
Connectique et support de réseau

Connectez facilement votre Architecture Intégrée et vos composants
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Solutions de connectique et de support 
réseau
Rockwell Automation off re une gamme exhaustive de solutions de 
connectique et de support réseau qui procure une connectivité 
transparente pour votre Architecture Intégrée et vos composants. 
Inutile d’appeler une multitude de fournisseurs dans toute la ville, tous vos 
besoins de connexion seront solutionnés par un simple appel à Rockwell 
Automation.

Flexibilité
Les produits de connectique et de support réseau Allen-

Bradley® off rent le choix le plus exhaustif de l'industrie. Qu'il 

s'agisse d'un câble standard ou d'une longueur personnalisée, 

vous obtenez le produit dont vous avez besoin, quand vous 

en avez besoin. Notre objectif principal est de raccourcir les 

délais de livraison si bien que les produits les plus demandés 

sont stockés pour assurer une livraison immédiate tandis que 

les articles personnalisés et non stockés sont expédiés sous 

14 jours.

Disponibilité
On sait bien qu'en matière de connectivité, il n'existe 

pratiquement pas de système de commande standard. Il vous 

faut un choix de produits standard, mais également une marge 

de personnalisation. Notre gamme de câbles standard et 

personnalisés vous permet d'associer facilement des composants 

entre eux en fonction de votre architecture de commande.

Qualité
Les solutions de connectique et de support réseau Allen-Bradley 

sont testés mécaniquement et électriquement en interne et par 

des agences tierce-parties, telles que CSA et UL, pour assurer 

leur conformité aux dernières normes et certifi cations. 

Compatibilité
Nos produits de connectique et de support réseau sont 

compatibles avec les autres produits Allen-Bradley, depuis 

les capteurs, commutateurs, composants de sécurité et E/S 

distribuées jusqu’aux produits compatibles avec Ethernet 

tels que les switchs Stratix, les automates, les variateurs et les 

produits MCC.
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•  Vaste choix d’options de connexion et de gaine de câble convenant à tout 

type d’application ou d’environnement.

•  Longueurs de câble standard et personnalisées, ainsi que des câbles en 

bobine et connecteurs à raccordement sur site pour une souplesse optimale.

•  Temps d'installation et de mise en service réduits et moins de risques 

d'erreurs de câblage à l'extérieur de l'armoire.

•  Temps moyen de réparation minimal en cas de panne de dispositifs ou de 

défaillance de câble sur site.

•  Plus robuste que le câblage Ethernet standard du 

commerce, les composants de support Ethernet 

Allen-Bradley sont construits pour obtenir une 

excellente fi abilité et fl exibilité, ainsi qu’une réduction 

des parasites électriques.

•  Câble de conception spéciale avec connecteur robuste 

pour préserver l'intégrité et la performance du réseau.

•  Connexion facile avec les switchs Ethernet, les 

automates programmables, les terminaux graphiques 

PanelView™ et les variateurs Allen-Bradley.

•  Multiples options de câble principal et de 

dérivation pour une souplesse optimale dans 

votre topologie de réseau.

•  Solutions prêtes à l'emploi pour minimiser les 

temps d'installation.

•  Le support plat KwikLink™ Lite permet une 

installation jusqu'à 50 % moins chère grâce à une 

réduction considérable de vos coûts de main 

d'œuvre et de matériaux.

SUPPORT ETHERNET SUPPORT DEVICENET

•  Un système de câblage de sécurité à déconnexion rapide qui réduit les coûts 

d'installation et simplifi e le dépannage.

•  Modularité améliorée du système qui favorise son extension.

•  Connexions souples entre les interrupteurs de verrouillage de sécurité, les 

boutons d'arrêt d'urgence, interrupteurs à câble, relais de sécurité, barrières 

immatérielles et tapis de sécurité.

•  Options mono ou double voies avec ou sans signalisation.

Support réseau

Connectique hors réseau

Connectique  de sécurité
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1606-XL

Solutions de connectique hors réseau

       Boîtier de distribution M12 avec connecteur Mini

Repère Référence Produit

1 888N-F12AF1*
Prise femelle 
modèle Mini Plus

2 898D-P58PT-N12
Boîtier de distribution Micro c.c. 
avec connecteur Mini Plus

3 889D-F4ACDE-*
Micro c.c. – 4 broches (femelle droit 
vers mâle à angle droit)

       Boîtier de distribution et câbles Pico 

Repère Référence Produit

4 888D-F8AB3* Prise femelle Micro c.c.

5 889D-R8ABDM-*
Micro c.c. 8 broches - femelle à 
angle droit vers mâle droit

6 898P-P36PT-D8
Boîtier de distribution Pico avec 
connecteur principal Micro c.c.

7 889D-F4ABP3E-*
Cordon de raccordement, femelle 
Micro c.c. Pico mâle

A B

Enceinte

Automate Micro800™

Alimentation 1606

A B

C

D

Cordon de 
raccordement M23

Prise M23

Boîtier de 
distribution
Micro c.c.

Cordon de 
raccordement 
pour vanne DIN

Cordon de 
raccordement 
Micro c.c.

Câbles de raccordement 
Pico vers Micro

Prise femelle modèle 
Mini Plus

Boîtier de distribution 
Micro c.c. avec 
connecteur Mini Plus

Prise femelle Micro c.c.

Prise femelle M23

Connecteur à raccordement 
sur site M23

Cellule 42JT

42EF RightSight™

Détecteur de pression 836E

Boîtier de distribution 
Micro c.c.

Cordons de raccordement 
Micro c.c.

Les composants de connectivité passive Allen-Bradley constituent une solution complète, prête à l'emploi, 

qui simplifi e et renforce le câblage afi n de connecter fermement les détecteurs de proximité, interrupteurs 

de fi n de course, cellules photoélectriques et autres dispositifs de terrain.

APPLICATION
La connectique hors 
réseau est idéale 
pour les machines 
compactes, les 
applications sensibles 
aux coûts ou celles 
ne requérant que 
des diagnostics 
minimaux.

Remarque : remplacer * par 2 (2 mètres), 5 (5 mètres), ou 10 (10 mètres) pour les longueurs standard

Voir le catalogue « On-Machine™ Connectivity » sur ab.com/catalogs pour des informations de commande détaillées

Cordon de 
raccordement
Micro c.c.

Cordon de 
raccordement 
Micro c.c.
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Détecteur de proximité 871TM

       Boîtier de distribution et câbles M23 

Repère Référence Produit

13 888M-F11AE-* Prise femelle M23

14 889M-R11RMMU-*
M23 11 broches (femelle à angle 
droit vers mâle droit)

15 898D-58PT-M12
Boîtier de distribution Micro c.c. 
avec connecteur principal M23 

16 889D-F4ACDE-*
Micro c.c. – 4 broches (femelle 
droit vers mâle à angle droit)

17 889 V, 889 W, 889 Z 
Cordons de raccordement pour 
vanne DIN 

       Boîtier de distribution M12 avec câbles

Repère Référence Produit

8 888M-F19AE-* Prise femelle M23

9 889M-M19AH-T
Connecteur à raccordement sur 
site M23 mâle

10 898D-58DT-B*
Boîtier de distribution Micro c.c. 
avec connecteur de câble

11 889D-F4ACDE-*
Micro c.c. – 4 broches (femelle 
droit vers mâle à angle droit)

12 879D-F4ACDM-*
Câble en V Micro c.c. – femelle 
vers extrémités mâles

D

Détecteur 871P VersaCube™

Détecteur 872C WorldProx™

Câble en Y Micro

Une solution de connectique complète, comprenant :

•  Cordons amovibles (connecteur à une extrémité, fi ls 
volants à l'autre)

•  Câbles de raccordement (connecteurs à chaque 
extrémité)

•  Connecteurs à raccordement sur site

•  Prises pour paroi

•  Boîtiers de distribution  •  Diviseurs et raccords en T

•  Câbles en V et en Y  •  Bobines de câble

MODÈLES DE CONNECTEUR

•  Micro c.c. (M12), à 2, 
3 , 4 , 5 et 8 broches

•  Micro c.a.(12,7 mm),
à 3, 4, 5, et 6 broches

•  Mini (22,2 mm), à 2, 3 ,
4 , 5 et 6 broches

• Mini Plus à 7 , 8 , 9 , 10 et 12 broches

Matériaux de gaine de câble et capacités de 
fl exibilité diverses pour une large gamme 
d'applications et d'environnements :

•  PVC – Applications à usage général

•  TPE – Applications à courbures et fl exions, 
températures extrêmes

•  PUR – Applications à courbures et fl exions, 
environnements chimiques, immersion dans l’eau

•  ToughWeld™ (CPE) – Applications de soudage, 
environnements chimiques

•  ToughLink™ (TPE) –Résistant aux UV et à l'eau, 
aux environnements chimiques

•  TPE et PUR haute fl éxibilité – conçus pour 5, 9 et 
10 millions de cycles de fl exion

• Micro EAC

• Pico 3 et 4 broches

• M23

• Vanne DIN

Remarques :

•  Les cordons amovibles et câbles de raccordement sont 
proposés en longueurs standard et personnalisées pour 
une polyvalence optimale

•  Les câbles de connexion standard sont conformes aux 
indices de protection IP69K pour les milieux agressifs

•  Les connecteurs sont équipés en standard d'écrous 
d'accouplement en zinc à revêtements époxydique. Des 
versions en acier inoxydable et nickelées sont également 
disponibles

•  Des voyants à DEL sont également disponibles pour les 
connecteurs Micro, Pico, et Mini

Interrupteur de fi n 
de course 802B

12
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Solutions de support Ethernet

       Support Ethernet 

Repère Référence Produit

1 1585J-M8TBJM-* Cordon de raccordement RJ45 à RJ45

2 1585J-M8HBJM-*
Cordon de raccordement RJ45 à RJ45 
600 V

3 1585D-D4TBJM-*
Connecteur femelle pour montage sur 
panneau RJ45 à M12

4 1585D-M4TBDM-*
Cordon de raccordement M12 Codage 
D à M12 Codage D mâle-mâle

5 1585D-M4HBDM-*
Cordon de raccordement M12 Codage 
D à M12 Codage D mâle-mâle 600 V

6 1585A-DD4JD Adaptateur de câblage M12 à RJ45

7 1585J-M8CC-H
Connecteur RJ45 à déplacement 
d’isolant 

A        Alimentation auxiliaire 

Repère Référence Produit

8 888N-D4AF1-*
Prise femelle d’alimentation 
auxiliaire 

9 889N-F4AENM-*
Cordon de raccordement 
d’alimentation auxiliaire Mini – 
Femelle droit vers mâle droit

10 889N-43PB-N4KT
Raccord en T d’alimentation 
auxiliaire

11 889D-F4AENM-*
Cordon de raccordement Micro 
c.c. femelle à Mini mâle

B

1756 CompactLogix™

Codeur EtherNet/IP 842E

Cordon de raccordement Micro c.c.

Cordon de raccordement RJ45 à 
prise femelle M12

Prise femelle d’alimentation 
auxiliaire

Cordons de raccordement 
Ethernet M12 Codage D

Cordon de raccordement Ethernet 
M12 Codage D – 600 V

Adaptateur de traversée M12 à RJ45

Cordons de raccordement 
Ethernet RJ45

Alimentation 1606

Cordons de raccordement Ethernet 
M12 Codage D

Cordon de raccordement 
auxiliaire Mini

Alimentation
 1607

PanelView 2711

PowerFlex®

Switch Stratix 1783

MultiSight™

Câble 

Ethernet 

RJ45 à
RJ45 600V

B

Nous proposons une gamme complète de support physique Ethernet de qualité industrielle 

conçus spécifi quement pour les environnements agressifs.

APPLICATION
La connectivité de 
réseau Ethernet 
est idéale pour les 
machines fortement 
distribuées qui 
nécessitent des 
diagnostics extensifs 
au niveau de 
l’automate.

Remarque : remplacer * par 2 (2 mètres), 5 (5 mètres), ou 10 (10 mètres) pour les longueurs standard

Voir le catalogue « On-Machine Connectivity » sur le site ab.com/catalogs pour des informations de commande détaillées
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SUPPORT ETHERNET

C

Les composants de support Ethernet Allen-Bradley 

associent des câbles conçus spécialement à des 

connecteurs robustes pour préserver l'intégrité et les 

performances du réseau.

COMPOSANTS :

•  Cordons amovibles • Prises/embases de sortie
et de raccordement

• Adaptateurs de câblage • Bobines de câble

• Connecteurs à raccordement sur site

OPTIONS DE CONNEXION :

• RJ45 (IP20)   • M12 Codage D (IP67)   • Variante 1 (IP67)

Options de câbles blindés à 2 ou 4 paires et 
câbles non blindés sous gaines multiples :

•  Câbles 2 paires 10/100BaseT et applications On-Machine

•  Câbles 4 paires pour ports de réseau d'infrastructure 
et liaisons montantes ou toutes zones où les taux de 
données requis sont supérieurs à 100BaseT

•  Câble PVC – Applications d’usage général

•  Câble PUR – Haute fl exibilité, sans halogènes

•  Câble TPE – Applications haute fl exibilité

•  Câble ignifuge – Applications de traitement de l'air

•  Câble PVC 600 V – Utilisés dans les chemins de câbles 
pour les câbles 600 V nominaux

Remarques :

•  Les supports Ethernet Allen-Bradley sont conçus en 
conformité avec les normes Ethernet/IP de l’ODVA pour 
des performances améliorées dans les applications 
industrielles.

•  Le câble 600 V nominal est homologué 600 V AWM et 
listé NEC Type PLTC (câbles limités en puissance) pour 
utilisation en zones dangereuses et non dangereuses de 
Classe 1, Division 2 en goulottes et chemins de câbles, 
conduits et soutenus par des câbles portants.

•  Le passage de l'intérieur de l'armoire à la machine peut 
être réalisé à l’aide d'un adaptateur de traversée de 
cloison RJ45 à M12 ou d'un cordon de raccordement 
à connecteur femelle RJ45 à M12 pour montage sur 
panneau. Les deux solutions proposent un montage 
étanche sur l'armoire et permettent de passer facilement 
d'un indice de protection IP20 à IP67

•  Les câbles haute fl exibilité sont qualifi és pour 10 millions 
de cycles de fl exion.

       Dispositifs On-Machine compatibles Ethernet

Repère Référence Produit

12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (patrimonial)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 Bloc d'interface RFID

17 48MS* Capteur visuel MultiSight

18 842E* Codeur Ethernet/IP

19 889D-F5FCDE-J*
Cordon de raccordement blindé Micro 
c.c. – Femelle à angle droit à mâle droit

20 889D-R4ACDM-*
Cordon de raccordement Micro c.c. – 
Femelle à angle droit à mâle droit

21 889D-R4ACDE-*
Cordon de raccordement Micro c.c. – 
Angle droit à angle droit

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock
(patrimonial)

Cordon 
Mini de 
circuit 
auxiliaire

Cordon de raccordement 
Micro c.c.

Micro c.c. 
Cordon de 
raccordement

56RFID
Transpondeur

Bloc d'interface RFID 56RF

Raccord 
en T

Cellule RightSight 42EF

C

Cordon de raccordement 
M12 Codage D avec câble 
600 V

Cordon de 
raccordement 
Micro à MiniCordon de raccordement 

Ethernet M12 Codage D

ArmorBlock

Cordon de raccordement 
Micro c.c. femelle à mâle

Cordon de raccordement Micro c.c.
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Solutions de support DeviceNet

       Solution de support KwikLink Lite 

Repère Référence Produit

1 1485C-P1W♦ Support plat KwikLink Lite

2 1485P-K1DL4 Connecteur de dérivation

3 1485P-K1TG4 Connecteur de ligne principale†

4 1485P-K1TR4 Résistance de terminaison

5 1485P-K1TLR4 Bornier

6 1485P-K1G4 Y5
Connecteur de style ouvert 
5 broches

7 1485P-K1GK4 Convertisseur de câble plat vers fi n

BA        Produits DeviceNet On-Machine

Repère Référence Produit

8 1732D ArmorBlock DeviceNet

9 888N-D4AF1-* Alimentation auxiliaire Mini

10 1485R-P*R5 F5

Cordon de raccordement fi n et 
rond DeviceNet - Micro femelle 
à angle droit vers Micro mâle à 
angle droit

11 889N-F4AENM-*
Cordon de raccordement Mini 
pour circuit auxiliaire

A

Alimentation 1606

Colonne lumineuse 855

ControlLogix 1756 avec module DeviceNet 

PanelView 2711 Variateur c.a. PowerFlex 40 22B

Câble d’alimentation auxiliaire Mini

Bornier

Connecteur de style ouvert 
5 broches

Prise d’alimentation auxiliaire

Câble plat KwikLink Lite

Connecteur de ligne 
principale

Connecteur de ligne principale

Connecteur 
de style ouvert 
5 broches

Convertisseur câble fi n 
vers câble plat

Les systèmes de support DeviceNet™ Allen-Bradley incluent des options de câbles 

plats et ronds pour réduire les temps d'installation et les coûts de matériaux.

Convertisseur plat vers fi n et rond

Connecteur de dérivation

APPLICATION
DeviceNet est une solution de réseau fl exible
qui réduit les temps d'installation et convient 
parfaitement aux applications en armoire.

Connecteur de dérivation
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Remarque : remplacer * par 2 (2 mètres), 5 (5 mètres), ou 10 (10 mètres) pour les longueurs standard 

Remplacer par 100 (100 mètres), 300 (300 mètres), 600 (600 mètres) pour les longueurs de câble en bobine

† Utiliser obligatoirement un connecteur de ligne principale avec le connecteur de dérivation ou de conversion plat à fin 

Voir le catalogue « On-Machine Connectivity » sur ab.com/catalogs pour des informations de commande détaillées
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SUPPORT DEVICENET

Notre support DeviceNet comprend de nombreuses 

options de câble principal et de dérivation pour off rir une 

fl exibilité de topologie optimale pour votre réseau.

SUPPORT ROND DEVICENET :

•  Cordons amovibles et cordons de raccordement épais et 
fi ns (ligne principale et de dérivation) 

•  Prises multi-ports DevicePort et DeviceBox

•  Prise d’alimentation •  Raccords en T et accessoires

OPTIONS DE CONNECTEUR :

• Mini  • Micro (M12)

• Style ouvert (bornes de connexion)

Remarques :

•  Permet la plus grande longueur de ligne principale : 500 m

•  Dépannage et remplacement des composants simplifi és

•  Options de gaine de câble en PVC, CPE et TPE pour les
milieux agressifs

•  Les câbles blindés off rent une résistance optimale aux 
interférences électriques

CÂBLE PLAT K WIKLINK 
DEVICENET :

COMPOSANTS :

•  Câble plat de ligne principale 4 fi ls •  Câbles de dérivation

•  Connecteurs enclipsables à déplacement d’isolants (IDC) 
avec multiples options d'interface :

  - Micro (M12)

  - Style ouvert (bornes de connexions)

  - Amorce de câble de dérivation intégrale avec connecteur

    Mini ou fi ls volants

  - Résistance de terminaison et cache vierge

OPTIONS SYSTÈME :

• KwikLink d’usage général (IP67)

•  KwikLink service intensif (IP67, lavage sous pression 
83 bars)

• KwikLink Lite (IP20)

Remarques :

•  Connecteurs enclipsables à déplacement d’isolants (IDC) 
pour un assemblage rapide et sans outillage

•  Économies de 50 % par rapport aux guirlandes

•  Capacités prêtes à l'emploi optimales

•  Les connecteurs enclipsables à détrompage évitent les 
erreurs de câblage

•  Les dispositifs peuvent être ajoutés n'importe où sur la 
ligne principale — inutile de préparer des longueurs de 
câble prédéterminées

B

ArmorStart LT

Connecteur de 
ligne principale

Résistance de 
terminaison

Prise câble rond 
DeviceNet

Cordon de 
raccordement 
câble rond 
DeviceNet

Bloc E/S DeviceNet
ArmorBlock 1732D

Pour en savoir plus... 

Regardez la vidéo KwikLink Lite sur : 

ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media

r en savoir plus
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1606-XL

Connectique de sécurité

        Sécurité On-Machine à l’aide des fi ches de 
court-circuitage

Repère Référence Produit

1 888D-F5AC1-1 Prise femelle 5 broches

2 889D-F5ACDM-*
Cordon de raccordement Micro c.c. 
5 broches

3 889D-F8ABDM-*
Cordon de raccordement Micro c.c. 
8 broches

4 898D-418U-DM Fiche de court-circuitage 4 broches

5 898D-438Y-D8 Raccord en T de sécurité

A B

Enceinte

Automate

Compact GuardLogix® 1768

Alimentation 
1607

Relais de 
sécurité

Guardmaster®

Cordon de 
raccordement M23

Fiches de court-
circuitage de sécurité

Fiches de court-
circuitage de sécurité

SensaGuard™

SensaGuard™

Raccord en T 
de sécurité

Cordon de raccordement 
5 broches

Cordon amovible Micro c.c.

Cordon de raccordement 
Micro c.c.

Boîtier de distribution 
de sécurité

Cordon de raccordement 
Micro c.c.

Cordon de 
raccordement 
Micro c.c.

Câble 
domotique
M23

A

B

C

Les systèmes de connexion de sécurité Allen-bradley proposent une solution de 

câblage complète dédiée à la sécurité des machines.

Remarque : remplacer * par 2 (2 mètres), 5 (5 mètres), ou 10 (10 mètres) pour les longueurs standard

Voir le catalogue « On-Machine Connectivity » sur le site ab.com/catalogs pour les informations de commande détaillées

APPLICATION
La connectivité de sécurité convient aux 
machines de dimensions réduites où le nombre 
de composants de sécurité utilisant des relais 
de sécurité pour la surveillance est limité.

Prise femelle 5 broches

Prise femelle 19 broches

Prise femelle M23 19 broches

6

9

7

2

9 
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1
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12
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        Sécurité On-Machine avec le boîtier de distribution 
M23 

Repère Référence Produit

6 888M-F19AE-* Prise femelle M23 19 broches

7 889M-R19RMMU-* Câble domotique M23

8 898D-P88RT-M19
Boîtier de distribution de sécurité 
- 8 ports

9 889D-F8ABDM-*
Cordon de raccordement Micro c.c. 
8 broches

10 889D-F8AB-*
Cordon de raccordement Micro c.c. 
8 broches

11 871A-TS8 DM1
Connecteur à raccordement sur site 
8 broches - mâle

12 898D-81RU-DM Fiche de court-circuitage

11



CONNECTIQUE DE SÉCURITÉ

C        Boîtier de distribution de sécurité M23 pour assurer la 
sécurité des machines

Repère Référence Produit

13 888M-F19AE-* Prise femelle M23 19 broches

14 889M-R19RMMU-* Câble domotique M23

15  898D-P84RT-M19
Boîtier de distribution de sécurité 
4 ports

16 889D-F8ABDM-* Cordon de raccordement 8 broches

Cordon de 
raccordement 
8 broches

Interrupteur de verrouillage de sécurité SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard avec 
connecteur rapide

Connecteur à 
raccordement sur site

SensaGuard™

Boîtier de 
distribution

Fin de course
de sécurité

Gâche de sécurité 

Raccord en T de 
sécurité

Fiche de court-
circuitage de sécurité

Les systèmes de connexion de sécurité GuardMaster 

d'Allen-Bradley sont des solutions de câblage à 

déconnexion rapide dédiées à la sécurité des machines.

COMPOSANTS :

• Raccords en T à câblage de sécurité

• Boîtiers de distribution à câblage de sécurité

• Fiches de court-circuitage à câblage de sécurité

• Cordons de raccordement

• Prises

OPTIONS DE CONNECTEUR :

• Micro c.c. (M12)

• M23

Connexions fi ables et souples pour assurer la 
sécurité :

•  Interrupteurs de 
verrouillage

• SensaGuard

•  Boutons d’arrêt 
d’urgence

•  Interrupteurs de fi n de 
course de sécurité

• Interrupteurs à câble •  Interrupteurs de 
verrouillage de protection

• Relais de sécurité •  Tapis de sécurité

Ne conviennent pas pour :

• Bordures de sécurité sensibles à la pression

Remarques :

•  Conçues pour simplifi er l'installation des dispositifs de 
sécurité

•  Coûts d'installation réduits, extension et dépannage 
simplifi és, modularité améliorée

•  Options mono ou double voie avec ou sans signalisation

•  Les systèmes de signalisation permettent un retour 
direct sur les systèmes individuels dans le système 
général et fournissent un contact auxiliaire comme 
entrée pour les colonnes lumineuses, les alarmes 
sonores, les cartes d'entrée d’automate, etc.

•  Pour que le système fonctionne, des fi ches de court-
circuitage doivent être installées sur tous les ports de 
boîtier de distribution inutilisés
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Cordon de 
raccordement 
8 broches

16

12



Publication CONEC-BR001A-FR-P – Février 2012 Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél. : +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444

Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél. : +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640

Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél. : +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca

France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél. : +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09

Suisse : Rockwell Automation AG, Buchserstrasse 7, CH-5001 Aarau, Tél. : +41 62 889 77 77, Fax : +41 62 889 77 11 

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, ArmorBlock, ArmorStart, ArmorPOINT, CompactLogix, GuardLogix, Guardmaster, Integrated Architecture, KwikLink, Listen. Think. Solve., Micro800, 

MultiSight, On-Machine, PanelView, PowerFlex, Product Selection Toolbox, ProposalWorks, RightSight, Rockwell Software, SensaGuard, ToughLink, ToughWeld, 

VersaCube et WorldProx sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. DeviceNet est une marque commerciale de l’Open DeviceNet Vendor 

Association. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Rockwell Automation propose une large gamme de composants Allen-Bradley® de qualité pour répondre à vos besoins 
spécifiques. Nous mettons à votre disposition différents outils de configuration et de sélection pour vous assister dans 
le choix de ces composants.

Distributeur local
Appelez le 1.800.223.3354 pour prendre contact avec votre distributeur local dès aujourd'hui.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Catalogue des produits en ligne
Notre portefeuille de produits exhaustif est conçu pour améliorer vos procédés à chaque étape de votre 
cycle de fabrication.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Outil de sélection des produits
Notre gamme puissante d'outils de sélection de produits et d'outils de configuration de système vous 
aide à choisir et à installer nos produits.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogues
Dans nos catalogues, vous trouverez un choix important de composants essentiels Allen-Bradley.

http://www.ab.com/catalogs/

Product
Selection
Toolbox

Create Proposals and Submittals

ProposalWorks
Integrated 
Architecture Builder
Automation S ystem Configurator

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise mondiale consacrée à l'automatisation industrielle, rend ses 

clients plus productifs et le monde plus durable. Dans le monde entier, les produits de nos marques phare Allen-Bradley® et 

Rockwell Software® sont reconnus pour leur innovation et leur excellence.

Suivez ROKAutomation sur Facebook & Twitter.                                      Restez connecté avec nous sur Linkedlin.

Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™

et Integrated Architecture Builder™

•  Notre puissante gamme d'outils de sélection et de confi guration 

de système vous permet de choisir et d'appliquer nos produits.

 Allez sur le site http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

•  Confi gurez et générez des nomenclatures pour les réseaux basés 

sur NetLinx avec l’Integrated Architecture Builder.

•  L’interface conviviale de ProposalWork vous permet en un 

clin d’œil de choisir les produits et services Allen-Bradley qui 

conviennent exactement à vos besoins et d’en connaître le prix 

tarifaire actualisé.

•  Le logiciel sélectionne automatiquement les documentations, 

photos, etc. pertinentes. 


