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Mode d’emploi  

X-8D 
Extension compatible avec  l'IPX800V4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La X-8D permet d'intégrer 8 entrées digitales optocouplées dans l'univers de l'IPX800V4. Il 
est possible d'associer jusqu'à 6 X-8D à une IPX800 V4 et ainsi ajouter jusqu'à 48 entrées 
digitales optocouplées. 
La X-8D n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation 
d'une IPX800 V4. 

 
 

 Compte tenu des évolutions régulières des IPX800 V4, certaines fonctions ou procédures peuvent avoir été 
modifiées ou remplacées. 

Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctions, contactez-nous au 0811.03.48.13
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I. Caractéristiques 

 Port d'extension EBX (Bus de terrain, une paire + et –, câble réseau catégorie 6 
conseillé) pour l'IPX800 V4 (câble non fourni) 

 8 entrées digitales optocouplées 0 - 24 Vdc (seuil de détection de 4 Vdc) 

 Isolation de 3750 V rms 

 Possibilité d’ajouter jusqu’à 6 extension X-8D (pour l’IPX800 V4) 

 Alimentation 12V continu (non fournie) 

 IP20 

 Dimension : 96x54x62 

 Consommation : < 0,6 W 

 Garantie 1 an 
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II. Précautions d’usage 
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III. Démarrage rapide 

 Monter la X-8D sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4 

 La brancher à une alimentation 12V continue 

 Connecter votre IPX800 V4 et votre X-8D à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et les Bus 

- de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de la X-8D (le + avec le + et le – avec le -) 

 Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/X-24D (page « 

IPX800V4/admin/24in.htm ») 

 Renseigner le code de votre extension (disponible sur le clavier via le QR Code ou juste en 

dessous de ce dernier) 

 Sauvegarder : votre X-8D est désormais appairée à votre IPX800V4 

 Vérifier son fonctionnement en affichant l'état des entrées digitales via un widget « 

Indicateur Entrées Physiques» pointant sur le nom de votre extension et en modifiant l'état 

de vos entrées digitales (pour cela, il faut les relier à la masse) 
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IV. Prérequis - Mise en service 

Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une 
alimentation 12V continu (nous préconisons d’utiliser une des alimentation que 
nous vendons sur notre site) ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-8D. 
 

Pour connecter une X-8D à une IPX800 V4, il suffit d’accéder au menu « admin/24in.htm » 
de votre IPX800V4, de passer la case 8D à « oui » et d'entrer l’identifiant de l’extension dans 
une des cases correspondantes (il est également possible de lui attribuer un nom) puis de 
sauvegarder. 

 
L'identifiant se présente sous la forme « 10 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur la face 
avant en clair ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer  
directement votre extension via le QR Code). 
 
Remarque : Il est impossible d'écraser une extension enregistrée, il faut la supprimer et en 
ajouter une nouvelle. 
 
Une fois enregistrée, vous avez accès au paramétrage de votre extension qui vous permet de 
personnaliser le nom des relais. 
Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées digitales dans les pages d’accueil de votre 
IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget « indicateur entrées physiques» et de 
sélectionner votre extension dans la partie « Produit ». 
Il vous est également possible d'utiliser vos entrées digitales afin d'automatiser certaines 
actions en les intégrant dans des scénarios. 
Pour plus de détail, se référer au mode d'emploi de l'IPX800 V4. 
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V. Contactez-nous 

En cas de problèmes techniques ou de difficultés lors de l'installation, plusieurs éléments sont 
à votre disposition : 

 Un forum : http://www.gce-electronics.com/forum/viewforum.php?f=31 ainsi que 
la base de connaissance: http://www.gce-electronics.com/helpdesk ... gebase.php 

 

 Un support technique disponible par mail à l'adresse suivante : support@gce-
electronics.com 

 

 Une Hotline est également à votre disposition du Lundi au Vendredi et de 9h00 à 19h00 
au 0899 49 05 15  (1,99 €/appel, puis prix d’un appel local) 
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