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AVIS IMPORTANT
Ce guide d’installation fournit les recommandations standard pour la passerelle sans 
fil 1420. Il ne fournit pas les instructions détaillées pour la configuration, les diagnostics, 
la maintenance, l’entretien, le dépannage ni les installations. Voir le manuel de référence 
de la passerelle sans fil 1420 (document n° 00809-0100-4420) pour plus d’informations. 
Le manuel et ce guide condensé sont également disponibles sous forme électronique à 
www.rosemount.com.

AVERTISSEMENT

Toute explosion peut provoquer des blessures graves, voire mortelles: 
L’installation de ce dispositif en atmosphère explosive doit respecter les normes, codes 
et règles de l’art locaux, nationaux et internationaux en vigueur. Consulter les certifica-
tions du produit pour utilisation en zone dangereuse pour toute restriction associée à une 
installation en toute sécurité. 
Les chocs électriques peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles

• Eviter tout contact avec les fils et les bornes. Des tensions élevées peuvent être 
présentes sur les fils et risquent d’électrocuter quiconque les touche.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion
Ne pas déconnecter l’équipement dans une atmosphère inflammable ou combustible.

AVIS IMPORTANT
La passerelle sans fil 1420 doit être installée avant tout autre dispositif sans fil pour 
permettre une installation plus rapide et plus simple du réseau.
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ETAPE 1 : CONNEXION INITIALE POUR CONFIGURATION

Avant toute configuration de la passerelle, établir une connexion locale entre un ordinateur 
et la passerelle sans fil 1420.
REMARQUE :
Si un ordinateur relié à un autre réseau est utilisé, prendre note avec soin de 
l’adresse IP actuelle et d’autres paramètres afin que l’ordinateur puisse être recon-
necté à son réseau d’origine une fois la configuration de la passerelle 1420 terminée.
Effectuer les étapes suivantes pour établir une connexion locale avec la passerelle sans 
fil 1420 :
1. Sur l’ordinateur, installer le module d’extension Java se trouvant sur le CD fourni avec la 

passerelle sans fil 1420. Le module d’extension est également disponible à l’adresse 
http://java.com.

2. Sous Network Connections (Connexions réseau) :
a. Sélectionner Local Area Connection (Connexion au réseau local)
b. Cliquer avec le bouton droit et sélectionner Properties (Propriétés)
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ETAPE 1, SUITE...
c. Sélectionner Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP)) puis cliquer 

sur Properties (Propriétés)
d. Sélectionner Use the following IP address (Utiliser l’adresse IP suivante) et entrer 

l’adresse IP 192.168.1.12
e. Régler le Subnet Mask (Masque de sous-réseau) sur 255.255.255.0

f. Sélectionner OK pour chacune des fenêtres de paramétrage qui se sont ouvertes
3. A l’aide du câble de liaison Ethernet fourni, brancher l’ordinateur sur la prise Ethernet 

P1 (prise Ethernet le plus à droite) de la passerelle 1420

AVERTISSEMENT
Ne pas brancher le câble sur le port Ethernet POE. Ce port fournit l’alimentation 
électrique par câble Ethernet et pourrait, le cas échéant, endommager l’ordinateur. 
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ETAPE 1, SUITE...
4. Ouvrir un navigateur Web standard (Internet Explorer, Mozilla Firefox ou similaire)
5. Décocher les serveurs mandataires (Tools > Internet Options > Connections > LAN 

Settings) (Outils > Options Internet > Connexions > Paramètres réseau)

6. Accéder à la page Web par défaut de la passerelle 1420, à l’adresse 
https://192.168.1.10
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ETAPE 1, SUITE...
a. Ouvrir une session en entrant le nom d’utilisateur admin
b. Mot de passe : default

c. Cliquer sur Yes (Oui) pour passer la fenêtre d’alerte de sécurité (Security Alert)
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ETAPE 1, SUITE...
La page d’accueil de la passerelle 1420 s’affiche comme illustré ci-dessous
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ETAPE 2 : CONFIGURATION DE L’HEURE ET DES PARAMÈTRES DE 
SÉCURITÉ DE BASE

Effectuer les étapes suivantes pour configurer les paramètres de sécurité de base de la 
passerelle sans fil 1420 :
1. Aller sur Setup > Security > User Accounts (Paramétrage > Sécurité > Comptes 

utilisateurs)
2. Définir et confirmer les nouveaux mots de passe pour chacun des niveaux d’accès
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ETAPE 2, SUITE...
3. Cliquer sur Submit (Envoyer)
4. Naviguer vers Setup > Time (Paramétrage > Heure)

5. Sélectionner une méthode et cliquer sur Submit (Envoyer)
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ETAPE 3 : CONFIGURATION SÉRIE OU ETHERNET DE BASE

Pour configurer la passerelle 1420 pour un réseau Ethernet :
Le Tableau 3 : Paramètres de communication Ethernet à la page 19 peut être utilisé pour 
noter par écrit les informations nécessaires.
1. Déterminer le port Ethernet de la passerelle 1420 pour la connexion au réseau Ethernet

Utiliser Port 1 (P1) pour une connexion câblée.
L’administrateur ou technicien responsable du réseau de contrôle des procédés ou 
des technologies de l’information peut fournir les éléments suivants :

a. Adresse IP fixe de la passerelle 1420 ou nom d’hôte DHCP
b. Masque réseau (masque de sous-réseau)
c. Passerelle

RECOMMANDATION :
Conserver ces valeurs dans un lieu sûr et inaccessible au personnel non autorisé.
2. Configurer les paramètres IP Ethernet de la passerelle 1420

a. Accéder à la passerelle 1420 avec droits d’administrateur (Administrator)
b. Aller sur Setup > Internet Protocol > Address (Paramétrage > Protocole Internet > 

Adresse)

c. Saisir les données de configuration rassemblées ci-dessus
3. Pour compléter la configuration sans pare-feu, cliquer sur Submit (Envoyer) et procéder 

au redémarrage de la passerelle 1420 à l’invite Restart (Redémarrer)
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ETAPE 3, SUITE...
Pour configurer la passerelle 1420 pour une connexion série :
Le Tableau 5 à la page 19 peut être utilisé pour noter par écrit les informations nécessaires.
1. Configurer les paramètres de communication du port série de la passerelle 1420

a. Accéder à l’Interface Web de la passerelle1420 avec droits d’administrateur 
(Administrator)

b. Aller sur Setup > Modbus > Communication (Configuration > Modbus > 
Communication)

c. Cliquer sur Enable Modbus (Activer Modbus)

d. Configurer les paramètres de communication Modbus de la passerelle 1420 de sorte 
qu’ils correspondent aux paramètres Modbus de l’hôte

REMARQUE :
La communication Modbus ne pourra pas être établie si les paramètres de communi-
cation ne sont pas configurés de façon identique sur l’hôte et sur la passerelle 1420.

e. Cliquer sur Submit (Envoyer) et procéder au redémarrage (Restart)

2. Lorsque la configuration est achevée, déconnecter l’ordinateur de la passerelle 1420 et 
restaurer les paramètres réseau antérieurs de l’ordinateur
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ETAPE 4 : MONTAGE ET CONNEXION DE LA PASSERELLE

Antenne intégrée avec passerelle 1420 mon-
tée sur mât  
Il est recommandé d’installer la passerelle sans fil 1420 
sur un mât, à environ 1,8 mètres au-dessus du mur 
extérieur d’un édifice. Le matériel et les outils suivants 
sont nécessaires :

• Boîtier pour montage sur tube avec trous espacés 
de 78 mm horizontalement et 283 mm verticalement

• Deux étriers de 78 mm x 8 mm
• Clé de 13 mm

Monter la passerelle en procédant comme suit :
1. Insérer un étrier sur le tube par les trous de montage 

supérieurs de la passerelle 1420, puis un autre étrier 
par les trous de montage inférieurs de la passerelle

2. Attacher et serrer les écrous des étriers à l’aide 
d’une clé six pans de 13 mm

RECOMMANDATION
En cas de montage en extérieur, il est recommandé 
d’acheminer le câble série ou Ethernet primaire (P1) 
directement au système d’informations. Utiliser un 
conduit et/ou des colliers de réduction de tension si 
nécessaire.
RECOMMANDATION
Lors de l’installation du câble ou conduit, achemi-
ner une connexion Ethernet depuis le port P2 de la 
passerelle 1420 vers un emplacement pratique en 
intérieur (si la passerelle 1420 a été commandée 
avec le code de sortie 2) pour simplifier les 
changements de configuration ultérieurs. 

1.8 m (6 ft.)
Strain
Relief

1,8 m
Réduction 
de tension
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ETAPE 4, SUITE...
Antenne déportée (en option)
Les options avec antenne déportée offrent une souplesse de montage de la passerelle avec 
connectivité sans fil, protection contre la foudre et des pratiques de travail à jour.

Les kits d’antenne déportée sont livrés avec du ruban adhésif étanche à utiliser sur les con-
nexions de câbles et un kit de montage pour le parafoudre et l’antenne. Le schéma et le 
tableau suivants décrivent chaque option de kit d’antenne déportée.

Tableau 1.  Options de kit d’antenne déportée

AVERTISSEMENT

Lors de l’installation d’une antenne déportée pour la passerelle de communication sans 
fil, utiliser des procédures de sécurité éprouvées pour éviter de tomber ou de toucher des 
lignes électriques à haute tension. 
Installer les composants de l’antenne déportée de la passerelle de communication sans 
fil conformément aux codes électriques locaux et nationaux et appliquer les meilleures 
pratiques en matière de protection contre la foudre.
Avant toute installation, consulter l’inspecteur des services électriques locaux, le respon-
sable des installations électriques et le responsable du lieu de travail.
Les options avec antenne déportée apportent une souplesse d’installation tout en optimi-
sant les performances de la communication sans fil et en respectant les certifications 
locales. Chaque kit d’antenne déportée contient un câble coaxial LMR-400 de 15,2 m et 
une antenne à gain élevé. Ne pas modifier la longueur ou le type de câble coaxial ou le 
type d’antenne de sorte à maintenir les performances de communication sans fil et à évi-
ter toute non-conformité avec les réglementations locales. 
Si le kit d’antenne déportée n’est pas utilisé comme spécifié dans ce document, Emerson 
Process Management n’est pas responsable des performances de communication sans 
fil ou de la non-conformité avec les réglementations locales.

Option Antenne Câble 1 Câble 2 Parafoudre
WL2 Omnidirectionnelle 

dipôle de 1/2 longueur 
d’onde à gain de 
+ 6 dB

LMR-400 de 
15,2 m

N/A Montage direct, 
branchement jack vers 
jack du tube de 
décharge de gaz, perte 
d’insertion de 0,5 dB

WL3 Omnidirectionnelle 
dipôle de 1/2 longueur 
d’onde à gain de 
+ 6 dB

LMR-400 de 
9,1 m

LMR-400 
de 6,1 m

En ligne, branchement 
jack vers jack du tube de 
décharge de gaz, perte 
d’insertion de 0,1 dB

WL4 Omnidirectionnelle 
dipôle de 1/2 longueur 
d’onde à gain de 
+ 6 dB

LMR-400 de 
12,2 m

LMR-400 
de 3 m

En ligne, branchement 
jack vers jack du tube de 
décharge de gaz, perte 
d’insertion de 0,1 dB
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ETAPE 4, SUITE...

REMARQUE
Les câbles coaxiaux des options d’antenne déportée WL3 et WL4 sont interchangea-
bles pour simplifier l’installation.
L’antenne déportée doit être placée de manière à assurer des performances de communica-
tion sans fil optimales : de manière idéale entre 4,6 et 7,6 m au-dessus du sol ou 2 m 
au-dessus de toute obstruction ou infrastructure majeure. 
Installation de l’option WL2 :
1. Monter l’antenne sur un mât de 0,05 m à l’aide de l’équipement fourni.
2. Attacher le parafoudre en haut de la passerelle.
3. Utiliser le câble coaxial LMR-400 pour connecter l’antenne au parafoudre.
4. Sceller chaque connexion entre la passerelle, le parafoudre, le câble et l’antenne avec 

du ruban adhésif étanche.

Antenna

50 ft. (15,2 m) 
cable

Lightning 
Arrestor

WL2WL2

Antenna

40 ft. (12,2 m) 
cable

Lightning 
Arrestor

10 ft. (3,0 m) cable

WL4*WL4*

Interchangeable 
cables

Antenna

30 ft. (9,1 m) 
cable

Lightning 
Arrestor

20 ft. (6,1 m) 
cable

WL3*WL3*

Interchangeable 
cables

Antenne Antenne Antenne

Câbles 
interchangeables

Câble de 3 m

Câbles inter-
changeables

Câble de 12,2 m

Câble de 
6,1 m

Parafoudre

Câble de 9,1 m
Câble de 15,2 m

Parafoudre

Parafoudre
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ETAPE 4, SUITE...
Installation de l’option WL3/WL4 :
1. Monter l’antenne sur un mât de 0,05 m à l’aide de l’équipement fourni.
2. Monter le parafoudre à l’aide de l’équipement fourni, en minimisant la distance qui le 

sépare de la sortie du bâtiment pour une protection optimale contre la foudre.
3. Utiliser les câbles coaxiaux LMR-400 pour connecter la passerelle, le parafoudre 

et l’antenne.
4. Sceller chaque connexion entre la passerelle, le parafoudre, les câbles et l’antenne avec 

du ruban adhésif étanche.
Toute longueur de câble coaxial restant doit être enroulée en bobines de 0,3 m de diamètre. 
S’assurer que le mât de montage et le parafoudre sont mis à la terre conformément aux 
codes électriques locaux et nationaux. 

Exemple de montage d’une antenne déportée

Connexion au système d’information
1. Raccorder la sortie Primary Ethernet (Ethernet principale) ou Serial Output (Série) de 

la passerelle 1420 aux connexions d’entrée Ethernet ou Serial (Série) du système hôte.
2. Pour les connexions série, raccorder A à A, B à B et veiller à ce que toutes les terminai-

sons soient propres et bien fixées pour éviter tout problème de câblage ultérieur.

Ground to Lightning Arrestor

Control/Equipment Room

Remote Antenna 
outside of enclosure

Ground to Gateway

Lightning Arrestor

Antenna mounted
6 ft. (2 m) above 
obstruction or major
infastructure

0 ft. (0 m)

6 ft. (2 m)

Gateway Inside
the Building

CableCable

Cable
Building Egress

2 m

Antenne montée à 2 m 
au-dessus de toute 
obstruction ou 
infrastructure majeure

0 m

Passerelle à
l’intérieur du

bâtiment

Passerelle mise à la terre
Parafoudre mis à la terre

Salle de contrôle ou local 
technique

Parafoudre

Câble

Antenne déportée 
à l’extérieure d’une 
enceinteSortie du bâtiment

Câble
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ETAPE 4, SUITE...
Figure 1.  Schéma du bornier de la passerelle 1420

RECOMMANDATION
Un câble blindé à paire torsadée est généralement utilisé pour le câblage de la con-
nexion série. Les pratiques courantes consistent à mettre à la masse le blindage côté 
Série de l’hôte et à le laisser flottant côté passerelle 1420. Veiller à isoler le blindage 
de la passerelle 1420 afin d’éviter tout problème de mise à la masse.
REMARQUE :
Dans la plupart des systèmes, A = Tx + et B = Rx –. Dans certains systèmes, c’est 
l’inverse. Pour les systèmes à 4 fils, voir la Figure 2.
Figure 2.  Schéma de conversion type d’un duplex intégral (4 fils) en semi-duplex (2 fils)

Vérifier la configuration du câblage dans la documentation du système hôte.

Alimentation électrique
Une fois le montage terminé, alimenter la passerelle 1420 en procédant comme suit :
1. Mettre la passerelle 1420 à la masse par des techniques de mise à la masse appro-

priées. Il existe un plot de masse du boîtier près du bornier et un plot de masse externe 
près des entrées de câbles du boîtier.

2. Connecter le câblage d’alimentation 24 Vcc aux bornes d’entrée d’alimentation de la 
passerelle 1420. La passerelle 1420 requiert un courant de 500 mA. 

3. Fermer le couvercle du bornier et serrer fermement.
RECOMMANDATION
Utiliser une alimentation sans coupure (UPS) pour garantir le fonctionnement du 
réseau même en cas de coupure d’électricité.

+ +

+

+

+

-

- -

--A B S S

S S

24 V DC
Power Input

Serial
Modbus Not Used Not Used

Not Used Not Used

Case

(Covered)

S

POE P2 P1

(Secondary) (Primary)

Alimentation 
24 Vcc

Modbus 
série Non utilisé Non utilisé

POE
(Avec 

protection)
(Secondaire) (Principal)

P2 P1 Non utilisé Non utilisé

Boîtier

Tx +
Tx + = (A)

Rx +

Tx -

Rx -
Rx - = (B)
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CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Sites de production homologués
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, Etats-Unis

Conformité aux normes de télécommunication
Tous les dispositifs sans fil requièrent une certification pour s’assurer que les fabricants 
adhèrent à la réglementation relative à l’utilisation du spectre des radiofréquences. Presque 
tous les pays requièrent ce type de certification de produit. Emerson travaille en collabora-
tion avec des agences gouvernementales dans le monde entier afin de fournir des produits 
totalement conformes et lever tout risque d’infraction aux lois et règlements des pays con-
cernés relatifs à l’utilisation de dispositifs sans fil.

FCC et IC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux conditions suivantes : Ce dispositif ne doit pas provoquer d’interférences préju-
diciables. Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
susceptibles d’en altérer le fonctionnement. Cet appareil doit être installé de façon à ce 
qu’une distance minimale de séparation de 20 cm soit maintenue entre l’antenne et 
toute personne.

Certification FM pour emplacements ordinaires
Conformément aux procédures standard, la passerelle a été inspectée et testée par Factory 
Mutual (FM) afin de déterminer si sa conception satisfait aux exigences de base, en matière 
d’électricité, de mécanique et de protection contre l’incendie. FM est un laboratoire d’essai 
américain (NRTL) accrédité par les services de l’Occupational Safety and Health Adminis-
tration (OSHA) du gouvernement fédéral des Etats-Unis.
Certifications nord-américaines
N5 FM Division 2, non incendiaire

N° de certificat : 3028321
Non incendiaire pour les zones de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Protection contre les coups de poussière dans les zones de Classe II, III, Division 1, 
Groupes E, F et G, en intérieur comme en extérieur
NEMA Type 4X
Code de température : T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)

Association canadienne de normalisation (CSA)
N6 CSA Division 2, non incendiaire

N° de certificat : 1849337
Convient aux zones de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Protection contre les coups de poussières dans les zones de Classe II, Groupes E, 
F et G 
Convient aux zones dangereuses de Classe III
Câbler en suivant le schéma Rosemount 01420-1011
Code de température : T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Boîtier CSA type 4X 
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Informations relatives aux directives de l’Union Européenne (CE)
La déclaration de conformité à toutes les directives européennes applicables à ce produit 
se trouve sur notre site Internet à www.rosemount.com. Contacter un bureau commercial 
Emerson pour en obtenir une copie.
Directive ATEX (94/9/CE)

Les produits Emerson Process Management sont conformes à la directive ATEX.
Compatibilité électromagnétique (CEM) (2004/108/CE)

Les produits Emerson Process Management sont conformes à la directive CEM.
Directive relative aux équipements radioélectriques et aux équipements de terminaux de 
télécommunications (dite « R&TTE ») (1999/5/CE)

Les produits Emerson Process Management sont conformes à la Directive « R&TTE ».

Certification européenne 
N1 ATEX Type « n » 

N° de certificat : Baseefa 07ATEX0056X
Marquage ATEX : Ex II 3 G
Ex nA Nl IIC T4 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (X)
La résistivité superficielle de l’antenne est supérieure à un gigaohm. Pour éviter l’accu-
mulation de charge électrostatique, ne pas frotter ou nettoyer avec des produits sol-
vants ou un chiffon sec.
L’appareil n’est pas en mesure de résister au test d’isolation de 500 V requis par 
l’article 9.4 de la norme EN 60079-15 : 2005. Ceci doit être pris en considération lors 
de l’installation de l’appareil.

ND ATEX Poussière
N° de certificat : Baseefa 07ATEX0057
EX tD A 22 IP66 T135 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Ex nA nL IIC T4 T4 (–40 °C < Ta < 60 °C) II 3D
Vmax = 28 V

N7 IECEx Type « n » 
N° de certificat : IECEx BAS 07.0012X
Ex nC IIC T4 (–40 °C =< Ta <= 60 °C)
Tension nominale : 28 V
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (X)
La résistivité superficielle de l’antenne est supérieure à un gigaohm. Pour éviter l’accu-
mulation de charge électrostatique, ne pas frotter ou nettoyer avec des produits sol-
vants ou un chiffon sec.
L’appareil n’est pas en mesure de résister au test d’isolation de 500 V requis par 
l’article 9.4 de la norme EN 60079-15 : 2005. Ceci doit être pris en considération lors 
de l’installation de l’appareil.

NF IECEx Poussière
Numéro de certificat : IECEx BAS 07.0013
Ex tD A22 IP66 T135 (–40 °C < Ta < 60 °C)
Vmax = 28 V

Combinaisons de certifications
KD Combinaison de N5, N6 et N1.
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Tableau 2.  Emplacements des ports Ethernet

Tableau 3.  Paramètres de communication Ethernet

Tableau 4.  Emplacements de connectivité série

Tableau 5.  Paramètres de communication série

Paramètre Emplacement
Port Ethernet de la passerelle 1420 P1
Point d’accès du système d’information
Port Ethernet du point d’accès

Paramètre Valeur Options
IP fixe ou DHCP ? Fixe ou DHCP
Adresse IP fixe ou nom d’hôte 
DHCP

XXX.XXX.XXX.XXX ou XXXXXXX

Masque réseau (masque de 
sous-réseau)

YYY.YYY.YYY.YYY

Passerelle ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ

Emplacement
Emplacement carte série
N° d’identification carte série
Terminaison A de carte série (Tx +)
Terminaison B de carte série (Rx –)

Paramètre Valeur
Options de la passerelle 1420 (options 
par défaut en caractères gras)

Adresse esclave Modbus 1–247
Débit en bauds 9600, 19200, 38400, 57600
Parité Néant, Paire, Impaire
Bits d’arrêt 1, 2
Durée de délai de réponse 0 ms, Configurable en ms
Réponse de lecture de registre non 
adressée

Zéro, Données illégales

Réponse d’écriture de registre non 
adressée

OK, Adresse de données illégale

Comportement en écriture Synchrone, Mis en liste d’attente, 
Le plus récent

Représentation à virgule flottante Flotter, Arrondir (Entier relatif), 
Mettre à l’échelle

Utiliser le format en virgule flottante 
de substitution

Oui, Non

Incorporation de l’état associé de la 
valeur comme une erreur ?

Oui, Non

Valeur rapportée comme erreur NaN, +Inf, –Inf, *Autre*
Valeur *Autre* (*Other*) rapportée 
comme erreur

32767, (N’importe quel entier relatif)
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Figure 3.  Déclaration de conformité EC pour passerelle sans fil 1420
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Déclaration de conformité CE 
N° RMD 1067 Rév. C 

Nous,

Rosemount Inc. 

8200 Market Boulevard 

Chanhassen, MN 55317-9685 

Etats-Unis

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : 

Passerelle sans fil modèle 1420 

fabriqué par : 

Rosemount Inc. 

8200 Market Boulevard 

Chanhassen, MN 55317-9685 

Etats-Unis

auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux dispositions des directives européennes, 

y compris leurs amendements les plus récents, comme indiqué dans l’annexe jointe. 

La présomption de conformité est basée sur l’application des normes harmonisées et, le cas 

échéant ou lorsque cela est requis, sur la certification d’un organisme notifié de la communauté 

européenne, tel qu’indiqué dans l’annexe jointe. 

 Vice-président de la qualité à l’échelle internationale 

 (désignation de la fonction, en capitales d’imprimerie) 

Timothy J. Layer  Le 12 mars 2009 

(nom, en capitales d’imprimerie)  (date de délivrance) 
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Annexe

N°: RMD 1067 Rév. C 

 Page 2 sur 3 1420_RMD1067C_fra.doc 

Directive CEM (2004/108/CE) 

EN 61326-1 : 2006 

EN 61326-2-3 : 2006

   

Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 

télécommunications (1999/5/CE) 

Tous les modèles avec un « Code de fréquence opérationnelle et de protocole A1 » 
EN 301 489-1 : V 1.2.1 2002, EN 301 489-17 : V1.4.1 2002

EN 60950-1 : 2001

EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) 

Pays Restriction
Bulgarie Autorisation générale requise pour usage en extérieur et dans les lieux publics

France Usage en extérieur limité à 10 mW p.i.r.e.

Italie Autorisation générale requise pour usage à l’extérieur de la propriété personnelle

Norvège Peut être sujet à restrictions dans la zone géographique située dans un rayon de 20 km du centre 

de Ny-Alesund

Roumanie Usage à titre secondaire. Licence individuelle requise.

Tous les modèles avec un « Code de fréquence opérationnelle et de protocole A3 » 
EN 301 489-1 : V 1.2.1 2002, EN 301 489-17 : V1.4.1 2002

EN 61010-1 : Deuxième édition 2001 

EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) 

Directive ATEX (94/9/CE) 
Passerelle sans fil modèle 1420

Ex nA nL IIC :  Baseefa07ATEX0056X – Certificat Type « n » 

   EN 60079-15 : 2005 

Ex tD A22 IP6X : Baseefa07ATEX0057 – Certificat poussière 

   EN 61241-1 : 2004 
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Annexe

N°: RMD 1067 Rév. C 

 Page 3 sur 3 1420_RMD1067C_fra.doc 

Organismes notifiés dans le cadre de la directive ATEX pour le certificat d’examen 

CE de type
Baseefa (2001) Ltd. [numéro d’organisme notifié : 1180]

Health and Safety Laboratory Site 

   Harpur Hill 

Buxton, Derbyshire SK17 9JN 

Royaume-Uni 

Organisme notifié dans le cadre de la directive ATEX pour l’assurance qualité 
Baseefa (2001) Ltd. [numéro d’organisme notifié : 1180]

Health and Safety Laboratory Site 

   Harpur Hill 

Buxton, Derbyshire SK17 9JN 

Royaume-Uni 
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