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Quick Start
ZB0878 - WLAN Bolt

Données techniques

Remarques

Le présent document sert à la mise en service rapide du WLAN 
Bolt sur une application d'ifm. Il ne remplace pas la lecture de la 
documentation officielle du produit.
L’appareil décrit ici est un composant à intégrer dans un système. La 
sécurité du système est sous la responsabilité de l'installateur.

Fonctionnement et caractéristiques

Avec le WLAN Bolt, les solutions d'ifm peuvent facilement être éten-
dues. Il permet un accès mobile aux fonctions de l'application concer-
née via un PC portable, un smartphone ou une tablette.

Raccordement électrique

Alimentation en courant du WLAN Bolt par 24 V ou PoE.
1: 24 V
2: GND
3: Terre fonctionnelle (FE)
4: RJ45 / PoE

Eléments de service et d'indication

1: Bouton de réinitialisation
2: LED 1 (LINK / ACTIVITY)
3: LED 2 (STATUS)

Pendant le fonctionnement, appuyez plus de 10 secondes sur le bou-
ton de réinitialisation pour remettre l'appareil aux réglages usine.

Montage

Diamètre du trou 50,5 mm.
1: Partie supérieure du boîtier
2: Bague d'étanchéité
3: Machine/armoire électrique
4: Ecrou M50
5: Partie inférieure du boîtier

Mise en service

1. Connectez le WLAN Bolt à la carte réseau 2 de l'Appliance.

  
2. Ouvrez l'interface utilisateur dans un navigateur Web. 

    Réglage usine : http://192.168.0.99

3. Onglet « Network Settings »

    

4. Onglet « WLAN Settings »
    Network (SSID) = nom du réseau Wi-Fi (librement sélectionnable)
    WPA2 Passkey = mot de passe du réseau Wi-Fi  
    (librement sélectionnable)

   

5. Sauvegardez les réglages avec le bouton [Save and Reboot]

6. Passez à la carte réseau 1

   
Fonctionnement

Connexion au WLAN Bolt via le PC portable ou la tablette : 
- Recherche du réseau Wi-Fi = Network (SSID)
- Saisie du mot de passe = mot de passe  WPA2

Accès à LR SMARTOBSERVER par navigateur Web  :
http://192.168.2.50:45235/smartobserver/
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