
Passerelle Universelle
AC-2GM00-100-A-00-000

Guide d’Installation
Ref: MU-2GM00-100-01ML (FR)



CONNEXIONS

Pour accéder aux Commutateurs DIP, veuillez ouvrir le boitier du Passerelle Universelle en 
dévissant la vis de devant (PZ1) puis en retirant le couvercle.

Connecteur Description du connecteur Terminal Signal

J1 Antenne

J2 Carte SIM

J5 Alimentation
1 +12VDC

2 0V

J7 or J8 Ligne téléphonique
1 TIP

2 RING

J10 Switch à cavalier pour la mesure de 
la couverture

INSTALLATION

Avant de fixer le dispositif, vérifiez la couverture du réseau dans 
les environs. Le Passerelle Universelle peut être utilisé pour 
mesurer la couverture en changeant le switch à cavalier de J10 à 
ON (voir ci-dessus). Les cinq LED du devant de l’unité indiquent 
la force du signal du réseau. Une fois que vous aurez trouvé un 
endroit adapté, remettez le J10 sur OFF et fixez l’unité.

Pour fixer l’unité à sa place, percez deux trous et insérez les chevilles et les vis fournies. 
Puis accrochez le Passerelle Universelle sur ces deux vis (POZI 4.5x35) en utilisant le 
support en forme de goutte. 
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IMPORTANT

L’appareil doit être connecté à un circuit protégé par un disjoncteur de manière à 
pouvoir couper l’alimentation. Pour éviter tout accident, le disjoncteur doit être mis 
hors tension avant de manipuler les câbles d’alimentation.



La LED RUN clignote en vert. L'alimentation est OK.

La LED SIM est verte ou orange. Le dispositif est connecté au réseau.

La LED Coverage est verte ou orange. Bonne couverture

La LED SLIC est verte. Le dispositif est en attente.

DÉMARRER LE DISPOSITIF

 + Insérez la carte SIM dans le connecteur J2, pressez jusqu’à ce qu’elle clique.

 + Assurez-vous que l’antenne est vissée jusqu’au bout en J1 - n’utilisez que des 
antennes de la gamme Memco.

 + Connectez le téléphone de secours à le connecteur J7 ou à le terminal J8

 + Connectez l’alimentation 12VDC à J5

 + Pour éteindre le dispositif, retirez l’alimentation de J5.

CONTRÔLE DE SANTÉ DU DISPOSITIF

Voir ci-dessous pour un aperçu de toutes les LED. Au démarrage, vous devriez 
observer les éléments suivants dans les 60s :

INDICATEURS LED

Le Passerelle Universelle comporte indicateurs à LED qui affichent en 
permanence le statut du dispositif.

Chaque indicateur doit être allumé, éteint ou clignotant. Les détails de 
chaque indicateur et leurs fonctions sont détaillés ci-dessous :

LED OFF ON
CLIGNOTE 

LENTEMENT
CLIGNOTE 

RAPIDEMENT

ERREUR SYSTÈME CRITIQUE

Fonctionnement 
correct (AC) ou (BAT) 
Système en cours de 

redémarrage

N.A.

Sim en cours 
d'initialisation/

absente

GSM/GPRS 
disponible

GSM/GPRS en cours 
d'utilisation

PIN/PUK manquant

Couverture faible 
ou absente

Couverture élevée Couverture moyenne PIN/PUK manquant

Hors service 
ou en cours 

d'initialisation
Ligne locale prête

Ligne locale en cours 
d'utilisation

N.A.
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CONDITIONS DE L’ENVIRONNEMENT

Ce dispositif est conçu pour une utilisation en intérieur (de 0oC à 65oC avec une 
humidité relative allant de 20% à 80 % sans condensation). Il faut éviter tout 
changement brusque de la température ou de l’humidité.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Utilisez un linge sec doux. N’utilisez pas de solvant ou de produit abrasif.

SÉCURITÉ

Veuillez respecter toutes les règles de Santé et de Sécurité et prenez toutes les 
précautions nécessaires avant et pendant l’installation.

 + N’exposez pas ce dispositif à des liquides ou une humidité excessive. Le Passerelle 
Universelle est un dispositif d’intérieur et n’est pas étanche.

 + N’exposez pas ce dispositif au feu.

 + N’essayez pas de manipuler ou de modifier l’appareil. Cela doit être fait par du 
personnel qualifié.

 + N’utilisez pas le dispositif dans des zones potentiellement dangereuses ou 
présentant des risques d’explosion.

Tout câblage ou prise utilisé avec l’équipement doit être certifié conforme aux 
normes de produit applicables. L’isolation du câblage doit être conforme aux normes 
applicables IEC 60332 ou IEC 60695-11-21. Le Passerelle Universelle émet de faibles 
niveaux de fréquences radio quand il fonctionne.

ÉLIMINATION

L’appareil et les processus de production sont conformes à 
règlementations 2011/65/UE et 2003/108/CE concernant l’utilisation et 
l’élimination des substances dangereuses dans les appareils électriques.

Ne jetez pas ce dispositif dans les ordures ménagères. L’élimination de ce 
dispositif de façon non autorisée peut générer des amendes en fonction 
de la règlementation locale.



OPTION 1 (RECOMMANDÉE)

Vous pouvez programmer le code PIN de la carte SIM dans le Passerelle 
Universelle en utilisant un téléphone analogique branché dans ls 
connexion J7 (Voir le diagramme de la page 2)

Entrez en mode configuration :

Mettez à jour le paramètre PIN de la carte SIM :

c’est le code PIN fourni par le fournisseur d’accès.

À cette étape, la LED de la carte SIM arrêtera de clignoter en rouge. Si ce n’est pas le 
cas, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et que vous avez entré le 
bon code PIN.

OPTION 2

Désactivez le code PIN de blocage en utilisant un téléphone portable conventionnel. 
Insérez la SIM dans un autre dispositif mobile et débloquez-la dans les réglages du 
dispositif.

PASSERELLE GSM BASIQUE

En mode fonctionnement, le Passerelle Universelle peut être utilisé comme 
convertisseur pour une ligne téléphonique analogique dans une ligne GSM. Il peut 
envoyer et recevoir des données par DTMF et passer des appels vocaux pour le 
personnel bloqué.

Le paramètre P020 doit être réglé sur 00 en mode configuration.
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Avire Ltd

ZAC Des Portes de l’Oise 
9 BIS Rue Léonard de Vinci
60230 Chambly | France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.fr@avire-global.com
W: avire-global.com

SUIVI

Le suivi peut être réglé pour le Passerelle Universelle via le Hub Avire. Cette fonction 
respecte la norme EN81-28.

Sinon, le statut peut être reçu à tout moment en utilisant un SMS comme suit.

L’utilisateur envoie un SMS au dispositif en utilisant le numéro de téléphone de la SIM :

pin1234,p007?

En supposant que le mot de passe/code PIN du dispositif est 1234, le Passerelle 
Universelle répondra :

Passerelle Universelle: MK830 P007=S1DD00000CCF

S = force du signal; D = bytes transférés en HEX

Notre équipe de support technique est heureuse de vous aider.

+33 (0)1 30 28 95 39 service@avire-global.com


