à l’entrée de demande 
d’entrer du coffret de contrôle d’accès.
Ne connectez que si le point d’accès 
exige la fonction demande d’entrer.
La sortie est remonté jusqu’à 5 VCC 
et peut baisser à 50 mA.

J10/J11 (2)

Demande d’entrer 
de contact 
commun (mise à la 
terre)

J10/J11 (3)

PROBLÈME

Signal d’entrée 
d’alarme à usage 
général

Sortie PIB300/PIB301 indiquant un 
dérangement est indiqué par le point 
d’accès.
La polarité de la logique est 
configurable.
La sortie est remonté jusqu’à 5 VCC 
et peut baisser à 50 mA.

Contact commun 
(mise à la terre) de 
l’alarme à usage 
général

J10/J11 (4)

J10/J11 (5)

STATUT DE 1/2 
PORTE

Signal d’entrée du 
statut de la porte

La sortie PIB300/PIB301 indique la 
position du portail du point d’accès, 
ouverte ou fermée.
Ne connectez que si le coffret de 
contrôle d’accès doit connaître le 
statut du portail du point d’accès.
La polarité de la logique est 
configurable.
La sortie est remonté jusqu’à 3.6 
VCC et peut baisser à 50 mA.

J10/J11 (6)

Contact commun 
(mise à la terre) du 
statut des données 
d’entrée de la 
porte
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CONNEXION DU COFFRET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Connecteur
Signal 

PIB300/PIB301
Signal du 

coffret d’accès Description/Explication

J10 pour 
le point 
d’accès A
J11 pour 
le point 
d’accès B

J10/J11 (7)

DEMANDE 
DE SORTIE

Entrée de la 
demande de sortir

Sortie PIB300/PIB301 indiquant 
quand la porte point d’accès poignée 
intérieure fait une demande pour 
sortir.
Connectez à l’entrée de demande 
de sortir du coffret de contrôle 
d’accès.
Ne connectez que si le point d’accès 
exige la fonction demande de sortir.
La sortie est remonté jusqu’à 5 VCC 
et peut baisser à 50 mA.

J10/J11 (8)

Demande de 
sortir de contact 
commun (mise à la 
terre)

J11 (9) +5 volts Courant continu en 
volts 5

Réservés - Broche d’alimentation 
de 5 VCC pour la carte de relais à 
contact sec (RLBD).

J8 pour 
le point 
d’accès A
J7 pour 
le point 
d’accès B

J8/J7 (1)

ENTRÉE 
DE GÂCHE

Contact de 
relais de gâche 
normalement 
ouvert

L’entrée de la gâche surveille le 
relais du coffret d’accès.
Branchez le signal de la GÂCHE 
au terminal normalement ouvert 
ou normalement fermé du relais de 
gâche.
L’état du signal actif du PIB300/
PIB301 est programmable au moyen 
du DDH.
Branchez le signal de mise à la terre 
au terminal commun du relais de 
gâche.
Ne connectez que si le point d’accès 
doit être déverrouillé (porte) ou élevé 
(barrière).

J8/J7 (2) Contact de relais 
de gâche commun

J8/J7 (3) D1/HORLOGE Horloge ou sortie 
de données 1

Les sorties PIB300/PIB301 utilisées 
pour présenter les données de la 
carte au tableau de commande 
d’accès (ACP).
Pour un point d’accès avec un lecteur 
magnétique, il fournira des signaux 
d’horloge et de données au coffret de 
contrôle d’accès.
Pour un point d’accès avec un lecteur 
Wiegand ou Proximité, il fournira des 
signaux de données1 et de données0 
au coffret de contrôle d’accès.
Si la connexion initiale fait défaut, 
inversez les fils à ces terminaux.
La sortie est remonté jusqu’à 3.6 
VCC et peut baisser à 50 mA.

J8/J7 (4) DONNÉES Entrée de données 
ou de données 0

J8/J7 (5) Mise à la terre Retour commun 
du signal

Le retour commun du signal for 
les signaux de DEMANDE DE 
SORTIR,  STATUT DE LA PORTE, 
PROBLÈME, DONNÉES D/0 et 
HORLOGE D1.



© Allegion 2015
Printed in U.S.A.

P516-097 FRE online Rev. 05/15-f

Servicio al cliente
1-877-671-7011 www.allegion.com/us

Customer Service Service à la clientèle

Achèvement de l’Installation

Lorsque toutes les connexions requises sont faites, branchez l’alimentation électrique et 
les piles de remplacement du coffret de contrôle d’accès au panneau (coffret).

Les connexions du point d’accès du coffret de contrôle d’accès à une adresse de 
support d’information du RS-485
Chacun des points d’accès aux connexions du coffret de contrôle d’accès du PIB300/
PIB301 est associé à une adresse de support d’information du RS-485. Cette 
association s’établit à l’aide du logiciel de service de Schlage. Veuillez consulter le 
manuel d’utilisation SUS pour de plus amples renseignements.
Le PIB300/PIB301 prend implicitement la valeur des connexions du point d’accès 
1 associée à l’adresse de support d’information du RS-485 0x00 et la valeur des 
connexions du point d’accès 2 associée à l’adresse de support d’information 0x01 du 
RS-485.

Réinitialistion Selon les Paramètres Installés en Usine

Tous les renseignements relatifs à la configuration seront supprimées et le PIB300/PIB301 
sera réinitialisé selon les valeurs par défaut du fabricant!
1. Retirez le couvercle principal.
2. Appuyez sur les deux boutons liens et tenez-les enfoncés pendant plus de 3 secondes.
3. Relâchez les deux boutons liens. Le PIB300/PIB301 fera clignoter les voyants rouges 

situés près de chaque bouton lien tandis que la réinitialisation de configuration s’opère.
4. Les deux voyants verts situés près de chaque bouton lien clignoteront 3 fois lorsque la 

réinitialisation est terminée.
5. Remettez le couvercle principal en place.


