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Panorama

Modules
programmables

Automates programmables

Zelio Logic

Twido

Présentation
Module logique programmable
destiné à la réalisation de petits
automatismes de moins 40 E/S pour
des applications telles que :
b panneaux d’affichage,
b volets roulants,
b convoyeurs,
b commande de pompes et de
compresseurs.
Sa programmation, très intuitive,
s’effectue directement sur la face
avant ou à l’aide du logiciel Zelio Soft.
Existe en version sans afficheur ni
touche.

TSX Micro

Compact, modulaire

Extrème

Présentation
Twido version compacte ou
modulaire partage des options,
des extensions d’E/S et un
logiciel de programmation
communs.
Applications :
b bâtiments : gestion de la
ventilation, de l’éclairage, des
accès,…
b machines tertiaires : mobilier
urbain, lave-auto, portes et
portails automatisés,
b machines industrielles :
emballage, convoyage,
manutention.

Présentation
La nouvelle gamme Twido Extreme
IP 67 permet le fonctionnement
dans un environnement
particulièrement difficile,
notamment :
b humidité
b température comprise entre
-40 °C et 120 °C
b vibration
b projections huile, produits
chimiques
b chocs.
Applications :
b véhicules embarqués
b installation en extérieur
b installation en ambiance sévère :
tunnel de froid, proximité source de
chaleur

Présentation
Automate développé pour
satisfaire au mieux les
exigences d’adaptabilité et de
maintenabilité des machines.
Sa modularité et sa compacité
répondent de manière
économique à l’automatisation
aussi bien de machines simples
à quelques dizaines d’entrées/
sorties que de machines plus
complexes, jusqu’à 480 E/S.
Pour simplifier le câblage
des machines, le TSX Micro
supporte la connexion du bus
AS-i.

Logiciels associés

ZelioSoft

TwidoSuite

PL7

Logiciels
ZelioSoft

TwidoSuite

PL7

Le logiciel "Zelio Soft2" permet de
programmer, mettre au point et
monitorer les contrôleurs logiques
Zelio Logic 2.
La programmation s'effectue en
langage à contacts (LADDER) ou en
langage à blocs fonctions (FBD).
Le mode "supervision" permet
d'assurer la simulation du
comportement, le monitoring et la
supervision.

TwidoSuite est le nouvel environnement de développement
graphique permettant de créer, de configurer et de gérer les
applications avec les contrôleurs programmables Twido.
b Simplicité & astuce : résultat d’une étude ergonomique,
TwidoSuite a été pensé pour accompagner, simplifier toutes les
interventions pour réduire les temps de développement.
b Compatibilité : TwidoSuite assure la continuité des applications
créées sur TwidoSoft.
b Une navigation instinctive & très visuelle qui ne propose que les
outils nécessaires étape par étape avec un environnement orienté
"tâches" pour éviter tout oubli.
b TwidoSuite ne propose que les tâches à accomplir dans la phase
de développement sélectionnée : une garantie pour ne rien oublier.
b Une aide permanente : les fonctions basiques sont accessibles
en permanence pour aider la navigation et l’accès à l’information.
Premier logiciel de programmation organisé selon les tâches de
développement du projet, TwidoSuite permet une navigation aisée.
b Une interface résolument moderne, intuitive pour une prise en
main confortable, plus rapide et plus efficace.

PL7 est le logiciel commun
de programmation, de mise
au point et d’exploitation des
gammes automates TSX Micro,
Premium et coprocesseurs
Atrium.
PL7 propose 4 langages
IEC : List (IL), contacts (LD),
structurés (ST) et Grafcet
(SFC). Pour chaque fonction de
votre application, vous utilisez
à chaque fois le langage le
mieux adapté en vous appuyant
sur la structure multitâche des
processeurs.
Pour la mise en œuvre des
fonctions spécialisées, PL7
intègre directement les écrans
métiers nécessaires au
paramétrage, au réglage, à la
conduite ou au diagnostic.

Les anciennes applications
développées pour "SR1" sont
automatiquement converties.
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Modicon M340

Premium

Quantum

Présentation
Robuste, puissant et compact, le nouvel
automate Modicon M340 est la solution
idéale pour les constructeurs de machines.
L’intégration des départs moteurs Tesys U,
des variateurs de vitesse Altivar et Lexium,
des afficheurs Magelis et des modules de
sécurité Preventa a été particulièrement
poussée pour simplifier la mise en œuvre et
l’exploitation des solutions Telemecanique.
Modicon M340 est également le compagnon
idéal de Modicon Premium et Modicon
Quantum pour répondre aux exigences
d’automatisation des procédés industriels
et des infrastructures, au cœur des
architectures Transparent Ready.

Présentation
Compact, flexible et optimisé pour les process
rapides, Modicon Premium s’affiche comme
le spécialiste des machines et des process
manufacturiers.
Par son aptitude à intégrer des architectures
distribuées, Modicon Premium propose des
solutions idéales pour les infrastructures,
notamment dans le domaine de l’eau et
des transports. Son niveau de performance
pour le traitement des instructions
booléennes, numériques et tableaux en fait la
référence du marché.
Reconnu pour ses architectures redondantes
basées sur l’automate programmable Modicon
Quantum, la gamme Modicon Premium
s’enrichie d’une solution Hot-Standby.
Celle-ci répond aux besoins de disponibilité
sans temps de basculement critique grâce
aux performances remarquables offertes par
ces deux nouveaux processeurs.

Présentation
Modicon Quantum est parfaitement adapté
aux besoins des procédés industriels
continus ou semi-continus, et au contrôle de
larges sites d’infrastructures.
L’offre est de ce fait nativement adaptée
aux applications critiques de type
pétrochimie, métallurgie, ciment, énergie,
tunnels, aéroports.
Offre redondante : Modicon Quantum est
reconnu comme la solution idéale pour les
applications nécessitant de la très haute
disponibilité.
Quantum répond aussi aux
applications de sureté à
2 processeurs simples et
redondants, 3 modules
E/S TOR et analogiques
qualifiés par le TÜV.

Unity Pro

Unity Pro

PL7

Unity Pro

Concept

Unity Pro

Concept

Unity Pro est le logiciel commun de programmation, mise au point et exploitation des gammes
d’automates M340, Premium, Atrium, Quantum et Quantum Safety. Il reprend toutes les
valeurs d’usage reconnues des logiciels PL7 et Concept et propose un ensemble complet de
nouvelles fonctionnalités pour plus de productivité et d’ouverture vers les autres logiciels.
Les cinq langages IEC 61131-3 sont supportés en standard dans Unity Pro avec toutes les
fonctions de mise au point, sur le simulateur ou directement en ligne avec l’automate.
Grâce aux variables symboliques indépendantes de la mémoire, aux données structurées,
aux blocs fonctions utilisateurs, les objets de l’application sont le reflet direct des composants
métiers du procédé automatisé.
A partir des bibliothèques graphiques, les écrans opérateurs de Unity Pro sont configurés par
l’utilisateur dans l’application. Les accès opérateurs sont simples et directs.
La mise au point et la maintenance sont simplifiées par les objets graphiques animés.
Pour le diagnostic, une fenêtre de visualisation affiche en clair et de façon chronologique avec
horodatage à la source, tous les défauts système et application. La fonction de navigation pour
recherche de la cause de défaut permet de remonter à la source des conditions manquantes.
Le format XML, standard du Web pour l’échange de données, a été adopté comme format
source des applications Unity. Par simple Import/Export, il est possible d’échanger toute partie
de l’application avec les autres logiciels du projet.
Enfin, les convertisseurs intégrés dans Unity Pro, convertissent automatiquement les
standards et applications PL et Concept IEC 61131-3.

Concept est le logiciel de programmation
IEC 61131-3 destiné aux automates
Momentum M1 et Quantum.
Sa gamme d’outils perfectionnés permet
une approche objet d’automatismes dans la
conception de programmes mutltilangages
IEC. La richesse de sa bibliothèque facilite
le développement d’applications dans le
domaine du process contrôle.
Des éditeurs standards et regroupés
permettent de créer la logique de commande,
la communication et les diagnostics. Cinq
éditeurs IEC apportent aux utilisateurs le
confort du langage le mieux adapté à la
fonction demandée : blocs fonctions (FBD),
contacts (LD), Graphes séquencés (SFC),
texte structuré (ST) et liste d’instructions (IL).

Chorus
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Modules programmables Zelio Logic

Modules Zelio Logic
Présentation, fonctions

Présentation

14102⊳

Les modules logiques Zelio Logic sont destinés à la réalisation de petits
équipements d'automatismes. Ils sont utilisés dans les secteurs d'activité de
l'industrie et du tertiaire.
Pour l’industrie :
c automatismes de petites machines de finition, de confection, d’assemblage ou
d’emballage
c automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines
dans les domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux
c automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre...).

SR2B121BD

Pour le tertiaire/bâtiment :
c automatismes de barrières, de volets roulants, de contrôle d’accès
c automatismes d’éclairage
c automatismes de compresseurs et de climatisation.

Modules compacts ou modulaires

SR3B26

SR3XT6

SR3XT1

c Zelio Logic Compact, une solution optimisée pour des automatismes simples de
10 à 20 E/S :
v 3 modèles monoblocs de 10, 12, 20 E/S : versions avec ou sans afficheur et touches.
c Zelio Logic Modulaire :
v 2 bases de 10 et 26 E/S extensibles jusqu'à 40 E/S
v 3 types de modules d'extension : 6, 10, 14 E/S
v 1 module d'extension de communication Modbus.
v 1 module d'extension de communication Ethernet.
Extensions d’entrées/sorties
Les modules logiques Zelio Logic modulaires peuvent recevoir des extensions
d’entrées/sorties si nécessaire, alimentées par le module logique :
c 6, 10 ou 14 E/S TOR
c 2 entrées ANA et 2 sorties ANA.
Extension de communication Modbus
Un module d’extension de communication sur réseau Modbus est proposé pour les
modules logiques Zelio Logic modulaires.

SR3NET

Extension de communication Ethernet
L'extension SR3 NET01BD permet de communiquer sur le réseau Ethernet en
protocole Modbus TCP.
Cette extension de communication réseau Ethernet serveur doit être connectée à un
module logique modulaire SR3 BpppBD et alimentée en 24 Vcc.
c On accède ainsi par l'application à :
v 4 mots de données en entrée lecture / écriture
v 4 mots de données en sortie / lecture
v 4 mots d'horloge en lecture / écriture
v 1 mot de status en lecture
(Chaque mot fait 16 bits)
Programmation
La programmation peut être effectuée :
c de façon autonome en utilisant le clavier du module logique (langage à contacts)
c sur PC avec le logiciel "Zelio Soft".
Sur PC, la programmation peut être réalisée soit en langage à contacts (LADDER),
soit en langage blocs fonctions (FBD).

SR2 PACK

Mémoire
Le module logique Zelio Logic intègre une mémoire de sauvegarde, qui permet
de dupliquer le programme dans un autre module logique (exemples : réalisation
d’équipements identiques, envoi de mises à jour à distance).
Cette mémoire permet aussi d’effectuer une sauvegarde du programme en prévision
d’un échange du produit.

Interface de communication

SR2 COM

c Fonctions :
v réception des messages d'alerte sur PC ou téléphone mobile par SMS
v supervision de l'application à distance
v transfert ou supervision des programmes d'un module distant
v forçage à distance de l'état des éléments du programme
v stockage des messages, des numéros de téléphone et des conditions d'appel.
c L’offre "communication" de la gamme Zelio Logic se compose :
v d’une interface de communication connectée entre un module logique et un modem
v de modems analogiques ou GSM
v du logiciel "Zelio Soft Com"
Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008
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Zelio Soft

Programmation

C5
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Directement sur le module (sans PC) :
c afficheur LCD rétro-éclairé : 4 lignes de 18 caractères et 1 ligne d’icônes
c navigation contextuelle : 6 touches pour une programmation, un paramétrage
et une mise au point aisés.
Sur PC avec le logiciel interactif Zelio Soft qui comprend :
c un logiciel de programmation
c un module d’auto-formation
c une bibliothèque d’applications
c toutes les informations et aides à la programmation sur un seul CD !

Langage LADDER

Choix du langage

Une simplicité de programmation garantie par
l’universalité du langage à contacts :
c convivialité du mode "saisie libre" : symboles
LADDER, ou électriques
c 120 lignes de schémas de commande
c 5 contacts + 1 bobine par ligne de programmation

Langage FBD
Une souplesse de programmation et
une grande capacité de traitement
jusqu’à 200 blocs fonctions dont :
c 23 fonctions préprogrammées

Nouvelles fonctionnalités :
c 16 blocs fonctions textes
c 16 temporisateurs
c 16 compteurs / décompteurs
c 1 compteur rapide
c 16 comparateurs analogiques
c 8 horloges
c 28 relais auxiliaires

c 8 comparateurs de compteur
c écran LCD avec rétro-éclairage programmable
c fonctions Grafcet SFC (Sequential

c changement automatique d’heure : été / hiver

Function Chart) : pour des
automatismes séquentiels

c diversité des fonctions bobine ; à mémoire
(set/reset), télérupteur, contacteur.

c 6 fonctions logiques

c entrées / sorties

Assistance à la programmation
c Test de cohérence : dès la moindre erreur de saisie, Zelio Soft passe au rouge et

localise précisément le problème.
c Modes simulation et monitoring : testent en temps réel le programme avec ou
sans module connecté au PC.
c Fenêtre de supervision : permet de visualiser l’état des E/S du module dans
l’environnement de votre application (dessin ou image).
c Aide en ligne.

Chorus
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Zelio Logic
Modules

Compact SR2

14102⊳

modules logiques compacts
tension d’alimentation
nombre d’entrées/sorties
nombre d’entrées

avec afficheur, alimentation en courant continu
12 V DC
24 V DC
12
20
10
TOR
8
12
6
dont entrées analogiques 0-10V 4
6
nombre de sorties
4 relais
8 relais
4 relais
71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6 71,2x59,5x107,6
encombrements L x P x H (mm)
horloge
oui
oui
non
références
SR2B121JD
SR2B201JD
SR2A101BD(1)

12
8
4
4

20
12
2
8 relais
124,6x59,5x107,6
oui
non
SR2B12iBD(2) SR2A201BD(1)

20
12
6
8
oui
SR2B20iBD(2)

(1) Programmation sur le module logique uniquement en LADDER.
(2) Remplacer i par le chiffre "1" pour obtenir un module à sortie relais et par "2" pour un module à sortie
transistor (ex. SR2B121BD).

modules logiques compacts
tension d’alimentation
nombre d’entrées/sorties
nombre d’entrées
nombre de sorties
encombrements L x P x H (mm)
horloge
références

TOR

avec afficheur, alimentation en courant alternatif
24 V AC
100/240 VAC
12
20
10
8
12
6
4 relais
8 relais
4 relais
71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6 71,2x59,5x107,6
oui
oui
non
SR2B121B
SR2B201B
SR2A101FU(1)

12
8
4 relais
oui
SR2B121FU

20
12
8 relais
124,6x59,5x107,6
non
SR2A201FU(1)

20
12
8 relais
oui
SR2B201FU

(1) Programmation sur le module logique uniquement en LADDER.

modules logiques compacts
tension d’alimentation
nombre d’entrées/sorties TOR
nombre d’entrées

sans afficheurs et sans touches
24 V DC
10
12
TOR
6
8
dont entrées analogiques 0-10V 4
nombre de sorties
4 relais
4 relais
71,2x59,5x107,6
encombrements L x P x H (mm)
horloge
non
oui
références
SR2D101BD(1) SR2E121BD(2)

20
12
6
8 relais
124,6x59,5x107,6
oui
SR2E201BD(2)

100/240 V AC
10
6
4 relais
71,2x59,5x107,6
non
SR2D101FU(1)

12
8
4 relais
oui
SR2E121FU

20
12
8 relais
124,6x59,5x107,6
oui
SR2E201FU

(1) Programmation sur le module logique uniquement en LADDER.
(2) Pour obtenir un module avec une alimentation 24 VAC (pas d’entrées analogiques), supprimer la lettre D
en fin de référence (SR2E121B et SR2E201B).

Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008

www.schneider-electric.fr

C7

1

Modulaire SR3

modules logiques modulaires (1)
tension d’alimentation
nombre d’entrées/sorties
nombre d’entrées
TOR
dont entrées
analogiques 0-10 V
nombre de sorties
encombrements
L x P x H (mm)
horloge
références

avec afficheur
12 V CC
26
16
6

24 V CC
10
6
4

10 relais
4
124,6x59,5x107,6 71,2x59,5x107,6
oui
SR3B261JD

24 V CA
10
6
-

26
16
6

10
4 relais
124,6x59,5x107,6 71,2x59,5x107,6

oui
oui
oui
SR3B10iBD(2) SR3B26iBD(2) SR3B101B

100/240 V CA
10
6
-

26
16
-

26
16
-

10 relais
4 relais
124,6x59,5x107,6 71,2x59,5x107,6

10 relais
124,6x59,5x107,6

oui
SR3B261B

oui
SR3B261FU

oui
SR3B101FU

(1) Chaque base modulaire peut accepter un module de communication et un module d’extension d’E/S.
(2) Remplacer i par le chiffre "1" pour obtenir un module à sortie relais et par "2" pour un module à sortie
transistor (ex. SR3B101BD).

modules d’extension (1)
utilisation
nombre d’entrées/sorties
nombre d’entrées
TOR
nombre de sorties
encombrements L x P x H (mm)
références
12 V CC
24 V CC
24 V AC
100… 240 V AC

entrées / sorties
pour modules modulaires SR3Biiiii
6
10
4
6
2 relais
4 relais
35,5 x 59,5 x 107,6
72 x 59,5 x 107,6
SR3XT61JD
SR3XT101JD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT61B
SR3XT101B
SR3XT61FU
SR3XT101FU

14
8
6 relais
72 x 59,5 x 107,6
SR3XT141JD
SR3XT141BD
SR3XT141B
SR3XT141FU

communication
réseau MODBUS
35,5 x 59,5 x 107,6
SR3MBU01BD
-

Ethernet
SR3NET01BD
-

(1) L’alimentation électrique des modules d’extension s’effectue via les modules Zelio Logic Modulaire.

Alimentations conseillées
alimentations régulées Phaséo
tension d'entrée
c 100... 240 V (47... 63 Hz)
uécran⊳

tension nominale de sortie
a 12 V
a 24 V
-

courant nominal de sortie
1,9 A
1,39 A
-

réf.
ABL7RM1202
ABL7RM2401
u14060⊳

Logiciel Zelio Soft et mémoire
logiciel et mémoire
description
références
câble de liaison PC (SUB-D)/Module
câble interface de communication et modem
interface pour port USB
câble de liaison USB/PC

logiciel de programmation multilingue
CD ROM PC (Windows 95/98, NT, 2000, XP, ME) (1)
SR2SFT01 (2)
SR2CBL01 (2)
SR2CBL07
SR2CBL06
SR2USB01 n

mémoire de sauvegarde
EEPROM
SR2MEM01 (3)
-

SR2MEM02 (4)

(1) Cédérom contenant le logiciel de programmation Zelio Soft, une bibliothèque d’applications, un module
d’auto-formation, des notices d’installation et un guide d’exploitation.
(2) Zelio Soft est fourni séparément du câble SR2CBL01.
(3) Firmware ≤ 2.4.
(4) Firmware ≥ 3.0.

Interface de communication
interface et logiciel
tension d’alimentation
description
encombrements L x P x H (mm)
références

Chorus

interface de communication
12/24 V CC
72 x 59,5 x 107,6
SR2COM01

logiciel de gestion des alarmes
CD ROM PC (Windows 95/98, NT, 2000, XP, ME)
SR2SFT02
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Contrôleurs TSX Twido

Contrôleurs programmables Twido
Présentation

Présentation

41001⊳

Equipés de 10 à plus de 100 E/S TOR, capables d'acquérir et de traiter des données
analogiques, les contrôleurs programmables Twido s'adaptent aux automatismes du
bâtiment, de l'industrie et de l'énergie :
c traitement des fluides : pompage, ventilation automatique
c machines de convoyage, d'emballage
c machines spéciales, systèmes embarqués
c machines de traitement des aliments : embouteillage, dosage, remplissage, cycle
de fabrication
c systèmes de gestion d'énergie : vitres réfrigérées, armoire de distribution
électrique.
De plus les contrôleurs programmables Twido peuvent être associés à des modules
optionnels tels que afficheurs numériques, cartouches mémoire, cartouche
horodateur ainsi qu'un port de communication RS 485 ou RS 232C supplémentaire.

TWD LCAA10 DRF

Bases compactes ou modulaires
c 4 bases compactes :
v la gamme des contrôleurs programmables compacts Twido offre une solution

a

"tout-en-un". Quatre bases contrôleurs compacts sont disponibles, différentes de
par leur capacité de traitement et leur nombre d'entrées
24 V et de sorties à
relais (10, 16, 24 et 40 entrées/sorties). Toutes les bases compactes utilisent une
alimentation courant alternatif comprise entre 100 et 240 V fournissant une tension
24 V destinée à l'alimentation des capteurs. Les unités centrales 10, 16, 24
entrées/sorties existent aussi en alimentation 24 V DC
v la base TWD LCAA 24DRF peut recevoir jusqu'à 4 modules d'expansion
v la base TWD LCAE 40DRF peut recevoir jusqu'à 7 modules d'expansion. De plus,
elle offre la possibilité de communiquer en Ethernet
v pour les expansions, plusieurs possibilités de raccordement sont proposées, telles
que borniers à vis débrochables, connecteurs de type ressort permettant un câblage
simple, rapide et sûr.
v les options afficheur et mémoire enfichables sur la base facilitent les opérations de
réglage, de transfert et de sauvegarde des applications :
- l’afficheur numérique peut être utilisé comme un outil de visualisation et de réglage
local.
- la technologie EEPROM des cartouches mémoire permet les opérations de
sauvegarde et de transfert de programme vers tout contrôleur compact ou modulaire
Twido.

a

TWD LCAi 40DRF

c 5 bases modulaires :
v l'offre des contrôleurs programmables modulaires propose cinq bases, différentes

par leur capacité de traitement et leurs nombre et type d’entrées/sorties (20 ou 40
entrées/sorties à raccordement par bornier à vis ou connecteur type HE 10, à sorties
relais ou transistor sink/source). Elles peuvent recevoir en expansion tous les
modules d’entrées/sorties (18 modules TOR et analogiques). Toutes les bases
modulaires utilisent une alimentation
24 V
v les Twido modulaires peuvent recevoir jusqu'à 4 ou 7 modèles d'expansion TOR ou
analogiques (selon modèle)
v les bases modulaires TWD LMDA peuvent recevoir simultanément les modules
optionnels cartouche mémoire, cartouche horodateur et module afficheur numérique
ou module interface série, chacun de ces deux modules permettant l’accueil d’un
second port de communication RS 485 ou RS 232C
c la solution contrôleur modulaire permet également une grande souplesse de
câblage. Plusieurs possibilités de raccordement sont proposées, telles que borniers
à vis débrochables, connecteurs de type ressort ou HE 10 permettant un
câblage simple, rapide et sûr.

a

TWD LMDA
TWD LMDA
20DTK/20DUK 20DRT

TWD LMDA
40DTK/40DUK
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TM2 DDI 8DT

TM2 AMI 2HT

TM2 DDI 16DT

TM2 DDI 32D

TM2 AMM 3HT

Modules d'extension d'E/S TOR
c 4 modules d'entrées TOR a 24 V comprenant un module 8 voies, deux modules
16 voies et un module 32 voies, équipés, selon les modèles, de borniers à vis
débrochables ou de connecteur type HE 10. Ces modules sont indifféremment "sink
ou source".
c 8 modules de sorties TOR comprenant deux modules de sorties 8 et 16 relais,
trois modules sorties transistors "sink" 8, 16 ou 32 voies et trois modules sorties
transistors "source" 8, 16 ou 32 voies, équipés, selon les modèles, de borniers à vis
débrochables ou de connecteur type HE 10.
c 2 modules mixtes d'entrées/sorties TOR, comprenant un module 4 voies
d'entrées/4 voies de sorties relais avec bornier à vis débrochable et un module 16
voies d'entrées/8 voies de sorties relais avec bornier à ressort non débrochable.
Modules d'extension d'E/S analogiques
c Le courant ou la tension en sorties sont proportionnels à la valeur numérique
définie par le programme utilisateur. Sur arrêt du contrôleur Twido, les sorties
peuvent être configurées avec mise en repli (mise à la valeur basse de l'échelle ou
maintien à la valeur). Cette fonction, avec maintien à la valeur, est utilisée en mise au
point de l'application ou sur défaut afin de ne pas perturber le process piloté.
c Les 9 modules d'entrées/sorties analogiques se définissent comme suit :
v un module 2 entrées 0… 10 V, 4… 20 mA
v un module 4 entrées 0… 10 V, 0… 20 mA, Pt 100/1000, Ni100/1000 gamme
50...150 ˚C
v un module 8 entrées 0…10 V, 0… 20 mA
v un module 8 entrées PTC/NTC
v un module 1 sortie 0…10 V, 4… 20 mA
v un module 2 sorties ±10 V
v un module mixte 2 entrées 0… 10 V, 4… 20 mA et 1 sortie 0… 10 V, 4… 20 mA
v un module mixte 2 entrées thermocouple ou thermosonde et 1 sortie 0… 10 V,
4… 20 mA.
v un module mixte 4 entrées 0… 10 V, 4… 20 mA et 2 sorties 12 bits 0… 10 V,
4… 20 mA

TM2 ALM 3LT

Options Twido u41001⊳

Module CANopen

c Module maître CANopen
Contrôle jusqu'à 16 esclaves avec chacun 1 objet PDO en entrée et 1 PDO en
sortie. Si un esclave possède plus d'un objet PDO, le nombre d'esclaves max.
gérés s'en trouve réduit d'autant. Le maître CANopen Twido peut contrôler un
maximum de 16 objets PDO en entrée et 16 objets PDO en sortie.
c Module Gateway Ethernet Modbus (10 ou 100 Mbits)
Permet l'accès à distance en programmation ou réglages depuis TwidoSuite serveur
par messagerie Modbus TCPIP. Compatible avec tous les contrôleurs Twido.
Connectable sur le port série intégré ou sur le port option RS 485 mini-din.
c Module maître AS-Interface
Une alimentation AS-Interface est indispensable pour alimenter les différents
équipements sur le bus.
c Port liaison
Les contrôleurs programmables Twido des gammes compactes et modulaires
proposent sur les modules un port de communication liaison série RS 485 et une
liaison optionnelle de type RS 485 ou RS 232.
Ces deux ports autorisent les contrôleurs Twido compacts et modulaires, l'utilisation de
quatre protocoles de communication : Programmation, Modbus, ASCII et Remote link.
c Cartouche mémoire, type EEPROM de 32 Ko/64 Ko.
c Cartouche horodateur, utilisation de 16 blocs horodateurs.
c Afficheur intégré.
c Précâblage Telefast IP 67 et Telefast pour Twido.
Les fonctions de relayage et de raccordement, avec ou sans distribution des
polarités, réduisent les temps de câblage et suppriment les risques d'erreur.
Le système Telefast se connecte uniquement sur les modules Twido équipés de
connecteurs de type HE 10. Il se compose de cordon et d'embases d'interfaçages.
Options externes
c Alimentations :
v régulées Phaséo, 100... 240 V/24 V CC de 0,3 à 5 A
v pour bus AS-interface, Réf : ABLM3024.
c Afficheurs externes :
v gamme XBTR, 400, 410, 411, XBTN
c Variateurs de vitesse, commandes d'axes et démarreurs :
v Lexium 05, commandes d'axes
v variateurs de vitesse Altivar 31, 61, 71
v démarreurs contrôleurs Tesys U (ModBus ou AS-interface, CANopen).
c Modem GSM (SR2MOD03) et RTC (SR2MOD01).

Chorus
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Contrôleurs programmables Twido
Bases

Bases compactes

type de base
nombre d’entrées/sorties TOR
nombre d’entrées TOR (24 V DC)
nombre de sorties TOR
types de raccordement
modules d’extensions d’E/S possibles
comptage

compacte
10
16
6 sink/source
9 sink/source
4 relais 2 A
7 relais 2 A
bornier à vis non débrochable
3 x 5 kHz, 1 x 20 kHz

ports série

1 x RS 485

41001⊳

24
14 sink/source
10 relais 2 A
4

1 x RS 485 ; en option :
1 x RS 232C ou RS 485
Modbus Maître/esclave, ASCII, déport d’E/S + option Twido
port réseau Ethernet 499 TWD 01100

protocole

encombrements L x P x H (mm)
références
tension d’alimentation 100… 240 V AC

80 x 70 x 90
TWDLCAA10DRF

80 x 70 x 90
TWDLCAA16DRF

95 x 70 x 90
TWDLCAA24DRF

tension d’alimentation 19,2… 30 V DC
horodateur (en option)
afficheur (en option)
mémoire applicative (en option)

TWDLCDA10DRF
TWDXCPRTC
TWDXCPODC
-

TWDLCDA16DRF

TWDLCDA24DRF

40
24 sink/source
16 relais
bornier à vis débrochable
7
4 x 5 kHz, 2 x 20 kHz
positionnement : 2 x 7 kHz
PWM
1 x RS 485 ; en option :
1 x RS 232C ou RS 485
Modbus Maître/esclave,
en option : module
Ethernet 499 TWD 01100
et CANopen TWD NC01M
157 x 70 x 90
TWDLCAA40DRF (1)
+ port RJ45 Ethernet pour
TWDLCAE40DRF
intégré
TWDXCPMFK64

(1) Ethernet intégré 10/100 Mbits.

Bases modulaires 41001⊳

type de base
nombre d’entrées/sorties TOR
nombre d’entrées TOR (24 V DC) (2)
nombre de sorties TOR
types de raccordement
modules d’extensions d’E/S possibles
tension d’alimentation
comptage et positionnement intégrés
ports série
protocole
encombrements L x P x H (mm)
références
horodateur (en option)
afficheur (en option)
extension mémoire (en option)

modulaire
20
40
12 sink/source
12 sink/source
24 sink/source
8 transistors source 0,3 A
6 relais et 2 transistors source 0,3 A
16 transistors source 0,3 A
connecteur HE 10
bornier à vis débrochable
connecteur HE 10
4
7
7
24 VDC
comptage : 2 x 5 kHz, 2 x 20 kHz ; positionnement : PLS / PWM 2x7 kHz
1 x RS 485 ; en option : 1 x RS 232C ou RS485
Modbus Maître/esclave, ASCII, déport d’E/S
35,4 x 70 x 90
47,5 x 70 x 90
47,5 x 70 x 90
TWDLMDA20DTK (2)
TWDLMDA20DRT
TWDLMDA40DTK (1)
TWDXCPRTC
TWDXCPODM
TWDXCPMFK64
(2) Existe aussi en version : sorties à transistor sink (TWDLMDA20DUK et TWDLMDA40DUK).
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Modules d'entrées/sorties u41001⊳

type de module
nombre d’entrées
raccordement
entrées

gamme
résolution

tension d’alimentation
encombrements LxPxH
références

entrées analogiques
2E
2E
4E
8E
8E
bornier à vis débrochable
thermocouples 0…10 V (1) 0…10 V (1) 0…10 V (1) PTC/NTC
type K, J, T
4…20 mA (2) 0…20 mA (2) 0…20 mA (2)
θ °C
12 bits (4096 points)
10 bits (1024 points)
24 V CC
23,5x70x90 mm
TM2AMI2LT TM2AMI2HT TM2AMI4LT TM2AMI8HT TM2ARI8HT

8E

8E
RJ11

thermosonde
Pt100 / Pt1000
- 200...+ 600 °C
12 bits (4096 points)
39,1x70x90 mm
TM2ARI8LT TM2ARI8LRJ

(1) Non différentielles.
(2) Différentielles.

type de module
nombre d’entrées et/ou sorties
raccordement
entrées
gamme

sorties

sorties, entrées/sorties (mixtes) analogiques
1S
2 S
2E/1S
bornier à vis débrochable
0…10 V (1)
4…20 mA (2)

résolution

-

gamme

0…10 V (1)
± 10 V
4…20 mA (2)
12 bits
11 bits + signe
24 V CC
23,5 x 70 x 90 mm
TM2AMO1HT
TM2AVO2HT

résolution
tension d’alimentation
encombrements L x P x H
références

-

2E/1S

4E/2S
0…10 V (1)
4…20 mA (2)

12 bits
(4096 points)
0…10 V (1)
4…20 mA (2)
12 bits

thermocouple
type K, J et T
thermosonde
3 fils Pt 100
12 bits
(4096 points)
0…10 V (1)
4…20 mA (2)
12 bits

TM2AMM3HT

TM2ALM3LT

TM2AMM6HT

12 bits
(4096 points)
0…10 V (1)
4…20 mA (2)
12 bits

(1) Non différentielles.
(2) Différentielles.

type de module
nombre d’entrées et/ou sorties
raccordements

entrées/sorties Tout Ou Rien
8
16
bornier à vis débrochable

références

TM2DDI8DT
TM2DAI8DT
TM2DRA8RT
TM2DD08TT
TM2DDO8UT
-

Chorus

entrées

24 V CC sink
24 V CC sink/source
120 V sink
sorties
relais (2 A)
transistors source 0,5 A
transistors source 0,4 A
transistors sink 0,1 A
entrées, 24 V CC + sorties relais 2 A

16
32
connecteurs HE10

4E/4S
bornier à vis
débrochable
TM2DDI16DT TM2DDI16DK TM2DDI32DK TM2DRA16RT TM2DD016TK TM2DD032TK TM2DDO16UK TM2DDO32UK TM2DMM8DRT
-
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16 E / 8 S
bornier à ressort
non débrochable
TM2DMM24DRF
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Contrôleurs programmables Twido
Modules

Module maître bus CANopen module d’interface
TwidoPort, maître AS-Interface 41001⊳
désignation
module maître bus CANopen pour
bases de version u 3.0 TWD LCiA
24DRF/LCAi 40DRF et TWD LMDA iiii
kit de fixation (par lot de 5)

TWD NCO1M 499 TWD
01100

désignation
module d’interface TwidoPort
pour toutes bases de version u 3.0
cordons réseau Ethernet
maître AS-Interface

nombre de module
par base
1

nombre d’esclaves
alimentation
et de voies maxi
externe
16 esclaves maxi
24 V
16 TPDO (Transmit PDO)
et 16 RPDO (Receive PDO)
montage du module TWD NCO1M sur platine ou sur panneau

a

caractéristiques
10/100 Mbit/s. Fonction Auto MDIX. Connecteur type RJ45
câble TWD XCA RJP03P fourni
équipés de 2 connecteurs type RJ45. Longueur
2 modules maxi, 62 esclaves TOR maxi, 7 esclaves analogiques maxi
AS-Interface/M3, V 2.11 (profil S.7.4 non supporté)

réf.
TWD NCO1M

TWD XMT5
réf.
499 TWD 01100
490 NTW 000ii
TWD NOI10M3

Modules de communication passerelle Bluetooth
TWD NOI

désignation
passerelle Bluetooth

VW3 A8114

passerelle Bluetooth
pour PC non équipé

utilisation
portée de 10 m (classe 2). Fourniture :
c 1 passerelle Bluetooth avec 1 connecteur type RJ45
c 1 cordon de longueur 0,1 m avec 2 connecteurs type RJ45
c 1 cordon de longueur 0,1 m avec 1 connecteur type RJ45
et 1 connecteur type mini-DIN pour logiciel TwidoSoft
c 1 adaptateur RJ45/SUB-D 9 contacts
portée de 10 m (classe 2). Nécessaire pour un PC
non équipé de la technologie Bluetooth
raccordement sur port USB du PC

réf.
VW3 A8114

VW3 A8115

Modules de communication 41001⊳

type de module
couche physique (non isolée)
raccordements
protocole
compatibilité base Twido

module interface série
RS 232C
RS 485
connecteur mini-DIN
bornes à vis
Modbus Maître/esclave, ASCII, déport d’E/S
base modulaire TWDLMDA

références
réf. pouvant recevoir un afficheur
numérique TWDXCPODC

TWDNOZ232D
TWDNOZOD232D

TWDNOZ485D
TWDNOZOD485D

TWDNOZ485T
TWDNOZOD485T

adaptateur interface série
RS 232C
RS 485
connecteur mini-DIN

bornes à vis

base compacte TWDLCAA16/24DRF
base modulaire via le module afficheur intégré
TWDXCPODM
TWDNAC232D
TWDNAC485D
TWDNAC485T

Cartouche mémoire 41001⊳
description
mise à jour application
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Embases d'entrées/sorties "TOR"

41001⊳

Accessoires

Twido Fast
application

embase d'entrée/sortie
"Tout ou Rien"
compatibilité bases modulaires Twido équipée de connecteurs de type HE 10
type d'E/S
c 12 entrées
c 12 entrées
c 12 entrées
(1 commun/
(1 commun/12 voies)
(1 commun/12 voies)
12 voies)
c 8 sorties protégés
c 2 sorties statiques
c 8 sorties
par fusible
(1 commun/2 voies)
(1 commun/
(1 commun/8 voies)
c 6 sorties à relais
8 voies)
c visualisation par DEL
(électromécanique)
"1 F" (1 commun/6 voies)
références
ABE7B20MPN20 ABE7B20MPN22
ABE7B20MRM20

embase
embases de sortie TOR
d'entrée TOR
modules d'entrées/sorties Twido équipés de connecteurs de type HE 10
c 16 entrées
c 16 sorties
c 16 sorties
c 16 sorties
(1 commun/
(1 commun/
protégées
à relais
16 voies)
16 voies)
par fusible
(électromécanique)
c visualisation
"1 F" (1 commun/
par DEL
4 voies)

ABE7E16EPN20 ABE7E16SPN20 ABE7E16SPN22

Interfaces TwidoFast

ABE7E16SRM20

41001⊳

Accessoires

TWD FST 16RiiO

TWD FST 16iO
système de précâblage pour modules à connecteurs HE10
câble "prééquipé" TwidoFast
embases Telefast

L=3m
L=5m
L=1m
L=2m

pour bases modulaires
TWDLMDA20DTK/40DTK
TWDFCW30M
TWDFCW50M
TWDFST20DR10
TWDFST20DR20

pour entrées
TWDDI16DK/32DK
TWDFCW30K
TWDFCW50K
TWDFST16D10
TWDFST16D20

pour sorties
TWDDO16TK/32TK
TWDFCW30K
TWDFCW50K
TWDFST16R10
TWDFST16R20

Accessoires cordons
désignation
cordons de raccordement
liaison série
cordon de raccordement
protocole Programmation
fourni avec le module TwidoPort
cordon de raccordement
cordon RJ45 et extrémité fils
libres
cordon mini-DIN 8 contacts
et extrémité fils libres
cordon d’adaptation pour bases
modulaires Twid
cordon pour liaison modem
cordon de raccordement
pour afficheurs

Chorus

liaison
de
adaptateur interface série ou module interface
série RS 485 (connecteur mini-DIN)

vers
équipement Modbus (connecteur RJ45)

longueur

réf.

équipement Modbus (connecteur RJ45)

0,3 m
1m
3m
0,3 m

TWD XCA RJ003
TWD XCA RJ010
TWD XCA RJ030
TWD XCA RJP03P

tous contrôleurs Twido (connecteur mini-DIN)

tous contrôleurs Twido (connecteur mini-DIN)
tous contrôleurs Twido

équipement Modbus (connecteur RJ45)
équipement Modbus

0,3 m
1m

TWD XCA RJP03
TWD XCA FJ010

tous contrôleurs Twido

équipement Modbus

bases modulaires Twido

cordon XBT Z978

1m
10 m
12 cm

TWD XCA FD010
TSX CX 100
TWD XCA XBTN010

tous contrôleurs Twido
tous contrôleurs Twido

modem
afficheurs Magelis XBT Np00

2,5 m
2,5 m

TSX PCX 1130
XBT Z978

Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008

C14 Contrôleurs programmables
Contrôleurs TSX Twido

Contrôleurs programmables Twido
Base Extreme

Présentation

41009⊳

La gamme des contrôleurs programmables Twido Extreme offre une solution
destinée aux applications soumises à des conditions d’environnement sévères :
température, vibrations, projection d’huile, chocs…
Le contrôleur Twido Extreme est alimenté par une batterie ou une alimentation
continue redressée (gamme Phaseo), 12 ou 24 V. Il possède une large plage
de fonctionnement de 9 à 32 V.
Il offre une solution “tout en un” dans un boîtier métallique d’indice de protection
IP 67. Ce contrôleur ne dispose pas de module d’extension.
Le contrôleur Twido Extreme est compatible avec les applications Twido existantes.
Il dispose de :
c 22 entrées, dont :
v 13 entrées “tout ou rien” protégées contre les courts-circuits,
v 7 entrées analogiques,
v 1 entrée analogique (configurable en PWM),
v 1 entrée PWM
c 19 sorties, dont :
v 16 sorties “tout ou rien” protégées contre les courts-circuits,
v 3 sorties PWM (modulation de la largeur d’impulsions) ou PLS (génération
d’impulsions) (300 mA).
c 1 compteur rapide 10 kHz.
Le contrôleur Twido Extreme dispose de 3 ports de communication :
c 1 port série Modbus
c 1 port CANopen
c 1 port CAN J1939
La programmation et la mise au point du contrôleur Twido Extreme sont assurées
par le logiciel TwidoSuite.

c

TWD LEDCK1

c

Références
Base Twido Extreme
désignation

entrées

sorties

mémoire programme

lot de :

référence

base automate Twido
extreme

13 E
9E

14 S
300 m
1S
50 mA
1S
1A
3 S PWM/PLS

A3000 instructions

1

TWD LEDCK1

10

TWD XLEDCK1

c
c 12 V

0…5 V

TWD LEDCK1

c
c
c

Eléments de fixation et de raccordement (aux capteurs et actionneurs)

TWD FCNK70

désignation

utilisation

référence

kit de fixation

4 entretoises, 8 rondelles, 8 silentblocs

TWD XMTK4

connecteur 70 points IP 67

à monter (1) avec 80 broches, 80 bouchons, 1 capot
pré-équipé avec un câble de longueur 1,5 m et
de fils libres à l’autre extrémité

TWD FCNK70
TWD FCWK70L015

Eléments pour connexion au réseau Ethernet TCP/IP

XGS Z33 ETH

désignation

utilisation

longueur

référence

boîte Ethernet 3 voies
port Ethernet intégré
(10/100 Mbit/s)
protocole Modbus TCP/IP
classe A10

raccordement du contrôleur
Twido Extreme au réseau
Ethernet TCP/IP

-

XGS Z33 ETH

cordons blindés Modbus
connecteur M12 mâle-fils libres

raccordement entre la boîte Ethernet
XGS Z33ETH
et un contrôleur Twido Extreme

2m
5m
10 m

TCS MCN1F2
TCS MCN1F5
TCS MCN1F10

switches Ethernet
5 x 10BASE-T/100BASE-TX
non administrable

IP 67, connecteurs M12 (type D)

-

TCS ESU 051 F0

IP 20, connecteurs RJ45

-

499 NES 251 00

Eléments pour connexion au réseau CANopen
désignation

utilisation

longueur

référence

cordons CANopen
pré-équipé pour E/S
distribuées IP 67
Advantys FTB/FTM

cordons pré-équipés avec 1 connecteur
femelle type M12, 5 contacts, codage A
à 1 extrémité et libre à l’autre extrémité
cordons pré-équipés de 2 connecteurs
coudés type M12, 5 contacts, codage A
(1 connecteur mâle et 1 connecteur femelle).

3m
5m

FTX CN 3130
FTX CN 3150

0,3 m
0,6 m
1m
2m
3m
5m

FTX CN 3203
FTX CN 3206
FTX CN 3210
FTX CN 3220
FTX CN 3230
FTX CN 3250

FTX CN31pp
(1) Nécessite l’utilisation de la pince à sertir TWD XMTCT.
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Logiciel de programmation TwidoSuite
pour contrôleur Twido

Présentation u41008⊳

TwidoSuite

TwidoSuite

Le logiciel de programmation TwidoSuite est un outil convivial conçu pour vous aider
à développer vos projets réalisés à partir de contrôleurs Twido. Il assure en toute
sérénité la continuité des applications déjà créées sur TwidoSoft.
TwidoSuite est un logiciel facile de manipulation nécessitant peu ou pas de temps
d’apprentissage ou d’utilisation de logiciels de programmation.
Ce logiciel à pour but de réduire de manière significative le temps de développement
des projets en simplifiant toutes les interventions.
TwidoSuite est le premier logiciel:
b organisé selon les tâches de développement du projet. La navigation sur le logiciel
est tellement aisée qu’elle en devient innée.
b avec une interface résolument moderne, agréable et intuitive pour une prise en
main :
v plus confortable,
v plus rapide pour trouver en un clin d’œil les informations nécessaires grâce à une
interface simplifiée,
v plus efficace grâce aux nombreux outils et astuces proposés.
TwidoSuite est un logiciel qui fonctionne avec les configurations minimales
suivantes :
b MicrosoftWindows® 2000, Microsoft Windows® XP, Microsoft Windows Vista ®
b processeur de type Pentium 1 GHz, disque dur 100 Mo disponibles, 256 Mo RAM,
b écran de résolution 1024x768 minimum.
Raccordement d’un terminal PC au contrôleur
Il existe plusieurs moyens de raccordements entre le terminal PC et les contrôleurs
dans les phases de programmation, mise au point et maintenance.
b USB, cordon TSX PCS 3030.
b liaison serie, cordon TSX PCX 1031.
b modem GSM ou RTC.
b Ethernet via passerelle 4S9 TWD 01100 ou via port Ethernet embarqué
TWD LLAE 40DRF.
b liaison sans fils Bluetooth via sur le Twido : VW3 A8 114 et via sur le
PC : VW3 A8 115.

Navigation instinctive et visuelle
TwidoSuite présente une navigation intuitive et très visuelle.
La présentation est optimisée de manière à sélectionner l’étape de développement
du projet souhaité avec les outils adéquats.
Un environnement qui garantit d’éviter tout oubli en proposant les tâches à accomplir
dans la phase de développement sélectionnée.
Une zone de travail épurée pour plus de clarté afin d’effectuer tout ce qui est
nécessaire à la tâche sélectionnée sans information superflue.
Une zone permettant d’activer des outils complémentaires en un clin d’œil à la tâche
sélectionnée.
Des fonctions basiques sont accessibles en permanence pour une aide dans la
navigation et l’accès à l’information.
TwidoSuite

Programmation
Etape essentielle, la programmation a été particulièrement étudiée pour permettre
le maximum d’efficacité. Ainsi, le programme peut maintenant être organisé en
Sections, ce qui simplifie la lecture et la navigation dans le programme.
Ces sections peuvent être programmées en langage LIST ou LADDER (langage a
contact).
Pour plus de productivité, un nouvel Editeur LADDER permet la création du
programme en un temps record. L’utilisation de l’outil “Data Browser” remplace la
saisie parfois fastidieuse d’une adresse mémoire par un simple “drag&drop”.

Logiciels TwidoSuite
TwidoSuite

logiciels
références

TwidoSuite
multilingue
TWD BTFU10M n

TwidoAdjust (pour pocket PC)
multilingue
TWD SMD1002V30M (1)

Câbles
câbles
références

Série
TSX PCX1031

USB (2)
TSX CUSB485 n

Bluetooth
VW3 A8114 et VW3 A8115

(1) Le logiciel TwidoAdjust existe également avec une passerelle bluetooth VW3A8114 à connecter au Twido.
Commander la référence TWD SMD1004V30M.
(2) Pour connecter Twido au port USB du PC, utiliser un câble TSX CRJMD25 et un convertisseur
TSX CUSB485.

Câble pour TwidoAdjust
référence
Chorus

TSX PCX1130 (fourni avec adaptateur TSX CTC09)
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C16 Automates programmables industriels
Automates Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro
Présentation, fonctions

Modicon TSX Micro
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c

TSX 37 05
L'automate TSX 37 05 comprend un bac intégrant une alimentation
100/240 V,
un processeur incluant une mémoire RAM de 11 K mots (programme, données et
constantes), 1 mémoire de sauvegarde Flash EPROM, un module d'entrées/sorties
"Tout ou Rien" TSX DMZ 28DR (16 entrées et 12 sorties à relais) et un emplacement
disponible.
L'emplacement disponible peut recevoir :
c 1 module d’entrées/sorties TOR au format standard de tout type
c 2 modules demi-format de type entrées/sorties TOR, sécurité, entrées/sorties
analogiques et comptage.
TSX 37 05

c

TSX 37 08
L'automate TSX 37 08 comprend un bac intégrant une alimentation
100/240 V,
un processeur incluant une mémoire RAM de 11 K mots (programme, données et
constantes), 1 mémoire de sauvegarde Flash EPROM, deux modules
d’entrées/sorties "Tout ou Rien" TSX DMZ 28DR (16 entrées et 12 sorties à relais)
et un emplacement disponible.
L’emplacement disponible peut recevoir :
c 1 module d’entrées/sorties TOR au format standard de tout type
c 2 modules demi-format de type entrées/sorties TOR, sécurité, entrées/sorties
analogiques et comptage.
TSX 37 08
TSX 37 10
Les automates TSX 37 10 compacts et modulaires se différencient par leur tension
d’alimentation et le type de module d’entrées/sorties "Tout ou Rien" implanté de
base dans le premier emplacement.
Chaque configuration TSX 37 10 comprend un bac intégrant une alimentation
( 24 V ou
100/240 V), un processeur incluant une mémoire RAM de 14 K mots
(programme, données et constantes), une mémoire de sauvegarde Flash EPROM,
un horodateur, un module d’entrées/sorties "Tout ou Rien" (28 ou 64 entrées/sorties)
et un emplacement disponible. Un mini bac d’extension TSX RKZ 02 permet
d’augmenter le nombre d’emplacements de 2 (4 positions).
Chaque emplacement disponible peut recevoir :
c 1 module d’entrées/sorties TOR au format standard de tout type
c 2 modules demi-format de type entrées/sorties TOR, sécurité, entrées/sorties
analogiques et comptage.
De plus, les automates TSX 37 10 peuvent se connecter au réseau Ethernet
TCP/IP ou à un Modem via le coupleur autonome externe TSX ETZ 410/510.

a

TSX 37 10

c

TSX 37 21/22
Les automates TSX 37 21/22 modulaires se différencient entre eux par leur tension
d’alimentation et/ou la possibilité d’effectuer sur la base, du comptage rapide et des
fonctions analogiques.
Chaque automate comprend : un bac à 3 emplacements libres intégrant une
alimentation ( 24 V ou
100/240 V), un processeur incluant une mémoire RAM
de 20 K mots (programme, données et constantes), une mémoire de sauvegarde
Flash EPROM, un horodateur, 2 emplacements pour carte PCMCIA (1 carte
communication et 1 carte extension mémoire de 128 K mots maximum) et un
horodateur. Un mini bac d’extension TSX RKZ 02 permet d’augmenter le nombre
d’emplacements de 2 (4 positions).
Chaque emplacement disponible peut recevoir :
c 1 module d’entrées/sorties TOR au format standard
c 2 modules demi-format de type entrées/sorties TOR, sécurité, entrées/sorties
analogiques et comptage.
De plus, les automates TSX 37 21/22 peuvent se connecter au réseau Ethernet
TCP/IP ou à un Modem via le coupleur autonome externe TSX ETZ 410/510.

a

TSX 37 21

c

TSX 37 22
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Entrées/sorties "Tout ou Rien"
La gamme des modules d’entrées/sorties "Tout ou Rien" en bac offre plusieurs
possibilités pour répondre à l’ensemble des besoins :
c raccordement économique correspondant à une solution 24 V (modules
d’entrées/sorties mixtes avec connecteur type HE 10 permettant un raccordement
direct aux préactionneurs dans l’équipement par toron de fils prééquipé ou un
raccordement direct au système de précâblage Telefast 2)
c raccordement sur bornier à vis en face avant des modules d’entrées/sorties
mixtes.

a

Un ensemble de modules au demi-format permet d’adapter la configuration
automate au plus près du besoin utilisateur, en nombre, en variété d’entrées/sorties
et en type de raccordement.
L’utilisation du module de sécurité de type Preventa, TSX DPZ 10D2A permet de
disposer de fonction de surveillance d’Arrêt d’urgence ou d’interrupteurs de position,
adaptée aux exigences de sécurité selon la norme EN 954-1.
Extension d'entrées/sorties "Tout ou Rien" à distance
Les automates Micro TSX 37 10/21/22 offrent deux possibilités exclusives pour
étendre les entrées/sorties :
c soit par le bus capteurs/actionneurs AS-Interface. Les automates TSX Micro se
connectent sur le bus AS-Interface par l’intermédiaire d’un coupleur maître
AS-Interface, dans ce cas, l’automate devient la station maître sur le bus et gère,
jusqu’à 100 m (200 m avec un répéteur), un maximum de 248 entrées/sorties
c soit par bus machine CANopen. La communication des automates Micro
TSX 37 21/22 s’enrichit par la connectivité au bus machine CANopen. Elle se
présente sous la forme d’une carte au format PCMCIA équipée d’un câble (longueur
0,5 m) et d’un boîtier avec connecteur type SUB-D 9 contacts permettant le
raccordement direct du bus. Cet ensemble TSX CPP 110 assure le rôle du maître
sur le bus CANopen. La carte PCMCIA s’insère dans l’emplacement réservé aux
cartes de communication disponible sur les bases TSX 37 20.
Entrées/sorties analogiques et régulation
Les automates TSX Micro offrent plusieurs possibilités d’effectuer du traitement
analogique :
c pour une prise d’information ou une commande ne requérant pas un haut niveau
de résolution, par l’utilisation des entrées/sorties intégrées aux automates
TSX 37-22
c pour de la mesure ou de la commande fine, par l’utilisation des modules
demi-format d’entrées/sorties analogiques TSX AEZ/ASZ/AMZiii
c pour déporter les entrées/sorties analogiques via le module de déport
TSX STZ 10 avec automates TSX 37 10/21/22. Celui-ci permet l’utilisation de trois
extensions analogiques TSX AMN 400i, équipées chacune de 3 entrées/1 sortie
analogiques.
Logiciel
Les automates TSX Micro disposent, de base, des fonctions de régulation
accessibles par l’utilisateur à travers le logiciel de programmation PL7 Micro/Junior/
Pro.

Chorus
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Comptage/positionnement
Les automates TSX Micro proposent plusieurs possibilités d'effectuer du comptage :
c entrées "Tout ou Rien" à 500 Hz (2 voies compteurs/décompteurs avec fonctions
de comptage, décomptage, comptage/décomptage, avec ou sans détection de sens
de marche)
c voies de comptage intégrées aux bases des automates TSX 37 22, à 10 kHz
(2 voies compteurs rapides 10 kHz, dont 1 voie avec fonctions décomptage comme
ci-dessus)
c modules de comptage/positionnement TSX CTZiA, de 40... 500 kHz ou
TSX CTZ 2B, de 200 kHz... 1 MHz (1). Ces modules au demi-format s'implantent
dans les emplacements disponibles du bac de base.
Communication
Les automates TSX Micro proposent plusieurs possibilités :
c communication intégrée qui offre des fonctions de dialogue économiques
réalisées par la prise terminal pour les automates TSX 37 05/08/10 ou par les prises
terminal et de dialogue opérateur pour les automates TSX 37 21/22. Ces liaisons de
type RS 485 non isolées, disposent du protocole Uni-Telway maître/esclave,
Modbus RTU esclave ou mode caractères. De plus les automates TSX 37 10/21/22
intègrent le protocole Modbus RTU maître
c carte de communication au format PCMCIA pour les automates TSX 37 21/22.
Ils sont équipés d'un emplacement dédié recevant une carte de communication au
format PCMCIA (liaison série asynchrone "Full-duplex", bus CANopen, Fipio,
Uni-Telway ou Modbus, et réseau Modbus Plus ou Fipway
c module externe Ethernet TCP/IP 10/100 MHz. Ce module externe se connecte à
la prise terminal des automates TSX 37 10/21/22 et dispose de la messagerie
Uni-TE et Modbus. Il permet aussi la connexion sous protocole PPP à un modem
externe.
Modules ventilation
Les modules ventilation TSX FANiiP installés au-dessus des automates
TSX Micro assurent une convection forcée de l'air, afin d'homogénéiser la
température ambiante à l'intérieur de l'enveloppe et d'éliminer les différents points
chauds pouvant exister.
L'utilisation des modules ventilation est nécessaire dans le cas où la température
ambiante est comprise entre 60 °C et 70 °C. Une ventilation forcée permet d'éliminer
les points chauds (1).
Trois types de modules ventilation sont proposés :
24 V,
110 V et
220 V.
Un module ventilation est nécessaire pour une configuration TSX 37 05/08/10/21/22,
deux modules ventilation pour une configuration TSX 37 10/21/22 avec mini bac
TSX RKZ 02.

a

TSX FANiiP

c

c

(1) Pour une température ambiante comprise entre 25 °C et 60 °C, l'utilisation de modules ventilation permet
l'augmentation du MTBF

TSX 37 05/08/10

TSX 37 10 + TSX RKZ 02

TSX 37 08/21/22

TSX 37 21/22 + TSX RKZ 02
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La structure mémoire des automates TSX Micro est composée de deux espaces
distincts :
c une mémoire RAM interne destinée à recevoir l’application (données, programme
et constantes) de :
v 11 K mots pour les automates TSX 37 05/08
v 14 K mots pour l’automate TSX 37 10
v 20 K mots pour les automates TSX 37 21/22
c une mémoire Flash EPROM de :
v 12 K mots pour automates TSX 37 05/08
v 16 K mots pour automates TSX 37 10/21/22
destinée à la sauvegarde du programme application (11 ou 14 K mots maximum) et
à la sauvegarde de 1024 mots internes %MW maximum dans le contexte d’absence
de pile ou de pile défectueuse.
Dans le cas de l’automate TSX 37 21/22, la mémoire RAM interne peut être étendue
par une carte mémoire PCMCIA de capacité 32, 64 ou 128 K mots, de type RAM ou
Flash EPROM. Cette même carte mémoire peut éventuellement supporter une zone
de stockage des données additionnelles de 128 K mots, par exemple pour les
données de production, les recettes de fabrication.
Cartes extension mémoire PCMCIA pour automate TSX 37 21/22
Ces cartes permettent d’étendre la mémoire interne du processeur pour stocker le
programme application et les constantes.
Deux types de cartes extension mémoire sont proposés :
c carte mémoire de type RAM sauvegardée
Utilisée, en particulier, dans les phases de création et mise au point du programme
application, elle permet tous les services de transfert et modification de l’application
en connecté.
La mémoire est sauvegardée par une pile amovible intégrée à la carte mémoire
c carte mémoire de type Flash EPROM
Utilisée lorsque la mise au point du programme application est terminée, elle permet
uniquement un transfert global de l’application et de s’affranchir des problèmes de
sauvegarde par pile.
Un troisième type de carte permet de stocker des données additionnelles :
c carte mémoire de type RAM sauvegardée ou RAM sauvegardée et Flash
EPROM
Utilisées en particulier en association avec la liaison Modem, elles permettent
d’étendre la mémoire interne du processeur, mais aussi de stocker des données de
recettes ou d’historiques pour une consultation ultérieure via une liaison
téléphonique.
La mémoire RAM est sauvegardée par une pile amovible intégrée dans la carte
mémoire.

Carte mémoire

Un autre type de carte mémoire PCMCIA est proposé :
c carte mémoire de type Backup (pour automates TSX 37 21/22)
Préalablement chargée avec le programme application, elle permet de recharger
celui-ci en mémoire RAM interne et en mémoire Flash EPROM interne du
processeur sans avoir recours à l’utilisation d’un terminal de programmation.

1

Chargeur de programme
Le module TSX PRG LDR est destiné à simplifier les opérations de duplication ou de
mise à jour des applications sur les automates Nano et TSX Micro sans faire appel
à un terminal de programmation. Une application (15 K mots maxi en RAM interne)
peut être transférée d’un automate dans le module TSX PRG LDR (et sauvegardée
dans celui-ci), puis être transférée du module TSX PRG LDR à l’automate.
Le module TSX PRG LDR comporte en face avant :
1 Un cordon de connexion à la prise terminal de l’automate.
2 Quatre voyants de signalisation du fonctionnement.
3 Un bouton W/R permettant de choisir le sens de transfert du programme
(automate v module ou module v automate).
4 Un bouton GO pour lancer le transfert.
5 Un interrupteur Write Only interdisant le transfert automate v module.
6 Un interrupteur Program Protect protégeant l’application automate en lecture
après le transfert.

2
3

6

5

4

Chargeur de programme

Chorus
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La mémoire application se décompose en zones mémoire, réparties physiquement
dans la mémoire RAM interne et la carte mémoire PCMCIA (si l’automate
TSX 37 21/22 est équipé d’une carte mémoire) :
c zone des données de l’application toujours en RAM interne
c zone du programme application en RAM interne ou dans la carte mémoire
PCMCIA
c zone des constantes en RAM interne ou dans la carte mémoire PCMCIA
c zone Flash EPROM pour la sauvegarde du programme application et des
constantes ainsi que de 1 K mots internes
c zone de stockage de données additionnelles dans la carte mémoire PCMCIA.
Sur perte du contenu de la mémoire RAM (défaut ou absence de pile), le transfert du
contenu de la mémoire Flash EPROM (programme, constantes et 1 K mots internes
%MW) vers la mémoire RAM interne s’effectue automatiquement. La recopie de
sauvegarde de l’application dans la mémoire Flash EPROM nécessite que
l’automate ne dispose pas de carte extension mémoire PCMCIA et que la taille du
programme et des constantes n’excède pas 16 K mots.

Recopie de
sauvegarde

Flash
EPROM

12/16
K mots

RAM
interne

11/14/20
K mots

TSX 37 05/08/10/21/22 (sans carte PCMCIA)
Données

1

Programme

2

Constantes

3

Programme et
constantes
1 K mots int. %MV

1 Données application (17,5 K mots maxi).
2 Descripteur et code exécutable des tâches.
3 Mots constants, valeurs initiales et configuration.

Recopie de
sauvegarde

Flash
EPROM
Carte
PCMCIA

128
32/64/128 16
K mots K mots
K mots

RAM
interne

20
K mots

TSX 37 21/22 (avec carte PCMCIA)
Données

1

1 K mots int. %MV
Programme

2

Constantes

3

Stockage de données 4
additionnelles

1 Données application (17,5 K mots maxi).
2 Descripteur et code exécutable des tâches.
3 Mots constants, valeurs initiales et configuration.
4 Selon modèle de carte PCMCIA.

On distingue deux types d’organisation de la mémoire application pour les
automates TSX Micro équipés ou non d’une extension mémoire sous forme d’une
carte au format PCMCIA :
c application en RAM interne
L’application est entièrement chargée dans la RAM interne sauvegardée du
processeur dont la capacité est de :
v 11 K mots pour TSX 37 05/08, répartis par exemple : en 3 K mots de données
application et 8 K mots de programme et de constantes
v 14 K mots pour TSX 37 10, répartis par exemple : en 500 mots de données
application et 13,5 K mots de programme et de constantes
v 20 K mots pour TSX 37 21/22, répartis par exemple : en 4 K mots de données
application et 16 K mots de programme et de constantes
c application dans la Flash EPROM interne
Le volume total est égal au volume application en RAM, dans la limite de 11 K mots
ou 15 K mots, auquel s’ajoute la sauvegarde des 1024 premiers mots de données
(%MW)
c application dans la carte PCMCIA
La carte mémoire PCMCIA contient le programme et les constantes.
La zone de stockage de données de 128 K mots (disponible selon modèle de carte
PCMCIA) peut être utilisée dans le cas d’applications distribuées, pour le stockage
d’informations consultables à distance par Modem.
Cette zone peut être utilisée également pour le stockage de recette de fabrication
c données en RAM interne
La zone de données peut être étendue à 20 K mots, elle n’est supportée que par la
mémoire RAM interne de l’automate
c sauvegarde de données
La sauvegarde des 1024 premiers mots est assurée par la mémoire Flash EPROM
interne de l’automate.
Le logiciel PL7Micro/Junior/Pro assiste le concepteur de l’application dans la gestion
de la structure et dans l’occupation de l’espace mémoire de l’automate TSX Micro.
Protection de l'application
Quelle que soit la structure mémoire de l’automate : application située en RAM
interne ou dans la carte PCMCIA, il est possible de protéger celle-ci afin d’interdire
son accès (lecture ou modification du programme) en mode connecté sous le logiciel
PL7 Micro/Junior/Pro.
Application Backup
Les automates Micro TSX 37 21/22 offrent la possibilité de sauvegarder l’application
de 32 K mots maxi (programme et constantes) sur une carte mémoire Backup
TSX MFP BAK 032P. La mémoire RAM interne peut ainsi être rechargée par le
contenu de cette carte mémoire Backup.
Cette fonction de Backup n’est pas disponible si l’application s’exécute sur une carte
mémoire PCMCIA RAM ou Flash EPROM.
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Les automates TSX Micro sont équipés d’un bloc de visualisation centralisant toutes
les informations nécessaires au contrôle, au diagnostic et à la maintenance de
l’automate et de ses modules, et des fonctions simples de dialogue opérateur.
La visualisation centralisée offre :
c la visualisation de l’état des voies d’entrées/sorties locales ou distantes
(entrées/sorties des automates Nano)
c la visualisation des équipements sur le bus AS-Interface et le diagnostic de ce
dernier
c le diagnostic des voies ou des modules en défaut
c la visualisation de données internes :
v bits
v chaînes de bits
v chaînes de mots
v variables du programme (étapes actives, informations d’application…)
c une visualisation numérique multiple sur 4 digits.

2

1

EXT

BASE
64 16

0
1
2
3
0
1
2
3

Chorus

4
5
6
7
4
5
6
7

8
9
10
11
8
9
10
11

R I/O

12
13
14
15
12
13
14
15

0
1
2
3
0
1
2
3

3

DIAG

WRD

RUN

64 16

64 16

4
5
6
7
4
5
6
7

8
9
10
11
8
9
10
11

12
13
14
15
12
13
14
15

4

8 12

1

5

9 13

2

0

6 10 14

3

7 11 15

0

4

8 12

5

9 13

1
2

6 10 14

3

7 11 15

> 1s.
DIAG

TER

I/O

ERR

BAT

4

Description
Le bloc de visualisation centralisée comprend :
1 Trois ensembles de 32 voyants (DEL) représentant les emplacements des
modules implantés dans le bac de base ou le mini bac d’extension.
2 Une ligne d’information formée de voyants (DEL) signalant les modes de
fonctionnement de la visualisation.
3 Un bouton-poussoir de commande donnant accès aux différents modes de
fonctionnement de la visualisation.
4 Cinq voyants (DEL) :
c RUN, marche/arrêt de l’automate
c TER, trafic sur la prise terminal
c I/O, défaut d’entrées/sorties
c ERR, défaut processeur ou application
c BAT, défaut ou absence de pile.

Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008

Modicon TSX Micro

C22 Automates programmables industriels
Automates Modicon TSX Micro

Vue de face

Montage

c

a

140

17

AF1-AE4

b

132,5 (2)

G

J

(4)

5,5

108,3 (1)

151

151

5,5

Vue de côté

Encombrements/montage, raccordement

H

152 (3)

b

c

170,3
227,9
170,3
227,9

-

19
19

282,7
341,4

TSX 37
05 028DR1
08 056DR1
10 028/128/164ii1
21/22 i01

G

H

J

159,2
198,9
159,2
198,9

271,7
311,4

5
24
5
24

Montage des modules ventilation TSX FANiiP
32,5

58

54

110

140

138
146

150

Règles d'implantation
100

(1)

100

(3)

(1)

(1)

(3)

(1)

150

(1)

(2)

(1)

(1) Automate vide.
(2) Avec bornier à vis.
(3) Avec connecteurs type HE 10 ou SUB-D.
(4) Trous de fixation pour vis M4.

a

150

TSX 37
05 028DR1
08 056DR1
10 028/128/164ii1
21/22 i01

(1) u 50 mm.
(2) Appareillage ou enveloppe.
(3) Goulotte ou lyre de câblage.
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Raccordement des modules avec borniers à vis
Les borniers de raccordement à vis sont munis d'un cache démontable permettant
d'assurer :
c l'imperdabilité des vis
c la protection des personnes.
Chaque borne des borniers à vis peut recevoir des fils nus ou équipés d'embouts, de
cosses ouvertes ou fermées. La capacité de chaque borne étant :
c au minimum :
v 1 fil de 0,28 mm2 (AWG 23) sans embout
c au maximum :
v 2 fils de 1 mm2 (AWG 17) avec embout ou
v 1 fil de 1,5 mm2 (AWG 15) sans embout ou
v 1 cosse ouverte ou fermée pour fils de 1 mm2 (AWG 17).
Raccordement des modules avec connecteurs de type HE 10 :
c toron précâblé de 20 fils, jauge 22 (0,324 mm2)
Permet le raccordement aisé et direct en fil à fil des entrées/sorties des modules à
connecteurs 1 à des capteurs, préactionneurs ou bornes.
Le toron 3 précâblé est constitué :
v à l'une des extrémités, d'un connecteur type HE 10 2 surmoulé duquel sortent
20 fils de section 0,34 mm2 mis sous gaine
v à l'autre extrémité 4, de fils libres différenciés par un code couleur selon norme
DIN 47100.

1
2

3

TSX CDP 301 : longueur 3 mètres
TSX CDP 501 : longueur 5 mètres
TSX CDP 1001 : longueur 10 mètres

4

1

4

3

c nappe de raccordement toronée et gainée jauge 28 (0,08 mm2)
Permet le raccordement des entrées/sorties des modules à connecteurs type HE 10
1 vers des interfaces de raccordement et d'adaptation à câblage rapide appelées
Telefast 2 2. La nappe 3 est constituée de 2 connecteurs type HE 10 4 et d'un câble
plat toroné et gainé avec fils de section 0,08 mm2.
Compte tenu de la faible section des fils, il est recommandé de l'utiliser uniquement
sur des entrées ou sorties à faible courant (100 mA maximum par entrée ou par
sortie).
TSX CDP 102 : longueur 1 mètre
TSX CDP 202 : longueur 2 mètres
TSX CDP 302 : longueur 3 mètres

c câble de raccordement jauge 22 (0,324 mm2)
Permet le raccordement des entrées/sorties des modules à connecteurs type HE 10
1 vers des interfaces de raccordement et d'adaptation à câblage rapide appelées
Telefast 2 2. Le câble 5 est constitué de 2 connecteurs type HE 10 6 surmoulés et
d'un câble permettant le passage de courants plus élevés (500 mA maximum).

6

5

TSX CDP 053 : longueur 0,5 mètre
TSX CDP 103 : longueur 1 mètre
TSX CDP 203 : longueur 2 mètres
TSX CDP 303 : longueur 3 mètres
TSX CDP 503 : longueur 5 mètres
TSX CDP 1003 : longueur 10 mètres

4
7
2

Complétez cette sélection de produits en consultant
la totalité de l’information dans le cédérom ou le web
43050⊳
Chorus
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Raccordement aux systèmes Tego Dial et Tego Power
Le module TSX DMZ 16 DTK 1 est particulièrement destiné à l'association avec les
systèmes Tego Dial et Tego Power.
Le raccordement s'effectue simplement à l'aide d'un câble de raccordement :
TSX CDP ii3 2 à l'embase Dialbase APE 1B24M 3 installée sur la console
Dialpack 4 équipée d'une platine 5 autorisant les éléments de dialogue opérateur.

1

3

2

4

5

Description
1

Modules d’entrées/sorties "Tout ou Rien" à raccordement par bornier
Les modules d'entrées/sorties au demi-format ou au format standard à raccordement
par bornier comprennent :

2
3
4
Module d'entrées/sorties au demi-format ou au format
standard
1

1

2

2

3
3

Module d'E/S au
demi-format

1 Un corps métallique rigide.
2 Un système de verrouillage pour fixation du module dans son emplacement.
Ce système est accessible uniquement lorsque le bornier à vis est démonté.
3 Un bornier à vis débrochable pour le raccordement aux capteurs et préactionneurs.
4 Un volet d'accès aux vis du bornier servant également de support à l'étiquette de
repérage.
Modules d’entrées/sorties "Tout ou Rien" à raccordement par connecteur
Les modules d'entrées/sorties à raccordement par connecteur comprennent :
1 Un corps métallique rigide.
2 Un système de verrouillage pour fixation du module dans son emplacement.
3 Un ou deux ou quatre connecteurs de type HE 10 pour le raccordement aux
capteurs et préactionneurs.

Module d'E/S au format
standard
1
2
3
4

Modules d’entrées/sorties "Tout ou Rien" à raccordement par connecteur
et bornier à cage
Le module TSX DMZ 16DTK comprend :
1 Un corps métallique rigide.
2 Un système de verrouillage pour la fixation du module dans son emplacement.
3 Un connecteur de type HE 10 pour le raccordement aux capteurs et
préactionneurs.
4 Un bornier à cage pour le raccordement de l'alimentation des entrées et des
sorties.

Complétez cette sélection de produits en consultant
la totalité de l’information dans le cédérom ou le web
43050⊳
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Modicon TSX Micro
Logiciels de conception
3
et de mise en œuvre PL7 Micro/Junior/Pro

Logiciel de programmation

43100⊳

Dans le souci permanent de suivre l’évolution des besoins matériels et logiciels de
ses clients, Schneider Electric commercialise une nouvelle version 4.5 des logiciels
de conception et de mise en œuvre destinés aux plates-formes d’automatisme
Modicon TSX Micro.
La nouvelle version 4.5 prend en compte les évolutions rappelées ci-après des
plates-formes Modicon TSX Micro.

TSX CPP 110

Evolutions de la plate-forme Modicon TSX Micro
c Connectivité CANopen :
la communication des automates Micro TSX 37 21/22 s’enrichit par la connectivité
au bus machine CANopen. Elle se présente sous la forme d’une carte au format
PCMCIA équipée d’un câble (longueur 0,5 m) et d’un boîtier avec connecteur type
SUB-D 9 contacts permettant le raccordement direct du bus. Cet ensemble
TSX CPP 110 assure le rôle du maître sur le bus CANopen. La carte PCMCIA
s’insère dans l’emplacement réservé aux cartes de communication disponible sur les
bases TSX 37 21 et TSX 37 22.
c Extension capacité mémoire :
afin d’étendre des applications existantes ou de créer des application plus
importantes, la capacité mémoire maximale des automates TSX 37 21/22 est
étendue de 64 K mots à 128 K mots (programme et constantes). Ces bases
reçoivent en plus les 3 cartes d’extension mémoire :
v mémoire RAM application 128 K mots TSX MRP 0128P
v mémoire Flash EPROM application 128 K mots TSX MFP 0128P
v mémoire RAM application 128 K mots et stockage de fichiers 128 K mots
TSX MRP 2128P.
c Logiciel de configuration SyCon pour bus machines CANopen :
une version du logiciel de mise en œuvre PL7 Micro (version mono-poste) est
proposée avec le logiciel configurateur de bus machine CANopen sous la référence
TLX CD PL7M PC44M.
Evolutions PL7 Micro/Junior/Pro version V4.5
Les principales nouvelles fonctionnalités, hormis la prise en compte des nouveautés
TSX Micro sont :
c procédure d’enregistrement de PL7 par Web, messagerie électronique, fax ou
téléphone (enregistrement obligatoire avant le 22e jour)
c évolution du catalogue d’équipements sur bus Fipio pour les entrées/sorties
distribuées Modicon
c transfert des droits d’utilisation de PL7 d’un PC vers un autre via disquette ou
réseau
c enrichissement des exports fichiers de l’application de données (FEF) en vue
d’une meilleure compatibilité avec le logiciel Unity suite à une migration.
Les ensembles logiciels PL7 Micro/Junior/Pro sont proposés selon deux variantes
différenciées par le type de câble de liaison automate/PC en fonction de son
raccordement côté PC : raccordement sur port RS 232C ou sur port USB.

Chorus
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Modicon TSX Micro
Logiciels de conception
et de mise en œuvre PL7 Micro/Junior/Pro
(suite)
Langage à contacts (LD)

43100⊳

Structure d'un programme (section, SR ou tâche événementielle)
Un programme en langage à contacts est composé d'une suite de réseaux de
contacts exécutée de façon séquentielle par l'automate. Chaque réseau de contacts
peut être :
c repéré par une étiquette (999 étiquettes maxi)
c complété par un commentaire de 222 caractères.
Un réseau de contacts est constitué de 7 lignes, de 11 colonnes soit au maximum
10 contacts et une bobine par ligne.
Editeur de programmes : langage à contacts
L'éditeur du langage à contacts offre de nombreux outils assurant la construction
des réseaux de contacts de façon conviviale :
c une palette d'éléments graphiques permet d'accéder directement, par la souris
ou à l'aide du clavier, aux différents symboles graphiques du langage : contacts, fil
booléen, bobines, blocs opérations, blocs fonctions prédéfinis...

c le dessin du réseau peut être réalisé sans avoir à renseigner chaque élément
c les objets du langage peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme
symbolique ou repère
c le symbole et le repère de chaque objet peuvent être visualisés simultanément
c la construction du réseau de contacts s'effectue simplement en sélectionnant le
symbole dans la palette graphique et en le plaçant à l'endroit voulu dans la grille
présentée à l'écran
c un service de tracé automatique de lien permet d'optimiser le nombre d'actions
opérateur.
L'éditeur du langage à contacts permet l'appel immédiat à des fonctions d'aide à la
saisie :
c accès aux bibliothèques de fonctions
c accès à l'éditeur de variables
c couper, copier, coller.

Langage littéral structuré (ST)
Le langage littéral structuré est un langage évolué de type algorithmique
particulièrement adapté à la programmation de fonctions arithmétiques complexes,
manipulations de tableaux, gestion de messages...
Structure d'un programme (section, SR ou tâche événementielle)
Le langage littéral permettant la transcription directe d'une analyse à base
d'organigramme est organisé en phrases. Chaque phrase est composée d'une
étiquette (999 étiquettes maxi), de commentaires (222 caractères maxi) et
d'instructions.
Quatre structures de contrôle de phrase sont proposées :
c action conditionnelle IF
c action itérative conditionnelle WHILE (action répétitive tant qu'une condition est
vérifiée)
c action itérative conditionnelle REPEAT (action répétitive jusqu'à ce qu'une
condition soit vérifiée)
c action répétitive FOR (action répétitive un certain nombre de fois).
Editeur de programmes : langage littéral
L'éditeur permet la saisie des phrases les unes à la suite des autres.
L'éditeur offre des possibilités d'aide à la saisie :
c modifications, insertion...
c couper, copier, coller.
Les objets peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme symbolique
ou repère.
Pour faciliter la lecture, un jeu de couleurs est utilisé pour distinguer les objets, les
mots-clés du langage et les commentaires de programme.
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Langage Grafcet (SFC)
automate TSX Micro
c 96 étapes maximales sur 8 pages pour TSX 37 10 et
128 étapes pour TSX 37 21/22
c 1024 transitions maximales
c 11 éléments maxi par divergence/convergence

43100⊳

Le langage Grafcet permet de décrire de manière simple et graphique la partie
séquentielle d'automatismes. Il correspond au langage "Diagramme fonctionnel en
séquence" SFC décrit dans la norme IEC 1131-3.
Structure de la section dans la tâche maître
Le langage Grafcet SFC s'utilise uniquement dans une section de la tâche Maître.
Celle-ci est alors structurée en trois traitements.
Les programmes écrits en langage Grafcet SFC se composent :
c des macro-étapes (1) qui sont la représentation unique d'un ensemble d'étapes et
de transition
c des étapes auxquelles sont associées les actions à effectuer
c des transitions auxquelles sont associées les conditions (réceptivités)
c des liaisons orientées reliant les étapes et les transitions.
Les actions (continues, impulsionnelles à l'activation ou à la désactivation) et les
réceptivités sont programmables en langage soit à contacts, soit en littéral, soit en
liste d'instructions.
Editeur de programmes : langage Grafcet SFC
L'éditeur graphique propose 8 pages composées de 11 colonnes de 14 lignes, soit
154 cellules par page.
Une palette d'objets graphiques permet l'accès direct à chaque symbole graphique
(macro-étapes, étapes, transitions, aiguillages, activations/désactivations
simultanées et renvois).
La programmation des réceptivités et des actions s'effectue simplement en cliquant
sur l'élément du graphe désiré.
Dans une page Grafcet, des commentaires de 64 caractères maximum peuvent être
saisis dans n'importe quelle cellule.
Des aides à la saisie, telles que : couper, copier, coller... sont mises à la disposition
de l'utilisateur.
(1) Avec les plates-formes Premium uniquement.

Langage liste d'instructions (IL)

43100⊳

Le langage liste d'instructions est un langage représentant, sous forme textuelle,
l'équivalent d'un schéma à relais. Il permet d'écrire des équations booléennes et
d'utiliser l'ensemble des fonctions disponibles dans le langage.
Structure d'un programme (section, SR ou tâches événementielles)
Un programme en langage liste d'instruction comprend une suite d'instructions des
différentes familles suivantes :
c instructions sur bit, par exemple lire l'entrée n° 3 : LD %I1.3
c instructions sur bloc fonction, par exemple lancer le temporisateur n° 0 : IN %TM0
c instructions numériques sur entier simple, double format et flottant, par exemple
faire une addition : [%MW10:= %MW50 + 100]
c instructions sur tableau de mots, chaîne de caractères, par exemple faire une
affectation : [%MW10:10:=%KW50:10]
c instructions sur programme, par exemple appeler le sous-programme n° 10 : SR10.
Chaque instruction se compose d'un code instruction et d'un opérande de type bit ou
mot.
Editeur de programmes : langage liste d'instructions
Comme en langage à contacts, les instructions sont organisées en séquences
d'instructions appelées phrases (équivalent à un réseau de contacts). Chaque
phrase peut être repérée par une étiquette %Li avec i compris entre 0 et 999 et
accompagnée d'un commentaire de 222 caractères maxi.
Chaque séquence d'instructions se compose d'une ou plusieurs instructions de test,
le résultat de ces instructions étant appliqué à une ou plusieurs instructions d'action.
Les objets peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme symbolique
ou repère.
Des aides à la saisie sont proposées par l'éditeur.

Chorus
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Modicon TSX Micro
Configuration de base

Modicon TSX Micro

type de processeur
alimentation
nombre d’emplacements

de base
en extension
nombre de modules d’entrées/sorties TOR intégrés
nombre de modules d’entrées/sorties analogiques intégrées
type d’entrées/sorties intégrées
modules métiers (comptage, positionnement)
bus
AS-Interface
CANopen
Fipio
réseaux
Modbus Plus, Fipway
Ethernet TCP/IP
capacité mémoire
intégrée
avec extension PCMCIA
temps d’exécution
pour une instruction
références

booléenne
numérique
avec bornier à vis
avec connecteur HE 10 (1)

TSX 37 05
110… 240 V AC
2 (1 disponible)
1 (16 E, 12 S)
E : 24 V DC,
S : relais
2 demi-format
11 K mots
0,25 µs
4,81 µs
TSX3705028DR1
-

43050⊳

TSX 37 08
3 (1 disponible)
2 (32 E, 24 S)
E : 24 V DC,
S : relais

TSX3708056DR1
-

TSX 37 10
24 V DC
2 (1 disponible)
2
1 (16 E, 12 S)
E : 24 V DC,
S : stat 0,5 A
2 demi-format
1 demi-format
1 module externe
14 K mots
0,25 µs
4,81 µs
TSX3710128DT1
TSX3710128DTK1

1 (16 E, 12 S)
E : 24 V DC,
S : relais

TSX3710128DR1
-

(1) Pour association avec système de câblage Advantys Telefast ABE7.
(2) Configuration de base fournie sans modules d’E/S.

Extension mémoire 43050⊳

type de mémoire
application
références

SRAM
programme
taille mémoire
96 ko
128 ko
224 ko
384 ko
448 ko
768 ko

TSXMRPP128K
TSXMRPP224K
TSXMRPP384K
-

programme
et données
TSXMRPC448K
TSXMRPC768K

Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008

flash
programme

flash et SRAM
backup
programme en flash
et données en SRAM

TSXMFPP128K
TSXMFPP224K
TSXMFPP384K
-

TSXMCPC224K
-

TSXMFPB096K
-
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TSX 37 10
24 V DC
2 (1 disponible)
2
2 (32 E, 32 S)
E : 24 V DC,
S : stat 0,1 A
2 demi-format
1 demi-format
1 module externe
14 K mots
0,25 µs
4,81 µs
TSX3710164DTK1

110… 240 V AC

1 (16 E, 12 S)
E : 115 V AC,
S : relais

TSX3710028AR1
-

1 (16 E, 12 S)
E : 24 V DC,
S : relais

TSX3710028DR1
-

TSX 37 21
24 V DC
3 (3 disponibles)
2
-

110… 240 V AC

4 demi-format
1 demi-format
1 carte PCMCIA
1 carte PCMCIA
1 carte PCMCIA
1 module externe
20 K mots
128 K mots + 128 K mots pour stockage
de fichiers
0,13 µs (0,19 µs avec PCMCIA)
4,50 µs
TSX3721101 (2)
TSX3721001 (2)
-

Mini bac d'extension

type de bac
pour utilisation
références

4 positions

2 emplacements
TSX3710/21/22
TSXRKZ02
Alimentations process voir chapitre F "Alimentations".

Chorus

Telecatalog - Automatismes & Contrôle 2008

TSX 37 22
24 V DC
110… 240 V AC
3 (3 disponibles)
2
1 (8 E, 1 S)
E : 0… 10 V ou 0/4… 20 mA,
S : 0… 10 V
4 demi-format (2 voies intégrées)
1 demi-format
1 carte PCMCIA
1 carte PCMCIA
1 carte PCMCIA
1 module externe
20 K mots
128 K mots + 128 K mots pour stockage
de fichiers
0,13 µs (0,19 µs avec PCMCIA)
4,50 µs
TSX3722101 (2)
TSX3722001 (2)
-

C30 Automates programmables industriels
Automates Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro
Modules d’entrées/sorties "Tout ou Rien"

Modicon TSX Micro

type de module
raccordement
format module
nombre de voies
tension d’entrée

24 V DC logique positive
24 V DC logique positive/négative
100… 120 V AC
200… 240 V AC

entrées "Tout ou Rien"
par connecteur HE 10 (1)
demi
12
TSXDEZ12D2K
-

43050⊳

par bornier à vis (2)

TSXDEZ12D2
-

standard
32
TSXDEZ32D2
-

demi
8
TSXDEZ08A4
TSXDEZ08A5

(1) Pour association avec système de câblage Advantys Telefast ABE7.
(2) Bornier fourni avec le module.

sorties "Tout ou Rien"
statiques
par con. HE 10 par bornier à vis

type de module
raccordement
format module
nombre de voies protégées
protection des sorties
tension/courant de sortie
24 V DC / 0,5 A
24 V DC / 2 A
24 V DC / 1 A par voie
24… 240 V AC / 1 A par voie

relais

(1)

(2)

demi
8
oui
TSXDSZ08T2K
-

standard
32
oui
TSXDSZ08T2 TSXDSZ32T2
-

demi
4
oui
TSXDSZ04T22
-

8
non
TSXDSZ08R5
-

32
non
TSXDSZ32R5

(1) Pour association avec système de câblage Advantys Telefast ABE7.
(2) Bornier fourni avec le module.

type de module
raccordement
format module
nombre d’entrées
nombre de sorties
protection des sorties
tension/courant de sortie

24 V DC / 0,5 A
24 V DC / 0,1 A
100… 120 V AC / 50 VA

entrées/sorties "Tout ou Rien"
par connecteur HE 10 (1)
demi
standard
8
16
8 statiques
12 statiques
oui
TSXDMZ16DTK TSXDMZ28DTK
-

par bornier à vis (2)
32
32 statiques

16
12 statiques

TSXDMZ28DT
TSXDMZ64DTK -

16
12 à relais
non
TSXDMZ28DR

16
12 statiques
TSXDMZ28AR

(1) Pour association avec système de câblage Advantys Telefast ABE7.
(2) Bornier fourni avec le module.
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Modicon TSX Micro
Modules d’entrées/sorties analogiques

type de module
raccordement
nombre de voies
résolution
signal d’entrée
références

entrées analogiques
haut niveau avec point commun
par bornier à vis fourni
8
11 bits + signe
12 bits
±10 V, 0… 10 V
0… 20 mA, 4… 20 mA
TSXAEZ801
TSXAEZ802

haut niveau isolées
par bornier à vis fourni
4
16 bits
(1)

TSXAEZ414

(1) ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt 100, Ni 1000 (2 ou 4
fils), thermosondes, thermocouples.

type de module
raccordement
nombre de voies
résolution
signal d’entrée
références

type de module
raccordement
nombre d’entrées
nombre de sorties
résolution
signal d’entrée/sortie
références

sorties analogiques
avec point commun
par bornier à vis fourni
4
11 bits + signe
±10 V, 0… 10 V
TSXASZ401

par bornier à vis fourni
2
11 bits + signe ou 12 bits
±10 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA
TSXASZ200

entrées/sorties analogiques
intégrées
par connecteur type SUB 15 non fourni
8
1
8 bits
0… 10 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA
TSX3722 (1)

haut niveau avec point commun
par bornier à vis fourni
4
2
11 bits + signe ou 12 bits
±10 V, 0… 10 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA
TSXAMZ600

(1) Références voir page C29, configuration de base TSX3722.

Chorus
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C32 Automates programmables industriels
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Modicon TSX Micro
Modules métier comptage intégré

Modicon TSX Micro

type de module
type d’entrées pour
fréquence
temps de réponse
nombre de voies
références

comptage sur module
d’entrées/Sorties "Tout ou Rien"
détecteurs, interrupteurs de position
codeurs incrémentaux Totem Pôle
500 Hz
8 ms
2 (1)
TSX37 (3)

43050⊳

comptage intégré sur TSX 3722
détecteurs, interrupteurs de position
codeurs incrémentaux Totem Pôle
10 kHz
8 ms
2 (2)
TSX3722 (3)

(1) Sur les 4 premières entrées des modules 28, 32 ou 64 E/S "Tout ou Rien".
(2) Plus 2 voies sur les E/S "Tout ou Rien".
(3) Références voir page C29, configuration de base TSX37.

Modules métier comptage/positionnement

type de module
type d’entrées pour

comptage
détecteurs 2 fils PNP 24 V DC

fréquence
temps de réponse
nombre de voies
références

codeurs incrémentaux 5 V DC RS 422, 10… 30 V DC Totem Pôle
40 kHz
40 kHz
500 kHz
5 ms
5 ms
1
2
TSXCTZ1A
TSXCTZ2A
TSXCTZ2AA
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positionnement
codeur absolu SSI
ou parallèle
5 V DC, 10… 30 V DC
200 ou 1000 kHz
5 ms
1
TSXCTZ1B
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Modicon TSX Micro
Modules de communication

type de module
débit
services de base
transparent Ready

serveur Web

Global Data
I/O Scanning
TCP Open
services de base
services FactoryCast

références

désignation
débit
références

type de module

avec interface

RS 485
RS 232D
BC 20 mA

liaisons séries
Uni-Telway, Modbus
port intégré
19,2 Kbit/s
TSX37 (1)
-

3

10/100 Mbit/s
TCP/IP(Uni-TE, Modbus)
oui
oui
oui avec 8 Mo pages Web utilisateur et éditeur graphique
TSXETZ510

bus capteurs, bus machine et bus de terrain
AS-Interface
CANopen
demi format in-rack
carte PCMCIA
167 Kbit/s
20 Kbit/s… 1 Mbit/s selon distance
TSXSAZ10
TSXCPP110

type de module

désignation
débit
références

Ethernet TCP/IP
pour automates TSX 3710/21/22
10/100 Mbit/s
TCP/IP(Uni-TE, Modbus)
oui
oui
TSXETZ410

C33

Fipio
carte PCMCIA
1 Mbit/s
TSXFPP10

carte PCMCIA
1,2... 19,2 Kbit/s
TSXSCP114
TSXSCP111
TSXSCP112

(1) Références voir page C29, automates TSX3705/08/10 avec liaison intégrée sur prise terminal TER,
ou automates TSX3721/22 avec liaison intégrée sur prise terminal AUX.

désignation
débit
références

autres réseaux
Modbus Plus
carte PCMCIA
1 Mbit/s
TSXMBP100

Chorus
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type de module

Fipway
carte PCMCIA
1 Mbit/s
TSXFPP20

C34 Automates programmables industriels
Automates Modicon M340

Plate-forme d’automatisme
Modicon M340
Présentation

Modicon M340, solution idéale pour les spécialistes
des machines

Gamme automates Modicon

Robuste, puissant et compact, le nouvel automate Modicon M340 est "la solution"
pour les constructeurs de machines dans des applications telles que le packaging
secondaire, la manutention, le textile, l'imprimerie, l'agroalimentaire, les machines à
bois, la céramique…
L'intégration des variateurs de vitesse Altivar et Lexium, des afficheurs Magelis et
des modules de sécurité Preventa a été particulièrement poussée pour simplifier la
mise en oeuvre et l'exploitation des solutions Telemecanique.
Modicon M340 est également le compagnon de Modicon Premium et Modicon
Quantum pour répondre aux exigences d'automatisation des procédés industriels et
des infrastructures, au cœur des architectures Transparent Ready.

Modicon M340 u43400⊳
Doté d’une mémoire et de performances importantes, Modicom M340 va donner un
nouvel élan à vos applications. Conçu pour fonctionner en totale synergie avec les
autres produits Telemecanique, Modicon M340, c’est la puissance en concentré.

Modicon M340

c Performance
v 7 K instructions/ms.
v 4 Mo de mémoire programme.
v 70 Kinstructions.

Unity Pro

c Des solutions intégrées
v Liaison USB et 2 ports de communication intégrés sur l'UC.
v Drives sur CANopen.
v Alimentation directe des afficheurs Magelis.
v Fonctions métiers performantes.
v Comptage, décomptage, mesure.
v Commande de mouvements (position/vitesse) par librairie de Motion Function
Blocks (MFB) conforme PLCopen.
v Régulation par langage FBD et librairie complète de fonctions spéciales.
c Des services plein d'ingéniosité
v “Plug & Load”, maintenance de l'application par SD-Card.
v Traçabilité et gestion des recettes par FTP.
v Support liaison modem (RTC, GSM, radio ...) et ADSL pour accès distants
à tous les services.
c Une robustesse au-delà des standards
v Chocs, vibrations, immunités électriques, température et altitude.

Offres de services
complémentaires
c mise en service sur site
c assistance technique
(expert en ligne)
c stage de formation
Voir chapitre "Services"
Telecatalog - Automatismes & Contrôle - Mise à jour 2009
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Plate-forme matérielles Modicon
et logiciels Unity

Logiciels Unity Pro u43120⊳

Unity Pro

Un environnement fédérateur pour les plates-formes Modicon
Unity Pro est un logiciel commun de programmation, mise au point et exploitation
des automates Modicon M340, Premium, Quantum et slot PLC Atrium.
Logiciel IEC 61131-3, Unity Pro reprend les valeurs d’usage reconnues de PL7 et
Concept. Il ouvre les portes d’un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités pour
plus de productivité :
c Une haute conception fonctionnelle.
c Une standardisation aisée pour une réutilisation des développements.
c De nombreux outils de tests programme et d’amélioration de l’exploitation des
systèmes.
c De nouveaux services de diagnostic intégré.
La migration des applications existantes est prise en compte. Votre investissement
logiciel est maximisé, les coûts de formation réduits et vous bénéficiez d'un potentiel
d’évolution et de compatibilité incomparable.
Le catalogue logiciel Unity propose des logiciels spécialisés pour encore plus de
productivité :
c Ouverture pour des développements en langage C ou en VBA (Visual Basic
Applications).
c Conception et génération d’applications batch/process avec intégration PLC/HMI...

Unity Loader

Unity Loader

Unity Loader est un logiciel compagnon à Unity Pro permettant d’assurer la
maintenance des applications d’automatismes. Sa simplicité de mise en oeuvre et la
petite taille de son exécutable en font un outil indispensable pour réaliser des mises
à jour de projet d’automate Modicon M340 lorsqu’il n’est pas nécessaire de lire ou
modifier le programme.

Transparent Ready
Communiquants par nature
Basées sur Ethernet TCP/IP et les technologies Web, les plates-formes
d’automatisme Modicon “Transparent Ready” proposent des solutions pour
optimiser les performances de la distribution électrique, l'automatisation et le
contrôle.
Serveurs Web, envoi d’E-mail, accès direct aux bases de données, synchronisation
des équipements, distribution des entrées/sorties, … Modicon vous offre le meilleur
d’Ethernet..

Collaborative Automation
Le nouveau monde de l'automatisme
c A l’exclusion de tous systèmes propriétaires, Telemecanique adopte les standards
du marché comme les langages IEC, Ethernet TCP/IP, Modbus IDA, XML, OPC,
standards IT…
c Avec le programme partenaires Collaborative Automation, des partenariats sont
développés avec les spécialistes reconnus de matériel et de logiciel pour un meilleur
partage de technologie.
c L’assurance de concevoir la meilleure solution sans compromis sur la facilité
d’intégration.

Chorus
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C36 Automates programmables industriels
Automates Modicon M340

Plate-forme d’automatisme
Modicon M340
Base matérielle et constituants

Nouvelle plate-forme Modicon M340
Doté d’une mémoire et de performances étonnantes, ce poids-plume va donner
un nouvel élan à vos applications. Conçu pour fonctionner en totale synergie
avec les autres produits Telemecanique, Modicon M340, c’est la puissance en
concentré.

Processeurs Modicon M340 BMX P34 u43400⊳
Plate-forme Modicon M340

Les modules processeurs Modicon M340 sont fournis avec la carte mémoire Flash
référence BMX RMS 008MP.
capacité E/S

BMX P34 10pp/20pp

BMX RMS 008MP

nombre maxi
de modules
réseau et bus
standard BMX P34 10, 2 racks
512 E/S TOR
1 réseau Ethernet
128 E/S analogiques 2 bus AS-Interface
20 voies métiers
2048 Ko intégré
performance BMX P34 20, 4 racks
1024 E/S TOR
2 réseaux Ethernet
256 E/S analogiques 4 bus AS-Interface
36 voies métiers
4096 Ko intégré

ports de
compatibilité
communication logiciel Unity
intégrés

référence

liaison série
Modbus

version y 4.1

BMX P34 1000

liaison série,
Modbus
liaison série,
Modbus,
bus CANopen

version y 4.1

BMX P34 2000n

version y 4.0
version u 4.1
(2)
version y 4.1

BMX P34 2010
BMX P34 20102n

liaison série,
Modbus,
réseau Ethernet
réseau Ethernet, version y 4.0
bus CANopen
version u 4.1
(2)

BMX P34 2020
BMX P34 2030
BMX P34 20302n

(1) Les processeurs BMX P34 20102/20302, associés au logiciel Unity Pro V4.1, permettent de personnaliser le
paramétrage de démarrage des équipements “Boot Up” compatible avec l’ensemble des produits tiers CANopen.
(2) Les modèles BMX P34 20102/ 20302 sont appelés à remplacer à terme, respectivement, les modèles BMX
P34 2010/ 2030.

BMX XBE 1000 : module d'extension nécessaire pour l'utilisation en mode
multi-racks mais qui ne consomme pas d'emplacement utile.

Racks et accessoires
racks extensibles
désignation
racks

BMX XBP 0400

BMX XBP 0800

BMX XBP 1200

type de modules
à implanter
alimentation BMX CPS,
processeur BMX P34,
modules d’E/S et modules métiers
(comptage, communication)

accessoires
désignation

nombre
d’emplacements (1)
4
6
8
12

utilisation avec

kits de reprise blindage
comprenant :
- une barre métallique
- deux embases
- un jeu de bague de
serrage à ressorts
bagues de serrage
à ressort
(lot de 10)
caches de protection
(lot de 5)

référence
BMX XBP 0400
BMX XBP 0600
BMX XBP 0800
BMX XBP 1200

rack BMX XBP 0400
rack BMX XBP 0600
rack BMX XBP 0800
rack BMX XBP 1200

référence
unitaire
BMX XSP 0400
BMX XSP 0600
BMX XSP 0800
BMX XSP1200

câbles de section 1,5...6 mm2
câbles de section 5...11 mm2

STB XSP 3010
STB XSP 3020

emplacements inoccupés sur rack BMX XBP pp00

BMX XEM 010

(1) Nombre d’emplacements recevant le module processeur, les modules d’E/S et les modules métiers (hors
module alimentation).

Modules d'alimentation 43401
réseau
d'alimentation

a 24 V
isolée
a 24…48 V
isolée
c 100…240 V

BMX CPS

puissances disponibles (1)
a 3,3 V (2) a 24 V
a 24 V
totale
rack (2)
capteurs (3)
8,3 W
16,5 W
_
16,5 W

référence

15 W

31,2 W

_

31,2 W

BMX CPS 3020

8,3 W
15 W

16,5 W
31,2 W

10,8 W
21,6 W

20 W
36 W

BMX CPS 2000
BMX CPS 3500

BMX CPS 2010

(1) La somme des puissances absorbées sur chaque tension (a 3,3 V et a 24 V) ne doit pas dépasser
la puissance totale du module.
(2) Tensions a 3,3 V et a 24 V rack pour alimentation des modules de l'automate Modicon M340.
(3) Tension a 24 V capteurs pour alimentation des capteurs d'entrées (tension disponible sur le connecteur
débrochage 2 contacts en face avant).
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Modules d'entrées “Tout ou Rien” u43403⊳
nature/tension

BMX DDI 16 BMX DDI 32

modularité
(nombre de voies)
16 voies isolées

a 24 V
a 48 V
a ou c 24 V
c 48 V
c 100…120 V
a 24 V

32 voies isolées
64 voies isolées

raccordement

référence

bornier débrochable 20 contacts
à vis à cage, à vis étriers ou
à ressort
BMX FTB 2000/2010/2020
1 connecteur 40 contacts
2 connecteurs 40 contacts

BMX DDI 1602
BMX DDI 1603
BMX DAI 1602
BMX DAI 1603
BMX DAI 1604
BMX DDI 3202K
BMX DDI 6402K

raccordement

référence

bornier débrochable
20 contacts à vis à cage,
à vis étriers ou à ressort
BMX FTB 2000/2010/2020

BMX DDO 1602
BMX DDO 1612
BMX DAO 1605

Modules de sorties u43403⊳

BMXDpp

BMXDppp

nature/tension

courant

a statiques 24 V

0,5 A par voie

modularité
(nombre de voies)
16 voies protégées

c triacs 100… 240 V

0,6 A par voie

16 voies non protégées

a relais 24 V,
c 24… 240 V
a statiques 24 V

3 A(Ith) par voie
2 A(Ith) par voie
0,1 A par voie

8 voies non protégées
16 voies non protégées
32 voies protégées
64 voies protégées

1 connecteur 40 contacts
2 connecteurs 40 contacts

BMX DRA 0805
BMX DRA 1605
BMX DDO 3202K
BMX DDO 6402K

Modules mixtes d'entrées/sorties u43403⊳
nature/tension

modularité
(nombre de voies)
8 entrées isolées et
8 sorties isolées
8 entrées isolées et
8 sorties isolées
16 entrées isolées et
16 sorties isolées

a entrées/sorties 24 V
a et c (S uniquement)
BMXDDM16 BMXDDM32

entrées 24 V, sorties relais
a entrées/sorties 24 V

raccordement

référence

bornier débrochable
20 contacts à vis à cage,
à vis étriers ou à ressort
BMX FTB 2000/2010/2020
1 connecteur 40 contacts

BMX DDM 16022
BMX DDM 16025
BMX DDM 3202K

Entrées et sorties analogiques u43404⊳
nature

BMXAp

BMXAp

gamme
modularité
raccordement
tension
courant
(nbre de voies) direct sur module
entrées bas niveau isolées tension, résistances, thermocouples et thermosondes
multigamme ± 40 mV, ± 80 mV,
4 voies
1 connecteur 40 contacts
± 160 mV, ± 320 mV,
± 640 mV, ± 1,28 V,
8 voies
2 connecteurs 40 contacts
entrées haut niveau isolées
± 10 V, 0…10 V,
0…20 mA, 4…20 mA, 4 voies
bornier débrochable
0…5 V, 1…5 V, ± 5 V
± 20 mA
20 contacts
(à vis ou à ressort)
sortie haut niveau isolées
± 10 V,
0…20 mA, 4…20 mA, 2 voies
bornier débrochable
20 contacts
(à vis ou à ressort)
entrées/sorties haut niveau non isolées
± 10 V, 0…10 V,
0…20 mA, 4…20 mA, 4 voies (E)
bornier débrochable
0…5 V, 1…5 V
2 voies (S)
20 contacts
(à vis ou à ressort)

référence

BMX ART 0414
BMX ART 0814
BMX AMI 0410

BMX AMO 0210

BMX AMM 0600

Modules de comptage BMX EHC u43405⊳

BMX EHC02

Chorus

nombre de voies
2

fréquence maximale
60 KHz

8

10 KHz

fonctions intégrées
comptage, décomptage,
périodemètre, fréquencemètre,
générateur de fréquence, contrôle d'axe
comptage, décomptage,
mesure, interface

BMX EHC08
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C38 Automates programmables industriels
Automates Modicon M340

Plate-forme d’automatisme
Modicon M340
Bus et réseaux, Ethernet, CANopen

Modules réseau 43421

BMX P34

type
Ethernet embarqué

fonctions
messagerie Modbus, pages Web standard, FTP

module Ethernet

messagerie Modbus, Global Data, I/O Scanning, pages Web standard,
pages Web utilisateur

référence
BMX P34 2020
BMX P34 2030
BMX NOE 0100
BMX NOE 0110

type
module maître AS-interface
module série 2 voies

fonctions
profil AS-i M4 pour esclaves de niveau V1, V2 ou V3
module maître/esclave RTU/ASCii, mode caractères, modem GSM/GPRS

référence
BMX EIA 0100n
BMX NOM 0200n

BMX NOE

BMX EIAn

BMX NOMn

Modicon M340 et Ethernet

9
1

2

Alimentation
Phaseo
ABL 8...

8

Système de câblage
ConneXium
499 N...

7

3

Automate programmable
Modicon M340
BMX...

4

PC industriel
Magelis Smart PC
MPC S...

5

Variateur de vitesse
Altivar 71
ATV 71...

6

Module de télégestion
W@de
W315 / W320 / W330

7

Automate programmable
Premium
TSX...

8

Automate programmable
Quantum
140...

9

PC industriel
Magelis Modular PC
MPC...

10

Logiciel de supervision
SCADA Vijeo Citect
XXXXXX...

11

Terminal opérateur
Magelis
XBT GT...

12

E/S distribuées IP20
Advantys STB
STB...

13

Démarreur-contrôleur
Tesys modèle U
LU...

Les capacités d’architectures Ethernet vous permettent
de raccorder un grande variété d’équipements tels que
superviseur, automates, modules avec traitement local
distribué, E/S déportées. Ethernet est particulièrement
destiné à la réalisation de machines modulaires à
contrôle réparti et des applications d’infrastuctures.

10

1

2

3

i

4

Radio GSM
6
5

i

1

Alimentation
Phaseo
ABL 8...

2

Contrôleur de sécurité
Preventa
XPS MC...

3

Automate programmable
Automate Modicon M340
BMX...

4

Terminal opérateur graphique
Magelis
XBT GT...

5

Variateur de vitesse
Lexium 05
LXM 05...

6

Variateur de vitesse
Altivar 31
ATV31...

7

Démarreur contrôleur
TeSys U
LU...

8

E/S distribuées IP20
Advantys OTB
OTB 1CO...

9

Répartiteurs d'E/S IP67
Advantys FTB
FTB 1CN...

10

Détecteur ultrason
Osisonic
XX...

11

Détecteur de proximité
Osiprox
XS...

12

Détecteur photoélectrique
Osiris
XU...

11

1

13

12

3

2

1

Modicon M340 et CANopen
L'automate programmable Modicon 340, associé aux
variateurs de vitesse Altivar 31, au contrôle de sécurité
XPS MC, au terminal opérateur Magelis XBT GT,
au servo drive Lexium 05, aux E/S distribuées
Advantys FTB et aux îlots OTB sont dédiés aux
installations complexes et aux machines distribuées.
Ils apportent un gain en compacité, simplicité, rapidité
de mise en œuvre grâce à une offre complète et à leur
intégration logicielle.

4

5
6

1

7

8

9

12

11

10
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Plate-forme d'automatisme
Modicon M340
Pack Modicon M340
et M340 pour ambiances difficiles
Pack Modicon M340
Packs avec alimentation a 110…240 V
nombre
modules d’E/S “Tout ou Rien”
d'emplacements entrées
sorties
rack
4
2 x 16 voies c 24 V 1 x 16 voies à relais
BMX DRA 1605
BMX DDI 1602

BMX PAM 48000

BMX PDM 48200

6

2 x 16 voies c 24 V
BMX DDI 1602

1 x 16 voies à relais
BMX DRA 1605

Packs avec alimentation c 24 V
modules d’E/S “Tout ou Rien”
nombre
d'emplacements entrées
sorties
rack
4
2 x 16 voies c 24 V 1 x 16 voies
BMX DDI 1602
c 24 V/0,5 A
BMX DDO 1602
6
2 x 16 voies c 24 V 1 x 16 voies
BMX DDI 1602
c 24 V/0,5 A
BMX DDO 1602
4
1 x 32 voies c 24 V 1 x 32 voies
BMX DDI 3202K
c 24 V/0,1 A
BMX DDO 3202K

raccordement
3 borniers
à vis à cage
BMX FTB 2000
3 borniers
à vis à cage
BMX FTB 2000

raccordement
3 borniers
à vis à cage
BMX FTB 2000
3 borniers
à vis à cage
BMX FTB 2000
2 connecteurs
40 contacts (1)

nombre
référence
d'emplacements
libres
BMX PAM 48000
0
2

BMX PAM 48200

référence
nombre
d'emplacements
libres
0
BMX PDM 48000
2

BMX PDM 48200

1

BMX PDM 64100

(1) Cordons de raccordement prééquipés avec connecteur 40 contacts (et extrémité fils libres ou connecteur type HE10) BMX FCW/FCC pp3 à
commander séparément.

Modicon M340 pour ambiances difficiles
Ces automates sont adaptés aux environnements sévères ou aux plages de température de fonctionnement
élargie de -25 °C à +70 °C. Les cartes électroniques recoivent une application de vernis de type “Humiseal 1A33”
afin d’augmenter l’isolement ainsi que la résistance à la condensation, aux atmosphères poussiéreuses, à la
corrosion chimique plus particulièrement lors d’un usage en atmosphère soufrée ou atmosphère halogène. Cette
protection permet une utilisation dans des environnements chimiquement agressifs tels que ceux de type 3C1R à
3C4 décrits dans la norme CEI/EN 60721-3-3.
type
processeurs durcis

description
liaison série Modbus, réseau Ethernet
réseau Ethernet, bus CANopen
modules alimentation
c 24...48 V isolée
a 100...240 V
racks durcis
4 emplacements
6 emplacements
8 emplacements
module d’extension rack durci
modules d’entrées TOR durcis
24 V (logique positive)
c
24 V (logique négative)
48 V (logique positive)
24 V
a
48V
100…120 V
modules de sorties TOR durcis
24 V/0,5 A (logique positive)
c statique
24 V/0,5 A (logique négative)
100…240 V
a triacs
c ou a relais
c 12…24 V/2 A, a 24…240 V/2 A
c 24 V/2 A, a 240 V/2 A
modules mixtes
8 (logique positive)
8, statiques c 24 V / 0,5 A (1 x 8)
d’entrées/sorties TOR durcis
(1 x 8)
8, relais c 24 V ou a 24…240 V (1 x 8)
Modules d’entrées analogiques 4 voies (entrées haut niveau isolées)
durcis
4 voies (entrées bas niveau isolées)
8 voies (entrées bas niveau isolées)
Module de sorties analogiques durcis (2 voies)
Module mixte d’entrées/sorties analogiques durcis (E : 4 voies / S : 2 voies)
Modules de communication
réseau Ethernet Modbus/TCP (Classe Transparent Ready B30)
durcis
réseau Ethernet Modbus/TCP (Classe Transparent Ready C30)
Module liaisons séries 2 voies
Modules de comptage durcis
2 voies (comptage 60 kHz)
8 voies (comptage 10 kHz)

Chorus
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référence
BMX P34 2020Hn
BMX P34 20302Hn
BMX CPS 3020Hn
BMX CPS 3500Hn
BMX XBP 0400Hn
BMX XBP 0600Hn
BMX XBP 0800Hn
BMX XBE 1000Hn
BMX DDI 1602Hn
BMX DAI 1602Hn
BMX DDI 1603Hn
BMX DAI 1602Hn
BMX DAI 1603Hn
BMX DAI 1604Hn
BMX DDO 1602Hn
BMX DDO 1612Hn
BMX DAO 1605Hn
BMX DRA 0805Hn
BMX DRA 1605Hn
BMX DDM 16022Hn
BMX DDM 16025Hn
BMX AMI 0410Hn
BMX ART 0414Hn
BMX ART 0814Hn
BMX AMO 0210Hn
BMX AMM 0600Hn
BMX NOE 0100Hn
BMX NOE 0110Hn
BMX NOM 0200Hn
BMX EHC 0200Hn
BMX EHC 0800Hn
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C40 Automates programmables industriels
Automates Modicon M340

Plate-forme Modicon M340 pour offre logicielle Unity Pro

racks
nombre de racks
nombre d’emplacements maxi
(hors module alimentation)
entrées/sorties
entrées/sorties “Tout ou Rien” “In rack” (1)
entrées/sorties analogiques “In rack” (1)
entrées/sorties distribuées

Plate-forme d'automatisme
Modicon M340
Processeurs

Processeur Standard BMX 34 10

Processeurs Performance BMX 34 20

2 (de 4, 6, 8 ou 12 emplacements)
24

4 (de 4, 6, 8 ou 12 emplacements)
48

512 voies (modules 8, 16, 32 ou 64 voies)
1024 voies (modules 8, 16, 32 ou 64 voies)
128 voies (modules 2, 4, 6 ou 8 voies)
256 voies (modules 2, 4, 6 ou 8 voies)
limité selon la nature du medium : sur réseau Ethernet Modbus/TCP via module réseau
(63 équipements avec fonction I/O Scanning), sur liaison Modbus (32 équipements)

voies métiers “In rack”
nombre de voies (comptage, commande de mouvement et
liaison série)
comptage (1)
commande de mouvement (1)

20 maxi

36 maxi

modules 2 voies BMX EHC 0200 (60 kHz) ou 8 voies BMX EHC 0800 (10 kHz)
modules 2 voies à sorties PTO “Pulse Train Output” BMX MSP 0200 (200 kHz)
pour servo variateurs
-

liaisons séries
régulation, boucles programmables

module 2 voies BMX NOM 0200, RS 232 non isolée (Port 0) et RS 485 isolée (Ports 0 et 1)
bibliothèque blocs EFBs de régulation

ports de communication intégrés
réseau Ethernet Modbus/TCP

-

bus CANopen maître
liaison série

1 en Modbus maître/esclave mode RTU/ASCII ou en Mode Caractères
(RS232/RS485 non isolée, 0,3…38,4 Kbit/s)
1 port de programmation (terminal PC)

port USB
modules de communication (1)
réseau Ethernet

bus AS-Interface

nombre maxi
Ethernet
Modbus/TCP
nombre maxi
capteurs/
actionneurs

1 (module réseau BMX NOE 0100/0110)
2 (module réseau BMX NOE 0100/0110)
1 x 10BASE-T/100BASE-TX (Modbus/TCP, BOOTP/DHCP, FDR client/serveur, Global Data,
I/O Scanning, NTP, serveur Web de base classe B30 ou configurable classe C30) (2)
2 (module maître BMX EIA 0100)
4 (module maître BMX EIA 0100)
profil M4 “Full extended master” (AS-Interface V3)

capacités mémoire interne
RAM utilisateur interne
programme, constantes et symboles
données (localisées/non localisées)
capacités carte mémoire (sur processeur)
sauvegarde programme, constantes et symboles
accueil et visualisation de pages Web utilisateur
stockage de fichiers
structure application
tâche maître
tâche rapide
tâches événementielles
nombre de K instructions exécutées par ms
100% booléen
65% booléen + 35% arithmétique fixe
alimentation rack

5,4 K instructions/ms
8,1 K instructions/ms
4,2 K instructions/ms
6,4 K instructions/ms
module alimentation c 24 V isolée, c 24…48 V isolée ou a 100…240 V

type de processeurs Modicon M340

BMX P34 1000 (4)

uécrans⊳

u43400⊳

2048 Ko
1792 Ko
128 Ko

4096 Ko
3584 Ko
256 Ko

8 Mo de base
- (3)
-

8 ou 128 Mo (selon carte optionnelle BMX RMS pp8MPF)

1
1
32

64

BMX P34 2000

(1) Les valeurs maximales des nombres d’E/S “Tout ou Rien”, E/S analogiques, voies de comptage/commande de mouvement/liaison série et du nb de réseaux ne sont
pas cumulables (limitées par le nombre maxi d’emplacements de la configuration, 1 rack : 11, 2 racks : 23, 3 racks : 35 et 4 racks : 47.
(3) Pages Web utilisateur avec module Ethernet FactoryCast BMX NOE 0110 (12 Mo disponibles).
(4) 5 références Packs Modicon M340 (configurations pré-équipées) avec processeur BMX P34 1000 sont également disponibles.
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Processeurs P erformance BMX 34 20 (suite)

4 (de 4, 6, 8 ou 12 emplacements)
48

1024 voies (modules 8, 16, 32 ou 64 voies)
256 voies (modules 2, 4, 6 ou 8 voies)
limité selon la nature du medium : sur bus CANopen (63 équipements), sur réseau Ethernet Modbus/TCP via module réseau (63 équipements avec fonction
I/O Scanning), sur liaison Modbus (32 équipements)
36 maxi
modules 2 voies BMX EHC 0200 (60 kHz) ou 8 voies BMX EHC 0800 (10 kHz)
modules 2 voies à sorties PTO “Pulse Train Output” BMX MSP 0200 (200 kHz) pour servo variateurs
bibliothèque MFBs “Motion Function Blocks” (pour variateurs ou servo variateurs sur bus CANopen)
module 2 voies BMX NOM 0200, RS 232 non isolée (port 0) et RS 485 isolée (ports 0 et 1)
bibliothèque blocs EFBs de régulation

bibliothèque MFBs “Motion Function Blocks” (pour
variateurs ou servo variateurs sur bus CANopen)

-

1 x 10BASE-T/100BASE-TX
(Modbus/TCP, BOOTP/DHCP, FDR client, notification par E-mail, serveur Web de base classe B10)
1 (63 esclaves, 50…1000 Kbit/s, classe M20) (2)
1 (63 esclaves, 50…1000 Kbit/s, classe M20) (2)
1 en Modbus maître/esclave mode RTU/ASCII ou en Mode Caractères (RS232/RS485 non isolée, 0,3…38,4
Kbit/s)
1 port de programmation (terminal PC)

2 (module réseau BMX NOE 0100/0110)
1 x 10BASE-T/100BASE-TX
(Modbus/TCP, BOOTP/DHCP, FDR client/serveur, Global Data, I/O Scanning, NTP, serveur Web de base classe B30 ou configurable classe C30) (2)
4 (module maître BMX EIA 0100)
profil M4 “Full extended master” (AS-Interface V3)

4096 Ko
3584 Ko
256 Ko
8 Mo de base
- (3)
8 ou 128 Mo (selon carte optionnelle BMX RMS pp8MPF)
1
1
64
8,1 K instructions/ms
6,4 K instructions/ms
module alimentation c 24 V isolée, c 24…48 V isolée ou a 100…240 V
BMX P34 2010/20102n (5)

BMX P34 2020

BMX P34 2030/20302n (5)

u43400⊳
(2) Les processeurs BMX P34 20102/20302 permettent de personnaliser le paramétrage de la procédure de démarrage des équipements “Boot Up” compatible avec l’ensemble des produits tiers
CANopen. Nécessite la version u V4.1 du logiciel Unity Pro.
(5) Les processeurs BMX P34 20102/20302 remplacent à terme les processeurs BMX P34 2010/2030.

Chorus
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C42 Réseau CANopen

Réseau CANopen
Panorama de l’offre

CANopen : une norme standard ouverte
CANopen est un réseau ouvert supporté par plus de 400 entreprises autour du
monde, et promu par CAN in Automation. CANopen est conforme aux normes :
EN 50325-4 et ISO 15745-2 pour ses descriptions d’unité. Schneider Electric travaille
en collaboration avec CAN in Automation. Cette collaboration permet à Schneider
Electric d’offrir un réseau ouvert utilisant les standards existants définis par tous les
membres de CAN in Automation.

CANopen : robustesse et fiablité
Grâce à sa grande imunité aux perturbations électromagnétiques (EMI), CANopen
permet à la machine ou à l’installation d’effectuer un travail précis, même dans un
environnement de fortes interférences. Les trames courtes CANopen et la connexion
“CANground” fournissant les mêmes possibilités pour chaque équipement connecté
au réseau, protègent contre les perturbations électromagnétiques (EMI).
Avec sa distance de “Hamming” de 6, CANopen possède une trés bonne détection
d’erreur, et un trés bon mécanisme de correction. Avec une probabilité de une
erreur non détectée en 1000 ans (1), CANopen est le plus fiable des réseaux pour
machines et installations.

CANopen : performance et flexibilité
La raison principale pour utiliser un réseau est sa performance et sa flexibilité à
s’adapter exactement au contraintes de l’application. CANopen fournit un dispositif
unique pour l’adaptation de la transmission de données. Basé sur le modèle
producteur/consommateur, CANopen permet pour la transmission de données,
des communications de type diffusion générale, point à point, changement d’état
et cyclique. Ce qui veut dire que les données sont transmises uniquement si
nécessaire, ou suivant une base de temps spécifique. Les objets données process
(PDO) peuvent être configurés individuellement. Les paramètres peuvent être
changés à tout moment. Concernant les performances, et bien que CANopen
soit très flexible, la réponse du réseau est rapide. En moins de 1 ms, 256 points
d’entrées/sorties numériques peuvent être traités à 1 Mbit/s (2).
(1) 1 bit d'erreur toutes les 0,7 s à 500 Kbit/s, 8 h par jour, 365 jours par an.
(2) Source : Grid Control

Automates programmables

Twido

TSX Micro

Modicon M340

Premium

Automate compact idéal pour
gérer jusqu'à 16 esclaves sous
CANopen.
Programmable avec le logiciel
TwidoSuite
c Module Maître CANopen
TWDNCO1M

Automate programmable.
Configuration du bus machine
via le logiciel Sycon

Automate programmable milieu
de gamme pour les machines.
Port CANopen intégré dans
le processeur et configuration
du bus dans la plateforme
d'automatisme Unity

Automate programmable.
Configuration du bus CANopen
via le logiciel Sycon

u41001⊳

c Module maître de
communication :
carte PCMCIA TSXCPP110
Package avec module
CANopen et logiciel Sycon :
TSX3721iPAK01
u43050⊳

c Module maître de communication :
carte PCMCIA TSXCPP110

c Processeurs avec port
CANopen intégré : BMXP342010,
BMXP342030, BMXP3420102 et
BMXP3420302
u43400⊳

u43517⊳

Carte programmable
"Controller Inside"

Contrôleur de mouvement

Contrôleur de sécurité

Carte "Controller Inside"

Lexium Controller

Preventa XPS MC

c Pour variateurs de vitesses ATV61 et ATV71
avec port maître CANopen : VW3A3501

c Pour servo variateurs Lexium avec port
maître CANopen : LMC2iii

c Contrôleurs avec port esclave CANopen :
XPSMC16ZC, XPSMC32ZC

u60202⊳

u61720⊳

u38789⊳
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Entrées/Sorties distribuées

Advantys OTB

Advantys STB

Advantys FTB

Advantys FTM

Solution bloc optimisé IP20
c Module d'interface CANopen

Solution modulaire IP20
c Module d'interface CANopen :
STBNCO2212 et SBPNCO1010

Solution monobloc IP67
c Module d'interface CANopen :
FTB1CN

Solution modulaire IP67
c Module d'interface CANopen :
FTN1CN10

u14510⊳

u48320⊳

u14500⊳

u14501⊳

Départ Moteur

TeSys U

TeSys T

Démarreurs-controleurs
c Module de communication : LULC08

Système de gestion et protection de moteur
LTMRiiCBD/CFM

u24601⊳

u24656⊳

Variateurs de vitesse

n

Altivar 31C/Altivar 312

Altivar 61

Variateur compact

Variateur pour vos applications,
Variateur multifonctions pour
pompes, ventilation, compression applications industrielles

u60260⊳/u60420⊳

Altivar 71

u60660⊳

u60280⊳

Servo-variateurs

Logiciel PowerSuite
Logiciel de configuration, mise
en service et supervision des
variateurs de vitesse, des
servo-variateurs et du démarreur
contrôleur Tesys U
u60200⊳

Codeurs

n

Lexium 05

Lexium 15

Lexium 32

Osicoder

Servo-variateurs pour
servo-moteurs
BSH/BRH

Servo-variateurs
pour servo-moteurs
BSH/BDH

Servo-variateurs
pour servo-moteurs
BMH/BSH

Codeur rotatif absolu
XCC351iiS84CB

u61060⊳

u61001⊳

u62080⊳

Outils de configuration
CANopen

Composants de câblage

Câbles et cordons
pré-équipés IP 20
u43626⊳
Chorus

Boîtiers de dérivation et
connecteurs
u48344⊳

u48341⊳

Cordons pré-équipés
IP 67
u48344⊳

Telecatalog - Automatismes & Contrôle - Mise à jour 2009

Logiciel SYCON
Logiciel de configuration du bus de
terrain CANopen
SYCSPUiiiii
u43615⊳

C44 Automates Modicon TSX Premium

Plate-forme d’automatisme
Modicon Premium
Présentation

Plates-formes d’automatisme Modicon

43517⊳

Une famille de plates-formes d’automatismes spécialisées
Modicon est le nom de famille d’un ensemble de plates-formes d’automatisme
complémentaires. Elles se caractérisent par leur capacité mémoire extensible et leur
vitesse d’exécution croissante.

Gamme automates Modicon

Premium, plate-forme optimisée pour les machines complexes, les applications
manufacturières et les infrastructures
c Jusqu’à 7 Mo de mémoire programme.
c Compacité et modules d’E/S haute densité.
c Racks d’extension pour des architectures multiracks.
c Large possibilité de bus capteurs/actionneurs, bus machine et bus de terrain.
c Port Ethernet TCP/IP intégré dans de nombreux processeurs.
c Modules de commande de mouvement, came électronique, pesage et de sécurité
machine.
Atrium, le "slot PLC" répondant aux besoins de "PC Based"
c Toutes les valeurs de l’automate intégrées dans un PC.
c Pas de compromis entre la robustesse et l’intégration dialogue homme/machine
IHM.

Processeurs Premium 43517⊳
Avec Unity, la gamme se complète par des nouveaux processeurs plus rapide et
dotés d’une capacité mémoire accrue.
Extension de la gamme
c Nouveaux processeurs TSX P57 5i haute performance.
c Nouveaux processeurs "entrée de gamme" avec CANopen intégré.
c Disponibilité du processeur TSX P57 1i avec port Ethernet intégré.
Meilleure vitesse d’exécution
c Architecture 32 bits pour les processeurs TSX P57 0i et 1i.
c Amélioration sensible des traitements arithmétiques complexes et sur les
instructions sur tableaux.
c Les meilleures performances avec les processeurs TSX P57 5i :
v 37 ns pour instruction booléenne (60 ns avec PL7)
v 45 ns pour instruction numérique (80 ns avec PL7).

TSX P57 5i

Modicon TSX Premium

Evolutions mémoire
c La totalité de la mémoire interne est maintenant utilisable pour les données quand
l’extension PCMCIA est utilisée.
c Téléchargement programme dans l’automate "sur mesure" (avec ou sans code
source).
c Plus de mémoire :
v jusqu’à 7 Mo pour le programme (rapport 4 avec PL7)
v jusqu’à 896 Ko pour les données (rapport 7 avec PL7).
Evolutions de la communication
c Port USB de programmation pour les processeurs TSX P57 4i et TSX P57 5i.
c Port Ethernet intégré avec serveur Web actif avec envoi automatique d’e-mail sur
événement.
c Performance accrue sur Ethernet, véritable port "Plug and Play".
c Nouveau module CANopen maître supporté par l’ensemble des processeurs.
c Plus de connexions bus de terrain de type InterBus et Profibus DP.
Evolutions de l’offre régulation
c Doublement du nombre d’E/S analogiques, jusqu’à 512 voies.
c Nouvelle bibliothèque de blocs de régulation.

Modicon Premium Hot standby 43565⊳
Offres de services
complémentaires
c mise en service sur site
c assistance technique
(expert en ligne)
c stage de formation

La gamme Premium se complète par une offre de rebondance Hot Standby qui
propose une solution optimale pour répondre aux besoins de disponibilité ne
nécessitant pas un temps de basculement critique.

Voir chapitre "Services"
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Logiciels Unity u43120⊳

Unity Pro

Unity Loader

Un nouvel environnement fédérateur pour les plates-formes Modicon
En complément aux logiciels actuels, le logiciel Unity propose un environnement
commun aux plates-formes Modicon Premium, Quantum et Atrium. Basé sur les
meilleures valeurs d’usage des offres logicielles actuelles, Unity constitue un outil de
programmation performant permettant un gain de productivité grâce à :
c une haute conception fonctionnelle
c une standardisation aisée pour une réutilisation des développements
c de nombreux outils de test programme et d’amélioration de l’exploitation des
systèmes
c de nouveaux services de diagnostic intégré
c l'intégration native de standards d'échange (XML).
Unity Pro en continuité avec PL7
Unity Pro a été concu pour assurer tout d’abord la continuité avec PL7 afin de
réduire au minimum les coûts de formation. De plus, le convertisseur d’applications
PL7 est inclus de base dans Unity Pro.
Unity Pro accroît la productivité logicielle par :
c la standardisation et la réutilisation des :
v donnés structurées imbriquées
v données symboliques non localisées supprimant le "mapping" mémoire
v bibliothèques des fonctions ou blocs fonctions personnalisables
v modules fonctionnels
c l’accroissement de la productivité en conception par simplicité d’utilisation :
v langage FBD
v plusieurs sections SFC (Grafcet)
c l’accroissement de la qualité en phases de tests et de mise en service :
v simulateur automate sur PC (mode local)
v nouveaux outils de mise au point
v fonction HMI intégrée
c la réduction des temps d’arrêt machine en exploitation :
v modifications simultanées en ligne des variables et des sections programme
v traçabilité des actions opérateurs
v recherche de causes de défauts
c l’intégration facilitée d’outils tiers :
v hyperliens à tout niveau du projet
v import/export XML sur tout élément du projet
v accès à la base de données et au serveur Unity Pro.
Unity Loader
Unity Loader est un logiciel compagnon à Unity Pro permettant d’assurer la
maintenance des applications d’automatismes. Sa simplicité de mise en oeuvre et la
petite taille de son exécutable en font un outil indispensable pour réaliser des mises
à jour de projet d’automate Modicon Premium lorsqu’il n’est pas nécessaire de lire
ou modifier le programme.

Transparent Ready
La technologie Web au service des solutions d’automatisme
Le monde Transparent Ready, un monde où les produits deviennent compatibles,
interopérables et faciles à maintenir.
Avec Transparent Ready, il est possible de :
c utiliser Ethernet dans les infrastructures du niveau terrain jusqu’au niveau
entreprise
c gagner en compétitivité par l’adoption d’une technologie éprouvée
c réduire les temps d’arrêts grâce au diagnostic via le Web
c créer une communication sécurisée interusines à travers le monde
c maîtriser des coûts de par l’utilisation de standards.

Collaborative Automation
Le nouveau monde de l’automatisme
c A l’exclusion de tous systèmes propriétaires, Telemecanique adopte les standards
du marché comme les langages IEC, Ethernet TCP/IP, Modbus IDA, XML, OPC,
WSD2, SOAP, standards IT…
c Avec le programme partenaires Collaborative Automation, des partenariats sont
développés avec les spécialistes reconnus de matériel et de logiciel pour un meilleur
partage de technologie.
c L’assurance de concevoir la meilleure solution sans compromis sur la facilité
d’intégration.

Chorus
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Premium
Processeurs, coprocesseurs

Processeurs sous logiciel Unity Pro

type de processeur
nombre d’entrées/sorties
TOR
en racks
analogiques
régulation intégrée
voies métiers (comptage, positionnement, pesage)
bus
AS-Interface
CANopen
Interbus, Profibus DP
réseaux (Ethernet, Modbus Plus, Fipway)
capacité mémoire
intégrée
avec extension PCMCIA.
temps d’exécution
booléenne
pour une instruction
sur mot ou arithmétique
références
sans port intégré
Ethernet intégré
Fipio intégré

43517⊳

TSX 5710
4 racks maxi
512
24
non
8
2
1
1
1
96 Ko data/prog.
96 Ko data/224 Ko prog.
0,50 µs
0,62 µs
TSXP57104M
TSXP571634M

TSX 5720
16 racks maxi
1024
80
oui
24
4
1
1
2
160 Ko data/prog.
160 Ko data/768 Ko prog.
0,19 µs
0,25 µs
TSXP57204M
TSXP572634M

TSX 5730
16 racks maxi
1024
128
oui
32
8
1
3
3
192 Ko data/prog.
1792 Ko
0,12 µs
0,17 µs
TSXP57304M
TSXP573634M

TSXP57154M

TSXP57254M

TSXP57354M

(1) Carte au format PC sur bus PCI.

Processeurs sous logiciel PL7 43511⊳

type de processeur
nombre d’entrées/sorties
TOR
en racks
analogiques
régulation intégrée
voies métiers (comptage, positionnement, pesage)
bus
AS-Interface
CANopen
Interbus, Profibus DP
réseaux (Ethernet, Modbus Plus, Fipway)
capacité mémoire
intégrée
avec extention PCMCIA
temps d’exécution
booléenne
pour une instruction
sur mot ou arithmétique
références
sans port intégré
Ethernet intégré
Fipio intégré
Ethernet et Fipio intégré

TSX 5710
4 racks maxi
512
24
non
8
2
1 (avec TSXP57103M)
1
32 K mots data/prog.
32 K mots data/64 K mots prog.
0,50 µs
0,62 µs
TSXP57103M
TSXP57153M
-

TSX 5720
16 racks maxi
1024
80
oui
24
4
1
1
2
48/64 K mots data/prog. (2)
32 K mots data/160 K mots prog.
0,19 µs
0,25 µs
TSXP57203M
TSXP572623M
TSXP57253M
TSXP572823M

(2) La seconde valeur correspond au processeur avec liaison Fipio gestionnaire de bus intégré.
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Redondance
Hot Standby

Coprocesseurs Atrium
sous logiciel Unity Pro

TSX 5740
16 racks maxi
2040
256
oui
64
8
1
4
4
320 Ko data/prog.
440 Ko data/2048 Ko prog.
0,06 µs
0,08 µs

TSX 5750/60
16 racks maxi
2040
512
oui
64
8
1
5
5
640 Ko data/prog.
896 Ko data/7168 Ko prog.
0,037 µs
0,045 µs

TSX 5720
1 rack maxi
576
80
24 (5)
2 (ethernet)
192 prog. + data
192 Ko data/768 prog
0,039 µs
0,054 µs

TSX 5740
1 rack maxi
576
144
64 (5)
4 (ethernet)
440 prog. + data
440 Ko data/2048 Ko prog.
0,039 µs
0,054 µs

PCI 5720
16 racks maxi
1024
80
oui
24
4
1
1
2
160 Ko data/prog.
160 Ko data/768 Ko prog.
0,19 µs
0,25 µs

PCI 5730
16 racks maxi
1024
128
oui
32
8
1
3
4
224 Ko data/prog.
224 Ko data/1792 Ko prog.
0,12 µs
0,17 µs

-TSXP574634M

TSXP575634M
TSXP576634M
TSXP57554M

-TSXH5724M

-TSXH5744M

TSXPCI57204M
(3)
-

-

-

-

-

TSXPCI57354M (1)

TSXP57454M

-

(3)
(3) Possède 2048 Ko de capacité mémoire intégrée.

Coprocesseurs Atrium
sous logiciel PL7

TSX 5730
16 racks maxi
1024
128
oui
32
8
1
2
3
64/80 K mots data/prog. (4)
32 K mots data/384 K mots prog.
0,12 µs
0,17 µs
TSXP57303AM
TSXP573623AM
TSXP57353AM
-

TSX 5740
16 racks maxi
2040
256
oui
64
8
1
2
4
96 K mots data/prog.
32 K mots data/512 K mots prog.
0,06 µs
0,08 µs
TSXP57453AM
TSXP574823AM

PCX 5720
16 racks maxi
1024
80
oui
24
4
1
1
1
48 K mots data/prog.
32 K mots data/160 K mots prog.
0,19 µs
0,25 µs
TPCX57203AM
-

Hot Standby 43565⊳
Logiciel PL7 43517⊳
Logiciel Unity 43120⊳
Chorus
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Plate-forme d'automatisme
Modicon Premium
Processeur Unity

Caractéristiques et performances u43517⊳
Les automates Premium ont été développés pour être conformes aux principales
normes nationales et internationales concernant les équipements électroniques
d’automatismes industriels.
types de processeurs
configuration
maximale

fonctions

nb de racks

4/6/8 emplacements
12 emplacements
nb d’emplacements maximal pour
modules
nb maximal
E/S TOR
“In rack” (2)
E/S analogiques
voies de régulation

connexions
intégrées

nb maximal de
connexions

capacité
maximale

voies métiers, nombre
voies métiers, type
Ethernet Modbus/TCP
Fipio gestionnaire
liaison série
réseau (Ethernet,
Fipway, Ethway,
Modbus Plus)

bus InterBus ou
Profibus DP
sans carte PCMCIA

Ko

avec carte PCMCIA

Ko

stockage de données Ko
taille maximale bits internes localisés bits
des zones objets (%Mi)
données internes
Ko
localisées
données internes
Ko
non localisées
structure
application

tâches

temps
d’exécution
pour une
instruction

sans carte
PCMCIA

avec carte
PCMCIA

nb de
K instructions
exécutées
par ms

sans carte
PCMCIA

avec carte
PCMCIA

Overhead
système

tâches

maître
rapide
auxiliaires
événementielles
booléenne
sur mot ou
arithmétique virgule
fixe
sur flottants

TSX P57
104M
4
2
32

192/256 (1)
12
–

512
24

TSX P57
1634M

TSX P57
154M

TSX P57
204M
16
8
128

TSX P57
2634M

ms
ms

96
programme + données
128
224 programme
programme 96 données
96 données
256
4096

160
programme + données
768 programme
160 données

192 prog.+
données
768
programme
192 données
16 384 (limitée à 8192 avec les cartes
PCMCIA actuelles)
8132

64 pour mots internes %Mpi
64 pour mots constants %Kpi
données élémentaires EDTs et dérivées DDTs : 32 Ko données élémentaires EDTs et dérivées
DDTs : 64 Ko
blocs fonctions DFBs et EFBs : taille de 64 Ko par instance, nombre d’instances illimité (5)
1
1
1
1
1
1
–
–
–
32 (dont 1 prioritaire)
64 (dont 1 prioritaire)
0,19
0,19
0,19
0,25
0,25
0,25
1,75…2,60
(6)
0,25
0,50

1,75…2,60 (6)

1,75…2,60 (6)

0,25
0,50

0,21
0,42

1,75…2,60
(6)
Kinst/ms 4,76

1,75…2,60 (6)

1,75…2,60 (6)

4,76

4,76

65 % booléen et
Kinst/ms 3,71
35 % arithmétique fixe
100 % booléen
Kinst/ms 3,10

3,71

3,71

3,10

3,70

65 % booléen et
Kinst/ms 2,10
35 % arithmétique fixe
maître
ms
1,00
rapide
ms
0,30

2,10

2,53

booléenne
sur mot ou
arithmétique virgule
fixe
sur flottants
100 % booléen

TSX P57
254M

1024
80
10 (jusqu’à 30 boucles paramétrables
simples)
boucles programmables via blocs EFBs de régulation (avec Unity Pro Large et Extra Large)
4
8
24
comptage, commande d’axe, pesage et liaisons séries (Modbus, Uni-Telway et asynchrones)
–
1
–
1
–
–
1
–
1
(63 agents)
(127 agents)
1 liaison avec 2 connecteurs (TER et AUX) 19,2 Kbit/s
1
1 port
2
1
2
2 incluant
Ethernet
1 port
intégré
Ethernet
intégré
1
2
4
1 CANopen 1
1 Modbus
1
intégré
Plus
seulement
–
1

bus AS-Interface
bus CANopen ou
Modbus Plus

mémoires

TSX P57
0244M
1
1
12

ms
ms
ms
ms

1,00
0,30

1,00
0,30
(1) La première valeur s’applique avec à la configuration TSX P57 Cp 0204M, la seconde au processeur

TSX P57 0244M.
(2) Ne concerne que les modules “In rack”. Les nombres maxi des E/S TOR, des E/S analogiques, des voies
métiers et des voies de régulation sont cumulables. Les E/S à distance sur bus ou réseau (Ethernet Modbus/TCP,
CANopen, AS-Interface, Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus…) ou bus tiers (InterBus ou Profibus DP) ne sont pas à
prendre en compte dans ce nombre maximal.
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Caractéristiques et performances (suite)

types de processeurs

TSX P57
304M

configuration
maximale

16
8
128

fonctions

nb de racks

4/6/8 emplacements
12 emplacements
nb d’emplacements maximal pour
modules
nb maximal
E/S TOR
“In rack”
E/S analogiques
(2)
voies de régulation

connexions
intégrées

liaison série

mémoires

stockage de données
taille maximale bits internes localisés
des zones
(%Mi)
objets
données internes
localisées
données internes
non localisées

16
8
128

3
Ko
Ko
Ko
bits
Ko
Ko

4

192
208 prog. + 440
programme + données
données
programme + données
1792 programme
1792 prog. 2048 programme
192 données
208 données 440 données
16 384 (limités à 8192 avec les cartes PCMCIA actuelles)
16 384
32 768

5
1024/2048 (5)
programme + données
7168 programme
1024/2048 données (4)
32 768

128 pour mots int. %Mpi
64 pour mots internes %Mpi
64 pour mots constants %Kpi
64 pour mots const. %Kpi
données élémentaires EDTs et dérivées données élémentaires EDTs et dérivées DDTs :
DDTs : 64 Ko
illimité (5)

1,75...3,00 (6)
0,17
0,32

0,55…0,63 (6)
0,048…0,057 (6)
0,054…0,073 (6)

0,48...0,56 (6)
0,0375...0,045 (6)
0,045...0,060 (6)

ms
Kinst/ms

1,75...3,00 (6)
6,72

0,55…0,63 (6)
15,75

0,48...0,56 (6)
20,26

65 % booléen et
Kinst/ms
35 % arithmétique fixe
100 % booléen
Kinst/ms

5,11

11,40

14,00

4,59

15,75

20,26

65 % booléen et
Kinst/ms
35 % arithmétique fixe
tâche maître
ms
tâche rapide
ms

3,11

11,40

14,00

1,00
0,35

1,00
0,08

1,00
0,07

sans carte
PCMCIA

booléenne
sur mot ou arithmétique
virgule fixe
sur flottants
booléenne
sur mot ou arithmétique
virgule fixe
sur flottants
100 % booléen

Overhead système

TSX P57
5634M
6634M

ms
ms
ms

temps
d’exécution
pour une
instruction

avec carte
PCMCIA

16
8
128

TSX P57
554M

0,12
0,17

maître
rapide
auxiliaires
événementielles

sans carte
PCMCIA

TSX P57
4634M

ms
ms

tâches

temps typique
d’exécution
du code
programme
pour 1 K
instructions

TSX P57
454M

blocs fonctions DFBs et EFBs :
- taille illimitée par instance (5),
- nombre d’instances illimité (5)
1
1
1
1
–
4
64 (dont 1 prioritaire)
128 (dont 1 prioritaire)
32 (temporisateurs)
0,039…0,057 (6)
0,0375...0,045 (6)
0,054…0,073 (6)
0,045...0,060 (6)

structure
application

avec carte
PCMCIA

TSX P57
354M

1024
2040
2040
128
256
512
15 (jusqu’à 45 boucles paramétrables
20 (jusqu’à 60 boucles
30 (jusqu’à 90 boucles
simples)
paramétrables simples)
paramétrables simples)
boucles programmables via blocs EFBs de régulation (avec Unity Pro Large et Extra Large)
32
64
64
comptage, commande d’axe, pesage et liaisons séries (Modbus, Uni-Telway et asynchrones)
–
1
–
1
–
1
–
1 (127 agents)
–
1
–
(127 agents)
1 liaison avec 2 connecteurs (TER et
1 liaison USB 12 Mbit/s (TER),
AUX) 19,2 ou 115 Kbit/s
1 liaison (AUX) 19,2 Kbit/s
4 incluant 1
4
4 incluant 1 4
3
3 incluant 1 3
port Ethernet
port Ethernet
port Ethernet
intégré (3)
intégré (3)
intégré
8
8
8
1

voies métiers, nombre
voies métiers, type
Ethernet Modbus/TCP
Fipio gestionnaire

nb maximal de réseau (Ethernet,
connexions
Fipway, Ethway,
Modbus Plus)
bus AS-Interface
bus CANopen ou
Modbus Plus
bus InterBus ou
Profibus DP
capacité
sans carte PCMCIA
maximale
avec carte PCMCIA

TSX P57
3634M

blocs fonctions DFBs et EFBs :
- taille de 64 Ko par instance,
- nombre d’instances illimité (5)
1
1
–
64 (dont 1 prioritaire)

(3) Carte coupleur PCMCIA Fipway TSX FPP 20 non supportée.
(4) La première valeur s’applique aux processeurs TSX P57 554M/5634M, le seconde au processeur
TSX P57 6634M.
(5) Dans la limite de la capacité de la mémoire de données du processeur.
(6) Valeurs limites selon nature de l’instruction.
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Modicon Quantum

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
dans l’univers Telemecanique
Présentation
Plates-formes d’automatisme Modicon

Modicon Premium

Atrium

Modicon M340

Une famille de plates-formes d’automatismes spécialisées
Modicon est le nom de famille d’un ensemble de plates-formes d’automatisme
complémentaires Elles se caractérisent par leur capacité memoire extensible et leur
vitesse d’exécution croissante.
Quantum, plate-forme optimisée pour les applications batch/process
et à haute disponibilité
c Jusqu’à 7 Mo de mémoire programme.
c Puissante bibliothèque de régulation.
c Support des bus de terrain des applications batch/process.
c Port Ethernet TCP/IP intégré dans les nouveaux processeurs.
c Solution Hot-standby haute performance.
c Traitement spécial pour tenue aux ambiances corrosives.

Processeurs u43120⊳
Avec Unity, la gamme se complète par des nouveaux processeurs plus performants
et dotés d’une possibilité d’extension mémoire.
SIL3 n

Processeurs Unity
c Nouveaux processeurs haute performance 140 CPU 651 50 et 140 CPU 651 60.
c Nouveau processeur "entrée de gamme" 140 CPU 311 10.
c Processeur haute performance dédié aux applications redondantes Hot Standby
140 CPU 671 60.
c Nouveaux processeurs pour les applications de sureté en fonctionnement simple
ou en redondance 141 CPU 651 60S et 140 CPU 671 60S
Vitesse d'exécution
c Architecture processeur avec :
v structure bi-processeur Pentium "intel inside" et processeur Phénix
v exécution multitâche performante.
c Les meilleures performances avec les processeurs 140 CPU 651/671ii :
v 52 ns pour instruction booléenne
v 45 ns pour instruction numérique.
Evolutions mémoire
c Extension mémoire programme jusqu’à 10 Mo par cartes PCMCIA.
c Stockage fichiers de données sur carte PCMCIA.
c Téléchargement programme "sur mesure" dans l’automate (avec ou sans code
source, binaire, symboles…).

140 CPU 651 ii
140 CPU 652 ii
140 CPU 67i 6i

140 CPU 651 60S
140 CPU 671 60S

Communication
c Port USB de programmation pour les processeurs haut de gamme.
c Port Ethernet intégré avec serveur web actif et envoi automatique d’E-mail sur
événement.
c Gestion de réseau Ethernet indépendant (7 max.).
c Nouveaux modules partenaires bus de terrain Profibus DP V1, HART,
IEC 60870-5.
Solution performante Hot Standby
c Configuration "Plug and Play".
c Performance de commutation très élevée (vitesse et taille application).
c Clavier/visualisation pour diagnostic et contrôle.
c Modification de la configuration en ligne sans arrêt de l'unité centrale.

Modicon Quantum en châssis
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Logiciels Unity

Unity Pro

Unity Loader

Un nouvel environnement fédérateur pour les plates-formes Modicon
haut de gamme
En complément aux logiciels actuels, le logiciel Unity propose un environnement
commun aux plates-formes Modicon Premium, Quantum et Atrium. Basé sur les
meilleures valeurs d’usage des offres logicielles actuelles, Unity constitue un outil de
programmation performant permettant un gain de productivité grâce à :
c une haute conception fonctionnelle
c une standardisation aisée pour une réutilisation des développements
c de nombreux outils de test programme et d’amélioration de l’exploitation des
systèmes
c de nouveaux services de diagnostic intégré
c l'intégration de standards d'échange (XML).

Logiciel Unity Pro u43120⊳
Unity Pro en continuité avec Concept
Unity Pro a été conçu pour assurer tout d'abord la continuité avec Concept afin de
réduire au minimum les coûts de formation. De plus, le convertisseur d’applications
Concept IEC est inclus de base dans Unity Pro.
Unity Pro accroît la productivité logicielle grâce à :
c une conception facilitée par :
v une configuration matérielle graphique
v l'utilisation en parallèle de tous les éditeurs y compris les DFB et ce, tout en
maintenant la cohérence des données
c un accroissement de la qualité en phase de tests et de mise en service avec la
présence de nouveaux outils dédiés
c la réduction des temps d'arrêt process en exploitation :
v accès direct à la vue fonctionnelle et aux modules fonctionnels
v écrans d’exploitation
v diagnostic application intégré avec traçabilité des actions opérateur
c l'intégration facilitée d'outils tiers :
v hyperliens à tout niveau du projet
v import/export XML sur tout élément du projet
v accès à la base de données et au serveur Unity Pro.
c Unity Pro et la sureté :
Unity Pro XLS intègre de nouvelles fonctions de sureté qualifiées par le TÜV. Les
applications de sureté mettant en œuvre des processus simples, la librairie safety
est adaptée aux fonctions séquentielles.
Son utilisation et la mise en œuvre restent identiques à une application standard.
Unity Loader
Unity Loader est un logiciel compagnon à Unity Pro permettant d’assurer la
maintenance des applications d’automatismes. Sa simplicité de mise en oeuvre et la
petite taille de son exécutable en font un outil indispensable pour réaliser des mises
à jour de projet d’automate Modicon Quantum lorsqu’il n’est pas nécessaire de lire
ou modifier le programme.

Transparent Ready
La technologie Web au service des solutions d’automatisme
Le monde Transparent Ready, un monde où les produits deviennent compatibles,
interopérables et faciles à maintenir.
Avec Transparent Ready, il est possible de :
c utiliser Ethernet dans les infrastructures du niveau terrain jusqu’au niveau
entreprise
c gagner en compétitivité par l’adoption d’une technologie éprouvée
c réduire les temps d’arrêts grâce au diagnostic via le Web
c créer une communication sécurisée interusines à travers le monde
c maîtriser des coûts de par l’utilisation de standards.

Collaborative Automation
Le nouveau monde de l’automatisme
c A l’exclusion de tous systèmes propriétaires, Telemecanique adopte les standards
du marché comme les langages IEC, Ethernet TCP/IP, Modbus IDA, XML, OPC,
standards IT…
c Avec le programme partenaires Collaborative Automation, des partenariats sont
développés avec les spécialistes reconnus de matériel et de logiciel pour un meilleur
partage de technologie.
c L’assurance de concevoir la meilleure solution sans compromis sur la facilité
d’intégration.

Chorus
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Plate-forme d'automatisme
Modicon Quantum
Processeurs Concept

plate-forme d'automatisme pour offre logicielle
Concept et ProWORX

nombre de racks 2/3/4/6/10/16 emplacements
E/S locales
E/S décentralisées (RIO)
E/S distribuées (DIO)
entrées/sorties "Tout ou Rien" maximum (1)
E/S locales
E/S décentralisées (RIO)
E/S distribuées (DIO)
entrées/sorties analogiques maximum (1)
E/S locales
E/S décentralisées (RIO)
E/S distribuées (DIO)
modules métiers

applications simples

2 racks (1 principal + 1 extension)
31 stations de 2 racks (1 principal + 1 extension)
3 réseaux de 63 stations de 1 rack
1024 voies d’entrée et 1024 voies de sortie (27 emplacements maxi)
31 744 voies d’entrée et 31 744 voies de sortie
8000 voies d’entrée et 8000 voies de sortie par réseau
64 voies d’entrée et 64 voies de sortie (27 emplacements maxi)
1984 voies d’entrée et 1984 voies de sortie
500 voies d’entrée et 500 voies de sortie par réseau
entrées/sorties de sécurité intrinsèque, comptage rapide, entrées interruption, liaison série,
chronologie fine

nombre de modules de communication et d’axes (dans rack local)
Ethernet TCP/IP, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max Ethernet,
toutes combinaisons
connexions bus
Modbus
bus capteurs/actionneurs
AS-Interface
INTERBUS
Profibus DP
connexions réseaux
Modbus Plus
Ethernet TCP/IP
régulation de procédés
boucles de régulation (3)
redondance

génération 3
génération 4

2

1 port intégré RS 232 Modbus maître ou ASCII via EFB XXMIT sur Concept ou module XMIT
sur ProWORX
4 sur rack local, 4 sur rack décentralisé (RIO), 2 sur rack distribué (DIO)
3
2
Profibus DP, 2 coupleurs "option" sur rack local
1 port intégré, 2 coupleurs "option" sur rack local
2 coupleurs “option” sur rack local
10 à 20 voies programmables
alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP

disponibilité Hot Standby
Hot Standby LL984
Hot Standby IEC
capacité mémoire
programme LL984 (max)
programme IEC (max)
données localisées (State RAM)

type de processeurs Quantum
écrans⊳

oui
8 K mots
109 Ko
bits E/S (max)
8192 bits d’entrée et 8192 bits de sortie
mots E/S 16 bits 9999 mots entrée/sortie
(max)
140 CPU 113 02

16 K mots
368 Ko
140 CPU 113 03

48202⊳
(1) Les valeurs maximales des nombres d’entrées/sorties TOR et d’entrées/sorties analogiques ne sont pas cumulables.
(2) Processeur pouvant migrer de Concept vers Unity Pro.
(3) Valeurs d’usage, intégrant les ressources mémoire et la puissance du processeur.
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applications simples et complexes

applications complexes

2 racks (1 principal + 1 extension)
31 stations de 2 racks (1 principal + 1 extension)
3 réseaux de 63 stations de 1 rack
1024 voies d’entrée et 1024 voies de sortie (27 emplacements maxi)
31 744 voies d’entrée et 31 744 voies de sortie
8000 voies d’entrée et 8000 voies de sortie par réseau
64 voies d’entrée et 64 voies de sortie (27 emplacements maxi)
1984 voies d’entrée et 1984 voies de sortie
500 voies d’entrée et 500 voies de sortie par réseau
entrées/sorties de sécurité intrinsèque, comptage rapide, commande d’axe, entrées interruption, liaison série, chronologie fine

6

2 ports intégrés RS 232 Modbus maître ou ASCII sur port n°1 via EFB XXMIT sur Concept ou module XMIT sur ProWORX
non limité sur rack local (27 emplacements maxi) 4 sur rack décentralisé (RIO), 2 sur rack distribué (DIO)
3
6
Profibus DP, 6 coupleurs “option” sur rack local
1 port intégré, 6 coupleurs “option” sur rack local
6 coupleurs “option” sur rack local
40 à 80 voies programmables

60 à 100 voies programmables

alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP
oui
oui
64 K mots
896 Ko
64 Kbit/s entrée/sortie
57 K mots entrées/sortie
140 CPU 434 12 A (2)

2,5 Mo

140 CPU 534 14 B (2)

48202⊳

Logiciel programmation
concept 48254⊳
Chorus
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Plate-forme d'automatisme
Modicon Quantum
Processeurs Unity

n
Plate-forme Modicon Quantum Processeur SIL3 de sécurité 140 CPU 651 60S

Caractéristiques et performances u48280⊳
types de processeurs

140 CPU
31110

configuration
maximale

Nb de racks
2/3/4/6/10/16
emplacements

entrées/sorties

E/S TOR (1)

E/S locales
E/S décentralisées
E/S distribuées
E/S locales

E/S analogiques (1)

E/S décentralisées
E/S distribuées
E/S locales
E/S décentralisées
E/S distribuées

E/S métiers
communications Nb de modules métier Ethernet, Modbus Plus,
(dans rack local)
Profibus DP, SY/Max
nombre maximal
Modbus
de connexions
Modbus Plus

Ethernet TCP/IP
Profibus DP
AS-Interface

USB

140 CPU
434 12A

140 CPU
534 14B

140 CPU
65150

140 CPU
65160
65260 n

140 CPU
67160

2
31 stations de 2 racks
63 stations de 1 rack/3 réseaux
illimité
illimité
(27 emplacements maxi)
(26 emplacements maxi)
31 744 entrées et 31 744 sorties
8000 entrées et 8000 sorties par réseau
illimité
illimité
(27 emplacements maxi)
(26 emplacements maxi)
1984 entrées et 1984 sorties
500 entrées et 500 sorties par réseau
E/S de sécurité intrinsèque, comptage, E rapides à interruption,
liaison série, chronologie fine
2
6

140 CPU
65160S

140 CPU
67160S

illimité
(13 emplacements maxi)

illimité
(13 emplacements maxi)

non

2 intégrées 2 intégrées RS 232
1 intégrée RS 232/485 Modbus/ASCII
RS (2)
Modbus/ASCII
1intégrée, 1 intégrée, 6 maxi en rack local
2 maxi en
rack local
2 maxi en 6 maxi en rack local
1 intégrée, 6 maxi en rack local
rack local
2 maxi en 6 maxi en rack local
rack local
non
illimité (26 empl. maxi) en rack
illimité (27 empl. maxi) en rack
local, 4 en station décentralisée,
local, 4 en station décentralisée,
2 en station distribuée
2 en station distribuée
1 port réservé pour PC de programmation
(1) Les valeurs maximales du nombre d’entrées/sorties TOR et analogiques ne sont pas cumulables.
(2) 2 liaisons intégrées RS 232/485 Modbus/ASCII.

Les automates Quantum ont été développés pour être conformes aux principales
normes nationales et internationales concernant les équipements électroniques
d’automatismes industriels.
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Caractéristiques et performances (suite)
types de processeurs
redondance
régulation de procédés
disponibilité Hot Standby
RAM interne
capacités
mémoire sans programme et données
carte PCMCIA non localisées (mini)
données localisées
et configuration (maxi)
capacités
programme
mémoire avec données localisées/non
carte PCMCIA localisées et configuration (maxi)
capacités
flash
maximales des bits internes localisés (%Mi)
zones objets
données internes localisées
mémoire
données internes non localisées

Mo
Ko

140 CPU 140 CPU 140 CPU
140 CPU 140 CPU 140 CPU 140 CPU 140 CPU 140 CPU
31110
434 12A 534 14B
65150
65160
65260 n 67160
65160S 67160S
alimentations, réseau E/S decentralisées, Modbus Plus, Ethernet TCP/IP, processeurs
oui
simple
oui
oui
2
4
2
4
2
400
800
2716
512
1024
2816
1024

Ko

148

Ko
Ko

-

Ko
bits
Ko
Ko

1152
51 712
19,3
548

fonctions

commutateur
à clé
commutateur
structure
application

temps
d'exécution
pour une
instruction (3)
nombre de K
instructions
exécutées par
ms
overhead
système

256
7168
512

1024

1024

65 528
130
1056

Start/Stop/Mem prot
Mem prot on/off
Mem prot/off
Com port : ASCII/RTU/Mem
tâche Maître
tâche rapide
tâches auxiliaires
tâches
nombre maxi
interruption
interruption E/S
interruption tempo.
booléenne
sur mot
arithmétique à virgule fixe
sur flottant
100 % booléen
65 % booléen et 35 % numérique

oui
oui
oui
1 cyclique/périodique
1 périodique
0
64
64
16
µs
0,12...0,585
µs
0,12...0,585
µs
0,10...0.27
µs
0,10...0.27
Kins/ms 1,86
Kins/ms 2,49

tâche MAST
tâche FAST

ms
ms

2972

512/768
1024
(avec/sans
PCMCIA)
oui
-

4
128
128
32
0,08...0,585 0,0525...0,075
0,08...0,585 0,045...0,06
0,07...0,27 0,045...0,06
0,07...0,27 0,48...0.56 0,40...0,50
1,97
10,28
2,61
9,91
10,07

1
0,2

-

(3) Valeurs limites selon le type d’instructions.
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C56 Automates programmables
industriels
Automates Modicon

Plate-forme d'automatisme Modicon
Logiciel Unity Pro
Présentation

Unity u43120⊳

Unity Pro
Modicon Quantum SIL3

Modicon
Premium

Modicon
Quantum
Modicon M340

Atrium

Unity Pro permet le développement logiciel et l’exploitation des automatismes.
Logiciel “tout en un” et simple d’utilisation
Unity Pro exploite au mieux les avantages des interfaces graphiques et contextuelles
de Windows XP® et Windows 2000®.
b Accès direct aux outils et informations.
b Configuration 100% graphique.
b Barre d'outils et icônes personnalisables.
b Fonctions étendues de “drag & drop” et zooms.
b Fenêtre de diagnostics intégrés.

5 langages IEC61131-3 à mixer à votre convenance
Unity Pro dispose en standard des cinq langages IEC61131-3. Chaque section
de code peut être programmée dans le langage de votre choix, le mieux adapté à
chaque traitement. L'ensemble des outils d'édition, mise au point et d'exploitation est
accessible quel que soit le langage utilisé.
b LD : Langage à contacts.
b IL : Langage liste d'instructions.
b ST : Langage littéral structuré.
b SFC : Langage grafcet.
b FBD : Langage diagramme blocs fonctions.

Compatibilité avec vos applications existantes
Des solutions ou convertisseurs intégrés sont proposés pour la migration des
applications existantes en fonction de la plate-forme logicielle de départ : PL7,
Concept IEC, 984LL et de la plate-forme matérielle.

Tous les avantages de la standardisation
Bénéficiez d’un ensemble complet de fonctionnalités et d'outils permettant de
calquer la structure de l'application sur la structure de votre procédé ou machine.
Le programme est découpé en modules fonctionnels hiérarchisés regroupant :
sections de programme, tables d'animation, écrans opérateurs et hyperliens.
Les fonctions élémentaires utilisées de manière répétitive sont encapsulables dans
des blocs fonctions utilisateurs (DFB) en langage IEC61131-3.
Par ailleurs, avec Unity EFB Toolkit, il est possible de standardiser votre savoir-faire
en développant en langage C vos propres fonctions élémentaires et enrichir ainsi la
bibliothèque Unity Pro.

Gain de temps par la réutilisation
Testés et qualifiés, vos standards réduisent les temps de développement et mise en
service sur le site. La qualité et vos délais sont optimisés.
b Modules fonctionnels réutilisables dans l'application ou entre projets par import/
export XML.
b Blocs fonctions instanciés par “drag & drop” à partir de la librairie.
b Les instances héritent automatiquement (sur choix utilisateur) des modifications
en librairie.

Qualifié par le TÜV
Dans sa version XLS, Unity Pro ouvre l'accès aux applications de sureté gérées par
la nouvelle gamme Quantum SIL3. Une nouvelle librairie de fonctions qualifiées par
le TÜV permet de programmer l'automate dédié à la sureté en toute cohérence avec
l'automate de contrôle, en utilisant le même logiciel de programmation.
Pour une plus grande souplesse, le programme de sureté est modifiable automate
en run, comme tout autre programme Unity standard.
Quantum répond aussi aux applications de sureté grâce à 2 processeurs, simple ou
redondants, 3 modules E/S TOR et analogiques qualifiés par le TÜV.
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Interface utilisateur
Le logiciel Unity Pro, via son écran d’accueil, donne l’accès à l’ensemble des outils
proposés selon une ergonomie totalement repensée, profitant ainsi des retours
d’expérience des logiciels de conception d’applications Concept et PL7 Junior/Pro.
Vue structurelle
Cette vue traditionnelle donne l’accès à l’ensemble des différentes composantes de
l’application (configuration, programmation, blocs fonctions, mise au point,...) via le
navigateur application.

1

2
5

Celui-ci permet d’avoir une vision globale du programme et d’accéder rapidement à
l’ensemble des composantes de l’application :
1 Editeur de configuration.
2 Editeurs de blocs fonctions utilisateur DFBs et de données dérivées DDTs.
3 Editeur de réseaux de communication.
4 Editeur de programme.
5 Editeur de variables.
6 Editeur de tables d’animation.
7 Editeur d’écrans d’exploitation.
8 Editeur de documentation.

3
9
4

10
6
8

7

A partir de tout niveau de l’arborescence il est possible de :
9 Créer un hyperlien pour accéder à un commentaire ou à un descpriptif.
10 Créer un répertoire dans lequel sont rangés les hyperliens pour accéder à un
ensemble de dossiers utilisateur
De ce niveau, il est également possible d’effectuer un zoom afin de ne visualiser que
les niveaux de détails correspondant à une composante de ce niveau.

Vue fonctionnelle
Le logiciel Unity Pro permettent de structurer une application pour les plates-formes
Atrium, Premium et Quantum en modules fonctionnels composés de :
b Sections (code programme).
b Tables d’animation.
b Ecrans d’exploitation.
Indépendamment de la structure multitâches de l’automate, le concepteur peut
définir une structure arborescente multiniveaux de l’application d’automatisme.
A chaque niveau, il est possible de rattacher des sections de programme écrites
en langage à contacts (LD), littéral (ST), liste d’instructions (IL), blocs fonctionnels
(FBD) ou diagramme fonctionnel en séquence (SFC), des tables d’animation et des
écrans d’exploitation.

Simulateur d’automate
Le simulateur intégré au logiciel Unity Pro permet, à partir du terminal PC de tester
le programme application automate Atrium, Premium ou Quantum et ce, sans faire
appel à une connexion au processeur automate. Les fonctions offertes par les outils
de mise au point sont disponibles pour la mise au point des tâches maître, rapide et
auxiliaires.
Le simulateur ne gérant pas les entrées/sorties de l’automate, l’utilisation des tables
d’animation permet de simuler par forçage à 1 ou à 0 l’état des entrées.
Le simulateur peut être connecté à des applications tierces via un serveur OPC avec
logiciel OFS (OPC Factory Server).

Ecrans d’exploitation
L’outil écrans d’exploitation est un outil intégré au logiciel Unity Pro. Les écrans
d’exploitation sont destinés à faciliter l’exploitation des procédés automatisés
lors de leur mise au point, de leur démarrage et de leur maintenance. Les écrans
d’exploitation sont constitués d’un ensemble d’informations (textes explicatifs,
affichage de valeurs dynamiques, boutons de commande et synoptiques) et
permettent une action simple et rapide au niveau de la modification et de la
surveillance dynamique des variables automate.

Chorus
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C58 Automates programmables
industriels
Automates Modicon

Guide de choix

Plate-forme d'automatisme Modicon
Logiciel Unity Pro
Guide de choix

Logiciels de conception et de mise en œuvre Unity Pro pour plates-formes Modicon M340 M ,
Premium P , Atrium A , Quantum Q et Safety S

Unity Pro
langages
IEC 61131-3

services de
programmation

services de
mise au point et
de visualisation

autres services

support UDE
échange OFS
plates-formes
modicon
compatibles

nom du logiciel
uécran⊳

liste d’instructions (IL)
à contacts (LD)
littéral structuré (ST)
diagramme blocs fonctionnels (FBD)
diagramme fonctionnel en séquence (SFC)/
grafcet
programmation multitâche (Maître, rapide et
évènementielles)
programmation multitâche (Maître, rapide,
auxiliaires et évènementielles)
vue fonctionnelle et modules fonctionnels
éditeur de blocs et instances de DFBs
éditeurs de données composées DDTs
instances de structures de données et
tableaux
bibliothèques de fonctions EFs et blocs
fonctions EFBs
boucles de régulation paramétrables
boucles de régulation programmables (avec
bibliothèque de blocs fonctions régulation)
bibliothèques de blocs fonctions de sécurité
bibliothèques de blocs fonctions de
mouvement (MFB)
système de redondance d’automate
hot Standby
diagnostic système
diagnostic applicatif
diagnostic avec recherche de causes de
panne
simulateur d’automate
animation de liens hypertexte dans les
langages graphiques
exécution pas à pas, point d’arrêt
point de visualisation
écrans d’exploitation
viewer de diagnostic
création d’hyperliens
import/export XML
convertisseurs d’applications (Concept, PL7)
utilitaires de mise à jour du système
d’exploitation des automates
drivers de communication pour
Windows 2000/XP
serveurs Unity Pro - Ouverture
échange dynamique avec outil tiers, OFS
échange static via fichier d’export XML/XVM
processeurs Modicon M340 M

M
M
M
M
M

M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P

M

M-A-P

-

-

M
M
M
M

M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P

M

M-A-P

M

A (TSX PCI 2p) - P (TSX P57 2p)
M-A-P

M

M-A-P

-

P (TSX H57 24M)

M
M
M

M-A-P
M-A-P
M-A-P

M
M

M-A-P
M-A-P

M
M
M
M
M
M
M

M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P
M-A-P

M

M-A-P

slot-PLCs Atrium A

M
BMX P34 1000
BMX P34 20p0
-

M-A-P
BMX P34 1000
BMX P34 20p0
TSX PCI 57204M

processeurs Premium P

-

TSX P57 Cp 0244/0244M
TSX P57 104/1634/154M
TSX P57 204/2634/254M
TSX H57 24M

processeurs Quantum Q

-

-

processeurs Safety S

-

-

Unity Pro Small
u43120⊳

Unity Pro Medium
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M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q

-

P (TSX P57 5p) - Q (140 CPU 651/671)

P (TSX P57 5p) - Q (140 CPU 651/671)

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q-S
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q

A (TSX PCI 2p/3p) - P (TSX P57 2p/3p/4p)
M-A-P-Q

P (TSX P57 2p/3p/4p/5p)
M-A-P-Q

P (TSX P57 2p/3p/4p/5p)
M-A-P-Q

M-A-P

M-A-P

S
M-A-P

P (TSX H57 24/44M)

P (TSX H57 24/44M) - Q (140 CPU 67 160)

P (TSX H57 24/44M) - Q (140 CPU 67 160) - S

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q-S
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q
M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q

M-A-P-Q-S

M-A-P-Q
BMX P34 1000
BMX P34 20p0
TSX PCI 57204M
TSX PCI 57354M
TSX P57 Cp 0244/0244M
TSX P57 104/1634/154M
TSX P57 204/2634/254M
TSX P57 304/3634/354M
TSX P57 4634/454M
TSX H57 24/44M

M-A-P-Q
M-A-P-Q
M-A-P-Q
BMX P34 1000
BMX P34 20p0
TSX PCI 57204M
TSX PCI 57354M
TSX P57 Cp 0244/0244M
TSX P57 104/1634/154M
TSX P57 204/2634/254M
TSX P57 304/3634/354M
TSX P57 4634/454M
TSX P57 5634/554M
TSX P57 6634M
TSX H57 24/44M
140 CPU 311 10
140 CPU 434 12U
140 CPU 651 50/60
140 CPU 652 60
140 CPU 671 60
-

M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
M-A-P-Q-S
BMX P34 1000
BMX P34 20p0
TSX PCI 57204M
TSX PCI 57354M
TSX P57 Cp 0244/0244M
TSX P57 104/1634/154M
TSX P57 204/2634/254M
TSX P57 304/3634/354M
TSX P57 4634/454M
TSX P57 5634/554M
TSX P57 6634M
TSX H57 24/44M
140 CPU 311 10
140 CPU 434 12U
140 CPU 651 50/60
140 CPU 652 60
140 CPU 671 60
140 CPU 651 60S
140 CPU 671 60S
Unity Pro XL Safety

140 CPU 311 10
140 CPU 434 12U

Unity Pro Large
u43120⊳

Chorus

Unity Pro Extra Large
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Transparent Ready
Passerelles Ethernet
Système de câblage ConneXium

C60 Transparent Ready

passerelles Ethernet, système de câblage Ethernet, diagnostic réseau, télégestion
convertisseur

classe Transparent Ready
dédiée à

A10
contrôleur Twido

B20
C20
plate-forme d'automatisme TSX Micro

type de communication

liaison série point à
point Modbus

port terminal point à point (Uni-TE)

-

standard
FactoryCast configurable
serveur accès distant RAS (Remote Access Server)

type de passerelle

499 TWD 01100

TSX ETZ 410

TSX ETZ 510

uécran⊳

u48296⊳

produits et logiciels Interface Homme/Machine (IHM)

terminaux
graphiques
fonction Web Gate

PC industriels iPC

logiciel de développement d’applications
Web Designer

Vijeo Designer
Web Gate,
Vijeo Designer

Vijeo Designer
Web Gate,
Vijeo Designer

Vijeo Designer Web Gate
Factory Cast HMI

embarqué

serveur Web
accès distant

TSX ETY

classe Transparent Ready
affichage
type de produits IHM
uécran⊳

A10
3,8", 5,7", 7,4", 10,4" 12", 15", 19"
et 12,1"
Magelis XBT G/GT Magelis iPC
Magelis XBT GTW/
GK
u48297⊳

140 NOE

BMX NOE 0110

TXS ETG 3021

FactoryCast HMI
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visualisation, conduite et programmation à distance
serveur web, télégestion d'îlots d'automatismes

routeur

TSX ETG 3010

TSX HEW 320

B10
automatisme et
contrôle
réseau multipoint
Modbus Plus

automatisme et RTU “Tout en un”
contrôle
liaison série multipoint Modbus

-

-

174 CEV 200 40

u48404⊳

C20
automatisme et contrôle
liaison série multipoint
Uni-TE TCP / Uni-Telway

FactoryCast configurable
accès distant Ethernet ou RAS
(option modem possible)

TSX ETG 100

standard
GSM/GPRS, PSTN,
Leased Line
ou modem radio
TSX HEW 320

-

u48296⊳

u48404⊳

TSX ETG 1010

D10
télégestion (1)
liaison série multipoint
Modbus TCP / Modbus série

Modbus TCP/Modbus série,
fonction RAS, modem intégré
GSM/PSTN, personnalisable
avec Web Designer
configurable
GSM/GPRS, PSTN,
Leased Line ou modem radio

TSX ETG 1000

FSX RAS 3000
TSX ETG 3000
TSX ETG 3010
TSX ETG 3021n
TSX ETG 3022n
TSX ETG CF01 GIn
(carte compact flash)
u43436⊳

(1) Kit télégestion et cordons fournis avec 4 heures d'assistance téléphonique.

système de
câblage
ConneXium

switches FLY

type de ports
choix
type

câble cuivre et / ou fibre optique
u48332⊳
TCSESUOi3FNO

Chorus

switches
non managés
IP 20 / IP 30

499 NES/
NMS/NSS

managés

TCSESMiii

firewall Modbus TCP

logiciel de
dignostic de
réseau Ethernet
et maintenance

S@N

ConneXview V2

non managés
IP 67

câble cuivre

routeur LAN

TCSESU

FSXSAN 2000
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C62 Transparent Ready
ConneXium™

ConneXium™
L'environnement Ethernet industriel

Réseaux et Communication u48190⊳
« Dans le cadre de la
stratégie Transparent Ready
de Schneider Electric, nous
nous engageons à
complémenter les normes
ouvertes de l’Internet dans
l’environnement des automatismes industriels pour vous
offrir des solutions simples
et économiques à mettre en
œuvre. »

Des solutions industrielles
ouvertes pour les réseaux Ethernet
Les produits ConneXium sont des appareils prêts à être utilisés sur les réseaux
Ethernet industriels pour vous fournir des solutions Ethernet intégrées dans le but
de regrouper toutes les composantes de votre installation, depuis les équipements
jusqu’au réseau intranet d’entreprise.
Avec des outils innovants tels que le logiciel de diagnostic Ethernet ConneXview, les
commutateurs gérés intelligents et une ligne encore plus étendue de câbles et d’accessoires, la gamme ConneXium peut vous aider à bénéficier d’un réseau Ethernet
fiable et ouvert dans un environnement industriel.

Une solution unifiée pour communiquer, basée sur
les normes Ethernet et la compatibilité avec les
équipements tiers
Logiciel ConneXview

c Meilleures performances de réseau
Les réseaux commutés ConneXium limitent le nombre de collisions dans les supports
et augmentent les performances générales du réseau. De plus, le full duplex de
ConneXium fournit à votre réseau Ethernet industriel un haut niveau de déterminisme.
La capacité multidiffusion IP de ConneXium supporte la fonction Publier/Souscrire et
les protocoles de diffusion multimédia des réseaux industriels modernes.
c Logiciel de diagnostic Ethernet ConneXview
Aidez votre réseau à fonctionner de manière optimale grâce à ConneXview, l’outil
de diagnostic de réseau Ethernet industriel puissant et facile à utiliser. Il détecte et
mappe automatiquement vos réseaux et périphériques, puis vous fournit l’ensemble
des outils permettant un suivi et un dépannage faciles des opérations de votre réseau.
c Diagnostic et gestion des installations
Les commutateurs ConneXium mettent en œuvre le protocole SNMP afin de faciliter
la surveillance du réseau et le diagnostic des problèmes. Chaque commutateur
TCSES 499NxS17100 intègre un serveur Web qui fournit des services de gestion
complémentaires accessibles par le biais de n’importe quel navigateur Web.
c Tolérance aux pannes
Les commutateurs ConneXium incorporent un mécanisme destiné à assurer une
haute résilience. Grâce à leurs fonctions redondantes évolutives, avec une structure
en anneau de simple à double, il est facile de construire un réseau adapté à votre
environnement spécifique.
Conçu pour des milieux hostiles
c Milieu industriel – IEC 61131-2
c UL & FM3611 Classe 1, Div 2
c Milieu marin

Commutateurs
Les commutateurs ConneXium permettent de réduire les contraintes imposées aux
architectures basées sur des concentrateurs ou des émetteurs-récepteurs. En séparant
les domaines de collision, la communication des couches supérieures est assurée
entre les différents ports et les collisions au niveau de la couche liaison ne sont pas
propagées. Certains commutateurs ConneXium permettent également de créer des
architectures redondantes sur des anneaux cuivre à paires torsadées ou fibre optique.
Les modules fibre optique permettent d’étendre la portée d’un réseau Ethernet à des
dizaines de kilomètres tout en fournissant une immunité aux parasites électriques.
Commutateur géré

Commutateurs gérés
c Gestion – via le Web, SNMP, série, symétrie des ports, fichier journal
c Redondance – anneau simple et double, Spanning Tree, Spanning Tree rapide et
alimentation
c Sécurité – sécurité du port, SNMP v3
c Trafic optimisé (QOS) – priorité des messages et des ports, contrôle de flux et
multidiffusion
c Filtrage – limiteur de diffusion, multidiffusion, surveillance de trafic IGMP, VLAN
(réseau local virtuel)
c Synchronisation horaire (SNTP)

Commutateurs non gérés
Commutateur FLY non géré

Nota : Commutateur ou switch, géré ou managé

c “Plug & play”
c Aucune configuration nécessaire
c Télédiagnostic par relais d’alarme
NOUVEAU !
Transparent Ready est dorénavant externe – aucune armoire n’est nécessaire –
grâce au nouveau commutateur non géré certifié IP 67.
Il fonctionne avec tous les capteurs Ethernet certifiés IP 67.
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Passerelles et Convertisseurs

Passerelle

Les passerelles et convertisseurs ConneXium permettent de raccorder des
équipements de réseau Ethernet MODBUS TCP/IP à des équipements sur
MODBUS RS485/RS232 ou MODBUS Plus. Les convertisseurs ConneXium,
tel que le TwidoPort, sont des équipements « plug and play » à forte intégration,
qui vous assurent un accès transparent à l’équipement terminal.
c Ils permettent une programmation intégrale et un échange des données depuis
l’un des deux réseaux ci-dessus
c Les messages sont transférés en temps réel sans aucune traduction ni
configuration de table de données
c Les passerelles ConneXium sont « plug and play » mais peuvent aussi être
configurées pour des schémas d’acheminement complexes (configuration distante
ou locale)

Logiciel ConneXview

L'espace de travail ConneXview contient
plusieurs panneaux de tâches et affiche
l'état du réseau en fonction de couleurs
pour accélérer l'identification et
la résolution de problèmes

Chorus

ConneXview est un logiciel de diagnostic puissant et convivial qui vous permet de
visualiser l’ensemble de votre réseau sur un seul écran et facilite la surveillance,
l’édition et la résolution des pannes de vos réseaux Ethernet industriels.
Plus qu’un simple outil de visualisation de votre réseau, ConneXview vous permet
de réaliser une grande variété de fonctions intelligentes pour que le trafic de votre
réseau et la productivité de votre usine restent optimaux.
c Diminution des temps d’arrêt & augmentation de la productivité
c Performances et efficacité du réseau optimales
c Réduction des coûts de démarrage et d’entretien
c Amélioration de la qualité et des performances du système
L'outil recherche automatiquement les réseaux Ethernet et les périphériques
présents dans le réseau de commande, puis établit une carte topologique et
simple à utiliser des éléments identifiés qui permet aux utilisateurs de visualiser
l'ensemble du réseau sur un seul écran. Les utilisateurs disposent également d'un
accès immédiat à l'état des périphériques, aux paramètres et aux alarmes dans
des panneaux de tâches répartis de façon très pratique, ce qui facilite le contrôle,
la modification et le dépannage des réseaux Ethernet industriels.
Le principal avantage pour les clients est une augmentation de la productivité
globale grâce aux fonctionnalités de diagnostic de ConneXview, qui accélèrent
l'identification et la résolution des problèmes. Chacun des segments et périphériques
du réseau est coloré en rouge, jaune ou vert pour permettre à l'utilisateur de
connaître immédiatement le moment et l'emplacement où un problème survient.
Pour Schneider Electric, la simplicité d'utilisation est aujourd'hui d’une extrême
importance car Ethernet continue à être déployé dans l'environnement des
automatismes industriels et les techniciens d'usine et ingénieurs de maintenance
sont de plus en plus sollicités. Avec ConneXview, ils sont en mesure de résoudre
indépendamment beaucoup de problèmes, sans l'intervention de leur service
informatique. Lorsqu'ils ont besoin d'assistance, ConneXview met à leur disposition
des informations utiles pour faciliter le traitement informatique de la situation.
ConneXview offre également des fonctionnalités de dépannage inégalées par le
biais de son Assistant réseau, un vaste fichier d'aide contextuelle contenant des
informations de fond utiles sur les causes possibles d'un problème, des liens vers
d'autres ressources et des instructions pas à pas faciles à suivre sur la manière de
résoudre ces problèmes.
Afin d'améliorer la productivité et la qualité du système, ConneXview dispose
aussi d'une autre fonctionnalité unique : l'Editeur de type de périphérique.
Il s'agit d'un utilitaire qui permet aux utilisateurs avancés d'ajouter ou de modifier
des périphériques et les profils associés dans la bibliothèque de composants.
Ils peuvent, par exemple, ajouter des périphériques tiers qui ne figurent pas
encore dans la bibliothèque ou modifier les seuils d'alarme et les paramètres de
performance afin de mieux s'adapter à certaines applications. Non seulement une
bibliothèque plus étendue rend la recherche de périphériques plus complète et
précise, mais elle facilite aussi la reconnaissance des composants dans les cartes
topologiques en permettant l'identification de périphériques spécifiques et en
éliminant les icônes des périphériques génériques.
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C64 Transparent Ready
ConneXium™

ConneXium™
L'environnement Ethernet industriel (suite)

Câbles et Connecteurs
Les câbles à paires torsadées blindées (RJ45 mâle à RJ45 femelle) d’une
longueur comprise entre 2 et 80 m raccordent rapidement les équipements aux
concentrateurs, aux commutateurs, aux émetteurs-récepteurs ou aux panneaux de
répartition.
Les câbles de croisement à paires torsadées blindées (RJ45 mâle à RJ45 femelle)
d’une longueur comprise entre 5 et 80 m mettent en cascade les concentrateurs, les
commutateurs ou les émetteurs-récepteurs.
Des câbles à fibre optique (MT/RJ-SC, MT/RJ-ST, MT/RJ-MT/RJ) d’une longueur de
5 m raccordent les équipements aux concentrateurs, aux commutateurs, aux
émetteurs-récepteurs ou aux panneaux de répartition.
Cordons de raccordement et adaptateurs certifiés IP 67.
En complément du nouveau commutateur certifié IP 67, la gamme ConneXium
vous offre maintenant des cordons de raccordement et des adaptateurs amovibles
Ethernet industriels pour contraintes faibles certifiés IP 20 – IP 67 destinés à des
applications dans des environnements certifiés IP 67/IP 20. Vous pouvez les utiliser
avec le commutateur Ethernet TCSESU051F0 certifié IP 67 et d’autres équipements
Ethernet industriels certifiés IP 67 de Schneider Electric à venir.
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Guide de choix des solutions

Guide de choix

commutateurs gérés

4 Ports

Cuivre
TCSESM043F23F0
Fibre Multimode
TCSESM043F1CU0
TCSESM043F2CU0

Fibre Monomode
TCSESM043F1CS0
TCSESM043F2CS0

8 Ports

Cuivre
TCSESM083F23F0
Fibre Multimode
TCSESM083F1CU0
TCSESM083F2CU0

Fibre Monomode
TCSESM083F1CS0
TCSESM083F2CS0

16 Ports

24 Ports

Version
Gigabit
10 Ports

Modules à
fibre (SFP)(commutateurs
Gigabit SFP
uniquement)
Accessoires
Commutateurs
gérés

4TX
4 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
3TX/1FX-MM
2TX/2FX-MM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
Multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)
3TX/1FX-SM
2TX/2FX-SM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
Monomode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)
8TX
8 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
7TX/1FX-MM
6TX/2FX-MM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
Multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)
7TX/1FX-SM
6TX/2FX-SM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
Monomode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)

Fibre Monomode et Multimode
TCSESM083F2CX0
6TX / 1FX-MM/1FX-SM
6 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
1 multimode 100 BASE-FX et 1 monomode
100 BASE-FX (connecteurs SC duplex)
Cuivre
TCSESM163F23F0
16TX
16 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45)
Fibre Multimode
TCSESM163F2CU0
14TX/2FX-MM
14 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
2 multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)
Fibre Multimode
TCSESM243F2CU0
22TX/2FX-MM
22 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
2 multimode 100 BASE-FX
(connecteur SC duplex)
Cuivre
TCSESM103F23G0
8TX/2TX-Gbit
8 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
2 10/100/1000 BASE-TX (connecteurs RJ45)
Fibre
TCSESM103F2LG0 *
8TX/2SFP-Gbit
8 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
2 1000 (prise SFP)
* Remarque : ce produit est expédié avec des douilles
à chape (SFP) sur les ports à fibre. Pour utiliser ces ports,
placez 1 ou 2 modules à fibre dans n’importe quelle
combinaison (voir ci-dessous).
Fibre
Description (type de fibre – distance)
TCSEAAF1LFU00
SFP-SX/LC (50/125µm - 550m)
(62,5/125µm - 275m)
TCSEAAF1LFS00
SFP-LX/LC (50/125µm - 550m)
(62,5/125µm - 550m) (9/125µm – 20km)
TCSEAAF1LFH00
SFP-LH/LC (9/125µm – 72km)
TCSEAM0100
Adaptateur de mémoire de secours
ConneXium (en option)
490NTRJ11
Câble de configuration en série
ConneXium (en option)
Nota : commutateurs gérés ou "switchs managés"

Chorus
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ConneXium
Guide de choix des solutions (suite)

C66

Guide de choix

Commutateurs non gérés
Cuivre
TCSESU033FN0

Commutateur Connexium non-géré 3TX
Commutateur Connexium non-géré à 3 ports cuivre fast Ethernet (10/100)
Commutateur Connexium non-géré 5TX
Commutateur Connexium non-géré à 5 ports cuivre fast Ethernet (10/100)
Commutateur Connexium non-géré TX/1FX mm
Commutateur Connexium non-géré à 4 ports cuivre fast Ethernet (10/100) et
1 port fibre multimode
499NES25100
5x10BaseT/100BaseTX
499NES18100
8x10BaseT/100BaseTX

TCSESU053FN0
TCSESU043F1N0

5 Ports

Fibre/Cuivre multimode
499NMS25101
499NMS25102

4TX/1FX-MM
3TX/2FX-MM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
Multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)

Fibre/Cuivre monomode
499NSS25101
499NSS25102

4TX/1FX-SM
3TX/2FX-SM
Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45),
Monomode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex)
Commutateur certifié IP 67
TCSESU051F0
5TX
(5 ports)
Ports 10/100 BASE-TX ports, un connecteur femelle de type D M12
Accessoires commutateur IP 67 Câbles d’alimentation
XZCP1164L•
• = 2 ou 5 (mètres), femelle M12, droit
XZCP1264L•
• = 2 ou 5 (mètres), femelle M12, coude
Connecteurs d’alimentation de rechange
XZ-CC12FDM50B
Femelle M12, droit
XZ-CC12FCM50B
Femelle M12, coude
Concentrateurs
Cuivre
499NEH10410
4x10BaseT
Émetteurs-récepteurs
Cuivre multimode
499NTR10100
1x100BaseTX
1x100BaseFX
Passerelles et convertisseurs
Passerelles
TSXETG100
Passerelle Modbus/Ethernet
174CEV20040
Passerelle Modbus Plus/Ethernet
Convertisseur
499TWD01100
Twidoport Ethernet
Câbles
490NTW000**
(EIA/TIA 568) câbles à paires torsadées blindées Ethernet
Cordons de raccordement
CAT5/RJ45
Ethernet IP 20
490NTW000**U
(UL, CSA 22.1)
(** = 02, 05, 12, 40, 80 m de long)
490NTC000**
(EIA/ TIA 568) Ethernet à paires torsadées blindées CAT5/RJ45
490NTC000**U
(UL, CSA 22.1) câbles croisés
(** = 05, 15, 40, 80 mètres de long)
Cordons de raccordement
TCSECL1M3M*S2
Droit ; du mâle RJ45 au mâle de codage M12 D à 4 pôles
Ethernet IP 67
TCSECL1M1M*S2
Droit ; du mâle de codage M12 D à 4 pôles au mâle de codage
Cloison Ethernet
TCSEAAF11F13F00
De la femelle de codage M12 D à 4 pôles (IP 67) à la femelle RJ45 (IP 20)
Fibre optique
Adaptateurs à fibre Ethernet
490NOC00005
Câble d’adaptateur à fibre optique SC/ MT-RJ, 5 m
490NOT00005
Câble d’adaptateur à fibre optique ST/ MT-RJ, 5 m
490NOR000**
Câble d’adaptateur fibre optique MT-RJ/ MT-RJ
(** = 03, 05, 15 mètres de long)
Diagnostic et maintenance réseaux d'automatismes (logiciel en français)
TCSEAZ01PSFM20S
CD Poste SERVEUR ou solution Mono-Poste complète
ConneXview
TCSEAZ01PSFM20C
CD Poste CLIENT supplémentaire
écran⊳

48332⊳

Nota : Commutateur ou switch, géré ou managé.
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Recommandations générales
c Utilisez les commutateurs pour éliminer les collisions, améliorer les performances
et simplifier la conception du réseau.
c Évitez autant que possible d’utiliser les concentrateurs.
c Veillez à disposer d’une compréhension correcte du trafic du réseau et du
segment du réseau.
Disponibilité élevée de la bande passante
c Utilisez des commutateurs full duplex (10BASE-T/100BASE-TX).
c Veillez à comprendre le trafic et le segment du réseau correctement.
Temps d‘arrêt minimal des applications
c Utilisez des réseaux à anneau auto-cicatrisant ou auto-cicatrisant redondant.
Référence: TCS ESM ••3F•••0
Diagnostics de base (sans aucune liaison ou anomalie d’une P/S)
c Utilisez des commutateurs non gérés avec relais d’alarme
Références : 499 N•S 251 01, 499 N•S 251 02 et 499 NES 181 00
Diagnostics, services et gestion du trafic de haut niveau
c Utilisez des commutateurs gérés Référence : TCS ESM ••3F•••0
Découverte et surveillance du réseau
c Utilisez des commutateurs gérés Référence : TCS ESM ••3F•••0
Liaison de périphériques séparés par des distances importantes (> 100 m)
c Utilisez des produits à fibre optique
Fibre multimode : jusqu’à 2 km entre les noeuds.
Fibre monomode : jusqu’à 15 km entre les noeuds.
Remarque : selon le budget optique (force du signal), vous pouvez atteindre
4 km en multimode et 30 km en monomode (voir le catalogue Transparent Ready)
Référence : TCS ESM ••3F•••0
Vitesse plus élevée, davantage de bande passante
c Utilisez des produits avec des ports de réseau principal gigabit
Référence : TCS ESM 103F2•G0
Forte immunité contre le bruit électromagnétique
c Utilisez des produits avec des ports à fibre optiques
Référence : 499 N•S 2510•/TCS ESM ••3F•••0
Changement de support physique
c Utilisez des émetteurs-récepteurs ou des commutateurs avec une combinaison
de ports en cuivre et à fibre optique.
Montage externe (IP 67) du commutateur
c Utilisez des commutateurs et des câbles IP 67 Référence: TCS ESU 051 F0

ConneXium FLY
Commutateurs Ethernet non gérés, économiques
Désignation
Commutateur Connexium non-géré 3TX
Commutateur Connexium non-géré à 3 ports cuivre fast Ethernet (10/100)
Commutateur Connexium non-géré 5TX
Commutateur Connexium non-géré à 5 ports cuivre fast Ethernet (10/100)
Commutateur Connexium non-géré TX/1FX mm
Commutateur Connexium non-géré à 4 ports cuivre fast Ethernet (10/100)
et 1 port fibre multimode

Commutateurs FLY non gérés

Chorus
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C68 Afficheurs et terminaux Magelis

Solutions de conduite
et de supervision
Panorama

gamme
Magelis Afficheurs et Terminaux XBT
affichage alphanumérique et semi graphique
type
afficheurs et Terminaux compacts
logiciel

graphique
terminaux XBTGK

graphique
terminaux XBTGT
logiciel

logiciel
Vijeo
Designer,
Editeur

Afficheurs compacts XBTN
2 lignes de 20 caractères
ou 1 à 4 lignes
de 5 à 20 caractères

Vijeo
Designer,
Data
manager

XBTGK Optimum
Ecran graphique 5,7"
monochrome touches fonctions
statiques et dynamique
clavier de saisie
alphanumérique
pointeur intégré
saisie tactile configurable

Vijeo
Designer,
Web Gate

Vijeo
Designer,
Editeur

XBTGT Optimum
écran graphique tactile
monochrome 3,8" - 5,7"

Vijeo
Designer,
Data
manager
Vijeo
Designer,
Web Gate

Vijeo
Designer,
Editeur
Vijeo
Designer,
Data
manager

Terminaux compacts XBTR
1 à 4 lignes
de 5 à 20 caractères

XBTGT Multifonctions
écran graphique tactile
couleurs
5,7" - 7,4" - 10,4" - 12,1"

XBTGK Multifonctions
écran graphique 5,7"
et 10,4" couleurs
touches fonctions statiques
et dynamique
clavier de saisie
alphanumérique
pointeur intégré
saisie tactile configurable

Vijeo
Designer,
Web Gate

Vijeo
Designer,
Editeur
Vijeo
Designer,
Data
manager

Terminal compact XBTRT
Semi-graphique
2 à 10 lignes
de 5 à 33 caractères

points de 1
connexion

XBTGT Multimédia
écran graphique tactile
couleurs
7,4" - 10,4" - 12,1" - 15"

4à6

Vijeo
Designer,
Web Gate

2à6

logiciels
Vijeo Designer

Vijeo Designer lite
Editeur

fonctions
conduite temps réel
traçabilité
conduite de procédé
serveur de données
conduite répartie
accès distant
multimédia
traitement sur variable

b

b
b
b
b
b
b
b
b

Data Manager Web Gate

courbes et alarmes avec historique
gestion de recettes
serveur FTP et diagnostic embarqué
données partagées
consultation et conduite à distance avec Web Gate intégré
images, vidéo, son
programmation par script et table d’actions
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Magelis iPC - PC industriels
vidéo
panel PC
PC Box

graphique
terminaux ouverts XBTGTW
logiciel

n

Vijeo
Designer,
Editeur
Vijeo
Designer,
Data
manager

Ecran graphique tactile
couleurs 8,4" et 15"
Terminal de conduite
sous OS Windows Xpe

écrans à saisie intégrée
i Display

logiciel

Vijeo
Designer,
Web Gate

Smart Panel
applications de conduite
client sous Windows Xpe
écran vidéo couleur 8,4",
12,1" et 15" saisie tactile

Smart Box
applications de conduite
client sous Windows Xpe
utilisation avec ou sans écran
et périphériques de saisie
externes

Vijeo
Designer,
Run Time
Vijeo
Designer,
Web Gate

Vijeo
Designer,
Run Time

n
Compact iPC
PC industriel optimisé
Windows XP pro SP2
écran vidéo couleur 8,4", 12"
et 15" saisie tactile

Compact PC Box
PC industriel optimisé
Windows XP pro SP2
utilisation avec ou sans écran
et périphériques de saisie
externes

Vijeo
Citect

Vijeo
Historian

Unity
OFS
Vijeo
Designer,
Web Gate
Vijeo
Designer,
Run Time

Vijeo
Citect

n

n
Flex PC Box
+ face avant à écran plat
PC industriel configurable
Windows XP pro SP2
face avant 12“, 15”, 19”,
à saisie tactile et/ou clavier
1à5

Flex PC Box
PC industriel configurable
Windows XP pro SP2
utilisation avec ou sans écran
et périphériques de saisie
externe

Unity
OFS
Vijeo
Designer,
Web Gate

voir présentation détaillée page C86

Vijeo Designer,
Run Time

b Moteur d'exploitation des applications
Vijeo Designer sur base iPC

Chorus

Vijeo
Historian

Vijeo Citect

b
b
b
b
b
b
b
b

outils graphiques "Genies, Super-Genies"
courbes et alarmes avec historique
hyper threading
intégré Unity, OFS-OPC, XML
architecture client-serveur
Web Manager Client
standard périphérique PC et Windows
programmation par script
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Écran LCD TFT couleur :
@ 15" à saisie tactile avec
ou sans clavier
@ 19" à saisie tactile
@ de la dalle tactile par
port USB ou RS232
(pilote fourni)

C70 Postes de conduite Magelis

Guide de choix
produits

Afficheurs et terminaux Magelis
Logiciels de conception
Vijeo Designer
Guide de choix

afficheurs et terminaux Compacts
à écran alphanumérique
XBTN

XBTR

à écran
semi-graphique
XBTRT

n

type d'utilisation

affichage de messages et de variables
au format alphanumérique.
Saisie incrémentale et touches
contextuelles de navigation.

affichage

2 lignes de 20 caractères ou 1 à 4 lignes de 1 à 4 lignes de 5 à 20 caractères
écrans alphanumériques LCD rétroéclairés
5 à 20 caractères
écrans alphanumériques LCD rétroéclairés verts ou 3 couleurs (vert, orange, rouge)
verts ou 3 couleurs (vert, orange, rouge)

affichage de messages et de variables
au format alphanumérique.
Saisie opérateur par touches de fonctions
et de saisie numérique, touches de
services et touches contextuelles de
navigation.

affichage de messages et de variables
au format alphanumérique, bargraphe,
vumètre, courbes, objets bmp.
Saisie opérateur par touches de
fonctions, touches de services et touches
contextuelles de navigation, objets tactiles
et clavier numérique tactile.

1 à 10 lignes de 33 caractères
écrans semi-graphiques LCD rétroéclairés
verts ou 3 couleurs (vert, orange, rouge)
3,9" 198x80 mm, à dalle tactile

Vijeo Designer lite
Windows XP pro
Windows Vista Business Edition

pages
uécran⊳

C74
u36377⊳
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terminaux à écran graphique
XBTGK

XBTGT / XBTGTW

dialogue opérateur graphique avec :
c affichage de synoptiques animés
c communication simultanée sur plusieurs connexions
c alarmes avec historique
c courbes temps réel et avec historique
c fonctions d'impression
c recettes
c traitement et sauvegarde de données
c fonctions Ethernet :
Serveur FTP, WebServer (Diagnostic),
WebGate (visualisation et conduite distants)

dialogue opérateur graphique avec :
c affichages de synoptiques animés
c communication simultanée sur plusieurs connexions
c alarmes avec historique
c courbes temps réel et avec historique
c fonctions d'impression
c recettes
c traitement et sauvegarde de données
c multimédia : son & vidéo
c fonctions Ethernet :
Serveur FTP, WebServer (Diagnostic),
WebGate (visualisation et conduite distants)
écrans graphiques couleurs ou monochromes :
3,8" - 5,7" - 7,5" - 8,4" - 10,4" - 12,1" - 15" avec dalle tactile de saisie

Ecrans graphiques couleurs ou monochromes : 5,7" - 10,4"
Saisies opérateurs par :
c touches fonction statiques et dynamiques
c clavier de saisie alphanumérique
c pointeur intégré
c dalle tactile configurable
Vijeo Designer
Windows XP pro SP2
Windows Vista Business Edition, 32 bits

C76
u36349⊳

Chorus

Telecatalog - Automatismes & Contrôle - Mise à jour 2009

C72 Postes de conduite Magelis

Guide de choix

Afficheurs et terminaux
alphanumériques Magelis
Guide de choix

afficheurs et terminaux Compacts
à écran alphanumérique

produits

XBTN

affichage type

LCD rétro-éclairé vert
ou LCD rétro-éclairé trois couleurs : vert-orange-rouge

capacités

2 lignes de 20 caractères hauteur 5,5 mm
ou 1 à 4 lignes de 5 à 20 caractères hauteur de 4,34 à 17,36 mm

saisie

8 touches dont 4 relégendables

capacité mémoire application

512 Ko Flash

extention mémoire

-

nombre de pages

128/200 pages application
256 pages alarmes

variables par page

40

représentation des variables

Alphanumérique

recettes

-

courbes

-

historique d'alarmes

selon modèle

relais d'alarme

-

horodateur

accès à l'horodateur de l'automate

communication

RS232C / RS485

protocoles

Uni-Telway, Modbus et pour les automates Siemens
S7-200 PPI, Rocwell automation Micrologix DF1 &
DH485, Mitsubishi FX Melsec, Omron CPM Sysmacway

liaison imprimante

selon modèle, page C74

logiciels de conception

Vijeo Designer lite sous Windows XP pro, Windows Vista Business Edition

système d'exploitation

Magelis

pages
uécran⊳

C74
u36365⊳
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à écran semi-graphique
XBTR

XBTRT

n

LCD rétro-éclairé vert
ou LCD rétro-éclairé trois couleurs : vert-orange-rouge

LCD rétro-éclairé 198 x 80 pixels, couleur vert
ou trois couleurs : vert-orange-rouge

1 à 4 lignes de 5 à 20 caractères hauteur
de 4,34 à 17,36 mm

2 à 10 lignes de 5 à 33 caractères de 4 x 2,7
à 16 x 16 mm sur une zone active de 90 x 40 mm

12 touches relègendables double fonction :
fonction statique et saisie numérique.
2 touches fonction dynamique.
6 touches de services.

12 touches, dont 10 personnalisables, écran tactile
avec une matrice 11 x 5

512 Ko Flash

512 Ko Flash

-

-

200 pages application
256 pages alarmes

200 pages application
256 pages alarmes

40

40

Alphanumérique

Decimales, binaires, hexadécimales valeurs & listes
énumérées, bargraphes, boutons, voyants, courbes

-

-

-

oui

selon modèle

oui

-

-

accès à l'horodateur de l'automate

accès à l'horodateur de l'automate

RS232C / RS485

RS232C / RS485

Uni-Telway, Modbus et pour les automates Siemens S7-200 PPI,
Rocwell automation Micrologix DF1 & DH485,
Mitsubishi FX Melsec, Omron CPM Sysmacway
selon modèle, page C74

selon modèle, page C75

Vijeo Designer lite sous Windows XP pro, Windows Vista Business Edition

u36365⊳

Chorus

u36365⊳
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C74 Postes de conduite Magelis

Afficheurs et terminaux
alphanumériques Magelis
XBTN, XBTR, XBTRT

Afficheurs à écran alphanumérique
type

affichage

afficheurs compacts XBTN

tension d’alimentation
références
uécran⊳

1 à 4 lignes de 5 à 20 caractères
LCD rétro-éclairé vert
LCD rétro-éclairé
3 couleurs vert, orange,
rouge
par clavier 8 touches (4 relégendables)
alphanumérique
Uni-Telway, Modbus
Uni-Telway, Modbus, Mitsubishi,
Rockwell Automation, Omron, Siemens
Vijeo Designer lite sous Windows XP pro ou Windows Vista Business Edition
Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum Twido, Nano, TSX Micro, Premium, TSX série 7,
Momentum, Quantum
5 VDC
5 VDC
24 VDC externe
24 VDC externe
XBTN200
XBTN400 XBTN410
XBTN401
u36365⊳

type

terminaux à écran alphanumérique XBTR

saisie
fonctions
communication

capacité
type

représentation des variables
protocoles téléchargeables

logiciels de conception
compatibilité avec automates

affichage

saisie

capacité
type
touches fonctions / service

fonctions
représentation des variables
communication
protocoles téléchargeables
logiciels de conception
compatibilité avec automates
tension d’alimentation
références
sans liaison imprimante, sans historique
avec liaison imprimante, avec historique
uécran⊳

2 lignes, 20 caractères
LCD rétro-éclairé vert

4 lignes, 20 caractères
LCD rétro-éclairé vert

LCD rétro-éclairé 3 couleurs
vert, orange, rouge
12 touches fonction statique relégendables avec double fonctionnalité, saisie numérique,
2 touches fonction dynamique et 6 touches service
alphanumérique
Uni-Telway, Modbus, Mitsubishi, Rockwell Automation, Omron, Siemens
Vijeo Designer lite sous Windows XP pro ou Windows Vista Business Edition
Twido, TSX Micro, Premium, TSX série 7, Momentum, Quantum
5 VDC prise TER
24 VDC externe
XBTR400
XBTR410
XBTR411
u36365⊳

Encombrements : voir page C82
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Terminaux à écran semi-graphique
type

terminaux compacts à écran semi-graphique XBTRT

n
affichage

communication
protocoles téléchargeables
logiciels de configuration
compatibilité avec automates
tension d’alimentation
référence
sans liaison imprimante
avec liaison imprimante

2 à 10 lignes, 5 à 33 caractères
LCD rétro-éclairé vert 198 x 80 pixels
LCD rétro-éclairé vert, orange, rouge, 198 x 80 pixels
12 touches, dont 10 personnalisables
Décimales, binaires, hexadécimales valeurs & listes énumérées, bargraphes, boutons, voyants,
courbes
Uni-Telway, Modbus, Mitsubishi, Rockwell Automation, Omion et Siemens
Vijeo Designer lite sous Windows XP pro ou Windows Vista Business Edition
Nano,Twido, TSX Micro, Premium, Quantum
5 VDC prise TER
XBTRT500
XBTRT511 n

uécran⊳

u36365⊳

saisie
fonctions

capacité
type
touches fonctions/service
représentation des variables

Accessoires
fonction
kit montage affleurant
feuilles de protection
câble PLC de connexion
câble USB PC de connexion

référence
XBTZR01
XBTZR02
XBTZ9780
XBTZZ925 + TSXCUSB485

Encombrements : voir page C82
Chorus
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Terminaux graphiques Magelis
Guide de choix

Guide de choix

terminaux
à écran graphique et saisie par clavier

produits

XBTGK

capacités

5,7"

affichage type

LCD STN Monochrome

saisie

10 touches fonctions statiques,
14 touches fonctions dynamiques,
8 touches services,
12 touches alphanumériques,
pointeur étanche intégré,
dalle tactile analogique

10,4"

LCD TFT Couleurs

LCD TFT Couleurs

12 touches fonctions statiques,
18 touches fonctions dynamiques,
8 touches services,
12 touches alphanumériques,
pointeur étanche intégré,
dalle tactile analogique

capacité mémoire application 16 Mo Flash EPROM

32 Mo Flash EPROM

sauvegarde des données

512 Ko SRAM (piles lithium)

extention mémoire

CF Card 128 Mo à 4 Go - Clé mémoire USB

nombre de pages

limité par la capacité de la mémoire Flash interne ou de l'extension mémoire

variables par page

libre

représentation des variables

alphanumérique, bitmap, bargraphe, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare, clavier, commutateurs, objets vectoriels…

recettes

32 groupes de 256 recettes avec 1024 variables

courbes

courbes temps réel et avec historique

historique d'alarmes

oui

relais d'alarme

oui

horodateur

incorporé

raccordements

COM1 (RS232C/RS42/RS485-SubD9), COM2 (RS485- RJ45), USB (typeA),
Ethernet TCP/IP (10 BaseT - 100 BaseTX), Slot d'extension, CF Card

protocoles

Uni-Telway, Modbus et pour les automates de marques Rockwell Automation, Mitsubishi, Omron, Siemens

bus et réseaux

Fipway, Modbus +, Modbus Ethernet TCPIP, ProfibusDP, Device Net

liaison imprimante

USB, série, Ethernet TCPIP

logiciels de conception

Vijeo Designer sous Windows XP pro SP2, Windows Vista Business Edition 32 bits

système d'exploitation

Magelis

pages
uécrans⊳

C80
u36380⊳
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terminaux
à écran graphique et saisie tactile
XBTGT

XBTGTW

3,8" monochrome ambre
5,7" monochrome bleu ou gris
5,7" - 7,5" - 10,4" - 12,1" - 15" couleurs

8,4" -12,1" - 15" couleurs

LCD STN ou LCD TFT rétro-éclairé 320 x 240 monochrome
(ambre, bleu ou gris) ou couleurs selon modèle
LCD STN rétro-éclairé 640 x 480 couleurs
LCD TFT rétro-éclairé 640 x 480 couleurs
LCD TFT rétro-éclairé 800 x 600 couleurs
dalle tactile analogique
possibilité d'ajouter un clavier externe avec pointeur intégré

dalle tactile analogique
possibilité d'ajouter un clavier externe et/ou un pointeur externe

8….32 Mo selon modèle

2 Go CF Card, extensible jusqu'à 4 Go

SRAM 512 Ko (piles lithium)

SRAM 512 Ko (piles lithium)

limité à la capacité mémoire application disponible
et aux extensions mémoire

Selon modèle : COM1 (RS232C/RS42/RS485-SubD9), COM2 (RS485-RJ45),
USB (typeA), Ethernet TCP/IP (10 BaseT - 100 BaseTX), Slot d'extension,
CF Card, Entrée Vidéo, Entrée Micro, Bornier d'E/S, Sortie Audio

Selon modèle : COM1 - COM2 (RS232C-SubD9), 4 à 5 USB (typeA),
1 x Ethernet TCP/IP (10 BaseT - 100 BaseTX), 1 x Ethernet TCP/IP
(10 BaseT - 100 BaseTX/1 Gb), CF Card, PCMCIA (selon modèle),
Port RAS (selon modèle)

Modbus Ethernet TCP/IP
USB, Ethernet

Windows XPe
C78
u36348⊳

Chorus

C79
u36381⊳
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Terminaux graphiques Magelis
XBTGT

C78 Postes de conduite Magelis

A écran tactile 3,8" u36369⊳
type

affichage

XBTGT Optimum

saisie
fonctions

taille écran
type
dalle tactile
représentation des variables

communication

courbes
alarmes
recettes
impression
fonctions Ethernet TCP/IP
protocoles téléchargeables
autres protocoles

Siemens Simatic
Rockwell
Automation
Omron Sysmac
Mitsubishi Melsec

génériques
bus et réseaux
atelier logiciel
mémoire additionnelle
connexions
standard
USB
Ethernet
alimentation
références

3,8"
QVGA tactile, ambre ou rouge, 8 niveaux de dégradé
analogique
alphanumérique, bitmap, bargraphe, images, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare,
clavier, commutateur
oui, avec historique
oui, avec historique
oui
oui
Uni-Telway (série), Modbus maître / esclave (série)
USB CPU M340
MPI (S7-300/400), RK512/3964R (S7-300/400), PPI (S7-200)
DF1-Full Duplex, DH485
FINS (SIO), LINK (SIO)
A link (SIO)
lecteurs code barre série, lecteur code barre USB, pilote de script
Modbus + FIPWAY
Vijéo Designer
mémoire USB
RS232C/RS485, RJ45
type A maître
24 V CC
XBTGT1105

A écran tactile 5,7" u36347⊳
type

affichage

XBTGT Optimum XBTGT multifonctions

taille écran
type

5,7"
QVGA tactile
QVGA tactile 16 niveaux de gris
16 niveaux de bleu

fonctions

représentation des variables

communication

courbes
alarmes
recettes
TIC
Fonctions sur ethernet TCPIP (1)
Schneider Electric
tiers

Siemens
Rockwell
Omron
Mitsubishi

Génériques
bus et réseaux
logiciels de conception
compatibilité avec automates
emplacement CF Card
connexions
standard
Ethernet
imprimante
alimentation
références

QVGA tactile
QVGA tactile
4096 couleurs
65536 couleurs
STN
TFT
alphanumérique, bitmap, bargraphe, images, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare,
clavier, commutateur, …
oui, avec historique
oui, avec historique
oui
compatibles avec les Technologies de l’Information et de la Communication
Web Gate, Web Server, Serveur FTP, Données partagées, Téléchargement
Uni-Telway, Modbus maître (série & TCP/IP), Modbus esclave (série & TCP/IP), Modbus +, Uni-TE
TCP/IP, USB CPU M340
MPI Adaptater - RK512/3964R - Siemens Ethernet - NITP/TBP - MPI/PPI
DF1-Fullduplex, DH 485 - Ethernet/IP - Ethernet/IP (Explicit) - Ethernet/IP (Native)
Sysmac FINS Ethernet, Sysmac FINS Série, Sysmac Link Série
Melsec-A : CPU (Série), Ethernet TCP/IP, Link (Série)
Melsec-QnA CPU (Série) - Melsec-FX (CPU)
Melseq-Q CPU (Série), Ethernet TCP, Ethernet (UDP), Link (Série)
lecteurs Code Barre Série - Lecteurs Code Barre USB
Modbus TCP/IP sur Ethernet 10/100 BaseT (1), Modbus +, Profibus DP (esclave)
Vijeo Designer
Twido, Nano, TSX Micro, Premium, Quantum, M340
un emplacement pour carte compact flash
1 port série RS232/RS485 SUBD9 - 1 port série RS485 RJ45 - 1 port USB
1 port Ethernet 1 port Ethernet
10/100 Base T
10/100 BaseT
selon modèle : liaison série RS232C (COM2) ou liaison USB ou Ethernet TCP/IP
24 V CC
XBTGT2110
XBTGT2120
XBTGT2130
XBTGT2220
XBTGT2330
(1) compatible sur les terminaux avec port Ethernet
Telecatalog - Automatismes & Contrôle - Mise à jour 2009
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QVGA tactile 256 couleurs TFT
analogique

oui, avec historique
oui, avec historique
oui
oui
Web-Gate, Web-Server, serveur FTP, données partagées, téléchargement
Uni-Telway (série), Modbus maître / esclave (série, TCP/IP), XWAY TCP/IP, Modbus TCP/IP
USB CPU M340
MPI (S7-300/400), RK512/3964R (S7-300/400), PPI (S7-200), Ethernet
DF1-Full Duplex, DH485, Ethernet IP (PLC5, SLC500, MicroLogix, ControlLogix), Ethernet IP (native)
FINS (SIO), LINK (SIO), FINS (Ethernet)
A link (SIO), A/Q Ethernet (TCP), Q Ethernet (UDP)
Modbus + FIPWAY
Modbus TCP/IP, Uni-TE TCP/IP
mémoire USB
type A maître
Ethernet TCP/IP 10/100 Base-TX RJ45
XBTGT1135

XBTGT1335

A écran tactile 7,5", 10,4", 12,1", 15" u36348⊳
type

affichage

XBTGT multimedia

taille écran
type

7,5"
QVGA tactile

10,4"
QVGA tactile

12,1"
VGA tactile

15"
XGA tactile

16 niv.
65k couleurs 4k couleurs 65k couleurs 65k couleurs
65k couleurs
de gris
SNT
TFT
TFT
TFT
saisie
dalle tactile
analogique 1024 x 1024
alphanumérique, bitmap, bargraphe, images, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare, clavier…
fonctions
représentation des variables
courbes
oui, avec historique
alarmes
oui, avec historique
recettes
oui
impression
oui
Fonctions sur Ethernet TCP/IP
Web Gate, Web Server, Serveur FTP, Données partagées, Téléchargement
communication
protocoles téléchargeables
Uni-Telway (série), Modbus maître/Esclave (série & TCP/IP), XWAY-TCP/IP, USB CPU M340
autres protocoles Siemens Simatic MPI (S7-300/400), RK512/3964R (S7-300/400), PPI (S7-200), Ethernet, Profibus DP
Rockwell
DF1-Full Duplex, DH485 - Ethernet/IP (PLC5, SLC500, MicroLogix, ControlLogix), Ethernet IP
Automation
(native),Device Net
Allen-Bradley
Omron Sysmac FINS (Ethernet), FINS (SIO), Link (SIO)
Mitsubishi
A/Q CPU (SIO), A/Q Ethernet TCP), ALink (SIO), Q Ethernet 5UDP), FX (CPU)
génériques
Lecteurs Code Barre Série - Lecteurs Code Barre USB, pilote de script
bus et réseaux
Modbus TCP/IP, UNI-TE TCPIP sur Ethernet 10/100 baseT - Modbus + - Profibus DP - FIPWAY
atelier logiciel
Vijeo Designer
mémoire additionnelle
CF-Card et/ou Mémoire USB
connexions
standard
1 port série RS232/RS485 SUB-D9, 1 port série RS485 RJ45, 1 port Ethernet 10/100 Base T RJ45
USB
1 USB Type A
2 USB Type A
video (multimédia)
RCA
micro (multimédia)
mini jack
entrées/Sorties
reset/alarme, erreur, audio, buzzer
alimentation
24 V CC
types
terminaux multifonctions
XBTGT4340 XBTGT5340 XBTGT6340
XBTGT7340
références
avec entrée vidéo composite
XBTGT4230 XBTGT4330 XBTGT5230 XBTGT5330 XBTGT6330
références
sans entrée vidéo composite
-

Chorus
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C80 Poste de conduite Magelis

Terminaux graphiques Magelis
XBTGTW et XBTGK

A écran tactile 8,4", 15" u36381⊳
type

affichage
saisie
fonctions

communication

atelier logiciel
extensions
connexions

terminaux graphiques à écran tactile multimédia

taille écran
type
dalle tactile
représentation des variables
courbes
alarmes
recettes
impression
fonctions sur Ethernet TCP/IP
protocoles téléchargeables
autres protocoles Siemens Simatic
Rockwell
Automation
Bradley
Omron Sysmac
Mitsubishi
génériques

standard
Ethernet
USB
Sortie HP
port PS/2 clavier
RAS

alimentation
références

8,4"
12,1"
15"
SVGA tactile 262k couleurs TFT
XGA tactile 262k couleurs TFT
analogique 1024 x 1024
alphanumérique, bitmap, bargraphe, images, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare, clavier…
oui, avec historique
oui, avec historique
oui
oui
Web Gate, Web Server, Serveur FTP, Données partagées, Téléchargement
Uni-Telway, Modbus maître/Esclave, Modbus Plus
RK512/3964R (S7-300/400), PPI (S7-200), Ethernet
DF1-Full Duplex, DH485 - Ethernet/IP (PLC5, SLC500, MicroLogix, ControlLogix), Ethernet IP
(native)
FINS (Ethernet), FINS (SIO), Link (SIO)
A/Q CPU (SIO), A/Q Ethernet TCP), ALink (SIO), QnA CPU (SIO), Q Ethernet (UDP), FX (CPU)
Lecteurs Code Barre Série - Lecteurs Code Barre USB, pilote de script
Vijeo Designer
CF-Card
CF-Card, PCMCIA Type II
2 port série RS232C SUB-D9, 1 port série RS485 RJ45, 1 port Ethernet 10/100 Base T RJ45
1 x 10 base T / 100 base TX RJ45, 1 x 10 base T / 100 base TX / 1 Gb RJ45
4 USB Type A
5 USB Type A
mini jack
1 mini DIN
1 SUB D25
24VCC
XBTGTW750
XBTGTW450
XBTGTW652n

A saisie par clavier et par dalle tactile u36380⊳
type

terminaux graphiques à clavier XBTGK

affichage

taille écran
type

saisie

touches dynamiques avec DEL
touches statiques avec DEL
touches de service
touches alphanumériques
pointeur
dalle tactile
représentation des variables

fonctions

communication

courbes
alarmes
recettes
impression
fonctions Ethernet sur TCP/IP
protocoles téléchargeables
autres protocoles
Siemens Simatic
Rockwell
Automation
Allen Bradley
Omron Sysmac
Mitsubishi Melsec
génériques
bus et réseaux

atelier logiciel
mémoire additionnelle
connexions
standard
USB
Ethernet
alimentation
références

5,7"
5,7"
10,4"
QVGA tactile 16 niveaux de gris QVGA tactile
QVGA tactile
65 000 couleurs TFT
65 000 couleurs TFT
14
18
10
12
8
12
oui
analogique 1024 x 1024
alphanumérique, bitmap, bargraphe, images, vumètre, bouton, voyant, horloge, gyrophare,
clavier…
oui, avec historique
oui, avec historique
oui
oui
Web-Gate, Web-Server, serveur FTP, données partagées, téléchargement
Uni-Telway (série), Modbus maître / esclave (série & TCPIP), XWAY TCP/IP, USB CPU M340
MPI (S7-300/400), RK512/3964R (S7-300/400), PPI (S7-200), Ethernet, Profibus DP
DF1-Full Duplex, DH485, Ethernet IP (PLC5, SLC500, MicroLogix, ControlLogix), Ethernet IP
(native), Device Net
FINS (Ethernet), FINS (SIO), LINK (SIO)
A/Q CPU (SIO), A/Q Ethernet (TCP), A link (SIO), QnA CPU (SIO), Q Ethernet (UDP), FX (CPU)
lecteurs code barre série, lecteur code barre USB, pilote de script
Modbus TCP/IP, Uni-TE TCP/ip sur Ethernet 10/100 baseT-Modbus +,
Profibus DP, Fipway, Device Net
Vijeo Designer V 4.6 minimum
CF-Card et/ou mémoire USB
COM1 RS232C/422/485 SUB-D9, COM2 RS485 RJ45, Ethernet 10 BaseT / 100 Base TX RJ45
type A maître
rest / alarme, erreur, audio, buzzer
24 V CC
XBTGK2120
XBTGK2330
XBTGK5330

c cartes mémoires et auxiliaires u36346⊳
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Logiciels de configuration
Vijeo Designer lite et Vijeo Designer

Vijeo Designer lite pour afficheurs et terminaux
alphanumériques et semi-graphiques Magelis
XBTN, XBTR et XBTRT u36377⊳
Vijeo Designer lite facilite l’utilisation avec la même approche ergonomique que
Vijeo Designer.
L'utilisateur crée des applications sans aucune formation préalable par des
opérations intuitives, en suivant les conseils de l'assistant dynamique. Les
applications créées sont indépendantes du protocole utilisé.
L'environnement de conception offre deux fenêtres principales :
b Le navigateur d'application : guide logique pour la conception de l'application.
b La vue dialogue : informations contextuelles de la sélection en cours.
Une application Vijeo Designer lite se compose de :
b Pages applications - qui peuvent être liées entre elles.
b Pages d'alarmes.
b Pages système préconfigurées.
Selon les capacités de l'affichage du terminal les pages peuvent contenir du texte
et/ou du bitmap et des objets semi-graphiques.
Des listes pré-configurées de paramètres sont proposées pour aider l'utilisateur et
diminuer les risques d'erreurs.
Vijeo Designer lite apporte un ensemble d'outils pour faciliter le développement :
b Editeur graphique.
b Bibliothèque de pictogrammes et symboles.
b Editeur de lien vers les variables automates.
b Simulateur.
b Impression d'application.

Vijeo Designer

navigation

application

Vijeo Designer pour terminaux graphiques tactiles
Magelis XBTGT, XBTGK, XBTGTW u36349⊳.
Propriétés
de l’objet

Compte rendu

Bibliothèque
d’objets
graphiques
animés

Configuration
Vijeo Designer permet de traiter de façon simple et rapide des projets de dialogue
opérateur grâce à son ergonomie évoluée autour de 6 fenêtres configurables.
Vijeo Designer offre aussi des outils complets de gestion des applications :
b création de projet étant constitué de une ou plusieurs applications
b références croisées des variables aplliocations
b documentations de synoptiques de l'application
b 2 modes simulation pour tester facilement l'application en bureau d'études
b éditeur graphique performant pour une créatioon des synoptiques aisée
b 8 types d'animations sur objet pour des synoptiques animés
b gestion d'alarmes, de recettes, d'aide en ligne (Pop-Up)
b lien avec les bases de symboles automates Telemecanique
Vijeo Designer intègre les fonctions évoluées suivantes :
Data Sharing : partage de données entre terminaux sur Ethernet TCP/IP
Data Manager :
b transfert FTP des fichiers historiques, recettes, données sauvegardées
b éditeur de recettes
b conversion des formats de fichiers
b concaténation des fichiers de données de sauvegardées
Impression via le port USB et/ou Ethernet TCP/IP du terminal
Web Gate : visualisation et conduite du terminal à distance
Web Server : diagnostic distant du terminal
Multimédia : gestion de sources vidéo (RCA sur XBTGT, USB et IP sur XBTGTW)
et le son.
Les applications sont compatibles avec les automates proposés par les principaux
offreurs du marché.

type
terminaux compatibles
type de licence
sans câble de transfert
sans câble de transfert
pour PC USB

logiciels de configuration
Vijeo Designer lite
XBTN-XBTR-XBTRT
un poste
VJDSNDTMSV13M(1)
VJDSVDTMSV13M (1)

Vijeo Designer
XBTGT-XBTGTW-XBTGK-Smart & Compact iPC
un poste
trois postes
VJDSNDTGSV50M(1)
VJDGNDTGSV50M(1)
VJDSUDTGAV50M(1)
-

dix postes
VJDTNDTGSV50M(1)
-

(1) : d Les deux digits évoluent avec chaque nouvelle version du logiciel.

Chorus
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Afficheurs et terminaux
XBTN/R/RT/GT/GK/GTW, Magelis iPC,
PC industriels

C82 Postes de conduite Magelis

Encombrements
XBTN/R/RT

Pp

XBTN200/N400
XBTN401/N410
XBTNU400
XBTR400
XBTR410/R411
XBTRT500/RT511

b
74
74
74
118
118
118

b1 (1)
104
104
104
146
146
146

P1 (2)
78
78
79

P2 (3)
104
104

P4 (5)
104
104
104

XBTGT4230/GT4330/GT4340

118

60

59,5

XBTGT2110
XBTGT2120/GT2130/GT2220/GT2330
a

XBTGT1100/GT1130/GT1335

204

167,5

5

130

170

159

135

104

123

155,5

92

P3 (4)
58
58
58

Avec clips de fixation (livrés avec le produit).
P1 : profondeur avec cordon RJ45, XBT Z9780 (pour Twido, TSX Micro et Premium).
P2 : profondeur avec cordon SUB-D 25 contacts, XBT Z938 (pour TeSys modèle U et variateurs ATV 61/71).
P3 : profondeur avec cordon coudé SUB-D 25 contacts, XBT Z9680 (pour Twido, TSX Micro et Premium) ou
XBT Z998 (pour Advantys STB).
(5) P4 : profondeur avec cordon SUB-D 25 contacts, XBT Z68/Z9681(pour Twido, TSX Micro et Premium).

a

5

a1 (1)
160
160
160

(1)
(2)
(3)
(4)

b
6

a
132
132
132
137
137
137

5

215

XBTGT1100/1130 : a = 41
XBTGT1335 : a = 40

XBTGT7340

270,5

5

6,7

XBTGTW450

395

XBTGTW750

5

a

177

5

65
b

5

294

XBTGK2120/GK2330/GK5330

383

282

200,5

239

227

313

5

60

258,5

212,5

301

294

56

57

XBTGT5330/GT5340

XBTGT5230 et XBTGT6330/GT6340

230

c

60

395

XBTGK2120/2330 : a = 265, b = 60,3, c = 220,3
XBTGK5330 : a = 332, b = 72,7, c = 296
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Montage
afficheurs et terminaux

découpe pour montage affleurant
H
G
r
XBTN
63
119,4
1,5 maxi
XBTR
105,2
119,6
1,5 maxi
XBTRT
105,2
119,6
1,5 maxi
XBTGT1100/GT1130/GT1335
92,5 (+ 1/- 0) 118 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGT2110/GT2120/GT2130/GT2220/GT2330 123,5 (+ 1/- 0) 156 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGT4230/GT4330/GT4340
159,5 (+ 1/- 0) 204,5 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGT5230/GT6330/GT6340
227,5 (+ 1/- 0) 301,5 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGT5330/GT5340
201 (+ 1/- 0) 259 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGT7340
282,5 (+ 1/- 0) 383,5 (+ 1/- 0) 3 maxi
XBTGK2120/GK2330
243 (+/- 0,4) 209 (+/- 0,4) 3 maxi
XBTGK5330
309 (+/- 0,4) 285 (+/- 0,4) 3 maxi
XBTGTW 450
165,5 (+ 1/- 0) 218,5 (+ 1/- 0) 3 < r < 4
XBTGTW 750
282,5 (+ 1/- 0) 383,5 (+ 1/- 0) 3 < r < 4

G

H

(1)

T
1,6...5
1,6...5
1,6...10
1,6...10
1,6...10
1,6...10
1,6...10
1,6...10
1,6...10
1,6...10

MPCST11NpJ00p/MPC ST2 1NAJ 10p/MPC ST5 2NpJ 20p
MPCKT12NAX 00p/MPC KT2 2NAX 00p/MPC KT5 5NAX 20p
MPC ST1 1NpJ 00p
MPC ST2 1NAJ 10p
MPC ST5 2NpJ 20p
MPC KT1 2NAX 00p
MPC KT2 2NAX 00p
MPC KT5 5NAX 20p

5
Découpe

C

A
230
313
395
230
313
395

B
177
239
294
177
239
294

C
218,5+10
301,5 +10
383,5 +10
218,5+10
301,5 +10
383,5 +10

a2
15

b1
160

D
165,5 +10
227,5 +10
282,5 +10
165,5 +10
227,5 +10
282,5 +10

p
65,0
60,0
60,0
65,0
103,0
103,0

D

B

(1)

p

A
(1) 3 < r < 4

Magelis Smart BOX MPC SN01 N@J 00@

Magelis Compact PC BOX MPC KN02 N@AX 00@
a
217

b
164

c
65

d
119

a1
130

Montage

Magelis FLEX PC BOX MPC FN0 @@X 00@
a
MPC FN0 @@X 00@ 243
MPC FN0 @@X 00@ 243

Chorus

b
125
176

c
161
161

d
38
38

Magelis FLEX PC BOX MPC HN0 @@X 00@
e
12
12

f
277
277

g
289
289

a1
255
255

a2
14
14

a3
6
6

b1
275
275

c1
243
243

c2
258
258

c3
270
270
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c1
217

c2
238

c3
255

C84 Postes de conduite Magelis

PC industriels Magelis iPC
Guide de choix

Guide de choix Ecran tactile XGA Panel PC ‘‘tout en un’’
i Display

Magelis Smart Panel
Applications ‘‘client’’

15’’ ou 19’’

8,4 ”

type d’utilisation

Ecran tactile universel
et IP 65 en face avant.
Convient pour tout PC
compatible format XGA.
Renvoi dalle tactile vers PC
par port USB.

Le terminal opérateur idéal pour vos applications
client Windows.
Simple et convivial, pré-installé avec les
applications clients standards (Internet Explorer,
Outlook express, …).
Accédant en lecture aux documents .xls,
.doc, .ppt, .pdf, l’opérateur peut consulter ses
documentations machines et saisit ses données
de production, sur l'écran tactile.
Le Smart n’a pas de disque dur ou tout autre pièce
en mouvement.
Il peut recevoir une carte Compact Flash jusqu’à
4 Go pour le stockage des données.

D’un encombrement réduit, le PC Industriel
Magelis Compact iPC intègre les dernières
technologies du monde du PC.
Totalement ouvert, ses qualités intrinsèques
le positionnent comme une solution attractive
et évolutive plusparticulièrement adaptée
aux constraintes des environnements
industriels.

affichage / techno.

Couleur, 15’’ XGA,
alimentation 240 V AC
avec ou sans clavier
Couleur, 19’’ XGA,
alimentation 240 V AC

Couleur 8,4’’
LCD TFT,
SVGA
800 x 600,
Celeron M 600
MHz

Couleur 8,4’’
LCD TFT,
SVGA
800 x 600,
Celeron M
1 GHz

12’’

Magelis Compact iPC
PC industriel optimisé
15’’

8,4’’

12’’

15’’

Faces avants et écrans
IP 65, 0 °C à 50 °C,
OS pré-installé,
Châssis en acier traité,
faces avants en
aluminium,
RoHS.

Couleur 12’’
LCD TFT,
SVGA
800 x 600,
Celeron M
600 MHz

Couleur 15’’
LCD TFT,
XGA
1024 x 768,
Celeron M 600
MHz

Couleur 12’’
LCD TFT,
XGA
1024 x 768,
Celeron M
1,3 GHz

Couleur, 15’’
LCD TFT,
XGA
1024x768,
Pentium M
1,6 GHz

logiciels de conduite et de
supervision associables

Vijeo Designer Run Time, parfaitement adapté
pour les applications FactoryCast, FactoryCast
HMI et Web Services Modbus SOAP/XML…
Vijeo Designer Run Time, Vijeo Citect,
Vijeo Historian, OPC OFS, Monitor PRO
page
uécran⊳

C86
u48297⊳
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Unité centrale et interface Homme/machine séparés
Magelis Flex PC Box + faces avant
PC industriel configurable
12”

15”

Magelis Smart Box
Applications ‘‘client’’

Magelis Compact PC Box
PC industriel optimisé

Magelis Flex PC Box
PC industriel configurable

19”

n

n

Le sur mesure du PC industriel
pour répondre aux besoins IHM et SCADA
dans les applications de process et dans les
machines.
Environnement Windows XP Pro SP2.
2 ou 4 emplacements d'extension pour carte
PCI.
Fonctions de maintenance préventive
intégrées : surveillance de température et de
fiabilité du disque dur.
Interface RAS assurant fiabilité, disponibilité
et maintenance.

Celeron M 1,86 GHZ ou Duo Core
2 GHz- stockage : 1 ou 2 disques durs u 80
Go, Flash Disk 16 Go
Ecrans séparés compatibles : Magelis
iDisplay 15" et 19" à saisie tactile.
Faces avant compatibles pour montage
Panel PC : 12" et 15" à saisie tactile et par
clavier, 15" et 19" à saisie tactile.

Les unités Magelis Smart Box
sont conçues pour fonctionner en
environnement industriel sévère et
bénéficient des technologies les plus
récentes.
Le Smart n’a pas de disque dur ou tout
autre pièce en mouvement.
Il peut recevoir une carte Compact
Flash jusqu’à 4 Go pour le stockage des
données.
Système d'exploitation Windows XPe SP2
Client Edition ou HMI Edition selon les
modèles
Fonctions de maintenance préventive
intégrées
Celeron M 600 MHz
disque dur interne 1 Go
A associer à un écran tactile iDisplay
15 ” ou 19 ”

n

n

Les unités Magelis Compact PC Box
sont conçues pour fonctionner en
environnement industriel standard
ou sévère et bénéficient des
technologies les plus récentes.
Environnement Windows XP Pro
SP2.
1 emplacement d'extension pour
carte PCI.
Fonctions de maintenance préventive
intégrées

Les unités centrales de haut de
gamme Magelis Flex PC Box sont
destinées à répondre aux besoins
des applications industrielles
les plus exigentes en terme de
puissance du processeur et
d'extension par carte au format PCI.
Environnement Windows XP Pro
SP2.
2 ou 4 emplacements
d'extension pour carte PCI.
Fonctions de maintenance
préventive intégrées

Celeron M 1 GHz
stockage : sur disque dur
u 80 Go, Flash Disk 16 Go
A associer à un écran tactile iDisplay
15 ” ou 19 ”

Celeron M 1,86 GHz
ou Core Duo 2 GHz
stockage : sur 1 ou 2 disques durs u
80 Go, Flash Disk 16 Go
Peut être associé à un écran plat
Magelis Front Panel 12”, 15” ou 19”
ou à un écran tactile iDisplay 15 ”
ou 19 ”

Vijeo Designer Run Time, Vijeo
Citect, Vijeo Historian, OPC OFS,
Monitor PRO

Vijeo Designer Run Time, Vijeo
Citect, Vijeo Historian, OPC OFS,
Monitor PRO

Vijeo Designer Run Time, parfaitement
adapté pour les applications FactoryCast,
FactoryCast HMI et Web Services Modbus
SOAP/XML…
Vijeo Designer Run Time, Vijeo Citect,
Vijeo Historian, OPC OFS, Monitor PRO

C87
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C86 Postes de conduite Magelis

Magelis iPC Panel PC Smart
et Compact iPC
Ecrans universels iDisplay

PC Industriels "tout en un"
Smart iPC u43632⊳
Compact iPC u43634⊳

type
affichage

taille
type

saisie
processeur

type
fréquence
disque dur interne
mémoire RAM
lecteur de CD Rom
emplacements
pour extension
réseau Ethernet
TCP/IP
système d’exploitation
ports d’entrées/sorties

Smart iPC
8,4” SVGA
12” SVGA
15” XGA
(800 x 600)
(800 x 600)
LCD TFT couleur
par écran tactile
Celeron M
600 MHz
Compact flash 2 Go
256 Mo extensible à 1024 Mo
1 x PCMCIA
2 x PCMCIA
type I (ou type III) type I (ou type III)

Compact iPC
8,4” SVGA
(800 x 600)
LCD TFT couleur

12” XGA
(1024 x 768)

15” XGA
(1024 x 768)

Celeron M
1,0 Ghz
1,3 GHz
HDD ≥ 80 Go
512 Mo extensible à 1024 Mo
1 x PCI
1 x PCI
1 x PCMCIA
type I (ou type III)
1 x 10/100/1000BASE-T (RJ45)
1 x 10/100/1000BASE-T (RJ45)
1 x 10/100BASE-T (RJ45)
1 x 10/100BASE-T (RJ45)
Windows Emsedded XPe SP2
Windows XP Pro SP2
4 x USB,
4 USB
4 x USB,
4 x USB
4 x USB,
2 x RS232
2 x RS232
2 x RS232
1 x RS232
1 x RS232
1 x USB
1 x USB
1 RGB
230 x 177 x 65
313 x 239 x 60
395 x 294 x 100
230 x 177 x 105
313 x 239 x 100
MPCST11NAJ00T MPCST21NAJ10T MPCST52NAJ20Tn MPCKT12NAX00N MPCKT22NAX00N
MPCST11NDJ00T MPCST52NDJ20Tn MPCST11NAJ00H MPCST21NAJ10R MPCST52NAJ20Hn MPCKT12NAX00H MPCKT22NAX00R
-

sur face avant
port vidéo
encombrements L x H x P (mm)
offre standard Client Edition (1) AC
(HDD)
DC
HMI Edition (2)
AC
environnement Client Edition
AC
sévère
HMI Edition (2)
AC
(Disque flash) Scada Edition (3) AC
Vijeo Citect Full 500 E/S Vijeo Citect Lite 1200 E/S MPCYK10SPSKIT MPCYK20SPSKIT MPCYK50SPSKIT
film de protection

Pentium M
1,6 GHz
512 Mo
oui
1 x PCI
2 x PCMCIA
type I (ou type III)

2 x USB,
4 x RS232
1 x USB
1 RGB
395 x 294 x 100
MPCKT55NAX20N
MPCKT55NDX20N
MPCKT55NAX20H
MPCKT55MAX20N
MPCKT55MAX20H

MPCKT55MAX20L(4)
MPCKT55MAX20V (4)
MPCYK10SPSKIT MPCYK20SPSKIT MPCYK50SPSKIT

(1) Visualisation avec internet Explorer ou tout autre application client (ex FactoryCast cf P 17).
(2) Application Vijeo Designer RT et autre application client.
(2) Application Vijeo Citect.
(2) Commercialisation 2010.

Écrans universels tactiles externes iDisplay u43633⊳

Description
éléments séparés
écran plat externe LCD à encastrer
références

écran pour tout PC standard XGA, écran tactile avec renvoi sur port USB, protection IP65
en face avant
LCD TFT 15” XGA (1024 x 768)
alimentation 115…230 V AC MPCYT50NAN00N

LCD TFT 19” SXGA (1280 x 1024)
MPCYT90NAN00N
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Smart Box, Compact PC Box, Flex PC Box u43636⊳
n

n

n
n

type de l'unité centrale Control Box
processeur
type
fréquence
disque dur interne

Smart Box
Celeron M
600 MHz
Compact flash 1 Go

Compact PC Box
Celeron M
1 GHz
HDD ≥ 80 Go

mémoire RAM
lecteur de CD-DVD

256 Mo à 1024 Mo
-

512 Mo à 1024 Mo
-

emplacement pour extension
réseau Ethernet TCP/IP

1 x PCI
1 x 10/100/1000BASE-T (RJ45)
1 x 10/100BASE-T (RJ45)
1 RGB
1 DVI-I (support RGB)
Windows 2000 ou Windows XP Pro pré-installé
4 x USB
2 x RS232
24 V DC
100...240 V AC
24 V DC
100...240 V AC
100...240 V AC
(adaptateur externe)
avec 1 face avant écran ou à utiliser seul
oui
non
oui
pièces fournies avec chaque écran pour fixation sur panneau ou porte d’armoire
218 x 165 x 65
218x 165 x 115
243 x 160 x 289
MPCKN02NAX00Nn
MPCFN02NAX00Nn
MPCFN05NAX00Nn
MPCFN02NDX00Nn
MPCFN05NDX00Nn
MPCKN02NAX00Hn
MPCKN02MAX00Nn
MPCFN05MAX00Nn
MPCKN02MAX00Hn
MPCFN05MAX00Hn
MPCSN01NAJ00Tn
MPCSN01NDJ00Tn
MPCSN01NAJ00Hn
MPCSN01NDJ00Hn
-

ports vidéo
système d'exploitation
ports d’entrées/sorties
tension réseau
association
connexion
fixation
encombrements
offre standard

environnement sévère
(Disque flash)
optimisé
(Compact flash)

pour iDisplay
pour Front Panel
L x P x H (mm)
Windows XP

HMI Edition (2)
Windows XP
HMI Edition (2)
Client Edition (1)
HMI Edition (2)

AC
AC
DC
DC
AC
AC

AC
AC
DC
AC
DC

Flex PC Box F
Flex PC Box H
Celeron M ou Core Duo Celeron M ou Core Duo
1,86 GHz ou 2 GHz
1,86 GHz ou 2 GHz
1 ou 2 HDD ≥ 80 Go avec option RAID ou disque
flash 16 Go
512/1024 Mo à 4096 Mo
oui
graveur CD-DVD en option
2 x PCI
4 x PCI

243 x 205 x 289
MPCHN02NAX00Nn
MPCHN05NAX00Nn
MPCHN05NDX00Nn
MPCHN05MAX00Nn
MPCHN05MAX00Hn
-

(1) Base Windows XPE.
(2) Application Vijeo Designer Run Time.

Faces avant Magelis iPC (pour montage Panel PC avec Flex PC Box)
u43636⊳
n

n
n

n
type
écran tactile
résolution
port sur face avant
encombrements
L x P x H (mm)
ports d'entrées/sorties et dispositif en face avant
association
fixation
alimentation
références

Chorus

12" tactile et clavier
15" tactile et clavier
15" tactile
12” LCD TFT
15” LCD TFT
15” LCD TFT
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
XGA 1024 x 768
1 USB
420 x 320 x 31
483 x 365 x 31
420 x 320 x 31
1 x infrarouge IrDA et 1 x clavier/souris PS/2
avec 1 unité centrale Flex PC Box
pièces fournies avec chaque écran pour fixation sur panneau ou porte d’armoire
par l’unité centrale Flex PC Box
MPCYB20NNN00Nn
MPCYB50NNN00Nn
MPCYT50NNN00Nn
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Logiciels de supervision
Vijeo Citect et Monitor Pro

C88 Logiciels de supervision

Vijeo Citect u43631⊳
Présentation
Vijeo Citect

Atelier de développement

La flexibilité du logiciel de supervision Vijeo Citect permet aux utilisateurs de
construire la solution qui répond au plus près aux besoins de supervision de leurs
installations.
Vijeo Citect offre toutes les fonctions d’un superviseur moderne. Son architecture
distribuée client-serveur s’applique à une multitude d’applications dans les domaines
les plus variés :
b Energie et infrastructures : aéroports, routes et tunnels, eau, pétrole, gaz…
b Industrie : agro-alimentaire, mines, métallurgie, matières premières minérales…
Un outil de développement unique permet le développement de toutes les
applications de supervision, depuis les petits systèmes autonomes, jusqu’aux
grands systèmes distribués redondants.
Les utilisateurs et les créateurs d’applications bénéficient de la compétence de
Schneider Electric pour la maîtrise de l’intégration de systèmes et l’optimisation du
cycle de vie des produits. Enfin, la stratégie de renouvellement de l’offre Vijeo Citect
garantit qu’elle est toujours compatibles avec les technologies massivement
adoptées par le marché.

Vijeo Citect

Licences Serveurs
Vijeo Citect existe :
b en architecture Client-Serveur, de 75 Points jusqu’à un nombre illimité de Points.
b en version autonome appelée Vijeo Citect Lite pouvant gérer jusqu’à 1200 Points.
Vijeo Citect installe automatiquement et sans enregistrement OFS, le serveur OPC
de Schneider Electric, pour une communication optimisée entre le logiciel SCADA
et les équipements Schneider Electric (l’utilisation de ce serveur est réservée au
logiciel Vijeo Citect).
OFS autorise également la communication avec les produits tiers supportant les
protocoles Modbus ou Modbus TCP.
Architecture à serveur unique et 2 Clients Web

Serveur et son Client

Vijeo Citect

Licences flottantes

Licences statiques

Architecture à serveur unique et 3 licences Client :
2 flottantes et 1 statique

Licences Clients
Quatre types de Clients sont disponibles :
b Display Clients, utilisés par les opérateurs qui accèdent au Serveur Vijeo Citect
à travers une connection locale.
b Manager Clients, pour les utilisateurs qui ont uniquement besoin de visualiser
l’application Vijeo Citect via une connection locale.
b Web Display Clients : comme Display Clients, à travers une connection Web.
b Web Manager Clients : comme Manager Clients, à travers le Web.

Licences Clients statiques, flottantes et
redondantes

b Licence Client statique : Réside sur une clé physiquement branchée au PC
Client de l’opérateur. Pour les opérateurs qui ont besoin de pouvoir accéder au
système à tout moment, quelque soit le nombre de Clients connectés au Serveur par
ailleurs.
b Licence Client flottante : Enregistrée sur la clé Serveur. Pour les utilisateurs qui
ont besoin d’utiliser un Client de façon occasionnelle. Les connexions au serveur
sont autorisées jusqu’à ce que le nombre de licences flottantes acquis soit atteint.
b Licence Client redondante : Pour le Serveur Standby d’une configuration
redondante.

Caractéristiques
compatibilité
système d’exploitation
tailles
types de licences
types de clients

atelier de développement
clé matérielle
licence d'évaluation

tout contrôleur et plateforme d’automatisme Modicon et tout système utilisant le standard OPC
(OFS)
Windows XP Pro, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista
75, 150, 500, 1500, 5000, 15000 Points, sans limite de Points
b serveur, client, redondante
b Vijeo Citect Lite: système autonome, 300, 600 ou 1200 Points
b Display
b Web Display
b Manager
b Web Manager
coffret : CD incluant Vijeo Citect, OFS, ensemble de drivers Schneider Electric,
clé(s) matérielle(s), guide d’installation
pour port USB ou parallèle
fonctionne en mode autonome, sur une durée limitée
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Services autour de la supervision Vijeo Citect
Contrat de maintenance
Il porte sur l'architecture de supervision.
Ce contrat comporte :
b L’accès au site web incluant :
v les nouvelles versions disponibles dans l'année du contrat
v les correctifs, dossiers experts et informations
b l'accès illimité à l'assistance expert niveau 2, pour tout question se rapportant au
superviseur sous contrat.
Formation
Sous forme de stage conventionné de 3 jours ou personnalisé, en agence
ou sur place.
Prestations
Depuis l'analyse fonctionnelle à la mise en route, Schneider Electric, grâce à son
réseau d'expert, vous assiste dans vos développements.

Monitor Pro u48297⊳
Description
Monitor Pro V7.2 et V7.6 est une solution logicielle de supervision SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition, supervision et acquisition de données).
Son serveur temps réel performant offre une grande puissance de traitement grâce
notamment aux objets d’application. De plus son architecture client-serveur lui
permet de s’adapter facilement à la topologie de votre application : multi-serveur
pour la répartition des traitements, multi-utilisateur pour une large diffusion de
l’information ou en mode redondance pour vos applications de haute disponibilité.
b L’interface graphique propose une bibliothèque d’objets graphiques. Basée sur la
technologie Windows, elle peut facilement être personnalisée.
b La Configuration Explorer : environnement intuitif pour la configuration du serveur
de données temps réel qui permet aussi une configuration orientée objets.

logiciel de supervision
compatibilité
système d’exploitation
tailles entrées/sorties
versions

Tous les automates Schneider Electric et tous automatismes du marché via drivers de communication
ou utilisant le standard OPC
Windows 2000 service Pack 3, Windows XP et Windows serveur 2003
11 tailles, de 300 E/S à nombre illimité E/S (de 4800 variables à illimité)
Développement (Build Time/Run Time) et Exploitation (Run Time)

Chorus
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FactoryCast
Serveurs et passerelles Web
embarqués

logiciels de mise en œuvre

FactoryCast

compatibilité automates Telemecanique
système d’exploitation
utilisation

TSX Micro, Premium, Quantum
Premium, Quantum
Windows 2000 et XP
configuration des modules FactoryCast développement et mise au point de l’application
FactoryCast HMI
fourni avec les modules FactoryCast Web Designer est fourni avec les modules
FactoryCast HMI

références CD Rom PC multilingue

FactoryCast HMI

FactoryCast u43434⊳
Fonctions "prêtes à l’emploi" de diagnostic à distance à partir d’un simple navigateur
Internet
b accès sécurisé au diagnostic système et application,
b visualisation et réglage numérique ou graphique des données,
b envoi d’E-mail,
b ouvert à la personnalisation et création de pages Web pour un diagnostic adapté à
vos besoins,
b bibliothèques d’objets graphiques animées,
b interface serveur SOAP/XML (Web services).
FactoryCast HMI u43436⊳
Fonctions de diagnostic identiques à FactoryCast + les fonctions centrales HMI
embarquées dans un module automate :
b base de données temps réel et acquisition des données automate (1000 variables),
b calculs pour du pré-traitement des données,
b gestion d’alarmes avancée avec envoi d’E-mail,
b archivage des données dans des bases relationnelles (SQL, Oracle, MySQL),
b archivage des données local,
b gestion de recettes,
b gestion de rapports au format HTML,
b un serveur Web personnalisable par l’utilisateur pour une interface adaptée à vos
besoins,
b bibliothèques d’objets graphiques animées,
b interface client/serveur SOAP/XML (Web services).
FactoryCast Gateway u43625⊳
Nouvelle offre de passerelles web intelligente "tout en un" intégrant dans un boîtier
autonome :
b les interfaces de communications réseaux et liaisons série Modbus ou Uni-Telway,
b une fonction d’accès distant, serveur RAS, Routeur,
b une fonction notification d’alarmes par E-mail,
b un serveur Web personnalisable par l’utilisateur pour une interface adaptée à vos
besoins,
b bibliothèques d’objets graphiques animées,
b interface client/serveur SOAP/XML (Web services).

Web Designer

Modules serveurs Web FactoryCast u43436⊳

équipement
débit
services
TCP/IP Protocole Modbus
TCP/IP Protocole Uni-TE
ethernet
protocole Ethway
protocole Série

serveur
Web
serveur
SOAP/XML
références

protocole Modem
Global Data
I/O Scanning
services passerelle/RAS
services Web de base
services FactoryCast
services FactoryCast HMI
Web services

TSX Micro
10/100 Mbit/s
oui
oui
Uni-TE

Premium
10 Mbit/s
oui
oui
oui
-

10/100 Mbit/s
oui
oui
-

M340
oui
oui
-

Quantum
10/100 Mbit/s
oui
-

oui
-

Modbus
10/100 Mbit/s
oui
Modbus Maitre

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

PPP, PAP
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
-

PPP, PAP
oui
oui
oui
oui

oui
oui
-

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

TSXETZ510

TSXETY110WS TSXETY5103 TSXWMY100 BMXNOE0110n 140NOE77111 140NWM10000 TSXETG3000 TSXETG1010
TSXETG3010
TSXETG3021n
TSXETG3022n
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La solution OFS u43108⊳

Unity OFS

F O U N D A T I O N
M E M B E R

OFS permet un accès simple et en temps réel aux données automates (Modicon
Quantum, Premium, TSX Micro, Twido et Momentum), ainsi qu’à tous les
équipements Modbus.
OFS permet d’accéder aux variables automates, via les symboles des projets,
à l’aide d’une interface de navigation simple et standard (navigateur).
En configuration OPC XML, OFS permet de bénéficier à partir d’un navigateur
Internet d’une interface Web conviviale, pour le diagnostic du serveur et le contrôle
des variables (items).

L'interface OFS
Les applications client peuvent communiquer avec OFS via différentes interfaces :
b OPC - DA OLE Automation / OLE Custom sont les interfaces adaptées aux
spécialistes et aux développeurs souhaitant concevoir leur application client OPC
sous Visual Basic, VBA ou C++, etc.
b L’interface OPC - .NET API permet de développer des applications client OPC
personnalisées qui accèdent à OPC Factory Server dans un environnement
Microsoft.NET via COM / DCOM.
b OPC XML - DA est l’interface adaptée aux développeurs souhaitant concevoir des
applications client OPC XML Windows ou non Windows, ainsi que des applications
Web qui accèdent à OPC Factory Server. Cette interface autorise
un accès distant au travers de firewalls via HTTP (protocole OPC XML/ SOAP),
et ceci sans utiliser COM / DCOM.

Produits OFS
Small Large

Caractéristiques
nombre de variables (items)
interfaces OPC

ensemble logiciel

b Interface OPC - DA V1.0 & V2.0
b Interface NET
b Interface OPC XML DA V1.0
b Serveur OPC
b Outil simulateur serveur OPC
b Logiciel de configuration du serveur OPC
b Applications client de test (C++)
b Applications client de test (.NET/ OPC XML)
b Interface Web pour le diagnostic/contrôle du
serveur (OPC XML)

b CD ROM des pilotes (pour la connexion aux
systèmes d'exploitation
protocoles supportés
équipements supportés

1000

b
b
b
b
b
b

b

illimité

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

réseaux Uni-Telway, Fipway, Ethway, ISAway,
XIP (Uni-TE sur TCP/IP) Networks)
Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Vista
Protocoles Modbus série, Modbus Plus et Modbus/TCP, Uni-Telway
série, Fipway, Ethway, ISAway PCIway et Uni-TE sous TCP/IP
Equipements et automates avec cartes réseau X-Way ou
Modbus, Modbus Plus

Données techniques
variables

Unity Pro

concept
PL7
diagnostic automate

Licences

Chorus

b Accès symbolique ou par adresse
b Accès aux symboles des variables Unity, PL7, Concept ou
Modsoft, par fichiers d’export (localisés/non localisés, simples/
structurés)
b Accès direct aux bases de données d’un projet Unity ou
Concept (variables ou symboles)
Données élémentaires (EDT) et tableaux structurés, Données
de types DDT (derived data types), de types IODDT (I/O derived
data types) (excepté via fichiers d’export), et EFB, DFB (blocs
fonctions élémentaires ou dérivées)
Booléen, octets, entiers signé 16 et 32, flottants 32, DFB,
structures
bits, mots, double mots, flottants 32, constantes (W, DW, F), mots
système (B, W, DW), objets Grafcet, blocs fonctions standarts
Accès aux informations du buffer des alarmes diagnostic des
automates Modicon Premium et Quantum
monoposte, 10 utilisateurs, license de site (jusqu’à 200 utilisateurs)
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C92 Automates programmables industriels
Automates Modicon M340

Applications

Plateforme d'automatisme
Modicon M340
Communication, ports intégrés et modules

Processeurs avec port
Ethernet Modbus/TCP intégré

Modules Ethernet Modbus/TCP

type
Ethernet Modbus/TCP
structure
interface physique

10BASE-T/100BASE-TX

type de connecteur
méthode d’accès

RJ45
CSMA-CD

débit binaire

10/100 Mbit/s

medium
câble cuivre double paire torsadée, catégorie CAT 5E
fibre optique via système de câblage ConneXium
configuration
nombre maxi d’équipements

-

longueur maxi

100 m (câble cuivre), 4000 m (fibre optique multimode), 32 500 m (fibre optique monomode)

nombre de liaisons de même type par station

1 (port intégré)

- avec processeur BMX P34 1000 : 1 module Ethernet
- avec processeur BMX P34 2000 / 2010 / 20102 :
2 modules Ethernet
- avec processeur BMX P34 2020 / 2030 / 20302 :
2 modules Ethernet et 1 port intégré processeur

services de base
messagerie Modbus/TCP
classe de conformité
classe Transparent Ready B10
services Web serveur embarqué
services de base
services configurables

services de communication Transparent Ready
service I/O Scanning
service Global Data
synchronisation de l’heure NTP
service FDR
service SMTP notification par E-mail
service Web SOAP/XML
service SNMP administration réseau
gestion bande passante
compatibilité avec processeur
type de processeurs ou modules selon autre port intégré
aucun
liaison série
Ethernet Modbus/TCP
CANopen
uécrans⊳

classe Transparent Ready B30

diagnostic automate “Rack viewer”
accès aux variables et données automate “Data editor”
-

classe Transparent Ready C30

- visualisation d’alarmes
“Alarm viewer”
editeur de synoptiques
“Graphic Data Editor”
- accueil et visualisation
de pages Web utilisateur (14 Mo)

oui (client)
oui, via bloc fonction EF
Unity Pro u 4.0
oui
oui

oui
oui
oui (module version u 2.0)
oui (client / serveur)
-

-

oui
oui

serveur
-

-

Standard et Performance

BMX P34 2020
BMX P34 2030/20302
u43400⊳

BMX NOE 0100
u43400⊳
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Processeurs avec bus machines et installations intégré

Module bus capteurs/actionneurs
AS-Interface

Processeurs avec
liaison série intégrée

Module liaison série
2 voies

n

n

CANopen

AS-Interface

Modbus et Mode Caractères

ISO 11898 (connecteur type SUB-D 9 contacts)

Standard AS-Interface V3

SUB-D 9 contacts
CSMA/CA (accès multiple)

SUB-D 3 contacts
maître/esclave

20 Kbit/s...1Mbit/s selon distance

167 Kbit/s

non isolée RS 232, 4 fils non isolée RS 232, 8 fils
non isolée RS 485, 2 fils isolée RS 485, 2 fils
RJ45
2 RJ45 et 1 RJ45
maître/esclave en liaison Modbus, Full duplex (RS 232)
/ Half duplex (RS 485) en Mode Caractères
0,3...38,4 Kbit/s
0,3...115,2 Kbit/s en RS 232
0,3...57,6 Kbit/s en RS 485

câble cuivre double paire torsadée blindée

câble AS-Interface bifilaire

câble cuivre double paire câble cuivre paires
torsadée blindée
torsadées blindéesv

63 selon équipements connectés (voir page 43414/2)

62 esclaves

20 m (1 Mbit/s)...2500 m (20 Kbit/s)

100 m,
500 m maxi avec 2 répéteurs

1

- processeur BMX P34 1000 : 2 modules
AS-Interface
- processeur BMX P34 20p0 : 4 modules
AS-Interface

32 par segment, 247
maxi
15 m (non isolée), 1000
m avec boîtier
d’isolement
1

- échange implicite PDO (données application)
- échange explicite SDO (données service)

échanges transparents avec les capteurs/
actionneurs

lecture/écriture de bits et mots, diagnostic en Modbus
envoi et réception de chaîne de caractères en M.
caractères

Classe M20

profil M4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Standard et Performance

-

Standard et Performance

BMX EIA 0100

BMX P34 1000/2000

BMX NOM 0200

u43400⊳

-

-

BMX P34 2010/20102
u43400⊳

Chorus

oui, via bloc fonction EF
Unity Pro u 4.0

-

BMX P34 2030/20302
-

15 m en RS 232 non isolée
1000 m en RS 485 isolée
20/36 voies métiers avec
BMX P34 1000/P34 2pp0
(1 voie métier = 1 voie
modules de comptage, cde
de mouvnt ou liaison série)

BMX P34 2020
BMX P34 2010/20102 u43400⊳
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