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465

210
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Schneider Electric CE

Made
in France

DESIGNATION DU MATERIEL

PW

N° DE SERIE
Le N° de série du coffret se compose comme suit :
N° de série (ex : 0932 043002 001 008) :
0932 = Année + Semaine de fabrication
043002 = Numéro d’affaire
001 = Numéro de ligne du bon de livraison
008 = Numéro de coffret fabriqué pour cette affaire

Coffret 2 voies : 37 kg
Coffret 4 voies : 40 kg

Ouverture du coffret
Le coffret n’a pas besoin d’être ouvert pour être installé sur la cellule.
La porte s’ouvre à l’aide d’une poignée tournante, jouant le rôle de verrou, et permet
d’accéder à l’intérieur du coffret.
Tourner d’un quart de tour la poignée-verrou située sur la droite de la porte pour
ouvrir la porte.
Dans la poignée-verrou, un trou permet de verrouiller totalement l’ouverture du coffret
à l’aide d’un cadenas avec anse 8 mm.

Fixation du coffret
Fixation sur la cellule par 4 vis de diamètre M6 mm.
Les entraxes des vis de fixation ne sont pas réglables.
L’entraxe vertical est de 465 mm.
L’entraxe horizontal est de 210 mm.
Veiller à ne pas masquer les ouïes d’aération afin de permettre une bonne circulation
d’air (ouïes latérales sur le flanc droit et sur le fond).

Montage du coffret sur le RingMaster (voir dessins page 3)
Important :
Le kit de montage décrit ci-après, fait partie de l’option
“T200 E local installation (Kit + Prewiring)”.
Cette option doit être incluse à la commande
de la cellule afin de pouvoir en disposer.

1 Fixer le support de la charnière supérieure sur le montant gauche de la cellule,
à l’aide des deux boulons et rondelles déjà en place.
2 Fixer la partie femelle de la charnière EMKA sur ce support, à l’aide des deux vis M6
à tête creuse et rondelle plate.
3 Fixer la charnière femelle inférieure sur le pied gauche de la cellule à l’aide de
deux vis M6 à tête creuse et rondelle plate.
4 Fixer les deux autres parties mâles des charnières (axe vers le bas) sur les
supports latéraux du T200 E, à l’aide de vis M6 à tête creuse et rondelle plate.
5 Fixer les deux supports latéraux du T200 E sur le côté droit du coffret à l’aide
de 4 vis M6 à tête hexagonale et rondelle.
6 Positionner le coffret en assemblant les parties mâles et femelles des charnières.
7 Placer la vis de sécurité M6 et son boulon au dessus de la charnière basse.
8 Fixer la barre de maintien du T200 E à l’aide de deux vis M6.
9 Obturer les trois trous de fixation restants du coffret T200 E à l’aide de vis M6
et rondelles.
10 Mise en place de la tresse de terre.
b Boulonner (M8) une extrémité de la tresse sur la barre de connexion de terre
à l’arrière de la cellule
b Passer la tresse sous la cellule et la fixer à l’aide de colliers nylon et des systèmes
de fixation présents
b Boulonner (M8) l’autre extrémité de la tresse sous le T200 E.
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DE59176FR

Diagramme des connexions électriques
T200 E
Carte interface

J2
Câble Entrées/Sorties auxiliaires
J1 : entrée RAZ défaut ext., sortie RAZ défaut,
voyant extérieur
J2 : entrées digitales

J1

Français

I phase 1
I phase 2

L1 (fil bleu)

1
SW1
2
Carte d’acquisition
3

L2 (fil marron)
I phase 3

L3 (fil noir)
Commun (fil vert/jaune)

Cosse à œil ø 8
Motorisation
interrupteur MT n°1
0V

4

Câble de liaison
cellule - T200 E
voie 1
SW1
1

Commande fermeture

2

Commande ouverture

3

Position ouvert

4

Position fermé

5

+V

6
7

Entrée digitale

8

Interrupteur verrouillé

Câble de raccordement U alternatif
Alim CA

9

N
Ph

Coupe-circuit

Branchement pour
antenne radio (prise N)
Goujon M8 mm pour
raccordement à la terre

DE59177

Identification des accès de raccordement

4

2

3

1
Découpe pour passage des
presse-étoupes prémontés
sur les câbles de liaison cellule

7
5

6

8

N°

Description

Fonction

1

Passage pour câble 26,2 mm

SW1 / Courant SW1

2

Passage pour câble 26,2 mm

SW2 / Courant SW2

3

Passage pour câble 26,2 mm

SW3 / Courant SW3

4

Passage pour câble 26,2 mm

SW4 / Courant SW4

5

Presse-étoupe pour câble 20 mm

Entrées/Sorties auxiliaires

6

Presse-étoupe pour câble 20 mm

Alimentation secteur

7

Presse-étoupe pour câble 20 mm

Réserve

8

Connecteur antenne type N

Accès transmission

9

Goujon M8

Racordement de la tresse de terre

9

Coffret T200 E vu de dessous
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66903

DELTOUR

66903

DELTOUR

66903

DELTOUR

T200-AC : carte d’acquisition pour détection interne
de courants de défaut (type A : 3 tores phases)

Un kit de détection de défaut est livré avec l’équipement en option. Chaque modèle
disponible permet d’adapter l’équipement au type de mesure et de détection de
défaut désiré par l’utilisateur.
Le choix de la carte d’acquisition de mesures dépend du type de mesure utilisé.
1. Le kit de détection de défaut de courant : comprend uniquement une carte
d’acquisition de courant (livré avec le T200 E en option).

DE55029

Nota : le câble de liaison tores (inclus dans le cordon cellule) et le jeu de 3 tores sont
fournis en option avec la cellule et doivent donc être commandés avec le Ringmaster.
2. Le kit de détection de défaut tension : comprend uniquement une carte
d’acquisition de tension.

DE56297

T200-AT : carte d’acquisition pour mesure de tension triphasée

Carte d’acquisition pour mesure de tension monophasée
(option TExxB-…)

Français

DE55023

Choix des kits de mesures

Le tableau suivant résume les possibilités de mesures en fonction du kit utilisé :
Référence

Type de mesure

Réglage

AF-T200-AC

Montage type A (le plus courant) :
3 courants de phase

Aucun

AF-T200-AT

3 tensions triphasées issues des TP
(entrées en 110 V/3 = 63,5 Vca)

Aucun

TExxB-…(*)

1 tension monophasée issue
de la source BT du T200
(230 Vca).

Aucun

AF-T200-AD

Carte 3 TSS (pour détecteur
de défaut externe)

Aucun

DE55036

Les types de signalisations associées à la mesure et à la détection de défaut gérées
par le T200 E sont présentées dans le tableau suivant :

T200-AD : carte d’acquisition digitale pour détection
de courant de défaut (détecteur externe)

Type de
mesure

Référence

Mesure

Mesure I

AF-T200-AC

Mesure U

Signalisation
2

Signalisation
3

Courant phase Défaut phase
moyen (L1 et L2)

Défaut
homopolaire

Non utilisé

AF-T200-AT

Mesure tension Défaut baisse
triphasée
de tension

Défaut tension Non utilisé
résiduelle

TExxB-…(*)

Mesure tension Défaut baisse
monophasée
de tension

Défaut tension Non utilisé
résiduelle

Non utilisé

Défaut
Défaut
homopolaire A homopolaire B

Carte 3 TSS AF-T200-AD

Signalisation
1

Défaut phase

(*) Ce type de mesure n’est pas commandable séparément en tant que kit. Celle-ci doit être
prévue dans la référence du T200 à commander (lettre B en cinquième position, ex. : TE04B-...).
Cette option inclut notamment un transformateur 230 V/7 V monté en usine à l’intérieur du coffret
T200. La carte d’acquisition correspondante est toujours montée en usine sur la dernière voie
du coffret.

NT00224-FR-EN-02
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Installation des cartes

DE59180FR

La carte interface 4 voies

FUS 1 (5 A temporisé) :
alimentation cellules

Prise pour nappe
de raccordement
au fond de rack

Bornier J1

Français

+

–

Reset

Bornier J2
1

2

3

4

5

6

Bornier J3 : polarité de la commande

Carte Acquisition
courant ou tension
(voie 1)

1

b interrupteur par 0V
b par +V (réglage usine)
Raccordement tores

2
3

Carte Acquisition
courant ou digitale
(détecteur de défaut)

Raccordement motorisation interrupteur

4

Polarité de la commande
Les interrupteurs peuvent être commandés par polarité 0 V ou + 24 V. Le choix de la
polarité de commande s’effectue par le positionnement du connecteur J3 sur la carte
interface (voir dessin ci-dessus).

d Configurer la polarité de commande sur la carte interface avant de relier le câble
à l’interrupteur. Position par défaut (valable pour Ringmaster) : + V.

Installation des cartes acquisition/mesures
Chaque carte acquisition gère 1 voie et prend place sur la carte interface.
L’emplacement est repéré “1 à 4” sur une étiquette collée sur la face avant
de l’interface relais.
Pour leur installation :
b Couper l’alimentation secteur du coffret.
b Débrancher le câble d’alimentation batterie de la carte POWER.
b Débrancher les câbles reliés à la carte interface.
b Dévisser les vis de maintien en face avant de la carte interface puis déposer celle-ci.
b Installer la carte d’acquisition (AF-T200-xx) sur l’emplacement correspondant
à la voie utilisée pour la mesure.
b Pour cela, faire glisser l’extrémité de la carte acquisition dans la fente
correspondant à l’emplacement de la voie concernée
b Connecter la carte acquisition sur le connecteur SUB-D 15 points.
b Fixer la carte acquisition sur la carte interface par les 2 vis imperdables prévues
à cet effet.
b Remonter la carte interface dans le coffret, puis fixer la carte en resserrant
les 2 vis de fixation.
b Rebrancher les câbles à la carte interface.
b Rebrancher le câble d’alimentation batterie sur la carte POWER.
b Remettre l’alimentation secteur sur le coffret.
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Raccordement de la commande

Important :
L’ensemble précâblé décrit ci-après, fait partie de l’option “T200 E local installation
(Kit + Prewiring)”.
Cette option doit être incluse à la commande de la cellule afin de pouvoir en disposer.
De même, il est nécessaire de commander l’option “Motor Pack” avec la cellule afin
de pouvoir commander électriquement les interrupteurs associés aux voies du T200 E.

Raccordement de la commande côté T200 E
Français

DE59179

Chaque câble utilisé pour la liaison vers la cellule inclut un repérage à chaque
extrémité du câble permettant d’identifier le numéro de la voie associée (1, 2, 3 ou 4).
Le câble prémonté dans la cellule comprend côté coffret T200 E un presse-étoupe,
un connecteur 9 points pour la motorisation et éventuellement un connecteur 4 points
pour la liaison tores.
Câblage liaison motorisation :
Broche connecteur T200 E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

Fonction
0V
Commande fermeture
Commande ouverture
Position ouvert
Position fermé
+V
Non utilisé
Entrée digitale
Interrupteur verrouillé

Pour raccorder le câble de liaison cellule sur le coffret, il faut :
b Ouvrir la porte complètement
b Dévisser et retirer la plaque de protection des entrées de câble, fixée par une vis
sur la base du coffret
b Faire passer l’extrémité du câble par l’ouverture rectangulaire sur la base
du coffret
b Mettre en place le presse-étoupe dans l’encoche ronde correspondant à la voie
utilisée après avoir dévissé l’écrou associé puis resserré celui-ci après installation
b Remettre en place la plaque métallique puis resserrer la vis de maintien.

Connecteur tores
Connecteur motorisation
Carte interface 4 voies

Le connecteur 9 points du câble est à raccorder, dans la partie inférieure gauche
du coffret, sur le connecteur de la carte interface sur la voie concernée (voir dessin
ci-contre).

DE59186

Nota : pour le raccordement du connecteur 4 points venant des tores (optionnel),
voir chapitre suivant.

Connecteur tores 4 points
Connecteur motorisation 9 points
Câble de liaison cellule/T200 E
Presse-étoupe

NT00224-FR-EN-02
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DE56270

Raccordement des capteurs de mesure

Raccordement des entrées courant sur la carte
interface

T200-AC
S1 L1

1

1

S2 S1 L2

2

2

I2

S2 S1 L3

3

3

I3

S2

4

4

Commun

I1

Le câble tore étant inclus avec le câble de liaison cellule, son installation sur la base
du coffret est déjà effectuée (voir chapitre précédent).

SW1

Le connecteur 4 points du câble venant des tores est à raccorder, dans la partie
inférieure gauche du coffret, sur la carte d’acquisition courant de la voie concernée
(voir dessin page précédente).

L1 L2 L3 N

Raccordement des entrées tension sur la carte
interface

T200-AT

TP

V1

Français

DE56272

Raccordement avec 1 tore par phase

V2

Pour la mesure de tension, il est nécessaire d’installer des cartes “Acquisition de
Tension” sur la carte Interface.

V3
N

Mesure de tension triphasées (T200-AT) : les 3 entrées tension issues des TP
sont câblées directement sur le module d’acquisition tension.
b Tension d’entrée simple nominale : 65 Vca (135 Vca maximum admissible).
b Raccordement par câble 1,5 mm2 (non fourni).
b Entrer le câble par l’accès correspondant sur la base du coffret (idem accès courant).
b Raccorder le câble sur les bornes à ressort prévues à cet effet, sur le module
d’acquisition tension de la voie concernée (V1, V2, V3, N) installé sur l’interface dans
la partie inférieure gauche du coffret (voir dessin ci-joint pour le raccordement).

DE59193FR

Raccordement avec 3 entrées tensions triphasées

2A

Transformateur
de mesure U

V1

Ph

4A

Nota : le câble de raccordement des entrées tensions aux TP n’est pas fourni avec
le matériel. Il est important que le câble utilisé, et sa mise en œuvre, à l’extérieur et
dans le coffret, respectent les normes électriques d’installation.

Alimentation
secteur
T200

N

DE59173

Raccordement avec 1 entrée tension monophasée
(option TExxB-…)

Mesure de tension monophasée (option TExxB-…) :
b Tension d’entrée : 220 Vca
b Raccordement : kit déjà installé en usine sur la dernière voie du coffret.

1
2
3
4
+5
–6

Entrée RAZ défaut voies 1 à 4
DO 1 : RAZ défaut extérieur
ou défaut équipement
Voyant extérieur voies 1 à 4

Raccordement d’un détecteur de défaut externe
Pour utiliser un détecteur externe de passage de courants de défaut, il est
nécessaire d’installer des cartes “Acquisition Digitale (AD)” sur la carte interface.
Une carte Acquisition Digitale gère 1 voie.
Cette carte peut acquérir une information de défaut phase et deux informations
de défaut homopolaire.
Il est possible d’installer 4 cartes acquisition sur une carte interface 4 voies
(1 par voie à contrôler).
L’utilisation d’un détecteur de défaut externe nécessite le câblage de la sortie RAZ
Défaut, se présentant sous la forme d’une boucle sèche (voir chapitre
“Raccordement d’un système de RAZ extérieur”).

DE59181FR

Bornier “J1”

T200-AD
Détecteur
de défaut
externe

SW1
1 Ja
Phase
2
3
Terre A
4
5
Terre B
6

J1

RAZ
3

4

Cas d’utilisation d’un détecteur de défaut externe avec sortie
RAZ défaut

8
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Câblage d’entrées/sorties diverses
DE55031

Raccordement d’un voyant extérieur
Le voyant extérieur (option) permet de visualiser le passage d’un courant de défaut.
Il est possible de câbler un voyant pour l’ensemble des 4 voies de détection de défaut :
b Raccordement par câble 1,5 mm2 (non fourni)
b Entrer le câble par l’accès correspondant sur la base du coffret
b Raccorder le câble sur les 2 bornes à visser prévues à cet effet, sur le bornier
de raccordement “J1” (voir schéma ci-contre)
b Tension = 6 Vdc, courant = 100 mA disponible sur cette sortie.
Attention, les bornes à raccorder sont polarisées. Respecter le sens
de connexion “+” et “–”.

DE59173

Raccordement d’un système de RAZ extérieur
Entrée RAZ défaut
Le raccordement d’un système de RAZ extérieur permet d’effacer les courants
de défaut mémorisés par le détecteur de défaut interne du T200.
b Raccordement par câble 1,5 mm2 (non fourni)
b Entrer le câble par l’accès correspondant sur la base du coffret
b Raccorder le câble sur les 2 bornes à visser prévues à cet effet, sur le bornier
de raccordement “J1” de la carte Interface (voir schéma ci-contre).
Nota : cette entrée sert également au verrouillage de transfert de source dans le cas
de l’automatisme ATS.

1
2
3
4
+5
–6

Entrée RAZ défaut voies 1 à 4
DO 1 : RAZ défaut extérieur
ou défaut équipement
Voyant extérieur voies 1 à 4

DE59181FR

Bornier “J1”

DO 1
Par configuration logicielle, cette sortie digitale peut être affectée à deux utilisations
distinctes :
b Sortie RAZ défaut : cette sortie permet d’effacer les courants de défaut
mémorisés par un détecteur externe de passage de courants de défaut.
b Défaut équipement : synthèse des défauts internes de l’équipement.
sur la platine
La boucle est fermée en présence d’un de ces défauts (le voyant
locale est allumé dans ce cas).

T200-AD
Détecteur
de défaut
externe

SW1
1 Ja
Phase
2
3
Terre A
4
5
Terre B
6

J1

RAZ
3

DE59175

Cas d’utilisation d’un détecteur de défaut externe avec sortie
RAZ défaut

ED 1
ED 2
Voie prioritaire

ED 3
ED 4

Entrée mise en parallèle

ED 5
ED 6

Affectation possible des
ED pour l’automatisme ATS
(options configurables)

NT00224-FR-EN-02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

Information donnée sous forme d’une boucle sèche.
b Entrer le câble par l’accès correspondant sur la base du coffret
b Raccorder le câble sur les 2 bornes à visser prévues à cet effet, sur le bornier
de raccordement “J1” de la carte Interface (voir schéma ci-contre).

Raccordement d’entrées digitales
b 6 entrées disponibles pour l’acquisition d’informations tout ou rien
b Informations reçues sous forme d’une boucle sèche
b Entrer le câble par l’accès correspondant sur la base du coffret
b Raccorder le câble sur les bornes à visser prévues à cet effet, sur le bornier
“J2” de la carte Interface.
Nota : certaines entrées digitales peuvent être affectées par configuration logicielle
à un fonctionnement spécifique selon l’activation de certaines options.
Consulter la notice d’utilisation du T200 I et T200 E pour plus de renseignements.

Raccordement des Entrées
Digitales (bornier “J2”)

9
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Raccordement de l’option alimentation auxiliaire 24V/48V
DE59192

Le T200 offre la possibilité d’alimenter des équipements auxiliaires en 24 V ou 48 V
continu à condition que la puissance d’alimentation de ces équipements n’excède
pas 25 W.
Cette option est généralement installée en usine si commandée avec l’équipement.

Français

Si cette option doit être ajoutée ultérieurement sur un coffret existant, il convient
d’effectuer les opérations suivantes :
b Installer les éléments de l’option fournis à l’intérieur du coffret sur le rail DIN se
trouvant sous le rack.
b Raccorder le connecteur 4 points mâle fourni avec l’option alimentation auxiliaire,
sur le connecteur 4 points femelle correspondant sur la droite du rack
b Enlever le connecteur des entrées digitales se trouvant actuellement sur la carte
interface et le remplacer par le connecteur 12 points livré avec l’option alimentation
auxiliaire.

DE59190

Consulter la notice d’utilisation du T200 I/T200E (NT00114-FR-EN-ES) pour les
consignes d’utilisation de cette option.

Relais : coupure tension de sortie

Sortie 48 Vcc ou 24 Vcc

Convertisseur
Connecteur 12 Vcc batterie :
à connecter sur le côté droit
du rack T200. (voir dessin cidessus)

Relais
de seuil

Information “Absence tension” :
à connecter sur la carte interface
du T200 (connecteur des DI “J2”)

10
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Equipements de
télétransmission
Emplacement

140

Easergy T200 E dispose dans sa partie supérieure droite d’un emplacement
disponible pour un équipement de transmission (LS ou RS485/232, modem,
fibre optique, radio…). Un support amovible offre de multiples possibilités
d’adaptation.

240

240

Espace disponible (voir dessin ci-contre)
b Hauteur : 240 mm
b Largeur : 140 mm
b Profondeur : 240 mm.

Alimentation des équipements de transmission

DE56274

L’alimentation 12 Vcc de l’équipement de télétransmission est disponible
sur le connecteur situé sur le flanc droit du rack.
La liaison série RS232 est disponible sur le connecteur SUB-D 9 broches situé
sur le flanc droit du rack.
La liaison Radio est disponible sur le connecteur RJ45 8 broches situé en face avant
de la carte COM.
Connecteur
SUB-D 9 broches
Fusible
12 V 4 A temporisé
sortie 12 Vcc
(1 A max.)

+
+
–
–

DE56276

Rack côté droit

S1

S2

Carte COM Standard

S1

S2

S3

S4

S5

Ports de transmission disponibles suivant les versions
de cartes COM
La carte COM Standard dispose :
b D’une liaison Ethernet (connecteur RJ45) disponible en face avant à hauteur
de l’emplacement S1
b D’une liaison USB (type B) disponible en face avant également à hauteur
de l’emplacement S1
b D’une voie de communication n°1 : liaison série RS232 disponible sur
un connecteur SUB-D 9 broches situé sur le flanc droit du rack.
b D’une voie de communication n°2 : liaison personnalisable (RTC, radio, GSM….)
qui dépend du modem installé sur l’emplacement S2 de la carte COM.
Sortie modem disponible en face avant de la voie.
Nota : les voies de communication n°1 et n°2 permettent de s’interfacer à des
équipements externes de transmission (modems, interfaces, radios,…) pouvant être
installés sur la grille support coulissante se trouvant sur la droite du rack.
La carte COM Etendue dispose (selon les options choisies) :
b D’une liaison Ethernet (connecteur RJ45) disponible en face avant à hauteur
de l’emplacement S1
b D’une liaison USB (type B) disponible en face avant également à hauteur
de l’emplacement S1
b D’une voie de communication n°1 comprenant soit :
v une liaison RS232 sur le connecteur SUB-D 9 broches situé sur le flanc droit
du rack.
Cette liaison est disponible uniquement si aucun modem additionnel
de communication n’est détecté sur l’emplacement S3.
v une liaison personnalisable (RTC, radio, GSM ou Dummy Control, …)
qui dépend du modem installé sur l’emplacement S3 de la carte COM.
Sortie modem disponible en face avant de la voie.
Nota : la liaison RS232 sur le connecteur SUB-D 9 broches sur le flanc droit
du rack est désactivée si un modem autre que Dummy Control est installé sur
l’emplacement S3.
b D’une voie de communication n°2 : liaison optionnelle personnalisable (RTC,
radio, GSM….) qui dépend du modem installé sur l’emplacement S4 de la carte COM.
Sortie modem disponible en face avant de la voie.
b D’une voie de communication optionnelle pour un réseau local Modbus :
cette voie doit recevoir un modem RS232/RS485 dans l’emplacement S2.
Cette voie permet de s’interfacer avec des équipements annexes de type Sepam,
OTB, PM500 ou T200…
Sortie modem disponible en face avant de la voie.
b D’un module GPS optionnel pour la synchronisation horaire du T200.
Ce module GPS doit être installé sur l’emplacement S5 de la carte COM.
Une antenne extérieure spécifique doit être également raccordée à ce module
pour permettre la réception des signaux GPS satellites.

Carte COM Etendue

NT00224-FR-EN-02
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Installation

Equipements de
télétransmission

DE56207-1

Installation

Liaisons Ethernet et USB

Connecteur RJ45
pour liaison Ethernet

Les liaisons USB et Ethernet sont disponibles en face avant de la carte COM.
Pour la liaison à ces modes de transmission, le T200 respecte le standard
de la connectique utilisée (RJ45 et USB type B).
ON

Connecteur USB type B
pour liaison USB

Raccordement d’une ligne RTC
Raccorder la ligne RTC sur les bornes prévues à cet effet sur le rail DIN à côté
du porte-fusible secteur (voir dessin ci-contre).
Carte SIM

Français

Mise en place d’un modem GSM/GPRS ou GSM/3G (interne)
Le modem GSM/GPRS ou GSM/3G est installé sur la carte COM du T200 sur l’un
des emplacements modems (n°1 ou n°2).
La prise d’antenne et la carte SIM sont accessibles en face avant de la carte COM.
b Fixer l’antenne sur le mur du poste (de préférence à l’extérieur)
b Raccorder le câble d’antenne sur la prise antenne du modem
b Introduire la carte SIM (T200 hors tension).

COM

TX
RX
TX
RX

GPR

S
3G

Prise antenne
Bouton de
déverrouillage

Raccorder la ligne RS485 ou RS422 selon le schéma
du connecteur type RJ45 ci-contre.
Connexion RS485 2 fils
1, 2, 3, 6, 7 : non utilisé
4 :A
5:B
8 : GND

DE58891

Raccordement RS485 ou RS422 vers le superviseur
Sortie
RTC

Connexion RS422
1 : Rx (B)
2 : Rx (A)
3, 6, 7 : non connecté
4 : Tx (A)
5 : Tx (B)
8 : GND

8
7
6
5
4
3
2
1
Connecteur côté modem

Raccordement
entrée ligne RTC

Raccorder la ligne RS232 selon le schéma
du connecteur type RJ45 ci-contre.

La figure ci-dessus illustre la configuration
voie 1 = Modem GSM/GPRS ou GSM/3G,
voie 2 = Modem RTC

8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DCD
RTS
DSR
DTR
CTS
RXD
TXD

Connecteur côté modem

DE56249

Module COM

DE58893

Raccordement RS232 vers le superviseur

1
TX
RX

8
Connecteur RJ45 sur
câble de liaison RS485,
RS422 ou RS232

Raccordement au réseau Modbus local
Le port de communication du réseau “Modbus local” peut dialoguer en protocole
Modbus avec des équipements locaux (type Sepam par exemple).
Le T200 joue alors le rôle de concentrateur.
La connexion est identique aux raccordements type RS232, RS485 ou RS422
détaillés ci-dessus.
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Installation

Interface Ligne Spécialisée (externe)
Fixation du câble

DE56275

Raccordement
de la ligne LS

LE

REC

EM

600Ω

Français

LR

W1

W2
HZ

Equipement LS

d

Modem
LS
Superviseur
EM = 600Ω
REC = HZ

TX

LR

RX

LE

LR

LE

Modem
LS
Superviseur
EM = 600Ω
REC = 600Ω

TX

LR

RX

LE

LR

LE

Liaison LS 2 fils :
b Raccorder les 2 fils de la ligne LS sur les bornes LR de l’interface du T200
et court-circuiter les bornes LE et LR de l’interface
b Positionner le cavalier “HZ/600Ω” sur “600Ω” (d’un seul côté uniquement :
émission ou réception) et ceci uniquement sur l’interface LS du T200 à l’extrémité
de la ligne
b Procéder de la même manière côté Superviseur. En théorie, les impédances
de ligne 600 Ω doivent être présentes aux deux extrémités de la ligne LS
b Raccorder le blindage du câble de transmission LS à la terre côté Superviseur
b Important : la liaison LS 2 fils n’est possible que si on utilise côté Superviseur
le même type de modem que celui du T200. Sinon, il est impératif de passer
sur une liaison LS 4 fils.

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = HZ

Liaison LS 4 fils :
b Raccorder les 4 fils de la ligne LS sur les bornes LE et LR de l’interface du T200
en croisant l’émission et la réception par rapport au Superviseur (LE ou TX V LR
et LR ou RX V LE)
b Positionner les cavaliers de sélection “HZ/600Ω” sur “600Ω” sur l’interface LS
du T200 à l’extrémité de la ligne (côté émission et côté réception)
b Procéder de la même manière côté Superviseur. En théorie, les impédances
de ligne 600 Ω doivent être présentes aux deux extrémités de la ligne LS
b Raccorder le blindage du câble de transmission LS à la terre côté Superviseur.

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = 600Ω
DE59188FR

DE56240FR

Il est important de réaliser la liaison des blindages des câbles de
transmission. Le blindage doit être relié à la terre en un seul point de la ligne
(de préférence côté PC superviseur).

L500

9 pts

2

25 pts V23LL
Blackbox

5

RJ
11

LK11 : 4 fils
LK3 : constant
LK1 : B

1

LE

LR

RJ 11
LE

Vue de face
LR
Exemple de raccordement LS 4 fils avec des T200
en face d’un modem Blackbox V23LL associé
à un superviseur Easergy L500

NT00224-FR-EN-02

T200

3
4

6

LR

LE

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = 600Ω
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Equipements de
télétransmission

Raccordement à l’émetteur/récepteur
radio analogique

Raccordement modem externe RS232
(RTC, radio modem, GSM…)

(accessible sur le connecteur RJ45 en face avant du
modem interne radio de la carte COM)

(accessible sur connecteur SUB-D 9 broches situé sur la droite du rack)

T200 (RJ45)

Radio

0V 1

T200

1 Réserve

BF Rec 2 o–––––––––o 2 BF réception

RX 2 o––––o 2 RX

0V 3 o–––––––––o 3 Masse
0V 4

GND 5 o––––o 5 GND

4 Réserve

BF Em 8 o–––––––––o 5 BF émission

Français

Modem

TX 3 o––––o 3 TX

T200

Modem

TX 3 o––––o 3 TX - Transmission de données
RX 2 o––––o 2 RX - Réception de données
GND 5 o––––o 5 GND - Masse

RTS 7 o––

7 RTS

RTS 7 o––––o 7 RTS - Demande d’émission

CTS 8 o––

8 CTS

CTS 8 o––––o 8 CTS - Prêt à émettre

Cde Em 5 o–––––––––o 6 Cde émission

DTR 4 o––

4 DTR

DTR 4 o––––o 4 DTR - Terminal de données prêt

Squelch 6 o–––––––––o 7 Squelch

DSR 6 o––

6 DSR

DSR 6 o––––o 6 DSR - Données prêtes

DCD 1 o––

1 DCD

NC 7

8 Réserve
9 Réserve

Pas de gestion de CTS, DCD, DSR

DCD 1 o––––o 1 DCD - Détection de porteuse
Gestion de CTS, DCD, DSR

DE56249

Module COM

Exemple de raccordement avec une radio numérique MDS 4710
(cordon précâblé en usine : C-0527)

1
TX

T200 (SUB-DB9-F)

RX

8

C-0527

MDS (DB25-M)

DP (DCD) 1 o–––––––––o 8 DP (DCD)
RD (RX) 2 o–––––––––o 3 RD (RX)

Connecteur RJ45 sur
câble de liaison radio

V Radio

TD (TX) 3 o–––––––––o 2 TD (TX)
NC 4

9 NC

GND 5 o–––––––––o 7 GND
CPD (DSR) 6 o–––––––––o 6 CPD (DSR)

Exemple de raccordement avec une radio
analogique Motorola GM340
T200 (RJ45)

DPE (RTS) 7 o–––––––––o 4 DPE (RTS)
PAE (CTS) 8 o–––––––––o 5 PAE (CTS)

GM340

NC 9

1 Ecran

Cde émission 5 o–––––––––o 3 Alternat données

En plus du cordon de liaison radio T200, les éléments
fournis avec le kit d’intégration de la radio sont :

BF émission 8 o–––––––––o 5 BF TX
0V 3 o–––––––––o 7 0V

DE59189

Squelch 6 o–––––––––o 8 Détection porteuse
BF réception 2 o–––––––––o 11 BF RX
DE56243

8
11

Cordon de liaison antenne

7 5 3

Connecteur type N/BNC

Connecteur radio GM340
Vue côté câble

Parasurtenseur

Exemple de raccordement avec une radio
analogique TAIT 811x
(cordon précâblé en usine : CB00121)
T200 (RJ45)

CB00121

Base du coffret T200

TAIT 811x (15 pts)

NC 1
1 NC
a
BF réception 2 o–––––––––o
13 BF réception
GND 3 o–––––––––o 15 GND
b
NC 4
3 NC
+
BF émission 8 o––––––|c|––o
7 BF émission
Cde émission 5 o–––––––––o 12 Cde émission
Squelch 6 o–––––––––o 10 Squelch
NC 7

8 NC
9 NC
Masse

a = résistance 1/4W 5 % 2,2 kΩ
b = résistance 1/4W 5 % 820 Ω
c = condensateur électrolytique 4,7 μF/63 V
NC = Non Connecté.
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Alimentation du coffret

Raccordement de U alternatif
d Afin d’éviter des risques d’électrocution ou de brûlures, vérifier que
la tension du secteur est bien coupée avant d’intervenir sur le coffret.
b Interrompre le circuit d’alimentation en basculant vers le bas le levier central
du fusible coupe-circuit situé au centre. Il n’est pas pour autant nécessaire de retirer
le fusible
b Entrer le câble “U alternatif” (2 x 2,5 mm2) par l’accès correspondant et le raccorder
au plus court sur les bornes à visser inférieures du fusible coupe-circuit
(phase à droite, neutre à gauche)
b Vérifier que le connecteur secteur est bien branché sous le rack (voir dessin cidessous).

d

Français

DE59183

IMPORTANT : l’entrée “U alternatif” est isolée à 10 kV par rapport à la
masse du coffret. Il est important que le câble utilisé et sa mise en œuvre,
à l’extérieur et dans le coffret, ne dégradent pas cet isolement.

Raccordement à la terre
d Il est important pour la tenue C.E.M. de l’équipement de raccorder
le coffret à la terre.
Un goujon spécifique de diamètre 8 mm est prévu à cet effet sous le coffret.
Utiliser un câble terre de section supérieure ou égale à 16 mm2.

Mise en place de la batterie
La batterie est de type 12 V - 24 Ah. Elle prend place dans la partie inférieure
du coffret (voir dessin ci-contre).
La batterie prend place à l’avant du coffret
(cosses vers l’arrière)

Connexion de la batterie
d Remarque : la connexion de la batterie au coffret ne doit s’effectuer

DE59184

que lors de la mise sous tension de l’équipement.
b Connecter la batterie à l’équipement en reliant le connecteur sur l’embase située
sous le module alimentation (voir dessin ci-contre).
b Le connecteur est détrompé.
NE PAS FORCER POUR LE METTRE EN PLACE.

Etablissement de l’alimentation U alternatif
b Fermer le fusible coupe-circuit situé à l’intérieur du coffret (voir dessin ci-contre).

Service normal

Connecteur
secteur
Connecteur batterie

Les deux opérations ci-dessus réalisées, l’équipement est normalement alimenté
et permet la charge de la batterie.
L’état de “service normal” est le suivant (sur la face avant) :
b Sur le module Alimentation :
v voyants “Manque U alternatif” et “Anomalie batterie” éteints
v voyants “Présence 12 V Rack”, et “Présence 12 V ext” éclairés en fixe
v voyant “Présence 48 V” éclairé en fixe (après une temporisation de 20 s)
v voyants de défaut éteints.
b Sur le module Contrôle :
v commutateur “Local/Distant” en mode “Distant”
v les voyants recopient les signalisations présentes, et en particulier, la position
des cellules.
b Sur le module Communication :
v voyant “ON” allumé
v voyant “défaut” s’éteint rapidement
v les autres voyants de communication restent éteints.

Fusible : coupe-circuit tension (2 A)
Relier le connecteur de la batterie en dessous du rack

NT00224-FR-EN-02
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Enclosure mounting

Identification

Dimensions

DE59171EN

DE59172

Installation

275

ø M6
(x 4)

380

ø M6
(x 4)

525

465

210

Weight
Schneider Electric CE
English

UNIT REFERENCE

Made
in France

PW

SERIAL NUMBER
The serial number of the enclosure is formed as follows :
Serial number (e.g.: 0932 043002 001 008):
0932 = Year + Week of manufacture
043002 = Job number
001 = Delivery voucher line number
008 = Enclosure number manufactured for this order

2-way enclosure: 37 kg
4-way enclosure : 40 kg

Enclosure opening
The enclosure does not need to be opened to be installed on the cubicle.
The door is opened with a rotary handle, acting as a lock, providing access to
the inside of the enclosure.
Turn the lock-handle on the right-hand side of the door a quarter of a turn to open
the door.
A padlock with an 8 mm shackle can be passed through the hole in the lock-handle
to lock the enclosure securely.

Enclosure fastening
Fastening on the cubicle by 4 screws of diameter 6 mm.
The mounting screw spacings are not adjustable.
The vertical spacing is 465 mm.
The horizontal spacing is 210 mm.
Ensure that the vents (on the right-hand side and at the back) are not obstructed and
that the air can circulate freely.

Enclosure mounting on the RingMaster
Important note:
The mounting kit described below forms part of the
“T200 E local installation (Kit + Prewiring)” option.
To obtain this option, it must be ordered with the cubicle.

(see illustrations on page 3)
1 Fasten the support of the upper hinge on the left-hand upright of the cubicle,
with the two bolts and washers already in position.
2 Fasten the female part of the EMKA hinge on this support, with the two M6 sockethead screws and flat washers.
3 Fasten the lower female hinge on the left-hand leg of the cubicle with two M6
socket-head screws and flat washers.
4 Fasten the other two male parts of the hinges (pin facing downward) on the side
supports of the T200 E, with M6 socket-head screws and flat washers.
5 Fasten the two side supports of the T200 E on the right-hand side of the enclosure
with 4 M6 hexagon-head screws and washers.
6 Position the enclosure, joining the male and female parts of the hinges.
7 Place the M6 safety screw and its bolt above the bottom hinge.
8 Fasten the T200 E holding bar with two M6 screws.
9 Plug up the remaining three mounting holes in the T200 E enclosure with M6
screws and washers.
10 Placing the earth braid in position.
b Bolt (M8) one end of the braid on the earth bar at the rear of the cubicle
b Run the braid under the cubicle and fasten it with the existing nylon clips and
fastening systems
b Bolt (M8) the other end of the braid under the T200 E.
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Enclosure mounting

DE59174

Installation

1

5

6

English

4

2

8
3

7

R N2 C
9

T200 E

10
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Connections

Installation

DE59176EN

Electrical connection diagram
T200 E
Interface card

J2
Auxiliary input/output cable
J1: Reset ext. fault input, Reset fault output,
external indicator
J2: Digital inputs

J1

I phase 1
I phase 2

L1 (blue wire)

1
SW1
2
Acquisition card
3

L2 (brown wire)
I phase 3

L3 (black wire)
Common (green/yellow wire)

8 mm dia. ring terminal
MV switch motor pack 1

4

Cubicle-T200E
connection cable,
channel 1
SW1
1

0V
Closing control

2

Opening control

3

Open position

4

English

Closed position

5

+V

6
7

Digital input

8

Switch locked

9

AC supply connection cable

N

AC power

Ph

Cutout switch

Connection for radio antenna
(N connector)
8 mm stud for earth connection

DE59177

Identification of connection ports

4

2

3

1
Cutaway for running pre-fitted
cable glands over the cubicle
connection cables

7
5

6

8

N°

Description

Function

1

Raceway for 26.2 mm cable

SW1 / Current SW1

2

Raceway for 26.2 mm cable

SW2 / Current SW2

3

Raceway for 26.2 mm cable

SW3 / Current SW3

4

Raceway for 26.2 mm cable

SW4 / Current SW4

5

Cable gland for 20 mm cable

Auxiliary inputs/outputs

6

Cable gland for 20 mm cable

Mains power supply

7

Cable gland for 20 mm cable

Spare

8

N type antenna connector

Transmission port

9

M8 stud

Connection of earth braid

9

T200 E enclosure, bottom view
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66903

DELTOUR

66903

DELTOUR

66903

DELTOUR

DE55023

Choice of measurement kits

T200-AC: Acquisition card for internal detection of fault
currents (type A: 3 phase CTs

A fault detection kit is supplied with the equipment on option. Each available model
allows the equipment to be adapted to the type of measurement and fault detection
wanted by the user.
The choice of measurement acquisition card depends on the type of measurement
used.
1. The current fault detection kit: consists merely of a current acquisition card
(supplied with the T200 E on option).

DE55029

Note: the CT connection cable (included in the cubicle’s cord) and the set of 3 CTs
are supplied with the cubicle on option and must therefore be ordered with the
Ringmaster.
2. The voltage fault detection kit: consists exclusively of a voltage acquisition card.

Acquisition card for single-phase voltage measurement
(TExxB-… option)

The following table summarizes the measurement potential depending on the kit used:
Reference

Type of measurement

Setting

AF-T200-AC

Type A setup (the most common):
3 phase currents

None

AF-T200-AT

3 three-phase voltages coming from
the VTs (inputs in 110 V/3 = 63.5 Vac)

None

TExxB-…(*)

1 single-phase voltage coming from
the LV source of the T200 (230 Vac)

None

AF-T200-AD

TSS card 3 (for external fault detector)

None

DE55036

The types of indications associated with measurement and fault detection managed
by the T200 E are shown in the following table:

T200-AD: Digital acquisition card for fault current detection
(external detector)

Type of
Reference
measurement

Measurement

Indication
1

Indication
2

Indication
3

I measurement AF-T200-AC

Medium phase
current
(L1 and L2)

Phase fault

Earth fault

Not used

U measurement AF-T200-AT

Three-phase
voltage
measurement

Voltage dip
fault

Residual
voltage fault

Not used

TExxB-…(*)

Single-phase
voltage
measurement

Voltage dip
fault

Residual
voltage fault

Not used

AF-T200-AD

Not used

Phase fault

Earth fault A

Earth fault B

TSS card 3

(*) This type of measurement cannot be ordered separately as a kit. It must be provided
for in the reference of the T200 to be ordered (letter B in fifth position, e.g. TE04B-...).
This option includes in particular a 230 V/7 V transformer mounted in factory in the T200
enclosure. The corresponding acquisition card is always mounted in factory on the last channel
of the enclosure.

NT00224-FR-EN-02
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English

DE56297

T200-AT: Acquisition card for three-phase voltage
measurement

Connections

Installation

Installation of cards

DE59180EN

The 4-way interface card

FUS 1 (5 A time-delayed):
cubicle power supply

Socket used
to connect
the ribbon cable
to the rack
backplane

J1 terminal block
+

–

Reset

J2 terminal block
1

2

3

4

5

J3 terminal block: control polarity

6

Acquisition card,
current or voltage
(way 1)

1

b switching by 0V

2

English

b by +V (factory setting)
CT connection

3

Acquisition card,
current or digital
(fault detector)

Connection of switch motor pack

4

Control polarity
The switches can be controlled by 0 V or +24 V polarity. The control polarity is selected
according to the position of the J3 connector on the interface card (see illustration
above).

d Configure the control polarity on the interface card before connecting the cable
to the switch. Standard position (valid for Ringmaster): + V.

Installing the acquisition/measurement cards
Each acquisition card manages 1 way and is positioned on the interface card.
The location is marked “1 to 4” on a label on the front panel of the interface relay.
Installing the cards:
b Switch off the enclosure’s mains power supply.
b Disconnect the battery power cord from the POWER card.
b Disconnect the cables connected to the interface card.
b Loosen the retaining screws on the front of the interface card and then remove
the card.
b Install the acquisition card (AF-T200-xx) on the slot corresponding to the way used
for measurement.
b To do so, slide the end of the acquisition card into the slot corresponding to
the location of the way in question
b Connect the acquisition card to the SUB-D 15-pin connector.
b Fasten the acquisition card to the interface card with the 2 captive screws
provided for the purpose.
b Fit the interface card back in the enclosure, then fasten the card by tightening
the 2 mounting screws.
b Reconnect the cables to the interface card.
b Reconnect the battery power cord to the POWER card.
b Restore the mains power supply on the enclosure.

6

NT00224-FR-EN-02

Connections

Installation

Connection of the control unit

Important note:
The prewired unit described below forms part of the “T200 E local installation
(Kit + Prewiring)” option.
To obtain this option, it must be ordered with the cubicle.
Likewise, the “Motor Pack” option must be ordered with the cubicle to be able to control
electrically the switches associated with the T200 E ways.

Connection of control unit at T200 E end
DE59179

Each cable used for connection to the cubicle has markings on each cable
termination to identify the number of the associated way (1, 2, 3 or 4).
The cable pre-fitted in the cubicle includes, at the T200 E enclosure end, a cable gland,
a 9-pin connector for the motor pack, and where applicable a 4-pin connector for
the CT connection.
Motor pack connection cabling:

1
2
3
4

Function
0V
Closing control
Opening control
Open position
Closed position
+V
Not used
Digital input
Locked switch

English

T200 E connector pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

To connect the cubicle’s connection cable to the enclosure, you must:
b Open the door completely
b Loosen and remove the cable inlet guard plate, fastened by a screw to the base
of the enclosure
b Insert the cable termination through the rectangular opening on the base
of the enclosure
b Insert the cable gland in the round slot corresponding to the way used,
after loosening the accompanying nut, then tightening it again after installation
b Put the metal plate back in place and then tighten the retaining screw again.

CT connector
Motor pack connector
4-way interface card

The 9-pin connector of the cable is to be connected, in the lower left-hand part of
the enclosure, to the connector of the interface card on the way concerned
(see illustration opposite).

DE59186

Note: for connection of the 4-pin connector coming from the CTs (optional),
see following chapter.

4-pin CT connector
9-pin motor pack connector
Cubicle/T200 E connection cable
Cable gland

NT00224-FR-EN-02
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DE56270

Connection of instrument transformers

Connecting current inputs to the interface card

T200-AC
S1 L1

1

1

I1

S2 S1 L2

2

2

I2

S2 S1 L3

3

3

I3

S2

4

4

Commun

The CT cable is included with the cubicle’s connection cable, and it has already been
installed on the base of the enclosure (see previous section).

SW1

The 4-pin connector of the cable coming from the CTs is to be connected, in the lower
left-hand part of the enclosure, to the current acquisition card for the way in question
(see illustration on previous page).

DE56272

Connection with 1 CT per phase
L1 L2 L3 N

Connecting voltage inputs to the interface card
For voltage measurement, it is necessary to install “Voltage acquisition” cards
on the interface card.

T200-AT

VT
TP

V1

Three-phase voltage measurement (T200-AT): the 3 voltage inputs coming from
the voltage transformers are wired directly to the voltage acquisition module.
b Rated line-to-neutral input voltage: 65 Vac (maximum acceptable 135 Vac).
b Connection by 1.5 mm2 cable (not supplied).
b Insert the cable via the corresponding port on the base of the enclosure (same as for
current port).
b Connect the cable to the spring-loaded terminals provided for the purpose,
on the voltage acquisition module for the way in question (V1, V2, V3, N) installed on
the interface in the lower left-hand part of the enclosure (see enclosed illustration for
connection).

V2
V3
N

DE59193EN

Connection with 3 three-phase voltage inputs

2A

Instrument potential
transformer

V1

English

Ph

Note: the cable for connection of the voltage inputs to the voltage transformers
is not supplied with the equipment. It is important to ensure that the cable used
and its setup outside and inside the enclosure comply with electrical installation
standards.

4A
T200 mains
power supply

N

DE59173

Connection with 1 single-phase voltage input
(TExxB-… option)
1
2
3
4
+5
–6

Fault reset input ways 1 to 4
DO 1: external fault
or equipment fault reset
External indicator lamp
ways 1 to 4
“J1” terminal block

DE59181EN

Single-phase voltage measurement (TExxB-… option):
b Input voltage: 220 Vac
b Connection: kit already installed in factory on the last way of the enclosure.

Connecting an external fault detector
If an external fault current detector is to be used, “Digital Acquisition” cards must
be installed on the interface card.
A Digital Acquisition card manages one way.
This card can receive one phase fault notification and two earth fault notifications.
It is possible to install 4 acquisition cards on one 4-way interface card (1 per way to
be monitored).
The use of an external fault detector requires wiring of the Fault Reset output,
taking the form of a dry loop (see section on “Connecting an external Reset system”).

T200-AD
External
fault
detector

SW1
1 Ja
Phase
2
3
Earth A
4
5
Earth B
6

J1

Reset
3

4

Use of an external fault detector with a fault reset output
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Other connections

Installation

Miscellaneous input/output wiring
DE55031

Connecting an external indicator lamp
The external indicator lamp (optional) is used to indicate a fault current.
One indicator lamp can be connected for all 4 fault detection ways:
b Connection by 1.5 mm2 cable (not supplied)
b Insert the cable via the corresponding port on the base of the enclosure
b Connect the cable to the 2 screw terminals provided for the purpose, on the “J1”
terminal block (see diagram opposite)
b Voltage = 6 Vdc, current = 100 mA available on this output.

d

The terminals to be connected are polarized. Comply with the direction
of connection, “+” and “–”.

Fault Reset input
Connection of an external Reset system makes it possible to clear the fault currents
stored in memory by the internal fault detector of the T200.
b Connection by 1.5 mm2 cable (not supplied)
b Insert the cable via the corresponding port on the base of the enclosure
b Connect the cable to the 2 screw terminals provided for the purpose, on the “J1”
terminal block of the interface card (see diagram opposite)
Note: this input is also used to lock source changeover in the case of ATS automation.

1
2
3
4
+5
–6

Fault reset input ways 1 to 4
DO 1: external fault
or equipment fault reset
External indicator lamp
ways 1 to 4

DE59181EN

“J1” terminal block

DO 1
The software can be configured to assign this digital output for two separate uses:
b Fault Reset output: this output is used to clear the fault currents stored in memory
by an external fault current detector
b Equipment fault: internal equipment fault synthesis.
The loop is closed if one of these faults is present (the indicator lamp
on the local
control panel is ON in this case).

T200-AD
External
fault
detector

SW1
1 Ja
Phase
2
3
Earth A
4
5
Earth B
6

J1

Reset
3

Use of an external fault detector with a fault reset output

4

Information is supplied in the form of a dry loop.
b Insert the cable via the corresponding port on the base of the enclosure
b Connect the cable to the 2 screw terminals provided for the purpose, on the “J1”
terminal block of the interface card (see diagram opposite).

DE59175

Connecting digital inputs
DI 1
DI 2
Priority channel

DI 3
DI 4

Parallel connection input

DI 5
DI 6

The DIs can be assigned
for ATS automation
(configurable options)

NT00224-FR-EN-02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

b Six inputs are available for the acquisition of digital information
b Information is received in the form of a dry loop
b Insert the cable via the corresponding port on the base of the enclosure
b Connect the cable to the screw terminals provided for the purpose, on the “J2”
terminal block of the interface card.
Note: the software can be configured to assign certain digital inputs for a specific
use, depending on whether or not certain options are activated.
See the T200 I and T200 E operating instructions for further information.

Digital input connection
(“J2” terminal block)
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DE59173

Connecting an external Reset system

Installation

Other connections

Connecting the 24 V/48 V auxiliary power supply option
DE59192

The T200 offers the possibility of supplying auxiliaries with 24 V or 48 Vdc provided
that the supply power of these devices does not exceed 25 W.
This option is generally factory installed if ordered with the equipment.
If this option has to be added later to an existing enclosure, proceed as follows:
b Install the elements for the option inside the enclosure on the DIN rail located
under the rack.
b Connect the male 4-point connector supplied with the auxiliary power supply
option to the female 4-point connector on the right-hand side of the rack.
b Remove the digital input connector currently located on the interface card and
replace it with the 12-point connector supplied with the auxiliary power supply option.

DE59190

See the T200 I/T200E user’s manual (NT00114-FR-EN-ES) for instructions on the
use of this option.

English

Relay: output voltage cut off

48 Vdc or 24 Vdc output

Converter
12 Vdc battery connector:
to be connected to the right-hand
side of the rack of the T200
(see the drawing above)

Threshold
relay

“No voltage” information:
to be connected to the relay
interface card of the T200
(Digital Input connector “J2”)
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SCADA communication
equipment

DE59182

Installation

Mounting slot

140

A transmission interface slot (leased line or RS485/232, modem, optical fibre cable,
radio, and so on) is provided on the top right-hand side of Easergy T200 E.
A removable support offers various adjustment possibilities.

240

240

Available space (see illustration opposite)
b Height: 240 mm
b Width: 140 mm
b Depth: 240 mm.

Transmission equipment power supply

SUB-D 9-pin
connector
12 V 4 A timedelayed fuse
12 Vdc output
(1 A max.)

+
+
–
–

DE56276

Rack
right-hand side

Transmission ports available depending on COM card versions
The Standard COM card has:
b An Ethernet link (connector RJ45) available on the front panel (slot S1)
b An USB link (type B) available on the front panel (slot S1)
b A communication channel no. 1: RS232 serial link available on a SUB-DB 9-pin
connector located on the right-hand side of the rack.
b A communication channel no. 2: customizable link (PSTN, radio, GSM, etc.)
which depends on the modem installed on slot S2 of the COM card.
Modem output available on the front of the channel.
Note: communication channels no. 1 and 2 allow interfacing with external
transmission equipment (modems, interfaces, radios, etc.) that can be installed
on the sliding support grid located on the right-hand side of the rack.
The Extended COM card has (according to the options chosen):
b An Ethernet link (connector RJ45) available on the front panel at the height
of slot S1
b An USB link (type B) available on the front panel also at the height of slot S1
b A communication channel no. 1 consisting of either:
v an RS232 link on the SUB-DB 9-pin connector located on the right-hand side
of the rack.This link is available only if no additional communication modem
is detected on slot S3.
v a customizable link (PSTN, radio, GSM, etc.) which depends on the modem
installed on slot S3 of the COM card. Modem output available on the front
of the channel.
Note: the RS232 link on the SUB-DB 9-pin connector on the right-hand side
of the rack is deactivated if a modem is installed on slot S3.
b A communication channel no. 2: optional customizable link (PSTN, radio, GSM,
etc.) which depends on the modem installed on slot S4 of the COM card. Modem output
available on the front of the channel.
b An optional communication channel for a Modbus local area network:
this channel must receive an RS232/RS485 modem in slot S2.
This channel allows interfacing with auxiliary equipment of the Sepam, OTB, PM500
or T200 type…
Modem output available on the front of the channel.
b An optional GPS module for T200 time synchronization. This GPS module
should be installed on slot S5 of the COM card. A specific exterior antenna should
also be connected to this module to allow reception of GPS satellite signals.

S1

S2

Standard COM card

S1

S2

S3

S5

S4

Extended COM card

NT00224-FR-EN-02
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DE56274

The 12 V DC supply for the SCADA communication equipment is provided via
the connector on the right-hand side of the rack.
The RS232 serial link is provided on the SUB-DB 9-pin connector also located
on the right-hand side of the rack.
The Radio link is provided on the RJ45 8-pin connector located on the front
of the COM card.

SCADA communication
equipment

DE56207-1

Installation

Ethernet and USB links

RJ45 connector
for Ethernet link

The USB and Ethernet links are available on the front of the COM card.
For linking with these transmission modes, the T200 complies with the connection
standard used (RJ45 and USB type B).
ON

USB connector type B
for USB link

PSTN line connection
Connect the PSTN line to the terminals provided for the purpose on the DIN rail
alongside the mains fuse holder (see illustration opposite).
SIM card

Setting up a GSM/GPRS or GSM/3G modem (internal)
The GSM/GPRS or GSM/3G modem is installed on the COM card of the T200 on
one of the modem slots (no. 1 or n. 2).
The antenna connector and the SIM card are accessible on the front of the COM card.
b Attach the antenna to the wall of the substation (preferably outside)
b Connect the antenna to the modem antenna connector
b Insert the SIM card (T200 powered down).

COM

TX
RX
TX
RX

GPR

S
3G

Antenna
connector

English

Unlock button

Connect the RS485 or RS422 line in accordance with
the diagram of the RJ45 type connector opposite.
RS485 2-wire connection
1, 2, 3, 6, 7: Not used
4 :A
5:B
8 : GND

DE58891

RS485 or RS422 connection to supervisor
PSTN
output

RS422 connection
1 : Rx (B)
2 : Rx (A)
3, 6, 7: Not Connected
4 : Tx (A)
5 : Tx (B)
8 : GND

8
7
6
5
4
3
2
1
Modem end connector

PSTN line
input connection

Connect the RS232 line in accordance with
the diagram of the RJ45 type connector opposite.

The above figure illustrates the configuration
channel 1 = GSM/GPRS or GSM/3G modem,
channel 2 = PSTN modem

8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DCD
RTS
DSR
DTR
CTS
RXD
TXD

Modem end connector

DE56249

COM module

DE58893

RS232 connection to supervisor

1
TX
RX

8
RJ45 connector on
RS485, RS422 or RS232
connection cable

Connection to local Modbus network
The communication port of “Modbus local” network can communicate using Modbus
protocol with local devices (e.g. Sepam type).
In that case the T200 plays the role of hub.
Connection is identical to the RS232, RS485 and RS422 type connections described
in detail above.
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SCADA communication
equipment

Installation

Leased line interface (external)
Cable attachment

DE56275

Connection of leased
line LL

LE
LR

REC

EM

600Ω

W1

W2
HZ

LL equipment

LL
modem
Scada
EM = 600Ω
REC = HZ

TX

LR

RX

LE

LR

LE

LL
modem
Scada
EM = 600Ω
REC = 600Ω

TX

LR

RX

LE

LR

LE

2-wire LL link:
b Connect the 2 wires of the LL line to the LR terminals of the T200 interface
and short-circuit the LE and LR terminals of the interface
b Set the “HZ/600Ω” jumper to “600Ω” (at one end only: send or receive)
and this only on the LL interface of the T200 at end of line
b Do the same at the Supervisor end. In theory, the 600 Ω line impedances
should be present at both ends of the LL line
b Connect the shielding of the LL transmission cable to ground at the Supervisor end
b Important note: the 2-wire LL link is possible only if the same type of modem
as on the T200 is used at the Scada system end. Otherwise, a 4-wire LL link
must be adopted.

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = HZ

4-wire LL link:
b Connect the 4 wires of the LL line to the LE and LR terminals of the T200 interface,
crossing the send and receive lines relative to the Supervisor (LE or TX V LR
and LR or RX V LE)
b Set the “HZ/600Ω”selection jumpers to “600Ω” on the LL interface of the T200
at end of line (send end and receive end)
b Do the same at the Supervisor end. In theory, the 600 Ω line impedances should
be present at both ends of the LL line
b Connect the shielding of the LL transmission cable to ground at the Supervisor end.

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = 600Ω
DE59188EN

DE56240EN

It is important to link the transmission cable shielding.
The shields must be earthed at one point in the line (preferably on the PC side
of the remote control station).

L500

9-pin

2

25-pin V23LL
Blackbox

5

RJ
11

LK11: 4-wire
LK3: constant
LK1: B

1

LE

LR

RJ 11
LE

Front view
LR
Example of 4-wire LL connection with T200’s
opposite a Blackbox V23LL modem linked
with an Easergy L500 supervisor

NT00224-FR-EN-02

T200

3
4

6

LR

LE

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = HZ
REC = HZ

T200

EM = 600Ω
REC = 600Ω
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d

Installation

SCADA communication
equipment

Connecting to an analogue radio
transceiver

Connection of RS232 external modem
(PSTN, radio modem, GSM, etc.)

(accessible on the RJ45 connector on the front of
the internal radio modem of the COM card)

(accessible on SUB-D 9-pin connector on the right of the rack)

T200

Radio

0V 1

T200

1 Spare

Modem

TX 3 o––––o 3 TX
RX 2 o––––o 2 RX

0V 3 o–––––––––o 3 Ground

GND 5 o––––o 5 GND

0V 4

4 Spare

Modem

TX 3 o––––o 3 TX - Transmit data

LF Rec 2 o–––––––––o 2 LF Receive

LF Send 8 o–––––––––o 5 LF Send

T200

RX 2 o––––o 2 RX - Receive data
GND 5 o––––o 5 GND - Ground

RTS 7 o––

7 RTS

RTS 7 o––––o 7 RTS - Request to send

CTS 8 o––

8 CTS

CTS 8 o––––o 8 CTS - Clear to send

Send Cd 5 o–––––––––o 6 Send command

DTR 4 o––

4 DTR

DTR 4 o––––o 4 DTR - Data terminal ready

Squelch 6 o–––––––––o 7 Squelch

DSR 6 o––

6 DSR

DSR 6 o––––o 6 DSR - Data set ready

DCD 1 o––

1 DCD

NC 7

8 Spare
9 Spare

No CTS, DCD, DSR management

DCD 1 o––––o 1 DCD - Carrier detection
CTS, DCD, DSR management

DE56249

COM module

Example of connection with an MDS 4710 digital radio
(cord prewired in factory: C0527)

1
TX

T200 (SUB-DB9-F)

RX

C0527

MDS (DB25-M)

DCD 1 o–––––––––o 8 DCD
RX 2 o–––––––––o 3 RX

RJ45 connector on
radio contact cable

V Radio

TX 3 o–––––––––o 2 TX
NC 4

9 NC

GND 5 o–––––––––o 7 GND
DSR 6 o–––––––––o 6 DSR

Example of connection with a Motorola GM340
analogue radio
T200 (RJ45)

RTS 7 o–––––––––o 4 RTS
CTS 8 o–––––––––o 5 CTS

GM340

NC 9

1 Shield

Send command 5 o–––––––––o 3 Data transmit/rec.

In addition to T200 link cable, items provided
with radio kit integration are:

LF Send 8 o–––––––––o 5 LF TX
0V 3 o–––––––––o 7 0V

DE59189

Squelch 6 o–––––––––o 8 Carrier detection
LF Receive 2 o–––––––––o 11 LF RX
DE56243

English

8

8
11

Antenna link cable

7 5 3

Type N/BNC connector

GM340 radio connector
Cable end view

Surge protector

Example of connection with a TAIT 811x analogue
radio (cord prewired in factory: CB00121)
T200 (RJ45)

CB00121

NC 1

TAIT 811x (15-pin)

Base of the T200 enclosure

1 NC

LF receive 2 o–––––––––o 13 LF receive
a
GND 3 o–––––––––o
15 GND
NC 4
3 NC
b
LF Send 8 o––––––
––o 7 LF Send
|c|+
Send command 5 o–––––––––o
12 Send command
Squelch 6 o–––––––––o 10 Squelch
NC 7

8 NC
9 NC
Frame earth

a = resistor 1/4W 5% 2.2 kΩ
b = resistor 1/4W 5% 820 Ω
c = electrolytic capacitor 4.7 μF/63 V
NC = Not Connected.
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Installation

Enclosure power supply

Connecting an AC supply
d To prevent any risk of electric shock or burns, check that the mains supply
is disconnected before carrying out any work on the enclosure.
b Switch off the supply circuit by moving the central lever on the mains fuse holder
located in the centre to the down position. It is not necessary to remove the fuse,
however
b Insert the “AC supply” cable (2 x 2.5 mm2) into the appropriate cable gland and
connect it using the shortest possible length of cable to the bottom screw terminals
on the fuse holder (phase on the right, neutral on the left)
b Check that the mains connector is correctly connected under the rack
(see illustration below).

d
DE59183

IMPORTANT: the “AC supply” input is insulated at 10 kV with respect to
the enclosure earth. It is important to ensure that the cable and its use outside
and inside the enclosure do not damage this insulation.

Earthing
d The equipment must be earthed to ensure EMC.
For this purpose, a special stud of diameter 8 mm is provided under the enclosure.
Use an earth cable of cross-section greater than or equal to 16 mm2.

Installing the battery

The battery is installed at the front of the enclosure
(lugs to the rear)

English

The battery is of 12 V - 24 Ah type. It is housed in the lower part of the enclosure
(see illustration opposite).

Connecting the battery
d Note: the battery must only be connected to the enclosure

DE59184

when the equipment is powered up.
b Connect the battery to the equipment by plugging the connector into the base
under the power supply module (see illustration opposite).
b The connector is polarized.
DO NOT FORCE IT INTO POSITION.

Switching on the AC supply
b Close the fuse holder inside the enclosure (see illustration opposite).

Normal use

Mains
connector
Battery connector

When the two operations described above have been performed, the normal power
supply to the equipment is resumed and the battery can be charged.
The “normal service” status is as follows (on the front panel):
b On the Power supply module:
v the “AC supply OFF” and “Battery fault” indicator lamps are off
v the “Rack 12 V present” and “Ext 12 V present” indicator lamps are lit steadily
v the “48 V present” indicator lamp is lit steadily (after a 20 s time delay)
v the fault indicator lamps are off.
b On the Control module:
v the “Local/Remote” switch is set to “Remote” mode
v the indicator lamps reflect the indications, in particular the position of the cubicles.
b On the Communication module:
v the “ON” indicator lamp is lit
v the “defect” indicator lamp goes off quickly
v the other communication indicator lamps remain off.

Fuse: voltage fuse holder (2 A)
Plug in the battery connector below the rack

NT00224-FR-EN-02
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