
Le modem cellulaire connecte le système de contrôle SageGlass Symphony™ au cloud SageGlass.   
Cette connexion facilite l’accès à l’application mobile permettant d’activer à distance la teinte du vitrage et permet la 

mise en place d’autres services SageGlass.

FICHE PRODUIT
MODEM CELLULAIRE

DIMENSIONS DU PRODUIT
Dimensions Besoins énergétiques

Composants Largeur Longueur Hauteur Tension Fréquence Puissance 
maximale

Modem cellulaire 140 mm 76 mm 41 mm
100 à 

240 VAC
50/60 Hz 15 W

Antenne intérieure 38 mm 13 mm 195 mm

Antenne extérieure* 145 mm 142 mm 112 mm

Type d’antenne Type de 
fiche Utilisation dans les pays suivants :

Intérieur Extérieur

300-1193-001 300-1193-002 B Canada, Japon, Mexique, États-Unis

300-1193-003 300-1193-004 C Bolivie

300-1193-005 300-1193-006 D Inde

300-1193-007 300-1193-008 E et F France, Allemagne, Pays-Bas, Corée du Sud, Espagne

300-1193-009 300-1193-010 G Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, Singapour, Emirats Arabes 

Unis, Royaume-Uni

300-1193-011 300-1193-012 I Australie, Chine, Nouvelle-Zélande

300-1193-013 300-1193-014 J Suisse

300-1193-015 300-1193-016 K Danemark

300-1193-017 300-1193-018 L Italie

300-1193-019 300-1193-020 N Brésil

CLASSIFICATION DU PRODUIT

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

IC

Espace conditionné : -34 °C à 74 °C, 5 à 95 % 
d’humidité relative, sans condensation

*Environnement opérationnel de l’antenne extérieure :  
-45 °C à 85 °C, 0 à 95 % d’humidité relative
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Digi IX14 hardware reference

IX14 features and specifications
IX14 is a compact LTE CAT1 machine-to-machine (M2M) router suitable for a broad range of
applications in rugged industrial environments. Key features include:

n Industrial grade components (operating temperatures from -29° F to +165° F/-34° C to +74° C)
n LTE Category 1 cellular network speed up to 10 Mbps
n LAN speed 10/100 BaseT

See IX14 specifications for a detailed list of IX14 hardware specifications.

IX14 front view

Connector/port Description

SIM door See Install SIM cards.

Reset button See Reset the device to factory defaults

LEDs See IX14 LEDs.

IX14 back view
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L’ENSEMBLE COMPREND
1. Modem cellulaire
2. Adaptateur secteur
3. Antenne (intérieure ou extérieure)

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS
1. Tournevis cruciforme (en cas de montage mural)
2. Vis de montage (en cas de montage mural)

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
Le modem cellulaire communique avec le système Symphony via Ethernet.

• Pour les utilisations commerciales, utiliser des câbles Ethernet de catégorie CAT5e ou supérieure.
• Pour les utilisations résidentielles, utiliser des câbles Ethernet blindés de catégorie CAT5e ou supérieure.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
Veuillez consulter les fiches techniques SageGlass pour obtenir des informations plus précises sur les composants du 
système de contrôle. Référence sageglass.com/fr/installation

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : MONTAGE DU MODEM CELLULAIRE (FACULTATIF)
1. Afin d’obtenir le meilleur signal possible, ne pas installer l’antenne du modem cellulaire près d’éléments en métal. 
2. Mesurer la distance entre les trous de fixation à l’arrière du modem cellulaire.
3. Choisir la longueur et le diamètre de la tête de vis appropriés à la surface d’installation.
4. Fixer les vis dans le mur avec le tournevis dans la position de montage requise en laissant une distance suffisante 

entre la base de la tête de vis et le mur pour que le modem cellulaire puisse être accroché. 

ÉTAPE 2 : MONTAGE ET CONNEXION DES ANTENNES
ANTENNE INTÉRIEURE
1. Connecter les antennes intérieures (1) aux connecteurs d’antenne 

WWAN-1 et WWAN-2 (2) situés à l’arrière de l’appareil.
2. Positionner les antennes de sorte que la réception soit la 

meilleure possible. 
 
 

ANTENNE EXTÉRIEURE
1. Installer l’antenne extérieure sur un poteau ou une surface en utilisant un 

filetage M30-2 ou un trou de fixation de 33 mm de diamètre (3).
2. Acheminer le câble de l’antenne vers le modem cellulaire.
3. Connecter les deux connecteurs d’antenne WWAN (2) situés à l’arrière de 

l’appareil.

ÉTAPE 3 : CONNEXION AU SYSTÈME
1. Insérer le câble Ethernet du pare-feu dans le port Eth1 (4) 

du modem cellulaire.

Quick start with IX14 local WebUI Step 3: Connect hardware
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Step 3: Connect hardware
a. Install SIM card(s). See Install SIM cards.

b. Attach antenna(s). See Attach and position antennas.

c. Use an Ethernet cable to connect your IX14 WAN/ETH1 port to your PC.
d. Power on the IX14 by connecting a DC power source. See IX14 power supply requirements for

power supply requirements.
e. Power LED is solid blue as the device prepares to boot up.
f. Power LED flashes blue as the device boots up.

Power LED is solid blue when the IX14 is ready.

Step 4: Sign up for Digi Remote Manager
Here's how to sign up with Digi Remote Manager:

a. Click Sign Up to create a new account.
b. You'll receive an email with login instructions.
c. Click on the link in the email to log into Digi Remote Manager.
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FIGURE 2 : 
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ÉTAPE 5 : VÉRIFICATION DE LA CONNEXION
1. Attendre que la LED d’alimentation passe au BLEU 

fixe (6) et arrête de clignoter.
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ROUGE FIXE 
Signal très faible

ORANGE FIXE 
Signal faible

JAUNE FIXE 
Signal passable

VERT CLAIR FIXE 
Bon signal

VERT FIXE 
Excellent signal

3. Vérifier le service WWAN

OFF 
Pas de service cellulaire

JAUNE CLIGNOTANT 
Tente d’établir une connexion cellulaire

JAUNE FIXE 
Connecté à la 2G ou à la 3G

VERT FIXE 
Connecté à la 4G

2. Vérifier le signal WWAN
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ÉTAPE 4 : CONNEXION DE L’ALIMENTATION
1. Insérer l’adaptateur secteur dans le modem cellulaire via le port 

d’alimentation (5).
2. Brancher l’adaptateur secteur dans la prise secteur.
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FIGURE 4 : 

FIGURE 5 : 

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
 SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
SCS-198.0

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores 
ou volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et 
confort et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe 
Saint-Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis 
plus de 350 ans.  

Pour plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 
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