Modicon M171/M172
et Harmony ST6
Les avantages d’une association parfaite
La gamme de contrôleurs logiques Modicon M171/M172 a été
spécialement conçue pour contrôler les équipements HVAC.
Son utilisation associée à l’écran IHM Harmony ST6 vous
permet d’augmenter la rentabilité et l’efficacité des opérations.
Les clients ont besoin de machines dotées
d’une automatisation intuitive, de performances flexibles et
évolutives et de fonctionnalités entièrement intégrées, tout en
restant connectés en continu aux machines. Ils attendent
également une intégration transparente dans leurs systèmes
de gestion des bâtiments ainsi que le meilleur service, à tout
moment et partout dans le monde.
Une plongée en profondeur dans l’univers Modicon 171/172
La gamme Modicon M171/ M172 offre aux constructeurs de machines une
plus grande flexibilité et une évolutivité totale grâce à une large gamme de
contrôleurs, d’extensions d’E/S et d’accessoires qui peuvent être directement
câblés à tout type de capteurs HVAC.
Pour les machines compactes à complexes, la série Modicon M171/M172
propose un large choix d’options de connectivité afin de permettre
l’intégration dans une grande variété de BMS. En tant que dispositif prêt à
connecter, le nouveau Modicon M172 prend en charge en standard les
protocoles Ethernet, Modbus et BACnet et les protocoles LonWorks ou
Konnex en option.
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IHM Harmony ST6 et contrôleurs logiques Modicon
M171/M172

Modicon et Harmony
Avantages d’une association

La gamme Harmony ST6
• Un juste équilibre entre coût et fonctionnalités.
• Un cadre avant en aluminium associant la meilleure qualité d’écran de la catégorie, une haute résolution en 16 millions de
couleurs ainsi que des dimensions allant de 4 à 15 pouces.
• La série Harmony ST6 est disponible en deux versions, IHM Basic (HMIST6) et IHM Basic Web (HMISTW6).

Les attentes des clients
• La commande à distance.
• La maintenance prédictive.
• Le contrôle à distance de l’état de la machine améliore considérablement l’efficacité de la maintenance en limitant les besoins
de déplacements sur site.

Avantages
• Avec IHM Basic Web STW6 et Modicon M172 :
- le contrôleur logique Modicon M172 dispose de capacités de serveur web intégré,
- les pages Web peuvent être créées et personnalisées directement à l’aide du logiciel de programmation du M172. L’utilisateur

•
-

peut créer une page intégrant une image de la machine puis animer les valeurs et le texte sur la consommation d’énergie, le
fonctionnement de la machine, changer les couleurs et afficher les valeurs de température froide ou chaude, les défauts, les
alarmes, ...
IHM Basic Web STW6 donne la possibilité à l’utilisateur de visualiser les pages web du contrôleur sans utiliser de matériels
supplémentaires tels qu’un smartphone ou un ordinateur portable.
Avec IHM Basic ST6 et Modicon M171/172 :
une connexion à distance sécurisée en standard,
EcoStruxure Secure Connect Advisor permet d’accéder à distance à l’équipement grâce à une liaison privée point à point via
l’IHM. Les techniciens et les programmeurs surveillent, diagnostiquent et programment les équipements à distance via
une connexion sécurisée. Cela peut réduire considérablement le coût de maintenance des matériels et optimiser leur temps de
fonctionnement.

Exemple d’architecture
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