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Modules d’E/S de sécurité distantes

Guide de choix

Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

Présentation

Modules d’entrées, de sorties et d’entrées/sorties de sécurité distantes :
bb Situation : à proximité des machines à surveiller.
bb Extension de la capacité d’entrées/sorties des automates de sécurité compacts ou
modulaires.
bb Développés pour les parties ayant trait à la sécurité dans les systèmes de contrôle jusqu’à la
catégorie 4, le niveau de performance “e” EN/ISO 13849-1, et SIL 3 EN/IEC 61508.

Les produits référencés XPSMF1DI1601 ou XPSMF2pppppp sont marqués HIMatrix F1DI ou HIMatrix F2DI.

Mémoire utilisateur

Les produits référencés XPSMF2ppppppp ou XPSMF3ppppppp sont marqués HIMatrix F2DO ou HIMatrix F3...

Application

–

–

Données

–

–

Temps de réponse

En fonction de la taille des applications

Consommation maxi

0,8 A

Alimentation

Alimentation externe c 24 V, avec protection séparée selon EN/IEC 60950, compatible TBTS
(Très Basse Tension de Sécurité) ou TBTP (Très Basse Tension de Protection)

Alimentation externe c 24 V, avec protection séparée selon EN/IEC 60950, compatible TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) ou TBTP (Très Basse Tension de Protection)

Nombre de voie

16, non isolées électriquement

–

–

–

–

8, non isolées électriquement 16, non isolées
électriquement

20, non isolées
électriquement

–

Courant à l’état 0

1,5 mA maxi, 1 mA à 5 V

–

–

–

–

1,5 mA maxi
1,25 mA à c 5 V

1,5 mA maxi
1,25 mA à c 5 V

–

Entrées
de sécurité

“Tout ou Rien”

Analogiques

Comptage
Sorties
de sécurité

“Tout ou Rien”

Analogiques

Relais

0,5 A

En fonction de la taille des applications
9A

0,6 A

0,6 A

8A

14 A

1,5 mA maxi
1 mA à c 5 V

Courant à l’état 1

u 2 mA à c 15 V

–

–

–

–

> 2 mA à c 15 V

> 2 mA à c 15 V

u 2 mA à c 15 V

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8 unipolaires

Gamme : tension/courant

–

–

–

–

–

–

–

–

c 0…10 V/0…20 mA
(1)

Nombre de voies

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Courant

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nombre de voie

–

4, non isolées électriquement 16, non isolées
électriquement

–

–

8 DO+ (pôle de référence L-)
2 DO- (pôle de référence S+)

8 bipolaires ou
16 unipolaires, non isolées
électriquement

8, non isolées
électriquement (2)

–

Courant de sortie

–

5 A maxi

1 A maxi à 60 °C,
2 A maxi à 40 °C

–

–

DO+ :
voies 1 à 3 et 5 à 7 : 0,5 A à
60°C
voies 4 et 8 : 1 A à 60°C, 2 A à
40°C
DO- :
voies 1 et 2 : 1A à 60°C

2 A maxi à 40 °C,
1 A maxi à 60 °C,
10 mA mini

Voies 1 à 3 et 5 à 7 :
0,5 A à 60 °C
Voies 4 et 8 : 1 A à 60
°C,
2 A à 50 °C

–

Nombre de voies

–

–

–

–

–

–

–

–

4 sorties de non sécurité

Gamme : tension/courant

–

–

–

–

–

–

–

–

Plage d’utilisation :
0…20 mA
Plage nominale :
4…20 mA

Nombre

–

–

–

8

16

–

–

–

–

Tension de commutation

–

–

–

u 5 V,
y c 250 V/ a 250 V

u 5 V,
y c 60 V/ a 30 V

–

–

–

–

4, non isolées électriquement

–

–

–

–

2, non isolées électriquement

–

–

60 mA/20 V

–

–

–

–

60 mA/20 V

–

–

Courant/Tension

60 mA/20 V

Raccordement des entrées/sorties

Par borniers à vis, extractibles (1)

Par borniers à vis, extractibles (3)

Communication sécurisée sur réseau Ethernet avec
protocole SafeEthernet

Oui, accès au réseau via 2 ports de communication Ethernet RJ45 commutables et intégrés

Oui, accès au réseau via 2 ports de communication Ethernet RJ45 commutables et intégrés

Type de module d’entrées/sorties de sécurité distantes

XPSMF1DI1601

XPSMF2DO401

XPSMF2DO801

4

6

XPSMF2DO1601

(1) Les borniers à vis extractibles sont fournis avec les modules d’entrées/sorties de sécurité
distantes XPSMF1/2/3.

2

0,8 A

Nombre de voies

Contrôle de ligne Nombre

Voir page

8A

6

XPSMF2DO1602

XPSMF3DIO8801

XPSMF3DIO16801

XPSMF3DIO20802 XPSMF3AIO8401

9

(1) Avec shunt 500 W.
(2) Configurables pour le contrôle de ligne.
(3) Les borniers à vis extractibles sont fournis avec les modules d’entrées/sorties de sécurité distantes XPSMF1/2/3.

3

Présentation,
description,
références

Modules d’E/S de sécurité distantes
Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

Présentation

XPSMF1DI1601 est un module compact d’entrées de sécurité distantes, destiné
à étendre la capacité d’entrées des automates de sécurité XPSMF, compacts ou
modulaires, auxquels il est associé.
La communication avec l’automate de sécurité compact ou modulaire est gérée via
un des deux ports de communication Ethernet RJ45 commutables et intégrés.
Le module d’entrées de sécurité distantes XPSMF1DI1601 ne possède pas de
programme utilisateur : il reçoit ses instructions de son automate de sécurité parent.
Module d’entrées de sécurité distantes XPSMF1DI1601
bb Entrées “Tout ou Rien” distantes : 16
bb Sorties contrôle de ligne distantes : 4 (Surveillance des courts-circuits et des
coupures)
Communication de sécurité sur réseau Ethernet
Le module d’entrées de sécurité distantes XPSMF1DI1601 dispose de deux ports
de communication Ethernet RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et
intégrés lui permettant de communiquer sur le réseau Ethernet avec le protocole de
communication SafeEthernet et ainsi, d’échanger des données avec les automates
de sécurité compacts ou modulaires XPSMF.
vv Débit : 100 Mbits/s Half duplex, 10 Mbits/s Full duplex , + Autonégociation,
vv Structure : 10BASE-T/100BASE-TX,
vv Medium : Câble double paire torsadée, catégorie 5D ou mieux (Ethernet)
.

Description

8

1

2

7
6
5

4
2

3

Module d’entrée de sécurité distantes XPSMF1DI1601
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
2 	 Quatre borniers (1)pour raccordement des entrées TOR avec DEL de
visualisation des états des entrées (quatre DEL par bornier).
3 	 Un bornier (1) pour raccordement des sorties contrôle de ligne TOR, avec quatre
DEL de visualisation des états des sorties TOR.
4 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la
sécurité (à l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la
sécurité et à l’aide du protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et
configuration d’ adresse IP.
5 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
6 	 Une vis de connexion à la terre.
7 	 Sur la partie supérieure : bouton “Reset”.
8 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

Références

Module d’entrées de sécurité distantes (alimentation c 24 V)
Utilisation pour

XPSMF1DI1601
Ce produit référencé
XPSMF1DI1601 est
marqué HIMatrix F1DI

4

Automates de
sécurité
modulaires
XPSMF60 ou
compacts
XPSMF40 et
XPSMF31/30/35

Entrées Sorties
Ports
TOR
contrôle de
ligne
16

4

Référence

2 ports de communication XPSMF1DI1601
Ethernet RJ45
commutables et intégrés

Masse
kg/
lb
0,700/
1,543

Modules d’E/S de sécurité distantes

Présentation,
description

Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

Présentation
Les XPSMF2DOpppp sont des modules compacts de sorties de sécurité distantes,
destinés à étendre la capacité de sorties des automates de sécurité XPSMF,
compacts ou modulaires, auxquels ils sont associés.
La communication avec l’automate de sécurité compact ou modulaire est gérée via
un des deux ports de communication Ethernet RJ45 commutables et intégrés.
Les modules de sorties de sécurité distantes XPSMF2DOpppp ne possèdent pas de
programme utilisateur : ils reçoivent leurs instructions de leur automate de sécurité
parent
Modules de sorties de sécurité distantes XPSMF2DOpppp
bb XPSMF2DO401 : 4 sorties distantes pour Sorties “Tout ou rien” de puissance
bb XPSMF2DO1601 : 16 sorties “Tout ou rien”
bb XPSMF2DO801 : 8 sorties relais
bb XPSMF2DO1602 : 16 sorties relais
Communication de sécurité sur réseau Ethernet
Les modules de sorties de sécurité distantes XPSMF2DOpppp disposent chacun
deux ports de communication Ethernet RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX)
commutables et intégrés leur permettant de communiquer sur le réseau Ethernet
avec le protocole de communication SafeEthernet et ainsi, d’échanger des données
avec les automates de sécurité compacts ou modulaires XPSMF.
vv Débit : 100 Mbits/s Half duplex, 10 Mbits/s Full duplex , + Autonégociation,
vv Structure : 10BASE-T/100BASE-TX,
vv Medium : Câble double paire torsadée, catégorie 5D ou mieux (Ethernet).

Description

Module de sorties distantes XPSMF2DO401
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour
la programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la
sécurité (à l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la
sécurité et à l’aide du protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et
configuration d’ adresse IP.
2 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
3 	 Une vis de connexion à la terre.
4 	 Quatre borniers (1) pour raccordement des sorties TOR, avec DEL de
visualisation des états des sorties TOR (1 DEL par bornier).
5 	 Sur la partie supérieure : bouton “Reset”.
6 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

6
5

4

4

4

4

3
2

1
XPSMF2DO401

8
7
4

5

5

5

3
2

1
XPSMF2DO1601

5

5

Module de sorties distantes XPSMF2DO1601
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour
la programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la
sécurité (à l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la
sécurité et à l’aide du protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et
configuration d’ adresse IP.
2 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
3 	 Une vis de connexion à la terre.
4 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
5 	 Quatre borniers (1) pour raccordement des sorties TOR, avec DEL de
visualisation des états des sorties TOR (quatre DEL par bornier).
6 	 Un bornier de raccordement des canaux des sorties.
7 	 Sur la partie supérieure : bouton “Reset”.
8 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

Les produits référencés
XPSMF2pppppp sont marqués
HIMatrix F2 DO...
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Modules d’E/S de sécurité distantes

Description,
références

Type XPSMF1/2/3

5

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

5

Description

Module de sorties distantes XPSMF2DO801

7

5

6

En face avant du boîtier métallique :
1 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la
sécurité (à l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la
sécurité et à l’aide du protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et
configuration d’ adresse IP.
2 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
3 	 Une vis de connexion à la terre.
4 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
5 	 Huit borniers (1) pour raccordement des sorties relais, avec DEL de visualisation
des états des sorties TOR (1 DEL par bornier).
6 	 Sur la partie supérieure : bouton “Reset”.
7 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

5

4
3
2

1

5

5

5

5

XPSMF2DO801

Module de sorties distantes XPSMF2DO1602

7

4

6
3
2

1

5

5

XPSMF2DO1602

Les produits référencés
XPSMF2pppppp sont marqués
HIMatrix F2 DO...

5

5

5

En face avant du boîtier métallique :
1 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la
sécurité (à l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la
sécurité et à l’aide du protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et
configuration d’ adresse IP.
2 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
3 	 Une vis de connexion à la terre.
4 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
5 	 Quatre borniers (1) pour raccordement des sorties relais, avec DEL de
visualisation des états des sorties relais.
6 	 Sur la partie supérieure : bouton “Reset”.
7 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.
(1) Les borniers à vis extractibles sont fournis avec les modules de sorties de sécurité distantes
XPSMF2.

Références

Modules de sorties de sécurité distantes (alimentation c 24 V)
Utilisation pour

Sorties
TOR

Automates de
4
sécurité modulaire
XPSMF60 ou
compacts
XPSMF40 et
16
XPSMF31/30/35

6

Ports

Référence

Relais

Masse
kg/
lb

–

2 ports de communication XPSMF2DO401
Ethernet RJ45
commutables et intégrés

0,800/
1,764

–

2 ports de communication XPSMF2DO1601
Ethernet RJ45
commutables et intégrés

0,850/
1,874

–

8

2 ports de communication XPSMF2DO801
Ethernet RJ45
commutables et intégrés

1,300/
2,866

–

16

2 ports de communication XPSMF2DO1602
Ethernet RJ45
commutables et intégrés

2,000/
4,409

Présentation

Modules d’E/S de sécurité distantes
Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

Présentation

XPSMF3DIO8801

Les XPSMF3DIO/AIO sont des modules compacts d’entrées/sorties de sécurité
distantes, destinés à étendre la capacité d’entrées et de sorties des automates de
sécurité XPSMF auxquels ils sont associés.
La communication avec l’automate de sécurité compact ou modulaire est gérée via
un des deux ports de communication Ethernet RJ45 commutables et intégrés.
Les modules d’entrées/sorties de sécurité distantes XPSMF3DIO/AIO ne possèdent
pas de programme utilisateur : ils reçoivent leurs instructions de leur automate de
sécurité parent.
Modules d’entrées/sorties mixtes de sécurité distantes XPSMF3DIO/AIO
Modules d’entrées/
sorties mixtes de
sécurité

Entrées distantes

Sorties distantes

Nb

Type

Nb

Type

XPSMF3DIO8801

8

“Tout ou Rien”

8 DO+ / 2 DO-

“Tout ou rien”

2

Contrôle de ligne

XPSMF3DIO16801

XPSMF3DIO16801

XPSMF3DIO20802

16

“Tout ou Rien”

8 bipolaires
“Tout ou rien”
ou 16 unipolaires
2

Contrôle de ligne

XPSMF3DIO20802

20

“Tout ou Rien”

8

“Tout ou rien”

XPSMF3AIO8401

8

Analogiques

4

Analogiques (sorties
de non sécurité)

Communication de sécurité sur réseau Ethernet
Les modules d’entrées/sorties mixtes de sécurité distantes XPSMF3pIOpppp
disposent chacun deux ports de communication Ethernet RJ45 (type 10BASET/100BASE-TX) commutables et intégrés leur permettant de communiquer sur le
réseau Ethernet avec le protocole de communication SafeEthernet et ainsi,
d’échanger des données avec les automates de sécurité compacts ou modulaires
XPSMF.
bb Débit : 100 Mbits/s Half duplex, 10 Mbits/s Full duplex , + Autonégociation,
bb Structure : 10BASE-T/100BASE-TX,
bb Medium : Câble double paire torsadée, catégorie 5D ou mieux (Ethernet).

XPSMF3AIO8401
Les produits référencés XPSMF3pppppp sont marqués
HIMatrix F3...
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Modules d’E/S de sécurité distantes

Description

Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

9
99
9
8
88
8
7
77
7

1
11
1

6
66
6

5
55
5

10
10
10
10
9
99
9
8
5
8
85
5
8
5

1
11
1

7
77
7

2
22
2

1
11
1

Module d’entrées/sorties mixtes distantes XPSMF3DIO8801
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
2 	 Un bornier (1) pour raccordement des sorties contrôle de ligne, avec quatre DEL de
visualisation des états des sorties contrôle de ligne.
3 	 Deux borniers (1) pour raccordement des sorties TOR, avec DEL de visualisation des états
des sorties TOR (quatre DEL par bornier).
4 	 Deux borniers (1) pour raccordement des entrées TOR, avec DEL de visualisation des états
des entrées TOR (quatre DEL par bornier).
5 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
6 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la sécurité (à l’aide
du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la sécurité et à l’aide du protocole
serveur Modbus TCP pour les autres), et configuration d’ adresse IP.
7 	 Une vis de connexion à la terre.
8 	 Bouton “Reset” (sur la partie supérieure).
9 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

4
44
4

2
22
2

Module d’entrées/sorties mixtes distantes XPSMF3DIO16801
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
2 	 Trois borniers de raccordement des canaux des sorties TOR.
3 	 Un bornier (1) pour raccordement des sorties contrôle de ligne.
4 	 Quatre borniers (1) pour raccordement des entrées TOR, avec DEL de visualisation des
états des entrées TOR (quatre DEL par bornier).
5 	 Seize DEL de visualisation des états des sorties TOR.
6 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
7 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la sécurité (à l’aide
du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la sécurité et à l’aide du protocole
serveur Modbus TCP pour les autres), et configuration d’ adresse IP.
8 	 Une vis de connexion à la terre.
9 	 Bouton “Reset” (sur la partie supérieure).
10 	En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

3
33
3

4
44
4

6 5
66 55
6 5

8
88
8
7
77
7
6

Description

3
33
3

Module d’entrées/sorties mixtes distantes XPSMF3DIO20802
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
2 	 Deux borniers (1) pour raccordement des sorties TOR, avec DEL de visualisation des
états des sorties TOR (quatre DEL par bornier)
3 	 Cinq borniers (1) pour raccordement des entrées TOR, avec DEL de visualisation des
états des entrées TOR (quatre DEL par bornier).
4 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
5 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la sécurité (à
l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la sécurité et à l’aide du
protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et configuration d’ adresse IP.
6 	 Une vis de connexion à la terre.
7 	 Bouton “Reset” (sur la partie supérieure).
8 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.

2
22
2

66
6

5
55
5

4
44
4

9
99
9
8
88
8
7
77
7

3
33
3

1
11
1

2
2
23
2
3
34
3
44
4

6
66
6

5
55
5
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Module d’entrées/sorties mixtes distantes XPSMF3AIO8401
En face avant du boîtier métallique :
1 	 Un bornier (1) d’alimentation c 24 V.
2 	 Quatre borniers (1) pour raccordement des entrées analogiques.
3 	 Un bornier (1) pour raccordement des sorties analogiques.
4 	 Une plaque de fixation des câbles blindés de raccordement des entrées/sorties
analogiques.
5 	 Huit DEL de visualisation des états du process.
6 	 Deux ports RJ45 (type 10BASE-T/100BASE-TX) commutables et intégrés pour la
programmation et pour les communications Ethernet ayant trait ou non à la sécurité (à
l’aide du protocole SafeEthernet pour les produits ayant trait à la sécurité et à l’aide du
protocole serveur Modbus TCP pour les autres), et configuration d’ adresse IP.
7 	 Une vis de connexion à la terre.
8 	 Bouton “Reset” (sur la partie supérieure).
9 	 En face arrière : un dispositif de fixation à ressort pour montage sur profilé 5 35 mm.
(1) Les borniers à vis extractibles sont fournis avec les modules d’entrées/sorties mixtes de sécurité
distantes XPSMF3DIO/AIO.

Modules d’E/S de sécurité distantes

Références

Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF
(compacts et modulaires)

Références

Modules d’entrées/sorties mixtes de sécurité distantes (alimentation c 24 V)
Utilisation pour

Entrées

Sorties

TOR Analogiques TOR
Automates de
sécurité modulaires
XPSMF60 ou
compacts XPSMF40
et XPSMF31/30/35

Ports

Référence

Contrôle Analogiques
de ligne

Masse
kg/
lb

8

–

8 DO+ 2
2 DO-

–

2 ports de
communication
Ethernet RJ45
commutables et
intégrés

XPSMF3DIO8801

1,000/
2,205

16

–

8x2 2
ou
16 x 1

–

2 ports de
communication
Ethernet RJ45
commutables et
intégrés

XPSMF3DIO16801

1,300/
2,866

20

–

8 (1)

–

–

2 ports de
communication
Ethernet RJ45
commutables et
intégrés

XPSMF3DIO20802

1,000/
2,205

–

8

–

–

4

2 ports de
communication
Ethernet RJ45
commutables et
intégrés

XPSMF3AIO8401

0,950/
2,094

XPSMF3DIO8801

XPSMF3DIO16801

XPSMF3DIO20802

XPSMF3AIO8401
(1) Configurables pour le contrôle de ligne.
Les produits référencés XPSMF3pppppp
sont marqués HIMatrix F3...
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Modules d’E/S de sécurité distantes

Index

Type XPSMF1/2/3

pour automates de sécurité Preventa XPSMF (compacts et
modulaires)

Index des références
X
XPSMF1DI1601

4

XPSMF2DO401

6

XPSMF2DO801

6

XPSMF2DO1601

6

XPSMF2DO1602

6

XPSMF3AIO8401

9

XPSMF3DIO8801

9

XPSMF3DIO16801

9

XPSMF3DIO20802

9
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Informations complémentaires sur :
http://www.schneider-electric.com/machinesafety

Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques
générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document
ne peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications
utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque
utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et
appropriée, d’évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles
elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de
l’information contenue dans le présent document.
Création : Schneider Electric
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