RTU intelligents
programmables à distance
SCADAPack 570 | 575
Le produit en un coup d’oeil
Les SCADAPack™x70 sont les premiers modèles d’une nouvelle
génération de rPACs dotés de la brique logique Unity.
Simple : le logiciel RemoteConnect™ facilite la configuration, la
programmation et le diagnostic des équipements en une seule
application, ce qui réduit les coûts liés à l’utilisation de plusieurs
applications logicielles.
Efficace : les SCADAPack 570/575 sont les premiers rPACs capables
de partager des programmes avec les PACs M340 et M580 de
Schneider Electric grâce à l’éditeur logique RemoteConnect qui
embarque une édition du logiciel Unity Pro.
Fiable : conçu pour répondre aux exigences de cybersécurité et pour
assurer des communications non-permanentes, les SCADAPack 57x
peuvent démarrer à froid à une température de –40 °C (-104 °F) et
fonctionner jusqu’à une température de +70 °C (+158 °F).

schneider-electric.fr
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Points forts du produit
Protocoles flexibles
• Associez facilement les protocoles Modbus™ et DNP3 aux objets et variables de la base de données
• Assurez la compatibilité de vos systèmes de communication actuels et futurs grâce à DNP3 et

Modbus, des protocoles ouverts et standards

Nom des objets personnalisable
• Lisibilité améliorée et débugage facilité de la configuration et des programmes

Exportation et importation de la base de données avec Microsoft® Excel
Objets
• Créez des modèles
• Réduisez les délais et les coûts de développement en réutilisant les modèles

Éditeur logique x70
• Éditeur logique Unity Pro avec prise en charge de 5 langages pour la norme CEI 61131-3
• Exportation et importation des segments de codes et des blocs fonctions pour le partage du code

entre les Modicon et les RTU SCADAPack
• Maximisation des ressources en réduisant les temps de formation

Télémaintenance
• Mettez à jours vos programmes/firmwares et réalisez des diagnostics à distance et localement avec

RemoteConnect
• Pilotez et configurez à distance les appareils HART tels que les instruments ou les actionneurs grâce
à DTM/FDT2 ou FDT1.2

Environnement sévère
• Alimentation électrique 12 à 24 VCC avec un moniteur de tension d’entrée
• Opérationnel et performant sur une plage étendue de températures, de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
• Cartes de circuits imprimés traitées avec une résine adaptée

Applications
Gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement
• Télégestion et automatisation de postes

de relèvement
• Télégestion et autosurveillance de
réseaux d’assainissement
• Contrôle de la qualité de l’eau
• Télégestion de réseaux d’eau potable
• Télégestion de systèmes d’irrigation
• Surveillance du flux / du niveau / de la
pression et de la température, etc. et bien
plus encore...

Pétrole et gaz
• Surveillance et automatisation des cuves
• Automatisation des tests de puits
• Production et optimisation des puits
• Mesure
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Configuration et programmation des
RTU SCADAPack 57x
Logiciel RemoteConnect
Le logiciel RemoteConnect facilite la configuration, le diagnostic, la programmation et la gestion des
appareils :
• Localement, par le biais d’un port USB
• À distance, via des réseaux et des modems série¹ ou TCP/IP

Gestion des équipements
• Mise à niveau du firmware SCADAPack
• Mise à niveau du firmware du module d’extension d’entrées/sorties2
• Configuration des dispositifs HART et analyse des données via DTM3
• Pilote des instruments et actionneurs HART via un réseau TCP/IP

Programmation
• Choisissez parmi cinq langages conformes à la norme CEI 61131-3
• Utilisez des codes d’exécution compilés pour une exécution rapide
• Importez et exportez des programmes pour les utiliser dans d’autres projets SCADAPack ou Modicon4
• Procédez au débugage et aux modifications en ligne
• Développez et programmez dans un système en cours d’exécution, sans interruption

Configuration
• Renommez les objets selon vos besoins afin de faciliter le développement, le débugage et le transfert

vers les systèmes hôte
• Importez ou exportez des configurations pour créer des modèles ou éditer en masse, en externe, dans
Excel
• Regroupez, filtrez et triez les objets pour les éditer et les consulter facilement avec le navigateur d’objets

Diagnostic
• Consultez l’état du système depuis le navigateur d’objets
• Accédez aux diagnostics avancés à l’aide de l’interface Telnet, y compris aux analyseurs de protocoles

intégrés pour DNP3 et Modbus
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Caractéristiques
Architecture
Processeur

Microcontrôleur SPEAr 1380, 32 bits, double cœur CortexTM A9, 500 MHz

Mémoire

• 128 Mo NAND FLASH, 128 Mo DDR3 RAM
• La SRAM CMOS RAM non volatile avec batterie au lithium conserve son contenu pendant
2 ans, sans consommer d’énergie

Capacité d’historique
des événements

Jusqu’à 40 000 événements DNP3 horodatés (réduits si la base de données contient plus
de 10 000 objets)

Capacité de la base
de données

Maximum de 15 000 objets typiquement, le nombre maxi. d’objets connectés à la logique est de 6 000
(sous-ensemble de 15 000 objets au total)

Concentrateur de
données maître

(En option) Gère jusqu’à 100* appareils pairs (esclaves) DNP3 pour récolter les données et les

DNP3

Événements DNP3 des autres stations d’abonnés DNP3

Stations maître DNP3

Jusqu’à 3

Appareils pairs DNP3

Jusqu’à 90

Maître Modbus (client)

Jusqu’à 80* connexions de clients TCP Modbus simultanés (maître sortant)

Esclave Modbus
(serveur)

Jusqu’à 20 connexions de serveur TCP Modbus (esclave entrant)

Stockage du système
de fichiers

Interne : 70 Mo utilisable ; externe : 32 Go (utilisation d’une carte mémoire en option)

* Ressources partagées – Le nombre maximal total combiné de connexions TCP simultanées est de 80 ; les connexions complémentaires
telles que FTP, Telnet et le débugage logique utilisent une partie de ces ressources combinées totales quand elles sont actives.

Communications
Ports série :
Série1, Série2

• Port RS-232, prise jack RJ45 modulaire 8 broches, commande d’alimentation +5 VCC, établissement
de liaisons avec le matériel, débit en bauds maximal 115 200 bauds
• Protection statique nominale de ± 15 kV (CEI 61000-4-2, décharge dans l’air)

Ports série :
Série3, Série4

Configurables en tant que :
• RS-232 ou RS-485 deux fils, half duplex, débit en bauds maximal 115 200 bauds
• Jack RJ45 8 broches, protection statique nominale de ± 15 kV (CEI 61000-4-2, décharge dans l’air)

Protocoles série

DNP3 niveau 4 maître/esclave et pair-à-pair, Modbus RTU esclave/maître

Ports Ethernet :
Eth1, Eth2, Eth3

Jack RJ45 modulaire 8 broches, UTP 10/100 Mbit/s (10/100 Base-T), isolé par transformateur

Protocoles IP

• DNP3 niveau 4 dans TCP ou dans UDP maître/esclave et pair-à-pair
• Serveur Modbus/TCP, client Modbus/TCP
• Serveur Telnet, serveur FTP
• Dispositif HART intermédiaire via TCP quand connecté aux modules SCADAPack 6602
• Maximum de 802 connexions TCP simultanées

Port appareil USB

Port conforme USB 2.0 type « B », pour la configuration locale

Port hôte USB

Port conforme USB 2.0 type « A », prend en charge les appareils USB jusqu’à 32 Go
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Paramètres généraux
Commande logique

Logiciel RemoteConnect (cinq langages CEI 61131-3)

Terminaisons E/S

• SCADAPack 570 : borniers enfichables 0,0810 à 3,31 mm2 (28 à 12 AWG), à fil rigide
ou toronné
• SCADAPack 575 : connecteurs 5, 6, 7, 9, 11 pôles, 0,0810 à 3,31 mm2 (28 à 12 AWG),
à fil rigide ou toronné

Dimensions

• SCADAPack 570 : 150,5 mm x 134,8 mm x 74,9 mm (5,93 po. de large x 5,31 po. de hauteur x
2,95 po. de profondeur)
• SCADAPack 575 : 150,5 mm x 182,3 mm x 86,5 mm (5,93 po. de large x 7,18 po. de hauteur x
3,41 po. de profondeur)

Conditionnement

Acier galvanisé résistant à la corrosion avec peinture émaillée noire
Cartes de circuits imprimés résinées

Environnement

• Température de fonctionnement -40 à 70 °C (-40 à 158 °F), température de stockage, -40 à 85 °C
(-40 à 185 °F)
• 5 % à 95 % HR, sans condensation

Chocs et vibrations

CEI 61131-2 choc mécanique (testé jusqu'à un choc de 15 g), CEI 61131-2 vibration

Garantie

3 années sur les pièces et la main-d'œuvre

Alimentation électrique
Tension et puissance
nominales

12 à 30 VCC, SCADAPack 570 typique 4,3 W, SCADAPack 575 typique 5,4 W,
maxi. 9,1 W, alimentation électrique classe 2 nécessaire

Certifications
CEM et radiofréquence

• FCC 47 CFR partie 15, sous-partie B
• ICES-003
• Marquages CE et RCM

Informations générales
concernant la sécurité

UL 508

Zones dangereuses
(option)

• cCSAus équipements électriques non inflammables pour les zones de classe I, division 2,
groupes A, B, C et D et classe I, zone 2
• IECEx/ATEX Ex nA IIC T4 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Ce produit est
conforme RoHS
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Entrées/sorties numériques et analogiques
Entrées numériques

Sorties numériques

Entrées comptage

Din 1...2
10 ms SOE

Din 1...16
1 ms SOE

Dout

DO 1...8

DI 1...4
1,5 KHz
(partagé)

DI 5...8
150 Hz
(partagé)

Entrées
analogiques
AI 1...6

Sorties
analogiques
(option)
AO 1...2

SCADAPack 570

2

-

1

-

-

-

-

-

SCADAPack 575

2

16

1

8

4

4

6

2

Entrées numériques

Din 1 2...
• 12…24 VCC
• Courant d'entrée CC : 0,4 mA à 12 VCC, 0,8 mA à 24 VCC
• Masse connectée à la masse du châssis
Din 1...16
• 12…24 VCC
• Courant d’entrée CC : 1,2 mA à 12 VCC, 2,4 mA à 24 VCC
• Isolation : en 2 groupes de 8. Isolation de la logique RTU et du châssis : 1 000 VCA / 1 500 VCC

Entrées compteur

Partagé avec les 8 premiers canaux d’entrées numériques sur la carte d’E/S inférieure
• DI 1 à 4 : 0…1,5 kHz
• DI 5 à 8 : 0…150 Hz

Sorties numériques

Dout :
• Sortie MOSFET de commutation, 30 VCC de tension nominale, 0,5 A, masse connectée à la masse du
châssis
DO 1...8 :
• 2 relais de forme C : SPDT, séparés normalement ouvert/normalement fermé/commun
• 6 relais de forme A : Normalement ouvert, un commun partagé
• Isolation : 500 VCA minimum vers logique RTU
• Tension de commutation maximale : 30 VCC ou 25 VCA
• Charge de commutation maximale : 60 W ou 50 VA (2 A)
• État et génération de rapports : Retour d'informations sur l'état des différents relais vers le logiciel, pour
indiquer la qualité
• Commandes (protocole DNP3) : Direct Operate (opération directe), Select Before Operate (sélection
avant opération), Trip/Close (déclenchement/fermeture), Latch (accrochage), Pulse (impulsion)

Entrées analogiques

Configurable avec commutateur DIP vers entrée de courant ou de tension
• Plages d'entrée : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 5 VCC, 1 à 5 VCC
• Unipolaire, différentiel
• Résolution : ADC 24 bits (19 bits au-dessus de la plage de mesure)
• Précision : ± 0,1 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F), ± 0,2 % au-dessus de la plage de température
• Isolation : Isolation 250 VCA de canal à canal et de la logique et du châssis
• Résistance d’entrée : 250 Ω ou 800 kΩ dans les configurations courant/tension
• Dépassement inférieur : 4 à 20 mA mesure jusqu'à 0 mA
• Réjection de mode commun : -80 dB @ 50/60 Hz
• Taux d’échantillonnage : sélectionnable par logiciel jusqu’à 30 ms (non filtré) ou 500 ms (filtré)

Sorties analogiques

• En option
• Plages de sortie : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, la sortie de tension peut être obtenue avec une résistance de
précision externe
• Unipolaire
• Résolution : 12 bits sur la plage 0 à 20 mA
• Précision : ± 0,15 % à 25 °C, ± 0,35 % de la pleine échelle sur la plage de température
• Alimentation : 12 à 30 VCC, externe, Courant : 50 mA
• Isolation : transformateur, 500 VCC maximum vers logique et châssis RTU
• Plage de charge : 12 VCC : 0 à 475 Ω, 24 VCC : de 0 à 1075 Ω
• État et génération de rapports : État des boucles ouvertes individuelles vers le logiciel, pour indiquer la
qualité
• Commandes (protocole DNP3) : Direct Operate (opération directe), Select Before Operate (sélection
avant opération)

Moniteur d'alimentation
interne

• Moniteur de tension en entrée avec indication basse tension
• Moniteur de tension de la batterie mémoire/RTC avec indication basse tension

Moniteur de température
interne

Plage de mesure -40 à 75 °C (-40 à 167 °F)
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E/S supplémentaires
Modules pris en charge

Synthèse des modules d’extension des entrées/sorties pris en charge :
Série 6000
• 6601, E/S combinées, 16 entrées numériques, 8 sorties numériques (relais), 6 entrées analogiques, 2
sorties analogiques (en option)
• 6602 (HART), disponible dans deux versions ; avec 8 entrées analogiques ou combinaison de 8
entrées analogiques et 4 sorties analogiques. Limite d’un module 6602 par contrôleur
Série 5000
• 5304 AO, 4 sorties analogiques
• 5405 DI, 32 entrées numériques
• 5414 DI, 16 entrées numériques
• 5415 DO, 12 sorties numériques (relais)
• 5506 AI, 8 entrées analogiques
• 5606, E/S combinées, 32 entrées numériques, 16 sorties numériques (relais), 8 entrées analogiques,
2 sorties analogiques (en option)
• 5607, E/S combinées, 16 entrées numériques, 10 sorties numériques (relais), 8 entrées analogiques,
2 sorties analogiques (en option)
• 5103 alimentation électrique, entrée nominale 12 à 24 VCC, sortie puissance bus 5 VCC @ 2 A, utilise
des connecteurs de bus 16 broches
Quand le connecteur SCADAPack 57x est utilisé avec les modules de la série 5000, commandez un
câble adaptateur réf. TBUM2972138 pour faire l’adaptation de 20 conducteurs à 16 conducteurs.
Nombre maximal de modules d’extension externes par unité :
• SCADAPack 570 : 16 (*)
• SCADAPack 575 : 15 (*) Le nb. maxi. de 6601s est de 4, y compris les E/S inférieures
sur 575
(*) : des modules d’alimentation électrique supplémentaires (modèle 5103) peuvent être nécessaires pour plus de puissance
de bus, en fonction du nombre de modules d’extension sur le bus.

Limites d’extension
des E/S

• Reportez-vous à l’ensemble de documentation SCADAPack x70 > Manuels du matériel, pour des détails
complémentaires.
• La longueur de câble intermodule maximale (sans les câbles courts fournis avec chaque module) est de 1,82
m (75 po.).

Life is On | Schneider Electric

7

Code modéle
SCADAPack 570 | 575
Code

Choisir : Plate-forme matérielle

TBUP570

SCADAPack 570, contrôleur 32 bits, double cœur

TBUP575

SCADAPack 575, contrôleur 32 bits, double cœur fourni avec des E/S supplémentaires

Code

Choisir : Plate-forme firmware

U

Firmware SCADAPack x70 (configuration RemoteConnect & outil de programmation CEI 61131-3, inclus)

Code

Choisir : Sécurité SCADA

A

Aucune

C

Authentification sécurisée DNP3 SAv2 (application Security Administrator nécessaire)

Code

Choisir : Option protocole

5

DNP3 série/maître IP/esclave/pair-à-pair, Modbus RTU/TCP maître/esclave, TCP/IP

Code

Choisir : Option licence

6

Aucune

7

Licence maître concentrateur de données DP3 - permet la récupération des événements et des données
DNP3 de plusieurs stations d’abonnés

Code

Choisir : Entrées analogiques

A

P570 : Aucune, P575 : 6 en plus, fournies, sélectionnables de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA

B

P575 uniquement : 6 en plus, fournies, sélectionnables de 0 à 5 VCC ou de 1 à 5 VCC

Code

Choisir : Entrées/sorties numériques

A

P570 : 2 entrées numériques (12 à 24 VCC), 1 sortie numérique (collecteur ouvert)

B

P575 uniquement : ajoute 16 entrées numériques (12 à 24 VCC) et 8 sorties relais à contact sec
(6 forme A, 2 forme C)

Life is On | Schneider Electric

8

SCADAPack 570 | 575
Code

Choisir : Sorties analogiques

0

Aucune

1

P575 uniquement : option sortie analogique 2 canaux, fournie, sélectionnable de 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA,
alimentation CC externe nécessaire

Code

Choisir : Interfaces de communication intégrées

0

0

Code

Choisir : Certifications

S

CEM et radiofréquence ; FCC 47 CFR partie 15, sous-partie B ; ICES-003 ; marquages CE et RCM

X

Ajoute IECEx/ATEX : Ex nA IIC T4 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

U

Ajoute cCSAus équipements électriques non inflammables pour les zones de classe I, division 2,
groupes A, B, C et D et classe I, zone 2

Modules d’extension d’entrées/sorties (6xxx)
Référence

Modules d’extension (complétez les références suivantes avec un suffixe S, U ou X, selon la
certification requise)

Modèles pris en charge par les modèles SCADAPack 530E/535E/570/575 uniquement
TBUX297583

Modèle 6601-20mA, 16 D/I 12 à 24 VCC, 8 sorties relais à contact sec, 6 A/I configurables (0/4 à 20 mA)

TBUX297584

Modèle 6601-5V, 16 D/I 12 à 24 VCC, 8 sorties relais à contact sec, 6 A/I configurables (0/1 à 5 VCC)

TBUX297585

Modèle 6601-20mA, 16 D/I 12 à 24 VCC, 8 sorties relais à contact sec, 6 A/I configurables (0/4 à 20 mA),
2 A/O (alimentation CC externe)

TBUX297586

Modèle 6601-5V, 16 D/I 12 à 24 VCC, 8 sorties relais à contact sec, 6 A/I configurables (0/1 à 5 VCC),
2 A/O (alimentation CC externe)

TBUX297590

Modèle 6602-1, E/S analogiques, HART, 8 A/I, 4 A/O, 4 à 20 mA (alimentation CC externe nécessaire)

TBUX297591

Modèle 6602-2, E/S analogiques, HART, 8 A/I, 4 à 20 mA

Des modules d’alimentation électrique supplémentaires (modèle 5103) peuvent être nécessaires pour plus
de puissance de bus, en fonction du nombre de modules d’extension sur le bus.
Reportez-vous à l’ensemble de documentation SCADAPack x70 pour des détails complémentaires.
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Dimensions

SCADAPack 570

SCADAPack 575

Communication
• 4 ports série (2 RS232/485)
• 3 ports Ethernet
• 2 ports USB
E/S
• 2 entrées numériques
• 1 sortie numérique

Reportez-vous
à l’ensemble de
documentation
SCADAPack x70 pour des
détails complémentaires.

E/S
• 16 entrées numériques
• 8 entrées compteur : 4 à 150 Hz, et à 1,5 kHz
• 8 relais de sorties numériques
• 6 entrées analogiques, différentielles unipolaires, isolées
• 2 sorties analogiques en option

Schneider Electric
se réserve le droit de
modifier les spécifications
des produits. Pour plus
d’informations, consultez
le site Web :
www.schneider-electric.fr

Schneider Electric
Process Automation, SCADA & Telemetry
415 Legget Drive, Suite 101, Kanata, Ontario K2K 3R1 Canada
Numéro direct international : +1 (613) 591-1943
E-mail : telemetrysolutions@se.com
Numéro gratuit pour l’Amérique du Nord : +1 (888) 267-2232
www.schneider-electric.fr
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