
Notice d’installation

Modules de communication
Références : 2711P-RN6, 2711P-RN6K, 2711P-RN15S, 2711P-RN15SK, 2711P-RN20

À propos de cette publication
Ce document indique comment installer ou remplacer un module de communication sur un 
terminal PanelView Plus™ 6 ou PanelView Plus 700, 1000, 1250 ou 1500.

Le module de communication s’installe au-dessus du module logique. L’installation est identique 
pour tous les modules de communication, quel que soit leur type de communication.

Documentations connexes
Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander un exemplaire imprimé de 
documentation technique, contactez votre distributeur Allen-Bradley ou votre agence 
commerciale Rockwell Automation.

Sujet Page

Informations importantes destinées à l’utilisateur 2

Installation d’un module de communication 3

Remplacement d’un module de communication 4

Référence (1) 

(1) Cette notice d’installation s’applique aussi aux autres modules de communication référencés 2711P-RNxx .

Communication Revêtement
enrobant

Certifié 
marineEthernet DH+™ DH-485 RIO(3)

(3) Compatible uniquement avec les terminaux PanelView Plus 700 à 1500 dotés du logiciel FactoryTalk® View Machine Edition, version 5.1 ou 
antérieure.

ControlNet

2711P-RN6 • • •

2711P-RN6K • • • •

2711P-RN15S • •

2711P-RN15SK • •

2711P-RN20(2)

(2) Compatible uniquement avec les terminaux PanelView Plus 6 et 700 à 1500 dotés du firmware révision 6.10.17 ou ultérieure.

•

IMPORTANT Le module logique doit être installé sur un module d’affichage PanelView Plus avant 
l’installation du module de communication.

http://www.rockwellautomation.com/literature/
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Informations importantes destinées à l’utilisateur

Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des équipements 
électromécaniques. La publication SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State 
Controls (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation ou en ligne sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/) décrit certaines de ces différences. En raison de ces différences et de la grande 
diversité des utilisations des équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de l’acceptabilité 
de chaque application.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages indirects 
ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important de 
variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour responsable 
ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et industrielle 
concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. est 
interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en compte.

AVERTISSEMENT : indique des actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion en environnement 
dangereux et risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes 
financières.

ATTENTION: indique des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des 
dégâts matériels ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à éviter 
ce danger et à en discerner les conséquences.

DANGER D’ÉLECTROCUTION : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un 
moteur par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur 
par ex.) indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation et de la compréhension du produit.
Publication Rockwell Automation 2711P-IN003E-FR-P - Novembre 2012

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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Installation d’un module de communication

Suivez la procédure ci-dessous pour installer un nouveau module de communication.

1. Déconnectez l’alimentation du terminal.

2. Si le module d’affichage est démonté du panneau, posez le terminal, écran vers le bas, sur 
une surface plane, stable et propre.

3. Placez le module de communication sur le module logique, en faisant coïncider le 
connecteur situé en bas du module de communication avec le connecteur du module 
logique.

4. Pour éviter les décharges électrostatiques entre les modules, mettez le module de 
communication en contact avec le module logique avant de les connecter.

AVERTISSEMENT : risque d’explosion
Ne pas connecter ou déconnecter un câble de communication lorsque ce dispositif ou tout 
autre dispositif du réseau est sous tension. Un arc électrique pourrait entraîner une explosion 
en environnements dangereux. Assurez-vous que l’alimentation est coupée ou que la zone est 
classée non dangereuse avant de poursuivre. 

ATTENTION : travaillez dans un environnement sans électricité statique et portez un bracelet 
de protection contre les décharges électrostatiques correctement relié à la terre. Ne touchez 
pas le connecteur du module de communication ou son circuit interne pour éviter toute 
décharge électrostatique.

CONSEIL Le module logique peut avoir un aspect différent selon sa référence.

Connecteur pour le 
module de communication

Connecteur

Module de communication

Module logique
Publication Rockwell Automation 2711P-IN003E-FR-P - Novembre 2012



5. Appuyez sur le module de communication jusqu’à ce que les connecteurs soient enfichés.

6. Serrez les quatre vis du 
module de communication 
sur le module logique, avec 
un couple de serrage de 
0,58 Nm (5 à 7 lb-in.) 

Remplacement d’un module de communication
Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer un module de communication.

1. Déconnectez l’alimentation du terminal.

2. Déconnectez les câbles de communication du module.

3. Retirez les quatre vis du module de communication.

4. Détachez avec précaution le module de communication du module logique.

5. Installez le nouveau module de communication en suivant les étapes 3 à 6 de la section 
Installation d’un module de communication, à la page 3.

AVERTISSEMENT : risque d’explosion
Ne pas connecter ou déconnecter un câble de communication lorsque ce dispositif ou tout 
autre dispositif du réseau est sous tension. Un arc électrique pourrait entraîner une explosion 
en environnements dangereux. Assurez-vous que l’alimentation est coupée ou que la zone est 
classée non dangereuse avant de poursuivre. 
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