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Tirez le meilleur
de votre énergie

Tirez le meilleur de votre énergie

Présentation

C’est entre la production d’énergie et son
utilisation que se situe notre métier : la gestion
de l’énergie. Nous aidons les entreprises et les
particuliers à tirer le meilleur de leur énergie
grâce à des solutions qui rendent leur activité
plus performante et plus propre.

Une énergie sûre
Parce que l’énergie, et en particulier l’électricité, est dangereuse, nous la
rendons sûre pour protéger les personnes et les biens.
Une énergie fiable
Gestionnaires de centres de données, hôpitaux, marchés financiers… de
plus en plus d’applications critiques ne peuvent subir un courant de qualité
aléatoire ou pire, des coupures, à la fois coûteuses et lourdement
préjudiciables. Pour ces applications sensibles, nous fournissons une
énergie ultra-sécurisée et de très haute qualité à tout moment.
Une énergie efficace
La hausse du prix de l’énergie ainsi que la question de la préservation de
l’environnement sont au cœur des préoccupations individuelles et
collectives. Schneider Electric propose des solutions pour l’efficacité
énergétique qui aident à réaliser rapidement des économies d’énergie ainsi
que des systèmes intégrés et ouverts pour optimiser les investissements.
Une énergie productive
Parce que l’énergie est la source première de toute activité, nous aidons
nos clients à en faire un atout pour accroitre leur productivité. Nos solutions
favorisent l’automatisation et la connectivité partout pour faciliter les
échanges et simplifier notre environnement quotidien. Nous proposons
également des services tout au long du cycle de vie des installations de
nos clients pour leur offrir plus de tranquillité.
Une énergie propre
Parce que le développement des sources d’énergies renouvelables est
capital pour le développement durable, nous fournissons des solutions
pour faciliter l’installation et la connectivité des systèmes d’énergies
renouvelables.
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Tirez le meilleur de votre énergie
Philosophie

SmartStruxure et StruxureWare™ Building Operation

L’efficacité énergétique de votre entreprise
désormais à portée de main

> Quelle est ma stratégie ?
Quel est l’impact de l’énergie sur ma
performance ?
Comment arriver à l’optimum économique,
énergétique et environnemental ?

> Comment acheter ?
Comment optimiser mon approvisonnement ?
Mon contrat ?
Mes factures ?
Comment valoriser ma flexibilité énergétique ?

> Comment contrôler ?
Quelle est ma consommation ? Quels sont les
indicateurs à mettre en place et à suivre?

> Comment optimiser ?
Quelles sont les actions à mettre en place pour
améliorer ma performance énergétique ?
Quelles solutions choisir ?
Quels comportements adopter ?

> Quelle est ma performance ?
Les actions que j’ai mises en place sont-elles
efficaces ?
Comment instaurer une démarche d’amélioration
continue ?
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Philosophie

D'EcoStruxure à StruxureWare™ Building Operation

EcoStruxureTM est l'approche novatrice de
Schneider Electric pour unifier les architectures
matérielles, logicielles et systèmes.
Les architectures EcoStruxureTM sont
développées et adaptées à nos segments cibles.
EcoStruxureTM assure une interopérabilité entre
tous les systèmes Schneider Electric.

Bâtiments

Hôpitaux

Les centres
de données
et réseaux

Eau

Mines,
minéraux et
métaux

Pétrol et
gaz

3 niveaux - 7 fonctions
StruxureWareTM est la suite logicielles de
Schneider Electric qui aident nos clients à
optimiser la performance de leurs entreprises
tout en conservant les ressources de l'entreprise.

Gestion active de l'énergie

SmartStruxureTM est la solution intégrée
et personnalisée qui garantit des bâtiments
écoénergétiques et gérés efficacement.
Dans cette solution, vous trouverez comme
élément fédérateur StruxureWareTM Building
Opération.
StruxureWareTM Building Operation est une
des briques de StruxureWareTM, détaillée dans
ce catalogue.

Bâtiments

• Contrôle CVC
• Contrôle de
l'éclairage
• Contrôle
de l'éclairage
extérieur
• Contrôle des
stores
• Gestion de
confort
• Supervision

Sécurité

• Vidéo et
surveillance
• Eclairage
d'urgence
• Détection/
intrusion
• Contrôle
d'accès
• Sécurité
incendie
• Supervision

Process &
machine

• Gestion de la
production
• Gestion de
l'information
• Automatisme
des process
• Contrôle
des process
avancés
• Contrôle des
machines
• Gestion
distante de
sites
• Haute
sécurité et
disponibilité
• Supervision

Distribution
électrique

• Gestion de
l'énergie
• Qualité de
l'énergie
• Protection et
gestion locale
de la BT/MT
• Gestion
optimisée de
l'énergie et
contrôle moteur
• Gestion des
énergies
renouvelables
• Recharge
du véhicule
électrique
• Supervision

IT

• Connectivité
réseaux

• Systèmes
rack

• Fourniture
continue de
l'énergie
• Contrôle du
refroidissement
• Surveillance
• Supervision

Logiciels
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Architecture système

Monitoring
energétique

WebReports

Xenta 121

RCU61

Power Meter
PM700

b3867
Power Meter
PM800
Xenta 401

STR350

b3850
ATV61

Protocole ModBus
Protocole BACnet
Protocole LonWorks
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Service distant

Power Meter
PM700
Zelio

Adventys OTB
b3867

b3867

Power Meter
PM800
Adventys OTB

Zelio

b3850

b3920

iC60

iC60

iOF
SD24
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Reflex
iC60

iACT24
iCT

iACT24
iCT

Reflex
iC60

C120

Compteur
iEM3110

iOF
SD24
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™

StruxureWare
Building Operation

StruxureWare™ Building Operation
Logiciels

Présentation

StruxureWare™ Building Operation est le nouveau
système de gestion technique intelligente du batiment.
L’enterprise Server constitue le cœur de ce système et
prend en charge les protocoles les plus répandus tel
que BACnet/IP, LonWorks/IP et Modbus/IP.
L’Enterprise Server communique sur les réseaux
Ethernet et s’appui sur les normes en vigueur pour
garantir et sécuriser le transport des données.

Protocoles d’intégration supportés :
@ BACnet IP
@ Lonworks IP
@ ModBus IP
@ Satchwell Micronet
@ Web Services Standards
@ EcoStruxure Web Services
Protocoles réseaux supportés :
@ Adressage IP (IPv6 ready)
@ Communication TCP
@ DHCP/DNS pour un déploiement rapide sur les réseaux
@ Accès HTTP/HTTPS pour une connexion à distance sécurisée
@ NTP (Network Time Protocol) pour une mise à l’heure du système
@ Client SMTP pour l’envoi de messages par e-mail
@ Format de Données JSON (JavaScript Object Notation)
En complément sur de l’Enterprise Server, le Report Server est un générateur de
rapport puissant permettant de délivrer la bonne information à la bonne personne et
au bon moment. L’accès via un navigateur Web ou via la WorkStation, les fonctions
d’envoi de fichier aux formats standards (*.xls, *.pdf…) par e-mail, permettent de
traiter automatiquement d’importante quantité de données de manière pertinente.
Le format des messages peuvent être défini avec l’outil RDL (Report Definition
Language). De nombreux rapports sont disponibles en standard :
@ Activité par Server
@ Activité par Utilisateur
@ Montant d’alarmes par catégorie
@ Montant d’alarmes par type
@ Alarmes par Server
@ Alarmes en cours
@ Base de données de schéma
@ Alarmes les plus actives
@ Rapports d’activités
@ Rapports d’activités programmées
@ Top activités
@ Top alarmes
@ Top alarmes système
@ Top alarmes système par Serveur
@ Comparaison tendances
@ Groupes utilisateurs
@ Ouverture de sessions utilisateurs
Des rapports dédiés à la gestion de l’énergie sont également disponibles :
Rapport de suivi de consommation sur un ou plusieurs jours suivant configuration.
Rapport de suivi de consommation par distribution.
Rapport de comparaison de consommation par rapport à des valeurs cibles.
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StruxureWare™ Building Operation
Logiciels

Enterprise Server

Le serveur StruxureWareTM Building Operation constitue le cœur du système,
assurant les fonctions essentielles, telles que logique de commande, archivage
des tendances et supervision des alarmes. L’Enterprise Server est la version
Windows® du serveur StruxureWare™ Building Operation, qui assure la collecte des
données du site afin de consolider et d’archiver les informations, tout en autorisant
des applications autonomes. L’Enterprise Server permet également de centraliser
l’administration du Système de Gestion Intelligente du Bâtiment de
Schneider Electric au travers de la WorkStation et de la WebStation de
StruxureWare™ Building Operation.
Aperçu produit
@ Administration avancée du réseau
@ Vision globale du système
@ Deux langages de programmation
@ Gestion centralisée des alarmes et des données
@ Journal détaillé des activités
@ Interface WorkStation/WebStation
@ Prise en charge native de protocoles ouverts – BACnet, LonWorks et Modbus
@ Prise en charge des Web Services
@ Prise en charge des EcoStruxure™ Web Services
@ Environnement sécurisé et compatible IT

Matériel requis
processeur
mémoire
disque dur
Logiciels requis
systèmes d’exploitation

minimum : 1.0 GHz, recommandé : 2.0 GHz ou plus
minimum : 2 Go, recommandé : 4 Go ou plus
minimum : 20 Go

Microsoft Windows XP SP3 (32-bit), Microsoft Windows 7 Pro (32-bit),
Microsoft Windows 7 Pro (64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
logiciels supplémentaires requis Microsoft .Net Framework 4
Communication
TCP
binaire, port configurable, 4444 par défaut
HTTP
non-binaire, port configurable, 80 par défaut
HTTPS
supportant l’encryptage SSL 1.0, 2.0, 3.0 et TSL 1.0, port configurable, 443 par défaut.
SMTP envoi courriel, port configurable, 25 par défaut
NTP synchronisation Heure
standard
BACnet , BACnet/IP, BTL B-BC (BACnet Building Controller)
adaptateurs LonTalk supportés NIC709-PCI, NIC709-USB , NIC709-USB100, NIC709-IP, NIC852
D’autres protocoles peuvent être utilisés afin d’assurer des fonctions particulières supplémentaires.
Consulter la documentation technique.

désignation
Enterprise Server

10
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Logiciels

Reports Server

Reports Server est un composant additionnel de l’Enterprise Server, auquel il ajoute
une fonction évoluée de génération automatique de rapports. Le Reports Server
permet de consolider et présenter les performances du site à partir des données
collectées par StruxureWareTM Building Operation et garantit que les utilisateurs
tirent le meilleur parti de leur énergie.
Aperçu produit
@ Robuste et informatif
@ Architecture ouverte
@ Import et export de rapports
@ Planification de rapports
@ Accès Web intuitif
@ Génération automatique de rapports prédéfinis
@ Logos personnalisés
@ Création intuitive de rapports personnalisés

Matériel requis
processeur
minimum : 2.0 GHz, recommandé : 3.0 GHz ou plus
mémoire
minimum : 2 Go, recommandé : 3 Go ou plus
disque dur
minimum : 300 Go
Un lecteur de DVD est nécessaire si l’application StruxureWare™ Building Operation vous a été livrée sur support disque.
Logiciels requis
systèmes d’exploitation
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit)
versions SQL
Microsoft SQL Server 2008 Express avec Advanced Services,
Microsoft SQL Server 2008 Standard avec Advanced Services
logiciels supplémentaires requis Microsoft .Net Framework 4 avec correctif KB2468871

Pas de référence pour le composant Reports Server.
La licence Reports Server est incluse dans la version de base de l’Enterprise Server StruxureWare™ Building Operation.
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StruxureWareTM Building Operation
Logiciels

WorkStation

L’interface WorkStation du système StruxureWareTM Building Operation fournit
un environnement complet pour le suivi et l’administration de tous les aspects du
système. WorkStation est la composante interactive du système, où les utilisateurs
peuvent surveiller les consommations des installations et améliorer sans cesse
l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.
WorkStation est l’interface au travers de laquelle les utilisateurs et les exploitants
accèdent au serveur StruxureWareTM Building Operation. Les utilisateurs peuvent
analyser et gérer les graphiques, les alarmes, les courbes de tendance et les
rapports. Les exploitants peuvent configurer et paramétrer tous les aspects du
système StruxureWareTM Building Operation.
Aperçu fonctionnalités
@ Comptes Utilisateur sécurisés
@ Langues et paramètres régionaux configurables
@ Exploitation personnalisée du système
@ Gestion optimisée des alarmes
@ Suivi renforcé des alarmes
@ Détails des actions effectuées sur le système
@ Courbes de tendance facilitant l’analyse
@ Planification intuitive
@ Environnement sécurisé et compatible IT
@ Graphiques interactifs exceptionnels
@ Accès direct aux autres produits Schneider Electric
@ Graphiques de type vectoriel
@ Rafraichissement dynamique étendu
@ Librairie étendue de composants interactifs

Matériel requis
processeur minimum
1.0 GHz, recommandé : 2.0 GHz ou plus
mémoire minimum
2 Go, recommandé : 4 GB ou plus
disque dur minimum
20 Go
affichage minimum
résolution 1024x768 pixels
Un lecteur de DVD est nécessaire si l’application StruxureWare™ pour Bâtiments vous a été livrée sur support disque.
Logiciels requis
systèmes d’exploitation
Microsoft Windows XP 32-bit SP3, Microsoft Windows 7 Pro 32-bit,
Microsoft Windows 7 Pro 64-bit, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)
logiciel additionnel requis
Microsoft .Net Framework 4 avec correctif KB2468871
Communication (vers Serveur StruxureWare™)
HTTP
non-binaire, port configurable, défaut 80
HTTPS
supportant l’encryptage SSL 1.0, 2.0, 3.0 et TSL 1.0, port configurable, 443 par défaut
Graphiques
formats d’insertion
BMP, JPG, GIF, GIF animé
formats d’importation
DWF, DWG, DXF, OGC (TAC Vista),j SVG (support partiel)

désignation
StruxureWare™ WorkStation Standard Licence 1 Utilisateur Standard
StruxureWare™ WorkStation Professionnel (Editeurs Inclus) Licence 1 utilisateur

références
SXWSWWORK00001
SXWSWWORK00002

12

www.schneider-electric.com/fr

Catalogue Solutions SmartStruxure

Logiciels

WebStation, Editeurs

WebStation
L’interface utilisateur WebStation de la famille StruxureWareTM Building Operation,
basée sur les technologies Web, est destinée à la gestion quotidienne du
système. Le support WebStation est directement intégré aux Automation Servers
et aux Enterprise Servers. Il vous permet d’accéder facilement à votre système
StruxureWare™, où que vous soyez. Le terminal WebStation fournit une interface
utilisateur complète, familière et mobile, au travers d’un simple navigateur Web.
Les utilisateurs peuvent analyser et gérer les graphiques, les alarmes, les courbes
de tendance et les rapports. Des comptes utilisateurs peuvent être créés, modifiés
ou supprimés.
Aperçu produit
@ Comptes Utilisateurs sécurisés
@ Langues et paramètres régionaux configurables
@ Exploitation personnalisée du système
@ Puissante fonction de recherche
@ Gestion optimisée des alarmes
@ Suivi renforcé des alarmes
@ Journal détaillé des activités
@ Courbes de tendance facilitant l’analyse
@ Planifications intuitives
@ Environnement sécurisé et compatible IT
@ Graphiques interactifs exceptionnels
Editeurs
Editeur graphique
L'éditeur de graphiques est exécuté depuis la WorkStation, et permet aux utilisateurs
de créer et modifier les graphiques utilisés par le système StruxureWare™ Building
Operation. Le moteur de graphiques StruxureWare™ Building Operation étant
identique sur les WorkStation et les WebStations, les graphiques ne sont créés
qu’une seule fois.
Graphiques exceptionnels - effort minime
StruxureWare™ Building Operation a été conçu pour permettre aux utilisateurs
non-expérimentés de créer des graphiques de grande qualité. Si l’utilisateur est
particulièrement doué, les possibilités sont infinies.

Editeur graphique

Editeur programmes Blocs Fonction
La programmation en mode graphique offre une lisibilité exceptionnelle, inconnue
dans les autres types de langage de programmation. La présentation des éléments
graphiques, des blocs et des liens permettent de comprendre rapidement la logique
du programme. La lisibilité est par ailleurs encore accrue par l’utilisation de blocs
hiérarchisés, qui permettent de regrouper les blocs complexes en un seul méta-bloc
et créer ainsi une vue simplifiée du programme.
Editeur de programme Scripts
Les scripts se lisent comme un livre, et sont composés de commandes rapidement
assimilables telles que :
@ Turn on the Fan
@ Close the Valve
@ If temperature > Setpoint then goto CoolingOn

Programme Blocs Fonctions

Etat du programme compréhensible
Les Scripts étant composés de déclarations en langage clair, il est facile d’en suivre
la logique et de comprendre rapidement l’objectif du programme. Des noms de lignes
peuvent être ajoutés pour préciser l’action entreprise par une section particulière du
programme. De ce fait, les utilisateurs peuvent afficher des diagnostiques détaillés,
illustrant notamment la durée de la condition en cours.

Programme scripts
désignation
Editeur Graphique, Blocs, Fonction, Scripts

référence
SXWSWEDIT0001
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StruxureWareTM Building Operation
Logiciels

Matrice d'interface utilisateurs

Alarmes
gestion des alarmes
édition des alarmes
alertes sonores
création des alarmes
BACnet®
afficher et modifier les tableaux de priorités
créer des périphériques (y compris la reconnaissance)
sauvegarde et restauration
Synoptique
visualisation des synoptiques
édition et création des synoptiques
Archivages et archivages étendus
visualisation archivages
édition et création archivages
visualisation des archivages étendus
édition des archivages étendus
création des archivages étendus
LonWorks®
créer des périphériques (y compris la reconnaissance)
gestion des périphériques
affichage des variables NVs et des NCs
édition des NVs et NCs
Modbus
création et Gestion des périphériques
afficher et modifier les valeurs
Valeurs (température de consigne, par exemple)
afficher et modifier les valeurs
Programme
visualisation
édition et création des programmes "Function Block"
édition et création des programmes "Script"
Rapports
visualiser les rapports
modifier les rapports
créer et configurer des rapports
gérer les rapports
Planification et calendrier
visualiser des planifications et des calendriers
modifier des planifications et des calendriers
créer des planifications et des calendriers
Droits et groupes utilisateurs
adhésion utilisateur aux groupe
création et édition de groupes
création et édition de droits
Droits utilisateurs
définition espaces de travail
utilisation des compte Active Directory de Windows
connexion automatique en tant qu'invité
modification Mot de passe
création et édition de recherche
affichage en plein écran de la fenêtre principale
support paramètre régionaux\langue
modification langue par l'utilisateur
Autres fonctions
configuration et utilisation du bus de module E/S
créer et modifier arborescence Logique
créer et modifier espace de travail et "panel"
configurer et afficher les fenêtres de contrôle
afficher les événements
sauvegarde et restauration de la base de données
gestion des archives

WorkStation Standard

WorkStation Pro

WebStation

b
b
b
b

b
b
b
b

b
v

b
b
b

b
b
b

b

b

b
b

b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
v
b
v

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b

b
b

b
b

b

b

b

b

b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
v

WebReport

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
v

b
b
b

b
b
b

v

b
b

b
b

b

b
b

b
b

b

b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b Fonction complète
v Fonction limitée
@ WorkStation Standard : Logiciel Station de travail (Sans éditeur graphique, script et function block).
@ WorkStation Pro : Logiciel Station de travail (avec éditeur graphique, script et function block).
@ WebStation : Accès direct à l'Automation Server et Enterprise Server via un navigateur Internet supporté.
@ WebReport : Accès direct serveur de rapport via un navigateur Internet supporté.
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StruxureWareTM Building Operation
Automation Serveur

Présentation

L’Automation Server, capable de coordonner les trafics
amont et aval, peut présenter ses données directement
à l’utilisateur, ou à d’autres serveurs du site via le
réseau. L’Automation Server peut gérer plusieurs
programmes de commande, gérer les E/S locales, les
alarmes, les utilisateurs, les horaires, les archivages
de tendance, et communiquer sous de multiples
protocoles. Ces différentes tâches sont exécutées de
manière autonome et restent fonctionnelles en cas de
panne de réseau ou d’incident sur les autres serveurs
ou équipements de terrain.
L’Automation Server dispose de plusieurs ports,
lui permettant de communiquer avec une gamme
étendue d’équipements et de serveurs, sous différents
protocoles. L’Automation Server intègre un port
Ethernet 10/100, deux ports RS 485 et un port d’E/S.
Il intègre également deux ports USB de type “Host” et
un port USB de type “Device”. Le port de type “Device”
vous permet de mettre à jour l’Automation Server et
de le gérer via l’outil d’Administration. Dans le futur, les
ports de type “Host” permettront d’étendre le système
et de supporter une gamme élargie d’équipements tels
que des modules d’extension, d’autres équipements
Schneider Electric et d’équipements de fabricant tiers.

Prise en charge native BACnet
L’Automation Server communique directement avec les réseaux BACnet/IP et
BACnet MS/TP. En conformité avec le standard ASHRAE 135-2004, l’Automation
Server est “BTL-Listed” en tant que BACnet Building Controller (B-BC)*, le Profil
Equipement BACnet le plus avancé. Cette compatibilité donne accès à une gamme
étendue d’équipements BACnet, en provenance de Schneider Electric ou fabricants
tiers. L’Automation Server peut également assurer la fonction de répéteur BBMD
(BACnet Broadcast Management Device) pour faciliter la gestion de systèmes
BACnet répartis sur plusieurs réseaux IP.
Prise en charge native LonWorks
L’Automation Server dispose d’un port FTT-10 lui conférant une connectivité
LonWorks native vers tous les automates de terrain LonWorks Schneider Electric
ou de fabricants tiers. Les réseaux LonWorks peuvent être installés et configurés
via l’outil intégré LNMT (LonWorks Network Management Tool). Aucune application
tierce n’est nécessaire. Un analyseur de protocole comportant des fonctions
avancées de débogage et de surveillance réseau est également inclus.
Prise en charge native Modbus
L’Automation Server supporte les configurations Maitre/Esclave Modbus
RS-485, ainsi que Client/Serveur TCP. Cette fonctionnalité donne accès à la gamme
étendue de produits Schneider Electric communiquant sous protocole Modbus, tels
que compteurs électriques, alimentations de secours, disjoncteurs, et contrôleurs
d’éclairage.
Configuration évolutive
L’Automation Server et la famille associée de modules d’E/S sont conçus pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque installation. Selon la configuration,
chaque Automation Server peut gérer jusqu’à 464 points d’E/S. L’alimentation et les
communications étant fournies sur un bus commun, de multiples modules peuvent
être connectés sans outil spécial, simplement à l’aide des connecteurs intégrés.
4GB de mémoire
L’Automation Server dispose de 4 Go de mémoire. 2 Go alloués à l’application
et aux historiques, et 2 Go dédiés aux sauvegardes. Les sauvegardes protègent
les données contre d’éventuelles corruptions, pertes ou erreurs de configuration.
Les utilisateurs peuvent également effectuer des sauvegardes ou restaurations
manuelles à partir d’un PC ou d’une ressource de stockage réseau. L’Enterprise
Server peut également effectuer des sauvegardes planifiées des Automation
Servers associés vers des ressources de stockage réseau, offrant ainsi un niveau de
protection maximum.
Environnement sécurisé et compatible IT
L’Automation Server utilise des protocoles de communication standards, tels que
DHCP et HTTPS (voir liste détaillée). Cet environnement garantit une installation
facile, une gestion simple et des transactions sécurisées.
* Consultez http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=20
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StruxureWareTM Building Operation
Automation Serveur

Un Serveur StruxureWareTM Building Operation constitue le cœur du système et
assure les fonctions essentielles, telles que la logique de commande, l’archivage
des tendances et la supervision des alarmes. L’Automation Server est la version
matérielle du Serveur StruxureWareTM Building Operation. L’intelligence distribuée
des Automation Servers assure la tolérance aux pannes du système, et fournit une
interface utilisateur riche au travers des WorkStations et des WebStations.
L’Automation Server dispose de suffisamment de puissance pour fonctionner
en serveur StruxureWare™ Building Operation autonome, piloter ses modules
d’E/S et contrôler des équipements déportés en bus de terrain. Sur les petites
installations, l’Automation Serveur agit en serveur StruxureWare™ Building Operation
autonome, avec ses modules d’E/S dans un espace réduit. Sur les installations de
taille moyenne ou importante, les fonctionnalités sont distribuées sur de multiples
Automation Servers communiquant sous TCP/IP.
Nœud de communications du système
@ Multiples options de connectivité
@ Interface WorkStation/WebStation
@ Prise en charge native de protocoles ouverts – BACnet, LonWorks et Modbus
@ Prise en charge des Web Services standard
@ Prise en charge des EcoStruxure™ Web Services
@ Configuration évolutive
@ Deux langages de programmation
@ 4 GB de mémoire pour données/sauvegarde
@ Environnement sécurisé et compatible IT
@ Connexion / Remplacement à chaud
@ Conception brevetée en deux blocs
@ Auto-adressage
@ Montage simple sur rail DIN

Protocoles réseaux supportés
@ Adressage IP
@ Communications TCP
@ DHCP / DNS pour identification et déploiement rapide
@ HTTP/HTTPS - Accès Internet au travers de pare-feux, autorisant les accès
distants sécurisés
@ NTP (Network Time Protocol) pour la synchronisation globale des horloges
de tout le système
@ SMTP autorisant la transmission de courriels
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Automation Serveur

Caractéristiques électriques

Entrée CC
tension nominale
24 Vcc
consommation max.
7W
Caractéristiques mécaniques
boîtier
ABS/PC Eco-environnemantal
protection boîtier
IP 20
indice plastique
plastique certifié UL94-5VB
dimensions (embase incluse)
90 L x 114 H x 64 P mm/ (3.6 L x 4.5 H x 2.5 P in.)
poids (embase incluse)
0.294 kg (0.65 lb)
poids (sans embase)
0.194 kg (0.43 lb)
installation
rail DIN ou murale à vis
Environnement de fonctionnement
température ambiante,
0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
fonctionnement
température ambiante, stockage -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
humidité max.
95 % RH (sans condensation)
Conformités règlementaires
émission C-Tick
EN 61000-6-3; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
immunité
EN 61000-6-2
sécurité
UL 916 C-UL US Listed
sauvegarde horloge RTC 30 jours
Communications
LAN
interface Ethernet 10/100 Mbit/s; sur RJ45
USB
1 port “Périphérique” et 2 ports “Hôte”, 1 port "Device", 2 ports "host"
LonWorks
1 port TP/FT10
série
2 ports RS 485
I/O
Bus dédié module E/S
BACnet
Lon
Modbus
TCP
HTTP
HTTPS
SMTP
NTP
DACP
CPU
fréquence
SDRAM
mémoire Flash

BACnet/IP et MS/TP ; BTL B-BC (BACnet Building Controller)* ; BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation)*; WSPCert
*Consulter les versions de firmware requises sur http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=20
Lonworks sur port FT-10
Modbus TCP client/serveur. Modbus RTU maître/esclave
binaire, port configurable, 4444 par défaut
non-binaire, port configurable, 80 par défaut
crypté supportant SSL 1.0, 2.0, 3.0 et TSL 1.0, port configurable, 443 par défaut
envoi courriel, port configurable, 25 par défaut
Network Time Protocol
Adressage IP automatique
160 MHz
128 Mo
4 Go

désignation
Automation Server, Bacnet, Lon, Modbus
Terminal Base

références
SXWAUTSVR10001
SXWTBASW110001
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StruxureWareTM Building Operation
Modules Entrées/Sorties

Présentation

StruxureWareTM Building Operation comporte une famille étendue de modules
d’E/S pouvant être combinés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
installation. Un système Automation Server supporte jusqu’à 32 modules,
comportant l’Automation Server et une combinaison de modules d’alimentation et de
modules d’E/S.
Une gamme variée de module
Chaque module d’E/S comporte un nombre fixe d’entrées et de sorties. Certains
modules ne supportent qu’un seul type d’entrée, par exemple entrée ToR. D’autres
modules supportent une combinaison de types d’entrées et de sorties, par exemple
entrées universelles et sorties ToR. La variété des modules disponibles permet de
fournir une combinaison idéale pour tout type de projet.
Repérage aisé
Les borniers des modules d’E/S sont clairement identifiés et protégés par capot
transparent. Les bornes de raccordement des entrés et des sorties sont situées
en haut et en bas du module, et sont accessibles sans avoir à démonter ce
dernier. L’application StruxureWare™ WorkStation permet de créer des étiquettes
personnalisées pour chaque module. Des feuilles d’étiquettes pré-perforées au
format A4 et Lettre US sont disponibles, sous forme d’accessoires.

Les caractéristiques techniques suivantes s’appliquent à tous les modules, sauf indication contraire spécifique.
Alimentation
I/O
Bus 24 Vcc, max. 30 W par alim., Class 2
Environnement de fonctionnement
temp. ambiante, fonctionnement 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
temp. ambiante, stockage
-20 °C à +70 °C -4 °F à +158 °F)
humidité max.
95 % HR hors condensation
Caractéristiques mécaniques
dimensions (embase incluse)
90 L x 114 H x 64 P mm (3.6 L x 4.5 H x 2.5 P in.)
boîtier
ABS/PC Eco-environnemantal
protection boîtier
IP 20
indice plastique
plastique certifié UL94-5VB
montage
montage sur rail DIN ou mural, à vis

Les caractéristiques techniques suivantes s’appliquent à tous les modules.
Précision Thermistance
non linéarisée 1.8 kOhms
-50 à -30 °C: ±1.5 °C (-58 à -22 °F: ±2.7 °F)
et 10 kOhms
-30 à 0 °C: ±0.5 °C (-22 à 32 °F: ±0.9 °F)
0 à 50 °C: ±0.2 °C (32 à 122 °F: ±0.4 °F)
50 à 100 °C: ±0.5 °C (122 à 212 °F: ±0.9 °F)
100 à 150 °C: ±1.5 °C (212 à 302 °F: ±2.7 °F)
Balco 1 kOhm
-50 à 150 °C: ±1.5 °C (-58 à 302° F: ±2.7 °F)
linéarisée 10 kOhms
-50 à -30 °C: ±3.0 °C (-58 à -22 °F: ±5.4 °F)
-30 à 0 °C: ±1.0 °C (-22 à 32 °F: ±1.8 °F)
0 à 50 °C: ±0.3 °C (32 à 122 °F: ±0.5 °F)
50 à 100 °C: ±0.5 °C (122 à 212 °F: ±0.9 °F)
100 à 150 °C: ±2.0 °C (212 à 302 °F: ±3.6 °F)
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Modules Entrées/Sorties

Résumé des modules Entrées/Sorties

Nom module

Entrée seule
DI-16
UI-16
Sortie seule
DO-FA-12
DO-FA-12-H
DO-FC-8
DO-FC-8-H
AO-8
AO-8-H
AO-V-8
AO-V-8-H
Mixte
UI-8/DO-FC-4
UI-8/DO-FC-4-H
UI-8/AO-4
UI-8/AO-4-H
UI-8/AO-V-4
UI-8/AO-V-4-H

Entrées
Sorties
Digitale
Analogique
Digitale
Analogique
nb. Contact Comptage contact
Tension Courant Résistance Thermi. nb. Form A Form C Tension Courant
ToR
supervisé 0-10 V 0-20 mA
(1)
(2)
0-10 V 0-20 mA
16
16

x
x

x
x

x

x

x

x

x
12
12
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Dérogation
manuelle

x
x
x
x
x
x

4
4
4
4
4
4

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

(1) Form A : relais contacts simples NO
(2) Form C : relais contacts inverseurs NO - NF
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StruxureWareTM Building Operation
Modules Entrées/Sorties

DI-16

DI-16 (16 Entrées ToR)
Le module DI-16 comporte 16 entrées tout-ou-rien (ToR). Chaque entrée peut
supporter un point de type digital (contact et comptage).
Ce module est utilisé pour surveiller de multiples entrées de type contact sec, dans
le cadre d’applications de surveillance d’alarme ou d’état d’équipement.
La fréquence maximale de comptage est de 25 Hz sur chaque entrée, et la
largeur minimale d’impulsion est de 20 millisecondes. Ce type d’entrée est utilisé
principalement pour les applications de comptage d’énergie.
Des parasurtenseurs unipolaires 28V équipent chaque entrée, assurant une
protection contre les surtensions occasionnées par d’éventuelles pointes transitoires.
Le module DI-16 est conçu pour supporter des contacts secs, mais tolère néanmoins
des tensions continues de 24 Vcc sur les seize canaux.
Chaque canal dispose d’un voyant LED de couleur (rouge et verte), indiquant l’état
de l’entrée digitale associée. La LED peut être configurée pour s’illuminer en rouge
ou en vert selon l’état associé.

Caractéristiques
alimentation
canaux d’entrée
entrées

24 Vcc, 1.6 W
16
ToR

Entrées tout-ou-rien
Contact
largeur impulsion
plage collecteur
Comptage
plage collecteur
largeur impulsion
couleur

20 ms minimum
ouvert/drain ouvert, 24 V 2.4 mA, fermeture contact sec
ouvert/drain ouvert, 24 V 2.4 mA, fermeture contact sec
20 ms minimum
LED rouge ou verte, configuration logicielle

désignation
DI-16, module E/S 16 entrées ToR
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)

références
SXWDI16XX10001
SXWTBIOW110001
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Modules Entrées/Sorties

UI-16

UI-16 (16 entrées universelles)
Le module d’E/S UI-16 comporte 16 entrées universelles. Chaque entrée peut
supporter un point de type digital (contact, comptage et entrée supervisée) ou
analogique (tension, courant, température et résistance).
Ce module est particulièrement adapté aux applications nécessitant un mixte de
température, pression, débit, états et entrées similaires pour piloter un bâtiment.
Le module UI-16 utilise un convertisseur A/N à 12 bits.
La fréquence maximale de comptage est de 25 Hz sur chaque entrée, et la
largeur minimale d’impulsion est de 20 millisecondes. Ce type d’entrée est utilisé
principalement pour les applications de comptage d’énergie.
Les entrées supervisées sont utilisées dans les applications de sécurité, où il
est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité.
Ces évènements produisent des messages distincts d’alarme et d’incident sur le
système.
Chaque canal dispose d’un voyant LED de couleur (rouge ou verte), indiquant l’état
de l’entrée digitale associée. La couleur est configurable.

Caractéristiques
alimentation
canaux d’entrée

24 Vcc, 1.8 W
16

Entrées tout-ou-rien
Contact
largeur impulsion
plage collecteur
Comptage
plage collecteur
largeur impulsion
couleur
Supervisées
valeurs de résistance détectées
combinaisons de contacts
surveillés
plage de résistance

20 ms minimum
ouvert/drain ouvert, 24 VDC 2.4 mA, fermeture contact sec
ouvert/drain ouvert, 24 VDC 2.4 mA, fermeture contact sec
20 ms minimum
LED Rouge ou verte, configuration logicielle
circuit ouvert, court-circuit, contact ouvert et contact fermé
circuit 5 VDC à 1 ou 2 résistances Série seul, parallèle seul, et série/parallèle
1 k à 10 kOhm. Pour les configurations à 2 résistances, celles-ci sont supposées avoir la même valeur.

Entrées analogiques
Tension
plage
résolution
précision
fiabilité
impédance
Courant
plage
résolution
précision
fiabilité
impédance
Résistance
10 Ohm à 10 kOhm
10 kOhm à 60 kOhm
fiabilité
Thermistance
plage
résolution
thermistances supportées
Résistance de tirage interne
thermistances 10 kOhm
thermistances 1.0 (Balco)
et 1.8 kOhm

0-10Vcc
12 bits
+/- (0.7mV+0,2 % sur lecture)
possibilité de définir le niveau de fiabilité pour les limites supérieures et inférieures électriques
100 kOhm
0-20mA
12 bits
+/- (0.03mA+0.4 % sur lecture)
possibilité de définir le niveau de fiabilité pour les limites supérieures et inférieures électriques
47 Ohm
±(7 + 4 x 10-3 x R) (ohms)
±(0.4 + 7 x 10-6 x R) (%)
possibilité de définir le niveau de fiabilité pour les limites supérieures et inférieures électriques
-50 à 150 °C (-58 à 302 °F)
12 bits
capteur temp. 1.8 kOhm. 10 kOhm, et 1 kOhm Balco
10 kOhm à 5 V
1.5 kOhm à 1 V

désignation
UI-16, module E/S 16 entrées universelles
TB-IO-W1, embase pour Module E/S, (requis pour chaque Module E/S)
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références
SXWUI16XX10001
SXWTBIOW110001
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StruxureWareTM Building Operation
Modules Entrées/Sorties

DO-FC-8 & DO-FC-8-H et DO-FA-12 & DO-FA-12-H

DO-FC-8 & DO-FC-8-H (8 sorties relais contact inverseurs)
Les modules DO-FC-8 et DO-FC-8-H comportent 8 sorties de type tout-ou-rien
(ToR). Chaque sortie est équipée d’un contact inverseur.
Applications de commande
Les relais à contact inverseur des modules DO-FC-8 et DO-FC-8-H sont conçus
pour des applications pilotant des charges de 3 A maximum par sortie.
Indicateurs d’état et dérogations
La face avant des modules DO-FC-8 et DO-FC-8-H comporte huit voyants LED
de couleur verte. Le module DO-FC-8-H comporte également huit interrupteurs de
dérogation manuelle en face avant.

Caractéristiques
alimentation
canaux de sortie
pouvoir de coupure

24 Vcc, 2.2 W
8
250 Vca, 30 Vcc, 3 A

Sortie tout-ou-rien
Relais contact inverseur
connexions
largeur impulsion
isolation

commun (C), contact ouvert (NO), contact fermé (NC)
100 ms minimum
1500 Vca minimum, entre bobine et contact

DO-FA-12 & DO-FA-12-H (12 sorties relais contact simple)
Les modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H comportent 12 sorties de type tout-ou-rien
(ToR). Chaque sortie est équipée d’un contact simple.
Applications de commande
Les relais à contact simple des modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H sont conçus pour
des applications pilotant des charges de 2 A maximum par sortie.
Indicateurs d’état et dérogations
La face avant des modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H comporte douze voyants LED
de couleur verte. Le module DO-FA-12-H comporte également douze interrupteurs
de dérogation manuelle en face avant.

Caractéristiques
alimentation
canaux de sortie
pouvoir de coupure

24 Vcc, 1.8 W
12
250 Vca, 30 Vcc, 2 A

Sortie tout-ou-rien
Relais contact simple
connexions
largeur impulsion
isolation

commun (C), contact ouvert (NO)
100 ms minimum
1500 Vca minimum, entre bobine et contact

désignation
DO-FC-8, module E/S8 sorties contact inverseur
DO-FC-8-H, module E/S avec dérogation 8 sorties contact inverseur avec interrupteurs de dérogation
DO-FA-12, module E/S 12 sorties ToR contact simple
DO-FA-12-H, module E/S avec dérogations 12 sorties ToR contact simple avec interrupteurs de dérogation manuelle
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)

références
SXWDOC8XX10001
SXWDOC8HX10001
SXWDOA12X10001
SXWDOA12H10001
SXWTBIOW110001
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Modules Entrées/Sorties

AO-8 & AO-8-H

AO-8 & AO-8-H (8 sorties analogiques tension ou courant)
Les modules AO-8 et AO-8-H comportent huit sorties de type analogique. Chaque
canal supporte des points de type analogique (tension ou courant).
Applications de téléréglages
Les modules AO-8 et AO-8-H sont conçus pour délivrer une tension couvrant
une plage maximale de 0 à 10 V, et peuvent de ce fait piloter une vaste gamme
d’équipements, tels que des actionneurs de vannes.
Les modules AO-8 et AO-8-H peuvent fournir un courant couvrant une plage
maximale de 0 à 20 mA sur chaque canal de sortie.
Ces modules d’E/S sont protégés contre les court-circuits à la terre.
Dérogations
La face avant du module AO-8-H comporte huit interrupteurs de dérogation manuelle
et huit potentiomètres d’ajustement.

Caractéristiques
alimentation
canaux de sortie

24 Vcc, 4.9 W
8

Sorties analogiques
Tension
plage
résolution
précision
courant max. sortie
courant max. entrant
Courant
plage
résolution
précision
charge maxi.

0 à 10 Vcc
50 mV
±100 mV
2 mA
-1 mA
0 à 20 mA
0.1 mA
±0.2 mA
650 Ohms

désignation
AO-8, module E/S 8 sorties analogiques courant/tension
AO-8-H, module E/S avec dérogations 8 sorties analogiques courant/tension avec potentiomètres de dérogation manuelle
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)
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références
SXWAO8XXX10001
SXWAO8HXX10001
SXWTBIOW110001
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Modules Entrées/Sorties

AO-V-8 & AO-V-8-H

AO-V-8 & AO-V-8-H (8 sorties analogiques)
Les modules AO-V-8 et AO-V-8-H comportent huit sorties de type analogique.
Ces modules supportent uniquement des sorties en tension.
Application de téléréglage
Les modules AO-V-8 et AO-V-8-H sont conçus pour délivrer une tension couvrant
une plage maximale de 0 à 10 V, et peuvent de ce fait piloter une vaste gamme
d’équipements, tels que actionneurs de vannes.
Ces modules d’E/S sont protégés contre les court-circuits à la terre.
Dérogation
La face avant du module AO-V-8-H comporte huit interrupteurs de dérogation
manuelle et huit potentiomètres d’ajustement.

Caractéristiques
alimentation
canaux de sortie

24 Vdc, 0.7 W
8

Sorties analogiques
Tension
plage
résolution
précision
courant max. sortie
courant max. entrant

0 à 10 Vdc
50 mV
±100 mV
2 mA
-1 mA

désignation
AO-V-8, module E/S 8 sorties analogiques de tension
AO-V-8-H, module E/S avec dérogations 8 sorties analogiques en tension avec potentiomètres de dérogation manuelle
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)

références
SXWAOV8XX10001
SXWAOV8HX10001
SXWTBIOW110001
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Modules Entrées/Sorties

UI-8/DO-FC-4 & UI-8/DO-FC-4-H

UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H (8 Entrées Universelles - 4 Sorties relais
contact inverseur)
Les modules UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H comportent une combinaison de
8 entrées universelles et de 4 sorties ToR à contact inverseur. Ces modules
compacts sont destinés aux applications nécessitant un mélange d’entrées et de
sorties.
Applications analogiques et digitales
Ce module est particulièrement adapté aux applications nécessitant un mixte de
température, pression, débit, états et entrées similaires pour piloter un bâtiment.
Les huit entrées utilisent un convertisseur A/N à 12 bits.
Applications de comptage
La fréquence maximale de comptage est de 25 Hz sur chaque entrée, et la
largeur minimale d’impulsion est de 20 millisecondes. Ce type d’entrée est utilisé
principalement pour les applications de comptage d’énergie.
Applications de sécurité
Les entrées supervisées sont utilisées dans les applications de sécurité, où il
est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité.
Ces évènements produisent des messages distincts d’alarme et d’incident sur le
système.
Protection
Des parasurtenseurs unipolaires 28V équipent chaque entrée, assurant une
protection contre les surtensions occasionnées par d’éventuelles pointes transitoires.
Applications de commande
Les relais à contact inverseur des modules UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H sont
conçus pour des applications pilotant des charges de 3 A maxi par sortie.
Indicateurs d’état et Dérogations
La face avant des modules UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H comportent huit
voyants LED de couleur (rouge ou verte), indiquant l’état de l’entrée associée. La
face avant des modules UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H comporte également 4
voyants LED de couleur verte. Le module UI-8/DO-FC-4-H comporte également
quatre interrupteurs de dérogation manuelle en face avant.

Caractéristiques
alimentation
canaux d’entrée
canaux de sortie

24 Vcc, 1.0 W
8 universelle
4 TOR

Entrées tout-ou-rien
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Entrées analogiques
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Sorties tout-ou-rien
caractéristiques identiques aux modules DO-FC-8 et DO-FC-8-H : voir page 22

désignation
UI-8/DO-FC-4, module E/S 8 entrées universelles, 4 sortie ToR contact inverseur
UI-8/DO-FC-4-H, module E/S avec dérogations 8 entrées universelles, 4 sortie ToR contact inverseur avec interrupteurs de
dérogation
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)
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références
SXWUI8D4X10001
SXWUI8D4H10001
SXWTBIOW110001
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UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H

UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H (8 Entrées Universelles - 4 Sorties Analogiques)
Les modules UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H comportent une combinaison de 8 entrées
universelles et de 4 sorties analogiques. Ces modules compacts sont destinés aux
applications nécessitant un mélange d’entrées et de sorties.
Applications analogiques et digitales
Ce module est particulièrement adapté aux applications nécessitant un mixte de
température, pression, débit, états et entrées similaires pour piloter un bâtiment.
Les huit entrées utilisent un convertisseur A/N à 12 bits.
Applications de comptage
La fréquence maximale de comptage est de 25 Hz sur chaque entrée, et la
largeur minimale d’impulsion est de 20 millisecondes. Ce type d’entrée est utilisé
principalement pour les applications de comptage d’énergie.
Applications de sécurité
Les entrées supervisées sont utilisées dans les applications de sécurité, où il
est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité.
Ces évènements produisent des messages distincts d’alarme et d’incident sur le
système.
Applications en tension
Les modules UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H sont conçus pour délivrer une tension
couvrant une plage maximale de 0 à 10 V, et peuvent de ce fait piloter une vaste
gamme d’équipements, tels que des actionneurs de vannes.
Applications en courant
Ils peuvent fournir un courant couvrant une plage maximale de 0 à 20 mA sur
chaque canal de sortie.
Protection
Des parasurtenseurs unipolaires 28V équipent chaque entrée, assurant une
protection contre les surtensions occasionnées par d’éventuelles pointes transitoires.
Indicateurs d’état et Dérogations
La face avant des modules UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H comportent huit voyants LED
de couleur (rouge ou verte), indiquant l’état de l’entrée associée. La face avant
du module UI-8/AO-4-H comporte également quatre interrupteurs de dérogation
manuelle et quatre potentiomètres d’ajustement.

26

Catalogue Solutions SmartStruxure

www.schneider-electric.com/fr

Caractéristiques
alimentation
canaux d’entrée
canaux sortie

24 Vcc, 3.2 W
8 universelles
4

Entrées tout-ou-rien
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Entrées analogiques
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Sorties Analogiques
caractéristiques identiques aux modules AO-8 et DO-AO-8-H : voir page 23

désignation
UI-8/AO-4, module E/S 8 entrées universelles, 4 sorties analogiques courant/tension
UI-8/AO-4-H, module E/S avec dérogations 8 entrées universelles, 4 sorties analogiques courant/tension avec potentiomètre de
dérogation manuelle
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)

Catalogue Solutions SmartStruxure

références
SXWUI8A4X10001
SXWUI8A4H10001
SXWTBIOW110001
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Modules Entrées/Sorties

UI-8/AO-V-4 & UI-8/AO-V-4-H

UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H (8 Entrées Universelles - 4 Sorties Analogiques en
tension)
Les modules UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H comportent une combinaison de
8 entrées universelles et de 4 sorties analogiques. Ces modules compacts sont
destinés aux applications nécessitant un mélange d’entrées et de sorties.
Applications analogiques et digitales
Ce module est particulièrement adapté aux applications nécessitant un mixte de
température, pression, débit, états et entrées similaires pour piloter un bâtiment.
Les huit entrées utilisent un convertisseur A/N à 12 bits.
Applications de comptage
La fréquence maximale de comptage est de 25 Hz sur chaque entrée, et la
largeur minimale d’impulsion est de 20 millisecondes. Ce type d’entrée est utilisé
principalement pour les applications de comptage d’énergie.
Applications de sécurité
Les entrées supervisées sont utilisées dans les applications de sécurité, où il
est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité.
Ces évènements produisent des messages distincts d’alarme et d’incident sur le
système.
Applications en tension
Les modules UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H sont conçus pour délivrer une tension
couvrant une plage maximale de 0 à 10 V, et peuvent de ce fait piloter une vaste
gamme d’équipements, tels que des actionneurs de vannes.
Protection
Des parasurtenseurs unipolaires 28V équipent chaque entrée, assurant une
protection contre les surtensions occasionnées par d’éventuelles pointes transitoires.
Indicateurs d’état et Dérogations
La face avant des modules UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H comportent huit voyants
LED de couleur (rouge ou verte), indiquant l’état de l’entrée associée. La face avant
du module UI-8/AO-V-4-H comporte également quatre interrupteurs de dérogation
manuelle et quatre potentiomètres d’ajustement.
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Caractéristiques
alimentation
canaux d’entrée
canaux de sorties

24 Vcc, 1.0W
8 universelles
4

Entrées tout-ou-rien
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Entrées analogiques
caractéristiques identiques au module UI-16 : voir page 21

Sorties analogiques
caractéristiques identiques aux modules AO-V-8 et AO-V-8-H : voir page 24

désignation
UI-8/AO-V-4, module E/S 8 entrées universelles, 4 sorties analogiques tension
UI-8/AO-V-4-H, module E/S avec dérogations 8 entrées universelles, 4 sorties analogiques tension avec interrupteurs et
potentiomètres de dérogation
TB-IO-W1, embase pour module E/S (requis pour chaque module E/S)

Catalogue Solutions SmartStruxure

références
SXWUI8V4X10001
SXWUI8V4H10001
SXWTBIOW110001
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Alimentation

Présentation

Les modules d’alimentation Automation Server sont
conçus pour répondre aux besoins spécifiques en
alimentation des installations StruxureWareTM.
Le module fournit l’alimentation à l’Automation Server
(AS) et à ses modules d’E/S.
Le module d’alimentation PS-24V supporte en entrée
une alimentation 24Vca ou 24Vcc.

Une alimentation stable et fiable
Le module fournit en permanence une alimentation stabilisée de 24Vcc aux autres
modules.
Système modulaire extensible
Ce module est compatible avec l’Automation Server et les modules d’E/S associés.
Ce module fournit l’alimentation sur un bus commun. Le raccordement des modules
s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par
encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.
Une puissance de 30 W est disponible pour l’Automation Server et un nombre
donné de modules d’E/S. Le bilan de puissance se fait à partir du tableau de
consommations (page 3). Si la puissance nécessaires est supérieure, il suffit
d’ajouter un module d’alimentation. Les modules d’alimentation sont isolés les uns
des autres mais assurent la continuité des communications sur le bus commun.
Insensible à la polarité
L’entrée et la sortie de ce module sont isolées galvaniquement. Cette isolation
supprime les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils d’entrée
sans se préoccuper de la polarité.
Protection surcharge
Si la charge d’un module d’alimentation (charges Automation Server, modules d’E/S)
excède la puissance disponible, le module se protège automatiquement.
Conception brevetée en deux blocs
Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de
réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le
mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base.
Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins
un refroidissement par convection naturelle.
Puissance de 30 W
Le module fournit jusqu’à 30W de puissance. Les consommations des modules
d’E/S dépendent du type de module. L’alimentation PS-24V supporte typiquement
un Automation Server et un nombre donné de modules d’E/S suivant le bilan de
puissance.
Auto-adressage
La fonction d’auto-adressage permet d’éliminer les réglages par micro-interrupteurs
DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module d’E/S de la
famille Automation Server s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en
conséquence.
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Alimentation

Module d'alimentation

PS24
@ Fourniture d’une alimentation stable et fiable
@ Système modulaire extensible
@ Insensible à la polarité
@ Protection surcharge
@ Conception brevetée en deux blocs
@ Connexion / Remplacement à chaud
@ Auto-adressage
@ Montage simple sur rail DIN
@ Installation en armoire sur une ou plusieurs rangées
@ Puissance de 30 W
@ Indicateurs d’état
Tableau de consommations

Automation Server
Modules d'entrées
DI-16
UI-16
Modules sorties
DO-FA-12
DO-FA-12-H
DO-FC-8
DO-FC-8-H
AO-8
AO-8-H
AO-V-8
AO-V-8-H
Modules E/S mixtes
UI-8/DO-FC-4
UI-8/DO-FC-4-H
UI-8/AO-4
UI-8/AO-4-H
UI-8/AO-V-4
UI-8/AO-V-4-H

Puissances requises
Alimentation 24 Vcc
7W
1,6 W
1,8 W
1,8 W
1,8 W
2,2 W
2,2 W
4,9 W
4,9 W
0,7 W
0,7 W
1,9 W
1,9 W
3,2 W
3,2 W
1,0 W
1,0 W

Caractéristiques électriques
alimentation I/O Bus
24 Vcc, max. 30 W par alim. bus E/S, Class 2
nombre max. d’adresse par
32
bus E/S
Entrée Alternative
tension nominale
24 Vca, 50/60 Hz
plage de fonctionnement
24 Vca, ±20 %, 50/60 Hz
courant max.
2.5 A rms
transformateur recommandé
u 60 VA
Entrée Continue
tension nominale
24 à 30 Vcc
plage de fonctionnement
21 à 33 Vcc
consommation max.
40 W
Sortie Continue
tension sortie
24 Vcc ±1 V
puissance sortie
30 W max.
Caractéristiques mécaniques
boîtier
ABS/PC Eco-environnemantal
protection boîtier
IP 20
indice Plastique
plastique certifié UL94-5VB
installation
rail DIN ou murale à vis
Environnement de fonctionnement
température ambiante,
0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
fonctionnement
température ambiante, stockage -20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)
humidité max.
95 % HR (sans condensation)
Conformités règlementaires
émission C-Tick
EN 61000-6-3; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
immunité
EN 61000-6-2
sécurité
UL 916 C-UL US Listed

désignation
module d’alimentation 24Vac/Vcc PS-24V
embase pour alimentation, TB-PS-W1 (requis pour chaque alimentation)
Catalogue Solutions SmartStruxure

références
SXWPS24VX10001
SXWTBPSW110001
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Accessoires

Câble de liaison
Les câbles de liaison pour modules d‘E/S avec connecteurs à 90°, mesurent 1,5m.
désignation
câble de liaison 1,5 m

référence
SXWSCABLE10002

Butée de rail DIN
Les butées d‘extrémités pour rails DIN sont fournis en paquets de 25 pièces.
désignation
butée de rail DIN (25 pièces)

référence
SXWDINEND10001

Etiquettes
Étiquettes imprimables pour le repérage des E/S sur les modules. Directement
imprimable depuis le logiciel avec les libellés programmés.
Planche de 18 étiquettes. Boite de 100 planches d‘étiquettes.
désignation
étiquettes (format A4, 18 étiquettes par planche)
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référence
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Contrôleurs
de terrain

Contrôleurs de terrain

Contrôleurs LonWorks programmables

Les automates programmables et modules de communication Xenta sont basés sur
le protocole de communication LonWorks. Ces équipements sont adaptés à tous les
types d’applications CVC.
Directement raccordable sur le Bus FT-10 de l’Automation Server et directement
programmable depuis ce dernier en langage “Function Block”, ces contrôleurs vous
permettrons de répondre à des besoins d’applications déportées.

Xenta 280
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Variables LonMark/variables entrées : 15 SNVT max
@ Variables LonMark/variables sorties : 30 SNVT max
@ Module additionnel : aucun

Xenta 282

type
entrées logiques
entrées thermistances
entrées universelles
sortie analogique
sorties logiques relais
sorties logiques triac

Xenta 302

Xenta 281
2
4
3
3
-

Xenta 282
2
2
4
4
4
-

description
Xenta 281
Xenta 282
Xenta 283
bornier Xenta 28x

Xenta 283
2
4
6

références
XENTA281
XENTA282
XENTA283
BORX23RD

Xenta 300
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Variables LonMark/variables entrées : 15 SNVT max
@ Variables LonMark/variables sorties : 30 SNVT max
@ Modules additionnels : 2 maxi
Xenta 401
type
entrées logiques
entrées thermistances
entrées universelles
sorties analogiques
sorties logiques relais
sorties logiques triac

Xenta 301
4
4
4
2
6
-

Xenta 302
4
4
4
4
4
-

description
Xenta 301 communicant
Xenta 302 communicant
bornier Xenta 301/302

références
XENTA301
XENTA302
BORX23RD

Xenta 401
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Variables LonMark/variables entrées : 125 SNVT max
@ Variables LonMark/variables sorties : 125 SNVT max
description
Xenta 401 automates sans entrées/sorties
bornier Xenta 401

références
XENTA401
BORX459RD

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
Régulateurs, contrôleurs et
logiciels.

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr

Catalogue Solutions SmartStruxure

35

Contrôleurs de terrain

Contrôleur LonWorks programmables

Ces modules Entrées/Sorties sont dédiés aux contrôleurs Xenta 280, 300 et 401.

Xenta 411/412
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Entrées logiques : 10
@ Durée impulsion comptage : 20 ms minimum

Xenta 411

Xenta 412

description
Xenta 411 module d’extension 10 entrées
Xenta 412 module d’extension 10 entrées avec leds
bornier Xenta 411/412

références
XENTA411
XENTA412
BORX459RD

Xenta 471
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Entrées analogiques : 8
@ Entrée courant : 4-20 mA
@ Entrée analogique : 0-10 V ou 2-10 Vcc
description
Xenta 471 entrées analogiques

référence
XENTA471

Xenta 491/492

Xenta 471

@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Sorties analogiques : 8
@ Analogiques : 0-10 Vcc
description
Xenta 491 sorties analogiques sans led et interrupteur
Xenta 492 sorties analogiques avec leds et interrupteurs
bornier Xenta 491/492

références
XENTA491
XENTA492
BORX459RD

Terminal Xenta OP
Xenta 491

Xenta 492

@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz
@ Mode utilisation : terminal portable clipsable sur les régulateurs ou en façade
d’armoire (option kit)
@ Affichage : écran LCD rétro-éclairé de 4 lignes de 20 caractères
@ TAC Xenta OP : TP/TF-10, prise modulaire
description
Xenta OP
kit de montage armoire

références
XENTAOPTERM
XENTAOPKIT

Xenta OP
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Modules Entrées/Sorties LonMark

Ces modules Entrées/Sorties basés sur le protocole de communication LonWorks
et aux profils LonMarks, sont directement raccordables sur le bus FTT-10 d'un
Automation Server. Il vous sera possible de réaliser un programme dans l'Automation
Server en langage "Script" ou "Function Block" et d'interagir avec ces Entrées/
Sorties. Ces modules vous permettront de répondre à des besoins d'acquisition
d'entrées/sorties déportées. Ils sont également compatibles avec les Xenta 280, 300
et 401.

Xenta 421A et 422A
421A

422A

@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Entrées universelles : 4
@ Sortie TOR : 5 (250 Vac / 2 A)
description
Xenta 421A entrées universelles/sorties TOR sans led et interrupteur
Xenta 422A entrées universelles/sorties TOR avec leds et interrupteurs

références
XENTA421A
XENTA422A

Xenta 451A/452A
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc
@ Entrées universelles : 8
@ Sorties analogiques (0-10V) : 2
451A

452A

description
références
Xenta 451A entrées universelles/sorties analogiques sans led et interrupteur XENTA451A
XENTA452A
Xenta 452A entrées universelles/sorties analogiques avec les leds et
interrupteurs

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
Régulateurs, contrôleurs et
logiciels.

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr
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Régulation terminale LonMark

Ces régulateurs terminaux basés sur le protocole de communication LonWorks
et aux profils LonMarks sont directement raccordables sur le port FTT-10 de
l'Automation Server. Ils vous permettront de répondre à la majorité des besoins en
régulation et contrôle terminale.

Xenta 102
@ Tension : 24 Vac 50/60 Hz ou 19/40 Vcc

Xenta 100

Xenta 102

description
Xenta 102AX : régulateur VAV avec moteur de registre intégré
Xenta 102B : régulateur VAV
Xenta 102EF : régulateur VAV avec batterie électrique
Xenta 102VF : régulateur VAV avec batterie eau chaude
Xenta 102ES : régulateur VAV avec batterie eau chaude 0-10V ou 3 pts

références
XENTA102AXVAV
XENTA102BVAV
XENTA102EFVAV
XENTA102VFVAV
XENTA102ESVAV

Le Xenta 102AX peut utiliser les sondes STR200, 202 ou 350.

Xenta 106 régulateur de poutre double zones

Xenta 106

@ Tension : 230 Vac 50/60 Hz
@ Entrées/sorties :
_ entrées contact feuillure : 2 entrées digitales
_ entrée bypass : 1 entrée digitale
_ entrées sondes poutres : 2 entrées thermistances
_ entrée réglage consigne : 1 entrée thermistance
_ vanne chaude/froide : 4 sorties triacs
description
Xenta 106 : régulation poutres double zones

référence
XENTA106D230VC

Xenta 110, régulateur double zones multifonction
Xenta 110

@ Tension d'utilisation :
_ Xenta 110-D/24 : 24 Vac, 50/60 Hz
_ Xenta 110-D/230 : 230 Vac, 50/60 Hz
description
Xenta 110 double zone éclairage/régulation 24 Vac
Xenta 110 double zone éclairage/régulation 230 Vac
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références
XENTA110D24
XENTA110D230
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Xenta 121, régulateur pour ventilo-convecteurs ou
pompes à chaleur
@ Tension d’utilisation :
_ Xenta 121-FC/24, 24 Vac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-FC/230, 230 Vac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-HP/24, 24 Vac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-HP/230, 230 Vac, 50/60 Hz
@ Entrées et sorties :
_ entrées logiques : 3
_ entrées températures : 2 - 1,8 k à 25 °C
_ entrées universelles : 1 (température, ToR, entrée analogique comme CO2 ou
hygrométrie)
_ entrée pour décalage du point de consigne : 1 (sur le boîtier d’ambiance)
_ sorties triac 24 Vac : 4
_ sorties de relais 24 Vac : 1 (121-FC/24 et 121-HP/24)
_ sorties de relais 250 Vac : 3 (121-FC/230 et 121-HP/230)
_ sorties de tension 0-10 Vcc : 1
@ Montage :
_ rail symétrique de 35 mm (DIN)
_ mural

Xenta 121

description
Xenta 121 ventilo convecteur 24 Vac
Xenta 121 ventilo convecteur 230 Vac
Xenta 121 pompe à chaleur 24 Vac
Xenta 121 pompe à chaleur 230 Vac

références
XENTA121FC24VC
XENTA121FC230VC
XENTA121FC24PAC
XENTA121FC230PAC

Xenta 121 FC certifié eu.bac

Licence N°209113

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
Régulateurs, contrôleurs et
logiciels.

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr
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Contrôleurs de terrain BACnet MS/TP

Les automates programmables de la gamme b3 sont basés sur le protocole de
communication BACnet MS/TP. Ces équipements sont adaptés à tous les types
d’applications CVC.
Directement raccordables sur le Bus RS-485 de l’Automation Server et directement
programmables depuis ce dernier en langage « Script », ces contrôleurs vous
permettront de répondre à des besoins d’applications déportées.

b3600/b3800

b3600

Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English®, les
contrôleurs BACnet b3600/b3800 sont conçus pour l’automatisme et la régulation
numérique, permettant la supervision, la gestion de programmes horaires, les
enregistrements.
Ils constituent un équipement BACnet natif strictement conforme au standard
135-2001 de l’ASHRAE.
@ Caractéristiques : b3600 / b3800
@ Entrées universelles : 8 ou 24 - 8
@ Sorties analogique : 4
@ Sorties digitales : 8 ou 4
@ Horloge temps réel : oui
@ Certification : CE, BTL (b3600 / b3800)
@ Alimentation : 24 Vca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 Vcc
@ Plage de fonctionnement : 0 °C à +49 °C (sans condensation)
@ Batterie : remplaçable, non-rechargeable au lithium, durée de vie 5 ans
@ Mémoire : RAM 128Ko, FLASH 128Ko

Entrées/Sorties
entrées universelles
(10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais

désignation BACnet
entrées universelles
entrée sonde
sortie relais
sortie analogique
port service
référence BACnet
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supervisée, 0-5 Vcc ou 0-20 mA, temp (-34… +110 °C)
digital, compteur (4 Hz)
0… +41 °C
Form C SPDT 24 Vca/30 Vca à 3 A, 0,1 sec pour contrôle ML

b3608
8
b
B3608
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b3624
24
b
B3624

b3800
8
1
8
b
B3800

b3804
8
1
4
4
b
B3804

www.schneider-electric.com/fr

b3850/b3851/b3853

b3850

Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English®, les
contrôleurs BACnet série b3850 sont conçus pour l’automatisme et la régulation
numérique, permettant la supervision, la gestion de programmes horaires, les
enregistrements. Port d’extension et port de service disponibles.
@ Port d’extension : pour 2 modules et 1 afficheur max
@ Applications : VAV ou avec pilotage de volets
@ Port de service : oui
@ Horloge temps réel : oui
@ Certification : CE, BTL (b3850 / b3851 / b3853)
@ Alimentation : 24 Vca
@ Compatibilité : Continuum et Infi nity SX8000
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C 10.95 RH
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo

Entrées/Sorties
entrées universelle
(10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique (8 bits)

désignation BACnet
entrées universelles
sonde pression
sonde ambiance
sonde triac
sortie relais
port extension
référence BACnet

supervisée, 0-5 Vcc ou 0-20 mA, temp (-34… +110 °C)
digital, compteur (4 Hz)
0… +41 °C
Form C SPDT 24 Vca/30 Vca à 3 A, 0,1 sec pour contrôle
MLi
0-10 Vcc

b3850
1
1
1
3
1
b
B3850

b3851
4
1
3
1
b
B3851

b3853
4
2
1
3
1
b
B3853

b3885/b3886/b3887

b3885

Sous forme de contrôleurs compacts et économiques pour le contrôle et la
régulation d’installations autonome, avec programmation libre utilisant le langage
Plain English, ce sont des systèmes à base de microprocesseur conçus pour le
contrôle DDC, permettant la supervision, la gestion de programmes horaires, les
enregistrements. Un port de service est disponible.
@ Capteur de pression : 0 - 250 Pa
@ Moteur intégré : moteur de volet Bélimo
@ Port de service : oui
@ Certification : CE, BTL (b3885 / b3886 / b3887)
@ Alimentation : 24 Vca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 Vcc
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans condensation)
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo

Entrées/Sorties
entrées universelle
(10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique
sortie triac

description
contrôleur b3885
contrôleur b3886
contrôleur b3887

Catalogue Solutions SmartStruxure

2, supervisées, 0-5 Vcc ou 0-20 mA,
temp (-34… +110 °C) digital, compteur (4 Hz)
smart sensor 0… +41 °C
SPDT 24 Vca à 0,5 A (mini 30 mA),
0,1 sec pour contrôle MLi
0-10 Vcc - 4 mA max.
2

références
B3885
B3886
B3887
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Module E/S Modbus

Advantys OTB
Destinée aux machines simples et compactes, cette gamme optimisée et simple est
économique en entrées / sorties distribuées. Elle est idéale pour des applications
d'acquisition de points déportés.
Cette gamme de modules d'entrées / sorties, communiquants en Modbus RTU ou
TCP suivants modèles, est directement liaisonnables sur un Automation Server et
intégrable dans une architecture SmartStruxure.

OTB 1E0 DM9LP

OTB 1S0 DM9LP

Type de réseau
nombre d'E/S TOR
nombre d'entrées
nombre de sorties
type de raccordement
encombrements
nombre de modules
d'extenion d'E/S
configuration maximale
d'E/S

Ethernet TCP/IP et Modbus série
20 E/S
12 entrées c 24 V IEC type 1
6 sorties à relais et 2 sorties statiques c 24 V
bornier à vis débrochable
L 55 x P70 x H90 mm
7 modules d'Entrées/Sorties digitales, analogiques ou
accessoires de connexion
avec base module d'interface : 132 avec extensions d'E/S à vis ;
244 avec extensions d'E/S à connecteur HE10 ;
jusqu'à 48 voies analogiques
tension d'alimentation
c 24 V
comptage 5 kHz
2 voies 32 bits (0..4 294 967 295 points) - entrées digitales
dédiées - comptage/décomptage avec préselection
comptage 20 kHz
2 voies 32 bits (0..4 294 967 295 points) - Entrées / Sorties
digitales dédiées - comptage/décomptage, comptage,
décomptage, fréquencemètre
générateur d'impulsions 2 voies fonction PWM (sortie à modulation de largeur
7 kHz
d'impulsion) ou fonction PLS (sortie générateur d'impulsions)

description
Ethernet TCP/IP
Modbus série
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références
OTB 1E0 DM9LP
OTB 1S0 DM9LP
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Automates Modbus

Zélio

SR3B261BD

SR3XT61BD

Modules logiques modulaires*
tension d'alimentation
nombre d'Entrées/Sorties
nombre
TOR
d'entrées dont entrées analogique 0-10 V
nombre de sorties
encombrement L x P x H (mm)
horloge

SR3MB001BD

Destinée à toutes les applications d’automatisme en logique câblée et en
complément des automates programmables pour des fonctions simples (comptage,
contrôle et mesure), la gamme de relais Zelio vous garantit des résultats optimaux
grâce à ses produits mono-fonction.
Destinés à la gestion de fonctions d’automatisme simples, les modules Zelio Logic
représentent une alternative concurrentielle aux solutions à base de logique câblée
ou de carte spécifiques.

Avec afficheur
24 VAC
10
26
6
16
4 relais
10 relais
71,2 x 59,5
124,6 x 59,5
x 107,6
x 107,6
oui
oui

100...240 VAC
10
6
4 relais
71,2 x 59,5
x 107,6
oui

12 VDC
26
16
6
10 relais
124,6 x 59,5
x 107,6
oui

26
16
10 relais
124,6 x 59,5
x 107,6
oui

24 VDC
10
6
4
4
71,2 x 59,5
x 107,6
oui

26
16
6
10
124,6 x 59,5
x 107,6
oui

* Les bases modulaires peuvent accepter une extension d’E/S. La base modulaire 24 VDC peut accepter une extension de communication et/ou une extension d’E/S.

description

références
24 VAC
SR3B101B
SR3B261B

modules logiques modulaires
avec afficheur

100…240 VAC
SR3B101FU
SR3B261FU

12 VDC
SR3B261JD

24 VDC
SR3B10pBD (1)
SR3B26pBD (1)

(1) Remplacer p par le chiffre «1» pour obtenir un module à sortie relais (SR3B101BD) et par «2» pour un module à sortie transistor (SR3B102BD.

Extensions pour Zelio Logic SR3Bpppp (2)

Communication

Entrées / Sorties TOR

réseau
nombre d'Entrées/Sorties
nombre
TOR
d'entrées
analogiques (0…10 V, 0…20 mA, PT100)
nombre de relais
sorties
analogiques (0…10 V)
encombrement L x P x H (mm)
horloge

Modbus
Ethernet
35,5 x 59,5 x 107,6
oui
oui

6
4
2 relais
35,5 x 59,5 x 107,6
oui

description
extensions pour Zelio Logic SR3Bpppp (2)

références
24 VAC
SR3XT61B
SR3XT101B
SR3XT141B

100…240 VAC
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU

10
14
6
8
4 relais
6 relais
72 x 59,5 x 107,6
oui
oui

12 VDC
SR3XT61JD
SR3XT101JD
SR3XT141JD

Entrées/Sorties
analogiques
4
2 (1 PT100 maxi)
2
35,5 x 59,5 x 107,6
oui

24 VDC
SR3MBU01BD
SR3NET01BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
SR3XT43BD

(2) L’alimentation électrique des extensions s’effectue via les modules Zelio Logic Modulaires.

Logiciel Zelio Soft 2 et outils de programmation
Logiciel Zelio Soft 2,
câbles de liaison, liaison
sans fil, mémoire
description

Logiciel de programmation
multilingue

Câbles de liaison

CD ROM PC (Windows XP,Vista
32 bits et Windows 7 32 bits) (3)

série
PC/Module

USB
PC/Module

interface
XBT N/R

description
CD ROM PC (Windows XP,Vista 32 bits et Windows 732 bits) (3)
série PC/Module
USB PC/Module
interface XBT N/R
interface HMISTO
interface Bluetooth
EEPROM

interface
HMISTO

Liaison
sans fil

Mémoire de
sauvegarde

interface
Bluetooth

EEPROM

références
SR2SFT01
SR2CBL01
SR2USB01
SR2CBL08
SR2CBL09
SR2BTC01
SR2MEM02

(3) CD ROM contenant le logiciel de programmation Zelio Soft 2, une bibliothèque d’applications, un module d’auto-formation, des notices d’installation et un guide d’exploitation.
Catalogue Solutions SmartStruxure
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Distribution
électrique terminale

Distribution électrique terminale

Acti 9 Control

Dédiée à la distribution électrique terminale dans les
bâtiments tertiaires et les infrastructures industrielles,
cette gamme de produits permet à votre installation
d’être plus sûre, plus simple et plus efficace.
Avec les fonctions de collecte de données (états,
statuts, énergie), de contrôle des charges, ou encore
d’aide à l’exploitation, la gamme Acti 9 s’impose
comme telle. Elle vous apporte un vrai temps d’avance,
en intégrant dès aujourd’hui la gestion de l’énergie.
Toutes les informations sont mémorisées dans Acti 9
Smartlink et consultables par la GTB.

Grâce au système de communication Acti 9 Control, tous les tableaux
terminaux sont reliés à la GTB. Le système permet d'avoir une visibilité des
consommations d'énergie par zone de bureau ainsi que de l'état de l’éclairage.
Des compteurs d’impulsion par zone reliés au concentrateur des données
Acti 9 Smartlink, permettent le calcul des consommations d’énergie. La commande
centralisée des luminaires est réalisée par des contacteurs et des disjoncteurs à
commande intégrée Reflex iC60 raccordés à l'Acti 9 Smartlink.
Le Reflex iC60 permet la relance locale de l’éclairage au-delà des plages
traditionnelles d'occupation des bureaux. L’information d'état de l'éclairage permet
la mise en oeuvre efficace de scénarios de délestage.
Tout déclenchement d'une protection est immédiatement signalé et localisé grâce
aux auxiliaires iOF + SD24 permettant une intervention rapide des équipes de
maintenance.

Catalogue Solutions SmartStruxure
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Distribution électrique terminale

Acti 9 Control

Acti 9 Smartlink
Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti 9 vers un automate ou un
système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de
fonctionnement, y compris en cas de coupure d'alimentation.
Acti 9 Smartlink peut également échanger des données avec tout appareil
présentant des entrées/sorties tout-ou-rien 24 Vcc. Aucune configuration des
produits raccordés n'est nécessaire. La communication s'adapte automatiquement
aux paramètres de communication du maître Modbus.
désignation
Acti 9 Smartlink

IATL 24

référence
A9XMSB11

Auxiliaire de télérupteur IATL 24
Cet auxiliaire permet d’interfacer un télérupteur avec l’interface Acti 9 Smartlink
ou un automate programmable (PLC) en 24 Vcc (commande, signalisation OF).
Commande en 230 Vca.
désignation
auxiliaire de commande et signalisation bas niveau pour télérupteurs iTL

référence
A9C15424

IEM 2000 T
IEM 2000 T

Les compteurs d’énergie numériques sont destinés au sous-comptage de l’énergie
active (rms) consommée par un circuit électrique monophasé avec ou sans neutre
distribué.
désignation
compteur d'énergie numérique monophasée

référence
A9MEM2000T

Auxiliaire de contacteur IACT 24
Cet auxiliaire permet d’interfacer un contacteur avec l’interface Acti 9 Smartlink
ou un automate programmable (PLC) en 24 Vcc (commande, signalisation OF).
Commande en 230 Vca.
IACT24

désignation
auxiliaire de commande et signalisation bas niveau pour télérupteurs iCT

référence
A9C15924

RCA
désignation
télécommande avec interface Ti24

1P, 2P
3P, 4P

références
A9C70122
A9C70124

RCAIC60
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Distribution électrique terminale

Smart Widgets - Acti 9 Smartlink

Les Smart Widgets sont des objets préconfigurés propres aux produits Schneider
Electric tel que les centrales de mesure ou les variateurs de fréquence.
Ces Smart Widgets s'importent directement dans StruxureWareTM Building Operation
et autorisent l'intégration d'un dispositif Schneider Electric en quelques "clic"
seulement
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Centrales
de mesure

Centrales de mesure

Série 200

PM200
Centrale de mesure pour réseaux BT/MT, 3 modèles :
@ PM200 (version de base)
@ PM200P (base + 2 sorties impulsionnelles)
@ PM210 (base + communication Modbus)
Précision
classe 1
Applications
consommation d'énergie
mesure locale et distante
Caractéristiques
mesures
Capacités E/S
sortie
Communication
Modbus RS485

I, U, P, Q, E, F, FP
impulsionnelle

Les centrales de mesure série PM200 concentrent dans un boîtier 96x96 mm très
compact (moins de 50 mm de profondeur) toutes les mesures nécessaires a la
surveillance d'une installation électrique.
@ Afficheur de grande taille rétro-éclairé avec affichage de 4 informations en
simultané
@ Utilisation intuitive
@ Mesures efficaces instantanées (I,V,U,F,P,Q,S,FP)
@ Valeurs moyennes avec sauvegarde valeur maximale (I,P,Q,S)
@ Energies active, réactive et apparente
@ Classe 1 en énergie active selon CEI 62053-21
La centrale de mesure PowerLogic PM200 surveille simultanément les trois phases :
tension et courant. Les mesures d’énergie et de valeurs moyennes fournissent les
informations indispensables au contrôle des coûts en énergie.
Des écrans de résumé pour :
@ Les totaux de l’énergie active, réactive et apparente
@ Les puissances moyennes de l’énergie active, réactive et apparente
@ Les valeurs maximales par phase

description
PM200 communication Modbus RS485

Catalogue Solutions SmartStruxure

$

références
PM210MG
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Centrales de mesure

Série 700

PM700
Centrale de mesure pour réseaux BT/MT, 3 modèles :
@ PM700 (version de base)
@ PM700P (base + 2 sorties impulsionnelles)
@ PM710 (base + communication Modbus)
@ PM750 = PM710 + E/S + Alarmes + Classe 0,5
Précision
classe 1
Applications
consommation d'énergie
mesure locale et distante
Caractéristiques
THD
mesures
Capacités E/S
entrées, sorties TOR
sortie
Communication
Modbus RS485

I, U, P, Q, E, F, FP

impulsionnelle

Le PM700 est une version évoluée du PM200, permettant entre autre :
@ Les mesures des THD (Total Harmonic Distortion)
@ Les journaux, données, événements
@ PM710, est la version communiquante en Modbus sur un port RS 485.
@ PM750, a les mêmes fonctions que le PM710, plus deux entrées logiques, une
sortie logique, des alarmes et une classe de précision de 0,5%

description
écran de mesure de base, inclusion THD et min/max, plus un port RS485
écran de mesure de base, inclusion THD et min/max, plus un port RS485,
2 entrées numériques et 1 sortie numérique ainsi que des alarmes
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PM710MG
PM750MG
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Série 800 et Smart Widgets - PM710

PM800
Centrale de mesure pour réseaux BT/MT :
@ PM810 (version de base)
@ PM820 (PM810 + mémoire embarquée)
@ PM850 (PM820 + capture d'onde)
@ PM870 (PM850 + détection creux de tension)
Précision
classe 0,5, classe 1
Applications
optimisation de contrat
consommation d'énergie
mesure locale et distante
Caractéristiques
harmoniques par rang
THD
mesures
Capacités E/S
entrées, sorties ANA
entrées, sorties TOR
sortie
Communication
Modbus ETHERNET
Modbus RS485

I, U, P, Q, E, F, FP

impulsionnelle

description
centrales de mesure avec afficheur configurable intégré

références
PM810MG
PM820MG
PM870MG

Les Smart Widgets sont des objets préconfigurés propres aux produits
Schneider Electric tel que les centrales de mesure ou les variateurs de fréquence.
Ces Smart Widgets s'importent directement dans StruxureWareTM Building Operation
et autorisent l'intégration d'un dispositif Schneider Electric en quelques "clic"
seulement.
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Variation
de vitesse

Variation de vitesse
Altivar 212

Présentation

Plus d’ergonomie et d’intégration
L’Altivar 212 apporte un maximum de confort et de
sécurité pour l’installateur et l’exploitant .
Avec son ergonomie et sa communication renforcées,
la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance sont
simplifiées.

Centré sur la Gestion Technique Centralisée
@ Connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment grâce aux protocoles
de communication embarqués
@ Détection instantanée des pannes système : rupture de courroie, désamorçage de
pompe, perte de phase
@ Maintenance préventive pour réduire les coûts : alerte sur défauts, temps de
fonctionnement, etc
@ Vision instantanée de la consommation énergétique
Centré sur l’ergonomie
@ Des outils adaptés pour installer, paramétrer et visualiser l’installation : terminal
graphique déporté avec 6 langues en standard, Multi-Loader, logiciel PC, Bluetooth
et application pour téléphone mobile SoMove Mobile
@ Encombrement réduit pour une intégration optimale dans vos installations
Centré sur les économies
@ Réduction des coûts d’investissement (fonctionnalités intégrées)
@ Retour rapide sur investissement (économies d’énergie)
Centré sur la protection et l’efficacité
@ Continuité de service
@ Fonctions dédiées « Bâtiments » de série : mode incendie, contrôle de registre,
fonction de protection mécanique, etc
@ Filtre CEM intégré
@ Technologie antiharmoniques (THDI ≈ 30 %)

Catalogue Solutions SmartStruxure
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Variation de vitesse
Altivar 212

Pompes et ventilateurs

Type de machines

ATV 212

Pompes et ventilateurs ATV212
(bâtiment (HVAC)) (1)
gamme de puissance pour réseau 50…60 Hz (kW/HP) 0,75…75/1…100
monophasé 100…120 V (kW/HP)
monophasé 200…240 V (kW/HP)
triphasé 200…230 V (kW/HP)
0,75…30/1…40
triphasé 200…240 V (kW/HP)
0,75…75/1…100
triphasé 380…480 V (kW/HP)
triphasé 380…500 V (kW/HP)
triphasé 500…600 V (kW/HP)
triphasé 525…600 V (kW/HP)
triphasé 500…690 V (kW/HP)
degré de protection
IP 21
type de refroidissement (2)
radiateur
entraînement

fréquence de sortie

type de contrôle

ATV 61

0,5…200 Hz

moteur
asynchrone

contrôle vectoriel de flux sans
capteur, loi tension/fréquence
(2 points)
loi économie d’énergie
moteur synchrone -

surcouple transitoire
fonctions
nombre de fonctions
nombre de vitesses présélectionnées
nombre
entrées analogiques
d’entrées/
entrées logiques
sorties
sorties analogiques
sorties logiques
sorties à relais
communication intégrée
en option

cartes (option)

outils de dialogue
outils de
logiciel de mise en service
configuration
outils de configuration
normes et certifications

120 % du couple nominal
moteur
50
7
2
3
1
2
Modbus, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet
LonWorks

Pompes et ventilateurs ATV61
(industrie)
0,37…800/0,5…900
0,37…5,5/0,5…7,5
0,75…90/1…125
0,75…630/1…900
2,2…7,5/3…10
2,2…800/3…800
IP 20
radiateur ou circuit de
refroidissement par eau
0,1…500 Hz pour toute la
gamme
0,1…599 Hz jusqu’à 37 kW/50
HP en a 200…240 V et
a 380…480 V
contrôle vectoriel de flux sans
capteur, loi tension/fréquence
(2 ou
5 points), loi économie d’énergie
contrôle vectoriel sans retour
vitesse
120 % du couple nominal
moteur pendant 60 secondes
> 100
8
2…4
6…20
1…3
0…8
2…4
Modbus et CANopen

Modbus TCP Daisy Chain,
Modbus/Uni-Telway, EtherNet/
IP, DeviceNet, PROFIBUS DP
V0 et V1, Interbus, CC-Link,
LonWorks, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet
cartes extension entrées/sorties,
carte programmable “Controller
Inside”, cartes multipompe,
cartes interface codeur
terminal graphique déportable IP 54 ou IP 65
PCSoft pour ATV 212
SoMove
“Multi-Loader”
“Simple Loader”, “Multi-Loader”
IEC 61800-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 (environnements 1 IEC 61800-3 (environnements 1
et 2, catégories C1 à C3, cat. C1 et 2, catégories C1 à C3), IEC
avec option pour ATV 212)
61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11
EN 55011 : groupe 1, classe A
e, UL, CSA, DNV, C-Tick,
et classe B avec option. e, UL, NOM, GOST
CSA, C-Tick, NOM

(1) Heating Ventilation Air Conditioning
(2) Le type de refroidissement dépend du modèle choisi.

désignation
pompes et ventilateurs (bâtiment (HVAC))
pompes et ventilateurs (industrie)
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puissance kW
0,75
1,50
2,20
3
4
5,5
7,5
11
17
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,50
2,20
3
4
5,5
7,5
11
17
18,5
22
30
37
45
55
75

désignation
ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI
ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI
ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI
ATV212 3KW NAHP 480V TRI C
ATV212 4KW 5HP 480V TRI CE
ATV212 5,5KW 7,5HP 480V TR
ATV212 7,5KW 10HP 480V TRI
ATV212 11KW 15HP 480V TRI
ATV212 15KW 20HP 480V TRI
ATV212 18,5KW 25HP 480V TR
ATV212 22KW 30HP 480V TRI
ATV212 30KW 40HP 480V TRI
ATV212 37KW 50HP IP55 480V
ATV212 45KW 60HP IP55 480V
ATV212 55KW 75HP IP55 480V
ATV212 75KW 100HP IP54 480
ATV212 0,75KW 1HP 480V TR
ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI
ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI
ATV212 3KW NAHP 480V TRI
ATV212 4KW 5HP 480V TRI C
ATV212 5,5KW 7,5HP 480V T
ATV212 7,5KW 10HP 480V TR
ATV212 11KW 15HP 480V TRI
ATV212 15KW 20HP 480V TRI
ATV212 18,5KW 25HP 480V T
ATV212 22KW 30HP 480V TRI
ATV212 30KW 40HP 480V TRI
ATV212 37KW 50HP IP20 480V
ATV212 45KW 60HP IP20 480V
ATV212 55KW 75HP IP20 480V
ATV212 75KW 100HP IP20 480
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ATV212W075N4
ATV212WU15N4
ATV212WU22N4
ATV212WU30N4
ATV212WU40N4
ATV212WU55N4
ATV212WU75N4
ATV212WD11N4
ATV212WD15N4
ATV212WD18N4
ATV212WD22N4
ATV212WD30N4
ATV212WD37N4
ATV212WD45N4
ATV212WD55N4
ATV212WD75N4
ATV212H075N4
ATV212HU15N4
ATV212HU22N4
ATV212HU30N4
ATV212HU40N4
ATV212HU55N4
ATV212HU75N4
ATV212HD11N4
ATV212HD15N4
ATV212HD18N4
ATV212HD22N4
ATV212HD30N4
ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
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Equipements
de terrain

Equipements de terrain

Détecteurs, vannes et moteurs

Détecteurs de température
Sondes de température ambiante
STR100, 200, 600
STR150
STR250
STR350/351
MNsx
TT-915

Sondes de température à immersion
STX140
STX120
STX122

Transmetteurs de température ambiante
STR 300
Thermostats d’ambiance
DBET
INSTAT
KLRE
RTR

Sondes de température à immersion
pour doigt de gant
STP100, 200, 500
STP660
STP120, 620
Thermostats à immersion
DBTV
Transmetteurs de température à
immersion
pour doigt de gant
STP300
Doigts de gant

Sondes de température de gaine
STD100, 200, 500
STD660
STD670
STD150/550

Sondes température à applique
STC100, 200, 500, 600
STC110, 510
STC120
Thermostats à applique
DBAT
Transmetteurs de température à
applique
STC300

Sondes de température moyenne de gaine
STD190, 591

Sondes de température extérieure
STO100, 500, 600

Transmetteurs de température de gaine
STD300
STD400
STD410

Transmetteur de température
extérieure
STO300

Thermostats de gaine
DBTZ
DBET

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
Détecteurs, vannes et moteurs.

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr
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Equipements de terrain

Détecteurs, vannes et moteurs

Détecteurs d’humidité

Transmetteurs de pression
Sondes de pression
SPD310/360
SPW
SPP110

Sonde d’humidité ambiante
SHR100
Sonde d’humidité de gaine
SHD100

Pressostats
SPD910
SNS

Sonde d’humidité extérieure
SHO100
Sonde de condensation
SCP110/SCC110
Hygrostat
DBKH10

Détecteurs de débit

Sondes de qualité d’air
Capteurs de débit
BDSL1E
DBSF

Thermostat antigel

Capteur CO2 d’ambiance
SCR100
Capteur CO2 pour gaine
SCD100

Transmetteurs de luminosité et présence
Transmetteur de luminosité ambiant
SLR320

STT

Transmetteur de luminosité extérieure
SLO320
Capteur d’occupation
PIRTFT550B
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Vannes à siège
Vannes 2 voies
V241
V211T
V211
2FGB et VG221F
2FGAB
2FSA
2FAA

Moteurs pour vannes à siège
Forta : M310, M400, M800, M1500
et M3000
MV15B
Forta M700 - Retour à zéro
Forta MG900 SR - Retour à zéro

Vannes 3 voies
V341
V311T
V311
VG311FC

Vannes à course courte

Vannes à course longue

Vannes
VZ208, VZ308, VZ408

Vannes
VZ219, VZ319, VZ419

Moteurs
MZ140

Moteurs
MZ20A, MZ20B

Vannes papillons

Vanne à secteur et moteurs associés
Vanne
VF208W

Vanne
VTRE

Moteurs
MF20/MF40

Moteurs
EM9/M9B

Moteurs de registre
MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
MD5B, MD10B, MD20B, MD40B
LF24, LF230, LF24SR

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
Détecteurs, vannes et moteurs.

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr
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Interfaces hommes-machines

Magelis

HMISTU 655

Magelis Opti PC s’intègre aux solutions Building, dès que Windows est nécessaire.
Les Magelis Opti PC sont ouverts par nature aux applications basées sur Windows
et proposent des offres logicielles combinées, telles qu’Interfaces Homme Machine
(IHM).
Cet écran est le compromis idéal entre PC industriel et terminal opérateur pour
les applications client évolutives sous Windows. Simple et convivial, il bénéficie de
toute la souplesse de Windows XP embedded pour les applications standards telles
qu’Internet Explorer, Outlook express...etc. Encastrable, il est parfaitement adapté
pour équiper les armoires de vos installations. Un PC sans maintenance au meilleur
prix :
@ les Magelis Opti PC sont des PC sans maintenance, sans pièces rotatives (pas de
disque dur ni de ventilateur), au meilleur prix, basés sur Windows XP embarqué. Les
écrans tactiles haute définition TFT LCD couleurs, en 8,4’’ et 15’’ sont IP54 en face
avant. Ils supportent aussi bien l’alimentation AC que DC, grâce à un adaptateur et
un câble optionnel
@ les Magelis Opti PC sont certifies UL/cUL60950 en tant qu’équipements
informatiques. Fonctionnalités optimisées : Les Magelis Opti PC sont équipés d’un
processeur Intel® Celeron-M 1Ghz, avec 1Go SDRAM, et disposent d’interfaces
standards telles que port Ethernet, USB, ports série, VGA … etc.

HMISTU 855

Type de machines
affichage

taille écran LCD / Resolution
type
fonctions
représentation des variables
courbes / Historiques d’alarme
communication
liaison série
réseaux
protocoles téléchargeables
logiciels de conception
encombrements L x P x H (mm)
compatibilité avec automates
emplacement carte mémoire «Compact Flash»
port USB
ethernet embarqué TCP/IP
tension d’alimentation

Caractéristiques
HMISTU 655
HMISTU 855
3.5” / QVGA (320 X 240 pixels)
5.7” / QVGA (320 X 240 pixels)
TFT 65 536 couleurs
alphanumérique, bitmap, bargraphe, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare, clavier
Oui, avec historique / Oui, incorporé
1 RJ45 (RS 232 - RS 485)
Ethernet, IEEE 802.3, 10/100 BASE-T, RJ45
Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens
(Simatic), Uni-TE, Modbus, Modbus TCP
Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (sous Windows XP, Vista et 7) ou Vijeo Designer Limited
Edition
face : 98 x 16 x 81
face : 163 x 17,5 x 129,5
arrière : 118 x 30 x 98
Twido, Modicon TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340
non
1 Host type A + 1 Device type miniB
oui
oui
24 VDC

désignation
HMISTU 655
HMISTU 855

références
HMISTU655
HMISTU855
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Magelis Opti PC

HMIPOC4AE00

HMIPOC7AE00

Caractéristiques générales
Hardware
processeur
RAM
port Ethernet
port USB
stockage
système d’exploitation
dimension (LxHxP)
Caractéristiques Affichage
graphique
nombre de couleurs
luminosité
réglage luminosité
angle de vue
dalle tactile
rétro-éclairage
Alimentation Continue
tension
puissance maxi.
Alimentation Alternative
tension

HMIPOC4AE00 8,4”
HMIPOC7AE00 15”
Celeron M 1Ghz, Mémoire Cache Secondaire 512KB
1Go
10/100 Base-T
3x USB 2.0
Compact Flash 4Go, type SLC
Windows XP Embedded
254.3x187.5x64.5mm
372x292x60.6mm
matrice active SVGA (800x600)
matrice active XGA (1024x768)
260K couleurs
16 194 277 couleurs
283.2-296 cd/m²
4 niveaux
G/D : 60°, Haut : 45°, Bas : 55°
G/D : 60°, Haut : 60°, Bas : 60°
analogique résistive
éclairage fluorescent. Durée de vie : 50 000h à 25°C
19-24VDC
65W
100-240 VAC

Caractéristiques de l'environnement
Caractéristiques
degré de protection
degré de pollution
température de fonctionnement
vibration (en fonctionnement)

résistance choc

humidité de l’air en fonctionnement
immunités aux perturbations
autres standards

désignation
Magelis Opti PC 8.4”
Magelis Opti PC 15”
adaptateur AC/DC Opti PC
kit maintenance Opti PC 8.4”
kit maintenance Opti PC 15”

64

Valeurs
Standards
8.4” HMIPOC4AE00: IP54 en façage
IEC 60529, EN 61131-2
15” HMIPOC7AE00: IP53 en façade
utilisation dans un environnement de degré 2 de pollution
0 to 50° C (32 to 122° F)
EN 61131-2, UL 60950
5-17Hz, déplacement double amplitude
EN/IEC 60068-2-6 Fc
2.54 mm (0.1 in.). 17-640 Hz, acceleration en
pointe 1.5 gn, 60 min/axe
3 axes, 60 min/axe
MIL-STD-810F 514.5C-1
3 axes, en opération : 3gn (1/2 sinus,
IEC 60068-2-27 Ea test and EN 61131-2
11msec), en stockage : 10gn (1/2 sinus,
11msec)
5 à 90% HR (température humide: 50 ° C (122 ° F) max. - pas de condensation)
interférence haute fréquence
EN 61131-2, IEC 61000-4-2/6 level 3
ondes électromagnétiques
Class B/EN 55022/55011
Information Technology Equipment
IEC 60950
UL 60950, CSA 22.2 No 60950

description
écran tactile Opti PC 8.4”, SVGA 800*600. Celeron-M 1Ghz, 1Go RAM, CF 4 Go
écran tactile Opti PC 15”, SVGA 1024*768. Celeron-M 1Ghz, 1Go RAM, CF 4 Go
bloc alimentation AC/DC pour Magelis Opti PC
kit de maintenance pour Magelis Opti PC 8.4”. Comprend le cable d’extension DC, les 4 fixations.
kit de maintenance pour Magelis Opti PC 8.4”. Comprend le cable d’extension DC, les 4 fixations et
le joint d’étanchéité.
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références
HMIPOC4AE00
HMIPOC7AE00
HMIYPOACPS
HMIYPOC4MKIT
HMIYPOC7MKIT
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Communication

Présentation de la gamme Connexium

Avec la famille ConneXiumTM d’équipements
d'architecture Ethernet indusriel, Schneider-Electric
vous propose une façon souple et intelligente d’intégrer
les solutions Ethernet dans votre entreprise, du niveau
équipement au réseau de commande, et même jusqu’à
votre intranet d’entreprise.

Concentrateur
interfaces
ports câble
cuivre

ports fibre
optique

Les solutions de communication Schneider Electric pour réseaux industriels
surveillent vos applications d’automatisme pour vous donner, en temps réel, des
informations de contrôle et de maintenance précises.
Modules intelligents déportés ou en rack pour les automates, produits et
équipements «stand-alone », le gamme Modicon Connexium vous donnent accès
à des fonctionnalités avancées, de services et d’outils souples pour optimiser la
communication entre tous vos produits d’automatisme.
AS-Interface est un système de câblage rapide et évolutif qui permet, à l’aide d’un
seul câble, de connecter l’ensemble des constituants d’un système d’automatisme.
Intelligent, il intègre la gestion des communications.
Destinés aux solutions industrielles ouvertes, les produits Modicon Connexium
sont des hubs, commutateurs, émetteurs-récepteurs, passerelles et câbles prêts à
être utilisés sur les réseaux Ethernet industriels. Ces solutions Ethernet intégrées
prennent en compte toutes les composantes de l’installation, du niveau des
équipements à celui de l’intranet de l’entreprise. Modicon Connexium renforce la
fiabilité et les performances du réseau.
Retrouvez ci-dessous une sélection de produits pour des applications CVC standards.

nombre et type

connecteurs blindés
medium
longueur totale paire
nombre et type
connecteurs
medium
longueur fibre optique
fibre 50/125 µm
fibre 62,2/125 µm
bilan d’atténuation
fibre 50/125 µm
fibre 62,2/125 µm

TCS ESU043F1N0

alimentation

tension

consommation
connecteur
degré de protection
encombrements
LxHxP
masse
conformité aux normes

Paire torsadée, non administrable
4 ports
5 ports
10BASE-T/
10BASE-T/
100BASE-TX
100BASE-TX
type RJ45
paire torsadée blindée, catégorie CAT 5E
100 m
1 port 100BASE-FX type SC duplex
fibre optique
multimode

8 ports
10BASE-T/
100BASE-TX

-

5000 m (1)
4000 m (1)

-

8 dB
11 dB
c 24 V (c 9,6…32 V), très basse tension
de sécurité (TBTS)

24 V (18…32) DC,
très basse tension
de sécurité (TBTS)
-

3,9 W maxi
2,2 W maxi
bornier à vis débrochable 3 contacts
IP 30
25 x 114 x 79 mm
0,120 kg
0,113 kg
UL 508 et CSA 22.2 N° 142
CEI/EN 61131-2, CEI 60825-1 classe 1,
CISPR 11A

TCS ESU083FN0

40 x 125 x 80 mm
cUL 60950, UL 508
et CSA 142, UL
1604 et CSA 213
Class 1 Division 2,
e, GL, C-TICK
FM 3810, FM 3611
Class 1 Division 2

(1) Longueur dépendante du bilan d’atténuation et de l’atténuation de la fibre optique (valeur typique : 2000 m).

désignation
4 ports 10BASE-T/ 100BASE-TX
5 ports 10BASE-T/ 100BASE-TX
8 ports 10BASE-T/100BASE-TX

références
TCS ESU043F1N0
TCS ESU053FN0
499 NES18100

499 NES18100

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
L'essentiel Automatismes et
Contrôle.

u Disponible sur

www.schneider-electric.com/fr
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Gamme alimentation et transformateurs Phaseo

ABL7/ ABL8
Bénéfices
La nouvelle génération d'alimentations universelles, avec une très large plage de
fonctionnement, intègre un grand nombre de fonctionnalités nouvelles et apporte
avec ingéniosité davantage de services à l'utilisateur à l'aide de ses modules
fonctionnels.
Destinées aux machines et applications simples, les alimentations modulaires et
optimums sont appréciées avant tout pour leur compacité.

ABL7RM

ABL8MEM24000

Applications
industrie et batiment
machines simples, convoyage, process, secteur automobile
tertiaire
portes de garages
alimentation régulées à découpe 0,30 à 40A pour applications industrielle
Alimentations modulaires et optimums pour réseaux monophasés 100-240 V
tension de sortie
5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
forte compacité
large plage de tension
fixation sur rail Omega ou par vis
Alimentations universelles, pour réseaux mono/triphasé 100-500 V
tension de sortie
24 V et 5 à 15 V par modules convertisseurs 48 V/72 W-960 W
réserve d'énergie intégrée
6 références produits de 3 A à 40 A
fixation sur rail Omega
diagnostic

alimentation
puissance
7W
15 W
30 W
60 W
20 W
25 W

références
courant sortie
0,3 A
0,6 A
1,2 A
2,5 A
4A
2A

tension
24 V c
24 V c
24 V c
24 V c
5Vc
12 V c

ABL8MEM24003
ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL7RM24025
ABL8MEM05040
ABL8MEM12020

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
L'essentiel Automatismes et
Contrôle.

u Disponible sur

www.schneider-electric.com/fr
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Gamme alimentation et transformateurs Phaseo

L'offre des transformateurs monophasés Phaseo ABT 7 est destiné à alimenter les
circuits de contrôle des équipements électriques à partir d'un réseau d'alimentation
de a 230 V ou a 400 V (selon modèle) de fréquence 50 ou 60 Hz. Des prises ±15 V
au primaire permettent leur adaptation aux valeurs réelles des réseaux auxquels ils
sont raccordés.
Les transformateurs ABL 6TS et ABT 7 sont caractérisés par la puissance
apparente nominale qu'ils sont capables de délivrer en permanence. Mais ils ont été
étudiés pour délivrer, de manière ponctuelle, des puissances nettement supérieures,
telles que les pointes d'appel des contacteurs.

Type de
transformateur
tension nominale
d’entrée
certifications
puissance nominale
fixation (mm)

Simple enroulement température de fonctionnement +40°C
230 VAC (±15 V) 1-phase
aucune
40 VA
63 VA
100 VA
sur panneau par vis

description
tension nominale sortie 24 V

ABT7ESMppp

références
ABT7ESM•••

160 VA

250 VA

(1)

320 VA

400 VA

004B
006B
010B
016B
025B
032B
040B

(1) Compléter la référence selon la puissance et la tension de sortie avec tableau ci-dessous
(exemple ABT7ESM004B)

Type de transformateur
tension nominale d’entrée
certifications
puissance nominale
visualisation
fixation (mm)

Double enroulement température de fonctionnement
+60°C
230/400 VAC (±15 V) 1-phase
us, ENEC
c
25 VA
40 VA
63 VA
100 VA 160 VA 250 VA 320 VA 400 VA
DEL de présence tension en entrée
profilé 35 x 15 ou sur panneau par vis
sur panneau par vis

+50°C

630 VA 1000 VA
aucune

ABT7PDUppp
description
tension nominale sortie
24/48 V

ABT7TDUppp

tension nominale sortie
115/230 V

Pour plus d'infos sur ces
gammes, consultez le catalogue
L'essentiel des alimentations
et transformateurs.

références
ABT7PDU•••

(2)

ABT7TDU•••

(2)

ABT7PDU•••

(2)

ABT7TDU•••

(2)

002B
004B
006B
010B
016B
025B
032B
040B
063B
100B
002G
004G
006G
010G
016G
025G
032G
040G
063G
100G

(2) Compléter la référence selon la puissance et la tension de sortie avec tableau ci-dessous
(exemple ABT7PDU002G)

u Disponible sur
www.schneider-electric.com/fr
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