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2     Alimentation c.a. pour terminaux PanelView Plus/PanelView Plus CE
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.literature.rockwellautomation.com) décrit 
certaines de ces différences. En raison de ces différences et de la 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 résultant de l'utilisation ou de 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 du manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité 
à prendre en compte :

AVERTISSEMENT
Actions ou situations risquant de provoquer une explosion dans un environnement 
dangereux et d'entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels 
ou des pertes financières.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l'utilisation du produit.

ATTENTION
Actions ou situations risquant d'entraîner des blessures pouvant être mortelles, des 
dégâts matériels ou des pertes financières. Ces mises en garde vous aident à identifier 
un danger, à éviter un danger et à en discerner les conséquences.

DANGER
D’ELECTROCUTION

Les étiquettes ci-contre, placées sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou un 
moteur, par ex.), signalent la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE 
BRULURE Les étiquettes ci-contre, placées sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou un 

moteur, par ex.) indiquent au personnel que certaines surfaces peuvent atteindre des 
températures particulièrement élevées.
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Environnement et armoire de protection

ATTENTION Environnement et armoire de protection

Cet équipement est prévu pour fonctionner en environnement industriel avec 
une pollution de niveau 2, dans des applications de surtension de catégorie II 
(telles que définies dans la publication 60664-1 de la CEI) et à une altitude 
maximum de 2000 m sans déclassement.

Cet équipement fait partie des équipements industriels de Groupe 1, Classe A 
selon la publication 11 de la CEI/CISPR. A défaut de précautions suffisantes, il 
se peut que la compatibilité électromagnétique ne soit pas garantie dans les 
autres environnements, en raison des perturbations par conduction et par 
rayonnement.

Cet équipement est fourni en tant qu’équipement de type « ouvert ». Il doit être 
installé à l’intérieur d’une armoire fournissant une protection adaptée aux 
conditions d’utilisation ambiantes et suffisante pour éviter toute blessure 
corporelle pouvant résulter d’un contact direct avec des composants sous 
tension. L’intérieur de l’armoire doit être accessible uniquement à l’aide d’un 
outil. Certaines sections de la présente publication peuvent comporter des 
recommandations supplémentaires portant sur les degrés de protection 
spécifiques à respecter pour maintenir la conformité à certaines normes de 
sécurité.

Reportez-vous à la publication NEMA 250 ou à la publication 60529 de la CEI, 
selon le cas, pour obtenir une description des degrés de protection que 
procurent les différents types d’armoires. Consultez également les sections 
appropriées de la présente publication, ainsi que les « Directives de câblage et 
de mise à la terre pour automatisation industrielle » (publication Allen-Bradley 
1770-4.1FR), pour toute information supplémentaire sur les conditions 
d’installation requises pour cet équipement.
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Environnements dangereux

Les informations suivantes concernent l’utilisation de cet équipement en environnement 
dangereux :

Cet équipement est conçu pour être utilisé dans des environnements de Classe I, Division 2, 
Groupes A, B, C et D dangereux et non dangereux. Chaque produit est livré avec des 
marquages sur sa plaque d’identification qui indiquent le code de température pour les 
environnements dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un système, 
utiliser le code de température le plus défavorable (code de température le plus faible) pour 
déterminer le code de température global du système. Les combinaisons d’équipements dans 
votre système sont sujettes à inspection par les autorités locales compétentes au moment de 
l’installation.

AVERTISSEMENT
DANGER D’EXPLOSION
• La substitution de composants peut rendre cet équipement impropre à une 

utilisation en environnement de Classe I, Division 2.

• Ne pas remplacer de composants ou déconnecter l’équipement sans s’être assuré 
que l’alimentation est coupée ou que l’environnement est classé non dangereux.

• Ne pas connecter ou déconnecter des composants sans s’être assuré que 
l’alimentation est coupée ou que l’environnement est classé non dangereux.

• Ce produit doit être installé dans une armoire.
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A propos de ce produit

Identification des composants

1 Module d’alimentation 2711P-RSACDIN

2 Voyant

3 Mise à la terre 120/230 V c.a.

4 Connexions L2/N du commun 120/230 V c.a.

5 Connexions L1 de l’alimentation 120/230 V c.a.

6 Connexions +24 V c.c.

7 Connexions du commun 24 V

ATTENTION
L’alimentation 2711P-RSACDIN fournit suffisamment de courant 24 V c.c. pour 
un seul terminal PanelView Plus ou PanelView Plus CE.

PanelView Plus

1

2

3
4

5
6

7

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Installation de l’alimentation

1. Placez le module d’alimentation (A) sur un rail DIN de 35 x 7,5 mm (B) 
(référence A-B 199-DR1) en l’inclinant de 30°. 

L’alimentation doit être montée horizontalement, comme le montre la figure 
ci-dessus.

2. Faites pivoter le module d’alimentation sur le rail DIN après avoir accroché 
la rainure située à l’arrière de l’alimentation sur le haut du rail DIN.

3. Appuyez ensuite le module d’alimentation contre le rail DIN jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. L’ergot de blocage (C) s’enclenche et verrouille l’alimentation 
sur le rail DIN.

4. Si vous ne parvenez pas à verrouiller le module d’alimentation sur le rail, 
utilisez un tournevis, ou un outil similaire, pour maintenir l’ergot de blocage 
vers le bas pendant que vous appuyez l’alimentation contre le rail DIN ; 
relâchez ensuite l’ergot pour verrouiller l’alimentation. 

Si nécessaire, repoussez l’ergot de blocage vers le haut pour verrouiller.

5. Connectez le câblage de l’alimentation comme indiqué dans la section 
« Câblage ».

AVERTISSEMENT
Si vous connectez ou déconnectez le câblage alors que le module est sous ten-
sion, un arc électrique risque de se produire et provoquer une explosion dans un 
environnement dangereux. Vérifiez que l’alimentation est coupée ou que l’envi-
ronnement est classé non dangereux avant de poursuivre.

PanelView Plus

A

B

C
C

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
Publication 2711P-IN005C-FR-P - Mars 2007



Alimentation c.a. pour terminaux PanelView Plus/PanelView Plus CE     7
Câblage

Les bornes A, B et C sont des bornes d’alimentation 120/230 V. Les bornes D, E et F 
servent à connecter ce module d’alimentation 120/230 V en série avec d’autres 
alimentations 2711P-RSACDIN.

Serrez les vis des bornes avec un couple de 0,5 à 0,6 Nm lorsque vous effectuez les 
connexions.

1. Connectez l’alimentation 120/230 V c.a. aux bornes gauches des 
connecteurs situés sur le côté gauche du module, comme indiqué ci-après :

2. Connectez la borne G ou J (+24 V c.c.) à la borne +24 V c.c. du 
PanelView Plus/PanelView Plus CE.

3. Connectez la borne H ou I (commun +24 V c.c.) à la borne du commun 
+24 V c.c. du PanelView Plus/PanelView Plus CE.

REMARQUE : les deux bornes 24 V non utilisées doivent rester sans 
connexion.

IMPORTANT Le câblage d’entrée et de sortie doit être conforme aux méthodes de câblage 
de Classe I, Division 2 indiquées dans l’article 501-4(b) du code national de 
l’électricité des Etats-Unis et en accord avec les réglementations locales en 
vigueur.

Connectez A

Terre c.a. GR A

Commun 120/230 V c.a. L2/N B

Alimentation 120/230 V c.a. L1 C

ATTENTION
La longueur totale du câblage pour les bornes H, I, J et G ne doit pas dépasser 
3 m. Un câblage plus long risque de réduire l’immunité aux interférences.

 (GR) A

 (L2/N) B

(L1) C

F
G

E D

H

I

J

24V DC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

24V

COM

POWER

PanelView Plus
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Dimensions de montage

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN

A
B

2.0
(50)

1.2
(28)

3.7
(94)

2711P-RSACDIN
3.4H x 3.7W x 2.7D
(87H x 95W x 69D)

3.2
(80)

3.4
(87)

Inches
(Millimeters)

PanelView Plus

POWER

 
millimètres

87

80 50

28

94

3,4 (H) x 3,7 (L) x 2,7 (P)
(87 (H) x 94 (L) x 69 (P))
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Voyant de diagnostic
L’alimentation comporte un voyant.

Spécifications

Voyant Description

Allumé (vert) La tension de sortie est supérieure à 20,4 V c.c. mais 
inférieure à 28 V c.c.

Eteint Aucune tension n’est appliquée à l’alimentation.

La tension de sortie a dépassé 35 V c.c. et la protection contre 
les surtensions a arrêté le module.

L’intensité de sortie est supérieure à 3 A.

Spécifications d’entrée

Tension d’alimentation nominale 120 V c.a., 47-63 Hz ; 1,7 A maximum
230 V c.a., 47-63 Hz ; 1,1 A maximum

Plage de tensions 85 à 265 V c.a.

Courant d’appel 40 A en général, 1 cycle c.a. à Vin 265 V c.a., 55 °C

Interruption La tension de sortie reste dans les spécifications lorsque la tension 
d’entrée chute pendant 1/2 cycle à 47 Hz, 85 V c.a. en charge maximale

Spécifications de sortie

Tension de sortie nominale +24 V c.c. (alimentation de type haute sécurité)

Plage de tensions 20,4 à 27,6 V c.c. (comprend les interférences et l’ondulation c.a. de 5 %)

Intensité de sortie 3 A maximum en montage horizontal

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN
POWER

PanelView Plus

Voyant 
d’alimentation

Le voyant d’alimentation est allumé (vert) lorsque la tension à la sortie est 
comprise entre 20,4 et 28 V c.c.
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Charge minimale 50 mA

Protection contre les surtensions Tension de sortie limitée en interne à 35 V c.c. Mettre hors tension puis 
de nouveau sous tension pour rétablir l’alimentation.

Protection contre les surintensités Intensité limitée à 3,2 A minimum (107 % minimum)

Courant de fuite 0,5 mA efficace maximum à la puissance d’entrée et à la puissance de 
sortie nominales

Tension d’isolement 2830 V c.c. pendant 1 seconde

Spécifications générales

Montage Horizontal sur un rail DIN.
Montage sur une paroi ou un panneau avec le kit de 
montage 1794-NM1.

Couple de serrage des bornes 0,5 à 0,6 Nm

Dimensions En millimètres
En pouces

87 (H) x 68 (L) x 69 (P)
3,4 (H) x 2,7 (L) x 2,7 (P)

Spécifications environnementales

Température de 
fonctionnement

CEI 60068-2-1 (Essai Ad, en fonctionnement, à froid)
CEI 60068-2-2 (Essai Bd, en fonctionnement, sous chaleur sèche)
CEI 60068-2-14 (Essai Nb, en fonctionnement, avec choc thermique)
0 à 55 °C

Température de 
stockage

CEI 60068-2-1 (Essai Ab, déballé, hors fonctionnement, à froid)
CEI 60068-2-2 (Essai Bb, déballé, hors fonctionnement, sous chaleur 
sèche)
CEI 60068-2-14 (Essai Na, déballé, hors fonctionnement, avec choc 
thermique)
-40 à 85 °C

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, déballé, hors fonctionnement, sous chaleur 
humide)
5 à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs
En fonctionnement
Hors fonctionnement

CEI 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, déballé)
30 G
50 G

Résistance aux 
vibrations

CEI 60068-2-6 (Essai Fc, en fonctionnement)
5 G à 10–500 Hz

Immunité aux décharges 
électrostatiques

CEI 61000-4-2
décharges par contact de 4 kV
décharges dans l’air de 8 kV

Immunité aux champs rayonnés CEI 61000-4-3
10 V/m avec onde sinusoïdale de 1 kHz, modulation d’amplitude de 
80 %, entre 30 et 1000 MHz
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Immunité aux transitoires rapides en 
salves

CEI 61000-4-4
± 2 kV à 5 kHz sur ports d’alimentation

Immunité à la surtension CEI 61000-4-5
± 1 kV phase-phase (DM) et ± 2 kV phase-terre (CM) sur ports 
d’alimentation c.a.

Immunité aux perturbations 
conduites

CEI 61000-4-6
10 V efficaces avec onde sinusoïdale de 1 kHz, modulation 
d’amplitude de 80 %, entre 150 kHz et 1000 MHz

Emissions CISPR 11
Groupe 1, Classe A (avec armoire appropriée)

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)

Conducteurs d’alimentation
Calibre des câbles

Catégorie

Calibre 12 (4 mm2) maximum, fil de cuivre plein ou torsadé, classé 
pour 75 °C ou plus
Isolation de 1,2 mm max.

1(1)

Homologations
(lorsque le produit porte le 
marquage)

C-UL-US Equipement de contrôle industriel certifié UL pour les 
Etats-Unis et le Canada

C-UL-US Certifié UL pour Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D 
pour les Etats-Unis et le Canada

CE(2) Directive CEM 89/336/CEE (compatibilité 
électromagnétique) de l’Union européenne,
conforme aux normes :
EN 61000-6-4 : Emissions en environnement industriel
EN 61326 : Mes./Commande/Lab., spécifications 
industrielles
EN 61000-6-2 : Immunité pour les environnements 
industriels

CE(2) Directive LVD 73/23/CEE de l’Union européenne, conforme 
à la norme :
EN 61131-2 : Automates programmables

C–Tick(2) Loi australienne sur les communications radio, conforme 
à la norme :
AS/NZS 2064 : Emissions industrielles

(1) Utilisez ces informations concernant la capacité des conducteurs pour planifier l’acheminement des câbles. Reportez-vous 
à la publication 1770-4.1, « Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation industrielle ».

(2) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product 
Certification (consacré à la certification des produits) sur le site www.ab.com.
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Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous 
aider à utiliser ses produits. Sur le site http://support.rockwellautomation.com, vous 
trouverez des manuels techniques, une base de connaissances regroupant les 
questions fréquemment posées, des notes techniques et des profils d'application, 
des exemples de code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service pack). 
Vous y trouverez également la rubrique « MySupport », que vous pouvez 
personnaliser pour utiliser au mieux ces outils.

Si vous souhaitez une assistance technique supplémentaire par téléphone pour 
l'installation, la configuration et le dépannage de vos produits, nous proposons les 
programmes d'assistance TechConnect. Pour de plus amples informations, 
contactez votre distributeur ou votre représentant de Rockwell Automation, ou allez 
sur le site http://support.rockwellautomation.com.

Aide à l'installation
En cas de problème sur un module matériel dans les 24 heures suivant son 
installation, consultez les informations données dans le présent manuel. Vous 
pouvez également appeler l'Assistance Rockwell Automation à un numéro spécial, 
afin d'obtenir de l'aide pour la mise en service de votre module :

Procédure de retour d'un nouveau produit
Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait 
fonctionnement à leur sortie d'usine. Cependant, si votre produit ne fonctionne pas 
et doit faire l'objet d'un retour :

Pour les Etats-Unis +1.440.646.3223
du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 (heure de la côte est)

Pour les autres 
pays

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour tout problème 
technique.

Pour les Etats-Unis Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de dossier 
que le Centre d'assistance vous aura communiqué (voir le numéro de 
téléphone ci-dessus), afin de procéder au retour.

Pour les autres 
pays

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment 
procéder.

www.rockwellautomation.com

Siège des activités "Power, Control and Information Solutions"
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