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Comment faire rentrer un catalogue de 6000 pages
dans votre poche ?
Schneider Electric vous propose l’ensemble complet de ses catalogues d’automatisme industriel
sur une clé USB pour PC ou sous forme d’application pour tablettes

Digi-Cat, une clé USB pratique pour PC

>> Facile à transporter
>> Toujours à jour
>> Respect de l'environnement
>> Format facile à partager

Contactez votre représentant local pour obtenir votre Digi-Cat

e-Library, l'application pour tablettes
Si vous disposez d’un iPad® :
>> Accédez à l'App Store et recherchez e-Library
>> ou bien scannez le QR code

Si vous disposez d’une tablette Android :
>> Accédez au Google Play StoreTM , recherchez eLibrary
>> ou bien scannez le QR code
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Guide de choix

Unités de signalisation
Harmony type XV

Harmony type XV

Colonnes de signalisation monolithiques

Colonnes de signalisation monolithiques

Type de produits

Colonnes de signalisation USB pré-montées
et pré-câblées

Colonnes de signalisation pré-montées et
pré-câblées
Colonnes de signalisation composables
(jusqu'à 4 éléments)

Colonnes de signalisation pré-montées et
pré-câblées

Colonnes de signalisation pré-montées et
pré-câblées

Colonnes de signalisation pré-montées et
pré-câblées

Diamètre

Ø 60 mm/2,362 in.

Ø 60 mm/2,362 in.

Ø 40 mm/1,575 in.

Ø 60 mm/2,36 in.

Ø 100 mm/3,937 in.

Degré de protection selon IEC 60529

IP 54

IP 54 (installation sur surface plane)
IP 23 (installation sur surface verticale)

IP 54 (installation sur surface plane)
IP 23 (installation sur surface verticale)

IP 54 (installation sur surface plane)

Type de signalisation

Fixe
Clignotante
“Flash”
Sonore

Oui
Oui
–
Avec buzzer

Oui
Oui
–
Avec buzzer

Oui
Oui
–
Avec sirène ou buzzer

Sources lumineuses

Lampe à incandescence
Lampe à DEL
DEL intégrée
Tube à décharge “flash”
Lampe halogène

Oui
Oui
–
Avec buzzer (le contrôle du volume et le type
d'alarme peuvent être configurés avec la
fonctionnalité IHM)
–
–
Oui
–
–

IP 53 et IP 42 (montage sur embase)
IP 23 (montage direct sur tube en aluminium,
montage sur tube en aluminium et équerre)
IP 53 et IP 42 (montage sur tube en aluminium
et socle de fixation)
IP 40 (montage sur tube en aluminium et
équerre pliable)
Oui
–
–
Avec buzzer
–
–
Oui
–
–

–
–
Oui
–
–

–
–
Oui
–
–

–
–
Oui
–
–

Couleurs des unités lumineuses

DEL multicolores (de nombreuses
combinaisons possibles peuvent être
configurées avec la fonctionnalité IHM)
v Rouge
v Orange
v Vert
v Bleu

v
v
v
v

Raccordement

Câble d'alimentation USB :
- 300 mm/11,81 in. pour montage sur tube
- 400 mm/15,75 in. pour montage direct

Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 in.
à 900 mm/35,43 in. selon modèle

Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 in.
à 850 mm/33,46 in. selon modèle

Fils sortis, longueur 500 mm/19,68 in.

Perçage ou découpe du support

Montage sur tube avec socle de fixation :
4 x Ø 6 mm/0,236 in.
Montage direct sur support horizontal :
3 x Ø 5 mm/0,197 in.

Fils sortis, longueur 500 à 560 mm/19,68 à
22,05 in. pour montage sur tube selon modèle.
Longueur 900 mm/35,43 in. pour montage sur
embase.
Montage sur embase : 3 x Ø5 mm/0,197 in.
Montage direct sur tube en aluminium :
Ø20/0,787 in.
Montage sur tube en aluminium et équerre :
2 x Ø9/0,354 in.
Montage sur tube en aluminium et socle de
fixation : 4 x Ø6/0,236 in.
Montage sur tube en aluminium et équerre
pliable : 4 x Ø6/0,236 in.

Montage sur tube avec équerre :
2 x Ø 9 mm/0,354 in.
Montage direct sur support horizontal :
3 x Ø 5 mm/0,20 in.
Autres possibilités de montage avec accessoires

Montage sur tube avec équerre :
2 x Ø 11 mm/0,43 in.
Montage direct sur support horizontal :
3 x Ø 5 mm/0,197 in.
Autres possibilités de montage avec accessoires

Montage direct sur support horizontal :
- 3 x Ø 6 mm/0,236 in. (sans sirène)
- 3 x Ø 7 mm/0,276 in. (avec sirène)
Autres possibilités de montage avec accessoires

Types

XVGU

XVG

XVC4

XVC6

XVC1

2

Rouge
Vert
Orange
Bleu

v
v
v
v
v

Rouge
Orange
Vert
Bleu
Incolore

v
v
v
v
v

Rouge
Orange
Vert
Bleu
Incolore

v
v
v
v
v

Rouge
Orange
Vert
Bleu
Incolore

2
3

Guide de choix (suite)

Unités de signalisation4
Harmony type XV

Harmony type XV

Colonnes de signalisation modulaires

Colonnes de signalisation modulaires

Feux rotatifs

Balises

Unités sonores

Type de produits

Balises lumineuses
Colonnes de signalisation composables
(jusqu'à 5 éléments)

Colonnes de signalisation composables
(jusqu'à 5 éléments)

Colonnes de signalisation pré-montées et
pré-câblées
Colonnes de signalisation composables
(jusqu'à 5 éléments)
Ø 45 mm/1,772 in.

Feux rotatifs pré-câblés
Feux rotatifs/gyrophares non motorisés
pré-câblés

Balises miniatures complètes

Sirènes et alarmes électroniques

Diamètre

Ø 70 mm/2,756 in.

Ø 60 mm/2,362 in.

Degré de protection selon IEC 60529

IP 65 (montage sur pied XVBZ0p)
IP 66 (montage sur embase)

Ø 84 mm/3,31 in. à Ø 130 mm/5,12 in.

Ø 45 mm/1,772 in.

–

IP 65 pour les éléments lumineux
IP 54 pour les éléments sonores
IP 55 pour l’élément flexible de montage

IP 54 en position verticale (XVM avec socle
de fixation en plastique)
IP 42 en position horizontale (XVM avec
équerre métallique)
IP 40 dans d'autres positions (tous les
types de colonnes de signalisation XVM)

Ø 84 mm/3,31 in. et Ø 106 mm/4,17 in. : IP 23 IP 40
(IP 65 avec accessoires)
Ø 120 mm/4,72 in. : IP 23
Ø 130 mm/5,12 in. : IP 66 et IP 67 (selon tension)
Ø 100 mm/3,94 in. : IP 65 (en position verticale),
IP 23 (en position latérale ou retournée)

IP 53 (sirènes)
IP 54 (alarmes électroniques)
IP 65 (voix modifiable)

Type de signalisation

Fixe
Clignotante
“Flash”
Sonore

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui (buzzer ou voix modifiable)

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
–
–
Oui

Oui
–
Oui
–

–
–
–
Oui (voix modifiable)

Sources lumineuses

Lampe à incandescence
Lampe à DEL
DEL intégrée
Tube à décharge “flash”
Lampe halogène

Oui
“PROTECTED LED”
“PROTECTED LED”
Oui
–

–
–
Oui
–
–

Oui
Oui
–
Oui
–

–
“Super Bright”
–
–
Oui

Oui
–
–
Oui
–

–
–
–
–
–

Rouge
Orange
Vert
Bleu

v
v
v
v
v
v

Couleurs des unités lumineuses

v
v
v
v
v
v

Raccordement

Bornes à vis-étriers

Bornes de raccordement à ressort

Fils sortis, longueur 300 mm/11,81 in. ou
bornes à vis

Fils sortis, longueur 400 mm/15,75 in.
(sauf pour l’unité XVR08 : 500 mm/19,68 in.)

Bornes à vis-étriers

Perçage ou découpe du support

Montage sur tube :
4 x Ø 5,5 mm/0,217 in. ou M5
Montage vertical : 3 x Ø 5 mm/0,197 in. ou M5
Montage direct : 2 x Ø 4,5 mm/0,177 in. ou M4

Montage sur tube et tube réglable :
4 x Ø 6 mm/0,236 in.
Montage mural avec élément flexible de
montage : 3 x Ø 5 mm/0,197 in.
Montage direct : 2 x Ø 5 mm/0,197 in.
3 x Ø 5 mm/0,197 in.
4 x Ø 5 mm/0,197 in.
Montage sur équerre : 2 x Ø 9 mm/0,354 in.

Montage sur équerre :
2 x Ø 9 mm /0,354 in.
Montage sur tube :
4 x Ø 5,5 mm/0,217 in. ou M5

Selon les modèles :
- XVR08 (Ø 84 mm/3,31 in.) :
3 x Ø 5 mm/0,197 in.
- XVR10 (Ø 106 mm/4,17 in.) :
3 x Ø 5 mm/0,197 in.
- XVR12 (Ø 120 mm/4,72 in.) :
3 x Ø 6 mm/0,236 in.
- XVR13 (Ø 130 mm/5,12 in.) :
3 x Ø 9 mm/0,354 in.
- XVR13pppL (Ø 130 mm/5,12 in.) :
3 x Ø 7 mm/0,276 in.
- XVR3 (Ø 100 mm/3,94 in.) :
3 x Ø 6 mm/0,236 in.

3 x Ø 3,3 mm/0,130 in. ou M3

Bornes à vis-étriers (sauf pour
l’unité XVS14 : fils sortis, longueur
500 mm/19,68 in.)
3 x Ø 6,5 mm/0,256 in.

Types

XVBL, XVBC

XVU

XVM

XVR

XVDLS

XVS

3
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Vert
Rouge
Orange
Bleu
Incolore
Jaune

v
v
v
v
v
v

Vert
Rouge
Orange
Bleu
Blanc
Jaune

v
v
v
v
v

Rouge
Vert
Orange
Bleu
Incolore

v
v
v
v

Vert
Rouge
Orange
Bleu
Incolore
Jaune

–
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Présentation

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques
Harmony type XVGU Ø 60
Colonnes de signalisation USB multicolores

Présentation

1

Les colonnes de signalisation monolithiques USB de la gamme Harmony® XVGU
sont conçues pour prendre en charge l'application IHM (Advanced Panels
MagelisTM (1)). Ces nouvelles colonnes de signalisation à DEL multicolores sont
uniques et simples d'utilisation car les états et configurations peuvent être réglés et
modifiés directement dans l'application IHM.
Les colonnes de signalisation XVGU offrent une signalisation longue distance des
états ou séquences de fonctionnement d'une machine ou d'une installation, de
manière visuelle par des éléments lumineux visibles sur 360° et de manière sonore
par un buzzer.

2
IHM (Advanced Panels Magelis (1))

3

bb La colonne de signalisation est livrée avec un câble USB pré-monté pour un
câblage simplifié et une intégration facile aux Advanced Panels Magelis (1) (2).
bb Les paramètres de la colonne de signalisation sont sélectionnés à partir de
l’écran de réglage de l’application IHM au moment de l’intégration.
vv e réglage des DEL multicolores sur les trois niveaux permet d’obtenir de
nombreuses combinaisons de couleurs (rouge, orange, vert ou bleu) pour une
signalisation sophistiquée.
vv Le volume du buzzer à 2 signaux et le type d’alarme (4 types pré-enregistrés)
peuvent être facilement configurés.

4

bb Les colonnes de signalisation permettent d’optimiser votre équipement : de
nombreuses configurations personnalisées peuvent être réalisées avec un même
produit.
bb La gamme comprend des produits de Ø 60 mm/2,36 in. et est, par conséquent,
parfaitement adaptée à de nombreux secteurs d’activité (les textiles, les emballages,
la manutention des bagages). Elle est aussi adaptée aux outils métalliques, aux
machines à extrusion des plastiques et aux lignes d’assemblage. Cette gamme est
destinée aux applications en intérieur uniquement.

5

Les colonnes de signalisation XVGU sont fournies :
bb avec 3 DEL multicolores et un élément incolore,
bb avec un buzzer à 2 signaux,

6

bb avec un câble USB pré-monté pour un raccordement facile (2),
bb avec un collier pour câble USB pour un raccordement solide,
bb équipées de l'une des options de montage suivantes :
vv montage direct avec embase (IP 54),
vv montage avec tube en aluminium et socle de fixation (IP 54).

7

(1) Reportez-vous au tableau “Colonnes de signalisation USB compatibles avec les
Advanced Panels Magelis” à la page 5.
(2) Pour les extensions, utilisez un câble USB Schneider Electric (BMXXCAUSBH018) ou un
câble USB de type A/mini B d'un autre fabricant, d'une longueur maximale de 4 m/13,12 ft.
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Présentation (suite)

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques
Harmony type XVGU Ø 60
Colonnes de signalisation USB multicolores

Présentation (suite)
L'illustration suivante présente l'intégration des colonnes de signalisation XVGU aux
Advanced Panels Magelis (1).

1

Modicon M258

2

Action de
signalisation
1 Transfert des données
de projet

2

XVGU
Colonne de
signalisation USB

3

3 Advanced Panel
Magelis
Action tactile

1 L'application IHM est créée sur un ordinateur utilisant le logiciel éditeur IHM Vijeo
Designer (V6.1 Service Pack 1 ou version ultérieure). Puis elle est téléchargée sur
l'Advanced Panel Magelis (1) à l'aide d'un câble USB pour le réglage de la position,
de la couleur et du fonctionnement du buzzer.
2 Le câble USB pré-monté de la colonne de signalisation est relié au terminal
Magelis pour l'alimentation et la transmission du signal (2).

4

3 Les couleurs de la DEL, les configurations clignotantes et les signaux du buzzer
sont réglés et modifiés sur l’écran de configuration IHM.
Signalisation lumineuse
La source lumineuse se compose de trois DEL multicolores (rouge, orange, verte ou
bleue) complétées par un élément incolore offrant un aspect esthétique et une
signalisation fiable (les éléments incolores permettent d'éviter la réflexion des
couleurs dans les environnements lumineux). Lorsque les DEL ne sont pas sous
tension, les colonnes de signalisation apparaissent comme translucides. Les
couleurs de DEL peuvent correspondre à de nombreuses combinaisons possibles
de rouge, orange, vert et bleu.
Signalisation sonore
La colonne de signalisation est fournie avec une unité de signalisation sonore avec
buzzer à 2 signaux, dont le volume peut être réglé jusqu'à 85 dB. Cet élément
sonore avec 4 types d’alarme pré-enregistrés est situé dans la base de la colonne.
Environnement
Les colonnes de signalisation XVGU sont certifiées e, CUL, GOST, UL 508, RCM et
conformes aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
Raccordement
Les colonnes de signalisation XVGU sont équipées d'un câble USB pré-monté doté
d'un connecteur femelle de type B pour le raccordement à tout câble USB mini B. Un
collier est fourni afin d'éviter tout risque d'extraction ou de déconnexion accidentelle
de la colonne de signalisation de l'Advanced Panel Magelis.
(1) Reportez-vous au tableau “Colonnes de signalisation USB compatibles avec les
Advanced Panels Magelis” à la page 5.
(2) Pour les extensions, utilisez un câble USB Schneider Electric (BMXXCAUSBH018) ou un
câble USB de type A/mini B d'un autre fabricant, d'une longueur maximale de 4 m/13,12 ft.
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Unités de signalisation

Description,
références

Colonnes de signalisation monolithiques
Harmony type XVGU Ø 60
Colonnes de signalisation USB multicolores

Description

1

1

Les colonnes de signalisation monolithiques XVGU comprennent :

1
2

2

2. Une embase intégrant le buzzer.
3a
2
3b

3

4

4

3. Un pied de fixation pour montage sur un support horizontal :
3a un pied de fixation constitué d'un tube en aluminium de 100 mm/3,94 in.
monté sur un socle de fixation,
3b un pied de fixation équipé de 3 vis pour un montage direct.
4. Un câble USB avec un connecteur femelle de type A, d'une longueur sortie de
300 mm/11,81 in. pour les modèles à montage sur tube et de 400 mm/15,75 in.
pour les modèles à montage direct (1).

Colonnes de signalisation pré-montées c 5 V,
Ø 60 mm/2,36 in.

PF121203D

Désignation

PF121201C

4

1. Trois couches d'éléments de signalisation lumineux multicolores (rouge, orange,
vert ou bleu) définies dans l'application IHM. Chaque colonne de signalisation
XVGU est équipée de DEL multicolores et d'un élément incolore moulé à partir
d'un seul morceau de plastique incolore. Les couleurs sont visibles uniquement
lorsque les DEL sont sous tension (5 V CC).

5

Source
lumineuse
fournie

Degré de Couleurs de Référence
protection signalisation

Masse
kg/lb

Avec tube de montage en aluminium de 100 mm/3,94 in. et socle de fixation
Avec buzzer

DEL
IP 54
multicolore
pour différents
états et
configurations

Rouge/
Orange/
Vert/Bleu

XVGU3SHAV

0,300/0,661

Rouge/
Orange/
Vert/Bleu

XVGU3SWV

0,300/0,661

Longueur
m/ft

Référence

Avec montage direct avec embase
Avec buzzer

6
7

DEL
IP 54
multicolore
pour différents
états et
configurations

Accessoires
PF121204B

Désignation
Câble de
raccordement
du PC au
terminal
(USB type A/
mini B)

8

Utilisation

Câble pour le transfert des 1,8/5,91
données de l'écran d'un PC
(USB type A)
à un IHM (USB type mini B)

Masse
kg/lb

BMXXCAUSBH018 0,065/0,143

Nota : Les couleurs de signalisation correspondent à une combinaison réalisée à partir des 4
couleurs (ouge, orange, vert et bleu) et peuvent peuvent être configurées facilement dans
l’application IHM.
(1) Pour les extensions, utilisez un câble USB Schneider Electric (BMXXCAUSBH018) ou un
câble USB de type A/mini B d’un autre fabricant, d’une longueur maximale de 4 m/13,12 ft.
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Unités de signalisation

Associations

Colonnes de signalisation monolithiques
Harmony type XVGU Ø 60
Colonnes de signalisation USB multicolores

Colonnes de signalisation USB compatibles avec les Advanced Panels Magelis et
les contrôleurs IHM
Type de colonne de
signalisation 1
XVGU3SWV
XVGU3SHAV

2

Types d'Advanced Panels
ou de contrôleurs IHM

Désignation

Référence 2 (1)

Advanced Panels Standard à Multifonction, écran QVGA 5,7"/Noir et blanc/STN
écran tactile monochrome
Multifonction, écran QVGA 5,7"/Mode bleu/STN

XBTGT2120

Advanced Panels Standard à Multifonction, écran QVGA 5,7"/STN
écran tactile couleur
Multifonction, écran QVGA 5,7"/TFT

XBTGT2220

1

XBTGT2130

XBTGT2330

Multifonction, écran VGA 5,7"/TFT

XBTGT2430

Multifonction, écran QVGA 5,7"/TFT haute luminosité

XBTGT2930

Multifonction, écran VGA 7,5"/STN

XBTGT4230

Multifonction, écran VGA 7,5"/TFT

XBTGT4330

Multifonction, écran VGA 7,5"/TFT

XBTGT4340

Multifonction, écran VGA 10,4"/TFT

XBTGT5330

Multifonction, écran VGA 10,4"/TFT

XBTGT5340

Multifonction, écran SVGA 10,4"/TFT

XBTGT5430

Multifonction, écran SVGA 12,1"/TFT

XBTGT6330

Multifonction, écran SVGA 12,1"/TFT

XBTGT6340

Multifonction, écran XGA 15"/TFT

XBTGT7340

Advanced Panels Standard à Multifonction, écran 5,7"/Noir et blanc/STN
clavier/écran tactile
Multifonction, écran 5,7"/Couleur/TFT
Multifonction, écran 10,4"/Couleur/TFT

3
4

XBTGK2330
XBTGK5330

Boîte de raccordement pour XBTGH2 (sans bus de
terrain)

XBTZGJBOX

Advanced Panels Optimum

Ecran QVGA 3,5"/TFT

HMIGTO1300

Ecran QVGA 3,5"/TFT

HMIGTO1310

Ecran QVGA 5,7"/TFT

HMIGTO2300

Ecran QVGA 5,7"/TFT

HMIGTO2310

Ecran QVGA 5,7"/Acier inoxydable

HMIGTO2315

Ecran WVGA 7,0"/TFT

HMIGTO3510

Ecran VGA 7,5"/TFT

HMIGTO4310

Ecran VGA 10,4"/TFT

HMIGTO5310

Ecran VGA 10,4"/Acier inoxydable

HMIGTO5315

Ecran SVGA 12,1"/TFT

HMIGTO6310

Ecran SVGA 12,1"/Acier inoxydable

HMIGTO6315

Ecran QVGA 3,5"/Couleur/TFT

HMISCU6A5

Ecran QVGA 3,5"/Couleur/TFT

HMISCU6B5

Ecran QVGA 5,7"/Couleur/TFT

HMISCU8A5

Ecran QVGA 5,7"/Couleur/TFT

2

XBTGK2120

Boîte de raccordement

Contrôleurs IHM

1

HMISCU8B5

Ecran 5,7"/Couleur/STN

XBTGC2230U

Ecran 5,7"/Couleur/STN

XBTGC2230T

Nota : pour plus d'informations sur les Advanced Panels Magelis et les contrôleurs IHM, reportez-vous à notre site Web
www.schneider-electric.com.
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(1) La version minimale requise du logiciel Vijeo Designer est Vjd 6.1 Service Pack 1.
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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.
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