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ACTpro-100
Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd déclare que le type d'équipement considéré est en conformité avec toutes les directives UE
applicables relatives au marquage CE.
• Directive 2014/30/UE (directive compatibilité électromagnétique (CEM))
• Directive 2011/65/UE (directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses)
Le texte intégral de la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne est disponible à http://van.fyi?Link=DoC
ACTpro-1002A
Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd déclare que le type d'équipement considéré est en conformité avec toutes les directives UE
applicables relatives au marquage CE.
• Directive 2014/30/UE (directive compatibilité électromagnétique (CEM))
• Directive 2014/35/UE (directive basse tension)
• Directive 2011/65/UE (directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses)
Le texte intégral de la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne est disponible à http://van.fyi?Link=DoC
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1 Présentation
Ce guide décrit l’installation des platines de portes ACTpro-100, qui sont compatibles avec tous les
contrôleurs ACTpro.
ACTpro-100 est une platine de porte pour porte unique.
L’ACTpro-1002A est une platine de porte pour porte unique équipée d’un bloc d’alimentation de 12 VCC
2 A.

1.1 Caractéristiques techniques
ACTpro-100

ACTpro-1002A

Entrée : plage de tension

12 VCC

12 VCC

Consommation électrique

40–120 mA

40–120 mA

Environnement de fonctionnement

Montage apparent

Montage apparent

Pour une utilisation en intérieur
exclusivement

Pour une utilisation en intérieur
exclusivement

-10 à +50 °C

-10 à +40 °C

Température de fonctionnement

75 % d’humidité relative sans
condensation
Dimensions (h x l x p, mm)

165 x 235 x 55

275 x 330 x 80

Poids (kg)

0,4

2,2

Matériau du boîtier

Plastique ABS

Acier laqué gris (ép. 1,2 mm)

Indicateurs d’état LED

Oui

Oui

Sortie pour défaut du bloc d’alimentation

S/O

Oui

Détection de piratage de l’ouverture du
couvercle (face avant)

Oui

Oui

Détection de piratage de la face arrière

Non

Oui

1.1.1 Caractéristiques électriques de l’ACTpro-1002A
Charge de la batterie

Oui

Batterie de secours

Batterie 12 V – 7 Ah

Protection de décharge totale
de la batterie

Non

Entrée : tension nominale

100–240 VCA

Entrée : tension de
fonctionnement

90–264 VCA

Entrée : fréquence

50-60Hz
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Entrée : courant max.

1,0 A (à 90 VCA)

Entrée : fusible d’entrée
d’alimentation

T2.0A

Entrée : alimentation de
secours max.

0,5 W (sans charge ni batterie raccordées)

Sortie : tension

13,4 – 14,2 VCA (tension nominale : 13,8 VCA) sur alimentation réseau

Sortie : courant de charge
max.

2,0 A

Sortie : ondulation

150 mA crête à crête max.

Sortie : fusible de sortie de
charge

F2.0A

Sortie : surcharge

Coupure électronique jusqu’à la disparation de la surcharge ou du court-circuit
(sur alimentation réseau uniquement)

1.2 Informations de commande
ACTpro-100

V54502-C120-A100

Platine de porte pour porte unique

ACTpro-1002A

V54502-C121-A100

Platine de porte pour porte unique avec bloc d’alimentation 12 VCC 2 A

1.3 Suivi
Tous les défauts, notamment Présence d’alimentation et Autoprotrection sont reportés sur le logiciel
ACT Enterprise.
Présence
d’alimentation

La sortie MAINS PRESENT (PRESENCE 230V) du bloc d’alimentation est précâblée sur
l’entrée MAINS PRESENT (PRESENCE 230V).

Tension de
sortie

La valeur de tension de sortie du bloc d’alimentation est reportée sur le logiciel ACT Enterprise.

Autoprotection

Le couvercle du boîtier est surveillé contre les tentatives de piratage.

© Vanderbilt 2018
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2 Installation
Les platines de porte ACTpro-100 sont destinées exclusivement à une utilisation en intérieur et doivent
être installées avec un raccordement permanent.
Réinitialisez la platine de porte ACTpro-100 à ses paramètres d’usine avant de l’installer. Pour ce faire,
mettez le dispositif sous tension en plaçant TOUS les interrupteurs en position OFF. L’appareil émettra un
bip au bout de 3 secondes. Les paramètres par défaut de l’appareil sont désormais rétablis. Réglez les
interrupteurs DIP sur leur position appropriée.
Dans le cadre de l’utilisation de la platine de porte ACTpro-1002A, Vanderbilt vous recommande, d’une
part, de monter un dispositif externe de coupure de l’alimentation avant d’installer la platine de porte et,
d’autre part, de veiller à couper l’alimentation du contrôleur pendant l’installation de la platine de porte.
Les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié conformément aux codes
locaux/nationaux.

2.1 Câblage

A

Contact de porte

F

Code couleur des câbles du lecteur Vanderbilt

B

Bouton-poussoir de la porte

G

Important : placez toujours le varistor sur les bornes de
verrou.
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C

Câblage provenant de la porte ou du
contrôleur précédent

H

Installation

Double contact Bris de glace / Déblocage d’urgence de la
porte
Lorsque la fonction Bris de glace n’est pas activée, la tension
de la broche d’entrée B/GL est maintenue à 0 V. Lorsque la
fonction Bris de glace est activée, une tension positive est
appliquée sur la broche d’entrée B/GL qui reporte un
événement Bris de glace.

D

Câblage vers la porte suivante

E

Surveillance du bris de glace,
normalement fermé

J

Interrupteurs DIP pour l’adressage de la platine de porte.
Consultez Adressage de l’interrupteur DIP ci-dessous.

Remarque :
l

l

l

l

l

Cette illustration présente le câblage d’un verrou en position « sous tension » normale. Si la position
normale du verrou doit être « hors tension », utilisez les contacts de relais N/O (normalement
ouvert).
Le câble réseau RS485 est une paire torsadée blindée simple, Belden 9501 ou équivalent. Longueur
totale max. : 1,4 km.
En cas de non-utilisation des entrées Présence d’alimentation, Contact de porte et Bris de glace, il
convient de maintenir la tension appliquées aux broches de ces entrées à 0 V ou de désactiver les
fonctions dans le logiciel ACT Enterprise.
La LED bleue d’indication d’une communication réussie s’allume lorsque la platine de porte ACTpro100 communique avec le contrôleur.
La LED rouge d’indication de défauts s’allume en cas d’événements de type :
l

Autoprotection

l

Échec de communication

l

Bris de glace

l

Tension basse

l

Fusible limiteur de courant (500 mA)

2.1.1 Adressage de l’interrupteur DIP
Porte 1 sur le contrôleur ACTpro-1500 (31 portes max.).
Porte 1 et 2 sur le contrôleur ACTpro-4000 (16 portes max.).
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Le tableau suivant indique comment paramétrer l’interrupteur DIP de la platine de porte pour chaque
adresse disponible (01-32).

2.1.2 Câblage du lecteur Clock&Data ou Wiegand EM1030e Vanderbilt
Couleur de câble

Terminal

Blanc

SENSE

Vert

CLOCK / DATA 1

Bleu

DATA / DATA 0

Rouge

+12V

Noir

0V

Marron

RED

© Vanderbilt 2018
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Couleur de câble

Terminal

Jaune

GREEN

Orange

(Contrôle du buzzer)

2.1.3 Câblage des lecteurs de sortie
Pour les lecteurs au format Clock&Data, câblez le lecteur de sortie en parallèle mais laissez le fil SENSE
non connecté.
Pour les lecteurs Wiegand, câblez le DATA 0 du lecteur de sortie sur SENSE sur l’ACTpro-100.
Longueur maximale : 30 m avec 5 VCC
Longueur maximale : 100 m avec 12 VCC
Câble : blindé à 8 conducteurs Belden 9504 ou similaire

2.2 ACTpro-100
2.2.1 Montage
Montez la platine de porte ACTpro directement sur le mur avec les vis fournies.
Le trou de fixation en trou de serrure doit d’abord être vissé sur le mur pour faciliter le montage.
L’appareil doit être installé dans une zone ventilée et accessible après l’installation.

2.2.2 Alimentation électrique
L’ACTpro-100 nécessite une alimentation externe 12 VCC. L’alimentation doit être raccordée à des
connexions +12 VCC et 0 V/TERRE.

2.3 ACTpro-1002A
Cet appareil est conçu pour être raccordé en permanence.

l

Le bloc d’alimentation n’est pas adapté pour une installation en extérieur.

l

L’appareil doit être mis à la terre.

Avant l’installation, assurez-vous que le dispositif de coupure est éteint. Le bloc d’alimentation doit être
installé à l’aide d’une boite de dérivation avec un fusible de 3 A dans le respect de toutes les règles de
sécurité applicables à l’application.
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2.3.1 Montage
1. Fixez solidement le boîtier en veillant à respecter la bonne orientation et à laisser un espace
minimum – voir schéma.

N

Neutre

M

LED verte d’indication d’alimentation

E

Terre

F

LED rouge d’indication de défauts

L

Actif

2. Passez les câbles de sortie d’alimentation et de basse tension via les différentes entrées
défonçables et/ou les trous d’entrée des câbles.
3. Utilisez des bagues et des presse-étoupes répondant au minimum au test d’inflammabilité UL94
HB.

2.3.2 Mise sous tension de l’alimentation réseau
1. Utilisez un câble d’alimentation réseau adapté (minimum 0,5 mm2 [3 A], 300/500 VCA) et fixezle solidement à l’aide des attaches de câbles.
Remarque : une fois l’ACTpro-1002A monté, Vanderbilt vous recommande d’installer la perle de
ferrite fournie (un dispositif permettant de réduire les interférences électromagnétiques) autour du
câble d’alimentation électrique d’atteindre le niveau souhaité de compatibilité électromagnétique
(CEM). La perle de ferrite est fournie avec ses visseries dans un sachet en plastiques à
l’intérieur du boîtier de l’appareil.

2. Mettez sous tension l’alimentation réseau et :
l

Vérifiez la présence d’une tension de 13,8 VCA sur les sorties de charge.

l

Vérifiez que la LED verte d’indication d’alimentation est allumée.

3. Coupez l’alimentation réseau.
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2.3.3 Sortie de charge
1. Utilisez un câble de charge nominale adapté et fixez-le à l’aide d’attaches de câbles. Veillez à
respecter la polarité.
2. Mettez sous tension l’alimentation réseau et vérifiez que la LED verte d’indication d’alimentation est
allumée.
Remarque : la LED rouge d’indication de défauts peut être allumée (en fonction du modèle) pour
indiquer qu’aucune batterie n’a été raccordée. Ceci est normal.
3. Vérifiez que la charge fonctionne correctement.
4. Coupez l’alimentation réseau.

2.3.4 Batterie de secours
Remarque : assurez-vous que les batteries adaptées à cet appareil sont en bon état.
1. Raccordez les fils de la batterie à la batterie en veillant à respecter la polarité des raccordements de
la batterie. Vanderbilt vous recommande d’utiliser une batterie de 7 Ah.
2. Mettez sous tension l’alimentation réseau et vérifiez que la LED verte de l’alimentation est allumée.
3. Coupez l’alimentation réseau.
4. Vérifiez que les batteries continuent de fournir de la tension et du courant au dispositif de charge.
La LED verte d’indication d’alimentation devrait être éteinte.
Remarque : les batteries doivent avoir une charge suffisante pour alimenter le dispositif de charge.
5. Remettez sous tension l’alimentation réseau.
La LED verte d’indication d’alimentation devrait être éteinte.
6. Retirez le fusible de charge et vérifiez que la LED rouge d’indication de défaut est allumée (en
fonction du modèle).

2.3.5 Autoprotection
Un état d’autoprotection est signalé dans le logiciel.
1. Vérifiez que l’interrupteur d’autoprotection est reporté dans le logiciel comme :
l

l

Fermé lorsque vous fixez le boîtier au mur, que le couvercle est fermé et que la vis du couvercle
est ajustée.
Ouvert lorsque le couvercle est ouvert.

2. Fermez le couvercle et fixez-le à l’aide de la ou des vis de fixation fournies.
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