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Références des produits 
�  LXC-R31-X-103-xx 
�  LXC-R31-X-PH5-xx 
�  LXC-S31-X-103-xx 
�  LXC-S31-X-PH5-xx 

 
X : variante connecteur. E : bornier débrochable, G bornier à vis 

 Type de câble préconisé 
Utiliser un câble multiconducteur blindé par tresse. Dans le cas d'une  
télé-alimentation, utiliser:    
 
1 paire 6/10è jusqu'à 30 m 1 paire 9/10è jusqu'à 50 m 
2 paires 6/10è jusqu'à 60 m 2 paires 9/10è jusqu'à 100 m 
3 paires 6/10è jusqu'à 100 m  

Buzzer / LED 
A la mise sous tension du lecteur, la LED est activée sur la couleur orange 
et le buzzer émet un signal sonore. 
Le fonctionnement du buzzer et de la LED est configurable par badge ou 
peut être commandé par le système distant en appliquant un potentiel      
0 Vdc respectivement sur les entrées « Green » « Red » « Buzz ».  

Câblage des pull-up 
Pour les signaux de données, des résistances de pulls-up de 10k�  au Vin 
(tension d’alimentation du lecteur) sont pré équipées dans l’électronique du 
lecteur.  

Capteur optique : Fonction anti-arrachement 
L’état initial du capteur optique est celui acquis par le lecteur à la mise sous 
tension du lecteur. A chaque instant où cet état change, le lecteur émet le 
signal d’arrachement sur la ligne «  Data/Data1 ». Cette fonction est 
configurable par badge et est assimilée à l’entrée «  Switch ». Le cache du 
capteur optique situé sur la plaque arrière de montage est volontairement 
pré découpé a�n de pouvoir autoriser l’arrachement du lecteur par rapport 
à la surface d’installation. L’utilisation de la pastille blanche est nécessaire.  

Configuration du lecteur 
La configuration du lecteur (Sécurité, protocole et clavier) est accessible 
uniquement via le logiciel SECard. 

Précautions d'installation 
�  La tension de l'alimentation aux bornes du lecteur doit être comprise 

entre +5 Vdc et +24 Vdc. 
�  Eloigner autant que possible le lecteur des câbles de transmission 

informatique ou d'origine de puissance (secteur ou Haute Tension). 
Les perturbations qu’ils peuvent engendrer peuvent varier en fonction 
de leur puissance de rayonnement et de leur proximité avec des 
lecteurs.  

�  Distance à respecter entre deux lecteurs: plans parallèles :  
30 cm - même plan : 40 cm - plan perpendiculaire : 25 cm 

�  Si le lecteur est �xé sur une surface métallique il est possible d’avoir 
une réduction de la distance de lecture.  

�  Utiliser une ferrite (2 passages) sur le câble (alimentation et données). 
Exemple: Référence 74271222 WURTH ELEKTRONIK 

�  L’installation de la pastille blanche est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du capteur optique. Celle-ci doit être installée soit à 
l’intérieur de la plaque arrière de montage en face du capteur, soit à la 
surface d’installation  sur le même plan que la plaque arrière de 
montage. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Références des produits 
�  LXC-R31-E-103-xx 
�  LXC-R31-E-PH5-xx 
�  LXC-S31-E-103-xx 
�  LXC-S31-E-PH5-xx 

 
X : connector version. E : removable connector, G screw connector 

Recommended cables 
Use a multi-conductor cable, pair shielded. When power is supplied with 
the same cable we recommend:    
 
1 pair AWG24 for up to 30 m 1 pair AWG35 for up to 50 m 
2 pairs AWG24 for up to 60 m 2 pairs AWG35 for up to 100 m 
3 pairs AWG24 for up to 100 m  

Buzzer / LED 
When the reader is switched on, the orange LED and the buzzer are 
activated. 
The function mode of Buzzer and LED can be defined by a specific card or 
driven by the remote system by bringing a 0 Vdc respectively on the 
“Green” “Red” or “Buzz” inputs of the reader’s connector.  

Pull-ups resistors 
For Data signals, 10k�  pull-up resistors are connected internally to Vin 
(power supply voltage).  
 

Optical sensor: Wrenching option 
The initial status of the optical sensor is memorized when the power supply 
is turned on. If the status becomes different of the initial status, a warning 
signal will be emitted on the line “ Data/Data1”. This function can be defined 
by a specific card and is the same than the input “Switch.  
The cover of the optical sensor can be easily removed to allow the 
wrenching option with the installation surface. The installation of the white 
sticker is necessary.   

Reader configuration 
The configuration of the reader (Security, protocol and keyboard) is 
accessible through SECard software only. 

Precautions for installation 
�  Power supply tension at the reader’s connector should be strictly 

comprised between +5 Vdc and +24 Vdc. 
�  Keep the reader away from computer or power cables as much as 

possible. They can generate an electrical perturbation that is function 
of their proximity and radiation level.  

�  Distance to respect between two readers: parallel plan: 30 cm – Same 
plan: 40 cm – Perpendicular: 25 cm. 

�  Reducing performance if the reader is set on a metallic surface.  
�  Use a ferrite (2 passages) for the cable (Power supply and Data). 

Example: Reference 74271222 WURTH ELEKTRONIK 
�  The installation of the white sticker is necessary for the good 

functioning of the optical sensor. This one has to be installed on the 
back mounting plate or on the installation surface on the same plan 
than the back mounting plate. 
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Mécanique / Mechanic 
 

 
 
 
 
 

Fixation 
 
�  Fixer la plaque support sur son emplacement final. 

Utiliser des vis Ø3.5mm max, sans tête fraisée. 
�  Effectuer le raccordement du lecteur. 
�  Tester le fonctionnement. 
�  Placer le lecteur sur la plaque support. 
�  Fixer le lecteur avec les 2 vis FHC+TETON M3x8 Inox aux 

emplacements prévus à cet effet (Voir plan mécanique ci-dessous). 
 
 

Mounting 
 
�  Place the back support on the final place. 

Use screws ø max 0.1378 in / 3.5 mm. No countersunk head. 
�  Connect the reader. 
�  Test the reading and communication. 
�  Place the reader on the back support. 
�  Fix the reader with the 2 FHC+TETON M3x8 Inox screws placed on 

each angle of the reader (Refer to the mechanic plan shown below). 
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