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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 variété 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 ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de 
sécurité à prendre en compte.

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : 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 ATTENTION : 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 en discerner les conséquences.

DANGER 
D’ÉLECTROCUTION DANGER D’ÉLECTROCUTION : l’étiquette ci-contre, placée sur ou à l’intérieur de 

l’équipement (variateur ou moteur, par exemple), signale la présence éventuelle de tensions 
électriques dangereuses.

RISQUE DE 
BRÛLURE RISQUE DE BRÛLURE : l’étiquette ci-contre, placée sur ou à l’intérieur de l’équipement 

(variateur ou moteur, par exemple), indique que certaines surfaces peuvent atteindre des 
températures particulièrement dangereuses.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Environnement et armoire de protection
Les recommandations suivantes doivent être respectées concernant 
l’environnement et la protection de cet équipement.

ATTENTION Cet équipement est prévu pour être utilisé dans des applications soumises à des surtensions 
de Catégorie II (selon la norme CEI 60664-1) et jusqu’à une altitude de 2 000 m sans 
déclassement.
Cet équipement fait partie des équipements industriels de Groupe 1, Classe A selon
la norme CEI/CISPR 11. Si les précautions adaptées ne sont pas prises, il peut se produire des 
problèmes de compatibilité électromagnétique dans les environnements résidentiels et 
autres, en raison de perturbations conduites ou rayonnées.
Cet équipement est livré dans un boîtier fermé. Il ne nécessite pas d’être monté dans une 
enceinte de protection supplémentaire lorsqu’il est utilisé dans des lieux compatibles avec 
ses caractéristiques d’étanchéité, telles qu’indiquées au chapitre Caractéristiques de ce 
document. 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.
En plus de cette publication, reportez-vous aux documents :
 « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines », publication 1770-4.1, 

pour de plus amples informations sur les exigences d’installation.

 Normes NEMA 250 et CEI 60529, selon le cas, pour obtenir une description des degrés 
de protection fournis par les différents types d’armoires.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Prévention des décharges électrostatiques
Respecter les recommandations suivantes pour la manipulation de cet 
équipement.

ATTENTION Cet équipement est sensible aux décharges électrostatiques qui peuvent provoquer des 
dégâts internes et affecter son fonctionnement normal. Respectez les procédures suivantes 
pour sa manipulation :
 touchez un objet mis à la terre pour vous décharger de toute électricité statique 

potentielle ;
 portez un bracelet antistatique agrée ;
 ne touchez pas les connecteurs ou les broches des cartes de composants 

électroniques ;
 ne touchez pas aux composants du circuit à l’intérieur de l’équipement ;
 si possible, utilisez un poste de travail antistatique ;
 stockez l’équipement dans son emballage antistatique spécial lorsqu’il n’est pas 

utilisé.
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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A propos du Bloc d’interface EtherNet/IP RFID 13,56 MHz
Le bloc d’interface EtherNet/IP est un module d’E/S 24 V c.c. qui communique 
via EtherNet/IP. Il offre au total deux ports d’interface RFID et deux ports 
configurables. Les boîtiers scellés IP65, IP67 et IP69K de ces modules ne 
nécessitent pas de montage en armoire. Il est à noter cependant que des 
caractéristiques d’environnement autres qu’IP65, IP67 ou IP69K peuvent 
nécessiter une enceinte de protection adaptée supplémentaire. Les connecteurs 
d’E/S sont de type M12 étanches.

Les réseaux EtherNet/IP utilisent des technologies de communication réseau 
évoluées, le mode « producteur/consommateur » par exemple, afin d’améliorer 
le fonctionnement et le débit du réseau.

Bloc d’interface EtherNet/IP RFID haute fréquence 13,56 MHz
Terre fonctionnelle (1)

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

LED d’état

Sélecteurs 
d’adresse de station

Interface transmetteur
RFID M12

Interface transmetteur
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connecteur
d’entrée M12

Connecteur de sortie M12 
(IPS12, IPD22)

Connecteur d’entrée M12 
(IPD22A)

Alimentation auxiliaire
(Entrée mâle M12 à 4 broches)

Alimentation auxiliaire
(Dérivation femelle 
M12 à 4 broches)

(1) Un raccordement de terre fonctionnelle permet de relier le circuit de communication EtherNet/IP du bloc 
d’E/S à la terre afin d’atténuer l’effet des parasites sur le réseau. Reportez-vous à Connecteurs 
EtherNet/IP, page 11 pour les connexions.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Description des références
Voir le tableau pour la description des références de modules.

Installation du module
Se reporter aux paragraphes suivants pour l’installation du module :

 Réglage de l’adresse réseau (Page 7) ;
 Montage du module (Page 8) ;
 Connexion des E/S, du réseau et des câbles auxiliaires au bloc d’interface 

EtherNet/IP (Page 9).

Référence Ports d’interface Entrées Sorties
Connecteur 
réseau

Alimentation 
auxiliaire

56RF-IN-IPS12 1 émetteur-récepteur 1 1

Deux D-code / 
M12

Deux Mini / 
4 broches56RF-IN-IPD22 2 émetteurs-récepteurs 1 1

56RF-IN-IPD22A 2 émetteurs-récepteurs 2 –
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Réglage de l’adresse réseau
Le bloc d’E/S est livré avec les sélecteurs rotatifs d’adresse réseau réglés sur 999 et 
DHCP activé. Pour modifier l’adresse réseau, vous pouvez utiliser l’une des 
méthodes suivantes :

 ajuster les sélecteurs sur le devant du module ;
 utiliser un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tel 

que BootP/DHCP de Rockwell Automation ;
 récupérer l’adresse IP à partir de la mémoire non volatile.

Le bloc d’E/S lit en premier les sélecteurs pour déterminer s’ils sont réglés sur 
une valeur valable. Pour configurer l’adresse réseau, réglez les trois sélecteurs 
situés sur le devant du module (voir la figure ci-dessous). Utilisez un petit 
tournevis plat pour tourner les sélecteurs. Alignez la petite encoche du sélecteur 
sur la valeur que vous souhaitez utiliser. Les réglages possibles sont compris 
entre 001 et 254.

Exemple d’adresse réseau

Cet exemple montre 
l’adresse réseau réglée 
sur 163.

44233

Lorsque les sélecteurs sont réglés sur une valeur valable, l’adresse IP du bloc d’E/S 
est de la forme 192.168.1.xxx (dans laquelle xxx représente le nombre configuré 
avec les sélecteurs). L’adresse de masque de sous-réseau du bloc d’E/S est 
255.255.255.0 et l’adresse de passerelle est réglée sur 0.0.0.0. Lorsque le bloc 
d’E/S utilise l’adresse réseau réglée au moyen des sélecteurs, aucun nom d’hôte 
n’est attribué au bloc d’E/S ou n’utilise de serveur de nom de domaine.

Si les sélecteurs sont réglés sur une valeur incorrecte (par exemple 000 ou une 
valeur supérieure à 254, à l’exception de 888), le bloc d’E/S vérifie si le DHCP est 
actif. Si le DHCP est actif, le bloc d’E/S demande une adresse au serveur DHCP 
connecté. Le serveur DHCP attribue également les autres paramètres du 
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011



8    Bloc d’interface EtherNet/IP RFID haute fréquence 13,56 MHz 
protocole TCP (Transport Control Protocol – protocole de contrôle de 
transmission).

Si le DHCP n’est pas actif, le bloc d’E/S utilise l’adresse IP (ainsi que les autres 
paramètres TCP configurables) stockée dans la mémoire non volatile.

Montage du module
Deux jeux de trous de fixation sont utilisés pour monter le module directement 
sur un panneau ou une machine. Ces trous de fixation acceptent des vis à tête 
cylindrique large N° 8 (M4). Le couple de serrage nominal est de 1,13 Nm.

Dimensions du produit
Se reporter aux dimensions approximatives indiquées sur les dessins ci-dessous 
pour préparer le montage des modules.

37
(1,46)

179
(7,05)

169
(6,64)

43,25
(1,7)

19,8
(0,78)

166,5
(6,56)

27
(1,06)
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Montage du module dans des zones soumises à de fortes vibrations

Si vous devez installer un module dans une zone soumise à des chocs ou des 
vibrations, il est recommandé d’utiliser une rondelle plate et une rondelle 
Grower sur chaque vis pour le montage. Assemblez la rondelle plate et la rondelle 
Grower comme indiqué sur l’illustration ci-dessous. Serrez les vis de fixation à un 
couple de 1,13 Nm.

Montage dans une zone soumise à de fortes vibrations

Rondelle
d’arrêt

Rondelle
plate

Raccordement des E/S, du réseau et des câbles auxiliaires au bloc d’interface 
EtherNet/IP

Le bloc d’interface EtherNet/IP possède des connecteurs type Micro à 5 broches 
pour les E/S et l’interface RFID. Nous fournissons des capuchons pour 
obturer les connecteurs inutilisés de votre module. Connectez les cordons à 
raccordement rapide que vous avez choisis pour votre module aux ports 
appropriés.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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1 2

4

5

3

Connecteur d’entrée type Micro 5 broches, femelle

(connecteur vu de face)
Le brochage de l’entrée est le suivant :
Broche 1 Tension du détecteur
Broche 2 Inutilisée
Broche 3 Retour
Broche 4 Entrée TOR
Broche 5 Inutilisée (blindage)44807

Connecteurs d’E/S

 

1 2

4

5

3

Connecteur de sortie type Micro 5 broches, femelle

(connecteur vu de face)
Le brochage de la sortie est le suivant :
Broche 1 Inutilisée
Broche 2 Inutilisée
Broche 3 Retour
Broche 4 Sortie TOR
Broche 5 Inutilisée (blindage)44807

 

1 2

4

5

3

(connecteur vu de face)
Le brochage du RFID est le suivant :
Broche 1 Tension du détecteur
Broche 2 Données +
Broche 3 Retour
Broche 4 Données -
Broche 5 Inutilisée (blindage)44807

Interface de l’émetteur-récepteur RFID
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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4

2

3 1

5

Connecteur réseau type D-Code M12, femelle

(connecteur vu de face)
Broche 1 M12_Tx+
Broche 2 M12_Rx+
Broche 3 M12_Tx-
Broche 4 M12_Rx-
Broche 5 Terre fonctionnelle du blindage du corps du 
connecteur

44808

Connecteurs EtherNet/IP

  

IMPORTANT Pour le raccordement au connecteur réseau D-Code M12 femelle vous pouver utiliser 
des connecteurs non blindés en polyamide de taille réduite, réf. 1585D-M4DC-H ou 
des connecteurs blindés avec corps en zinc moulé de plus grande taille, 
réf. 1585D-M4DC-SH. 

IMPORTANT Utiliser des câbles à deux paires torsadées CAT5E UTP ou STP.

ATTENTION Vérifiez que tous les connecteurs et capuchons sont solidement serrés pour assurer 
l’étanchéité des connexions contre les fuites et maintenir la conformité à l’indice de 
protection du boîtier.

Broche D-Code 
M12

Couleur du fil Signal Broche RJ45 
modulaire 8-voies

1 Blanc-orange TX+ 1
2 Blanc-vert RX+ 3
3 Orange TX- 2
4 Vert RX- 6
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Opérations de configuration
Terre fonctionnelle (1)

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

LED d’état

Sélecteurs 
d’adresse de station

Interface transmetteur
RFID M12

Interface transmetteur
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connecteur
d’entrée M12

Connecteur de sortie M12 
(IPS12, IPD22)

Connecteur d’entrée M12 
(IPD22A)

Alimentation auxiliaire
(Entrée mâle M12 à 4 broches)

Alimentation auxiliaire
(Dérivation femelle 
M12 à 4 broches)

Se reporter au catalogue « On-Machine Connectivity » pour connaître les 
câbles et cordons proposés par Rockwell Automation ou utiliser les outils de 
configuration disponibles sur www.ab.com/e-tools/.

Câbles d’alimentation auxiliaire
Raccordez un connecteur Micro 4 broches femelle à la prise Micro 4 broches 
mâle, comme illustré ci-dessous. La prise femelle est utilisée pour le branchement 
de l’alimentation en cascade vers un autre dispositif. L’intensité de cette 
connexion d’alimentation est limitée à 4 A. Lorsque le raccordement en cascade 
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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(4) Sortie d’alimentation -(3) Alimentation du module -

(1) Sortie d’alimentation +

(2) Alimentation du module +

(4) Sortie d’alimentation -
(3) Alimentation du module -

(1) Sortie d’alimentation +

(2) Alimentation du module +

Femelle

Mâle

est utilisé, le nombre maximum de blocs d’interface pouvant être connectés est 
défini par la somme des consommations électriques des différents blocs.

Le schéma de brochage des connecteurs d’alimentation auxiliaire est indiqué 
ci-dessous :

L’alimentation du port de sortie est séparée de celle des autres parties du bloc 
d’interface. Cela permet au dispositif de sortie d’être isolé, tout en conservant 
l’alimentation des émetteurs-récepteurs, du port d’entrée et de la connexion 
EtherNet/IP. Lorsque la sortie est raccordée à la partie sécurité d’un système de 
commande de machine, un actionneur pourra être isolé alors que ses 
informations de diagnostic resteront disponibles pour le système.

IMPORTANT L’alimentation doit d’abord être raccordée au connecteur mâle. Ne pas connecter 
l’alimentation au connecteur femelle en laissant le connecteur mâle non raccordé. Les 
broches du connecteur mâle ont une tension de court-circuit de 24 V c.c.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Interprétation des voyants DEL
Ce module dispose des voyant suivants :

 état du réseau, du module et de la liaison EtherNet/IP ;
 voyant d’alimentation auxiliaire ;
 état des E/S individuelles (entrée et sortie).  

Voyant d’état des modules

Etat Description

DEL d’état 
du module

Eteinte Dispositif hors tension

Vert clignotant En attente

Vert fixe Fonctionnement normal du dispositif

Rouge clignotant Défaut récupérable

Rouge fixe Défaut irrécupérable – peut nécessiter
le remplacement du dispositif

Terre fonctionnelle (1)

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

Connecteur D-Code
M12 Ethernet/IP

LED d’état

Sélecteurs 
d’adresse de station

Interface transmetteur
RFID M12

Interface transmetteur
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connecteur
d’entrée M12

Connecteur de sortie M12 
(IPS12, IPD22)

Connecteur d’entrée M12 
(IPD22A)

Alimentation auxiliaire
(Entrée mâle M12 à 4 broches)

Alimentation auxiliaire
(Dérivation femelle 
M12 à 4 broches)
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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DEL d’état 
du réseau

Eteinte Le dispositif n’est pas initialisé ou le module n’a pas 
d’adresse IP

Vert clignotant Le dispositif n’a pas de connexions CIP
Le dispositif a une adresse IP, mais aucune
connexion CIP n’est établie

Vert fixe Le dispositif est en ligne, il possède une adresse IP
et des connexions CIP sont établies

Rouge clignotant Une ou plusieurs connexions sont en dépassement de 
temps

Rouge fixe Le module a détecté que son adresse IP est déjà 
utilisée

DEL des 
liaisons 
Link1 et 
Link2

Eteinte Aucune liaison n’est établie

Vert fixe Liaison établie à 100 Mb/s sur le port indiqué

Vert clignotant Activité de la liaison à 100 Mb/s présente sur le port 
indiqué

Jaune fixe Liaison établie à 10 Mb/s sur le port indiqué

Jaune clignotant Activité de la liaison à 10 Mb/s présente sur le port 
indiqué

Etat ali-
mentation 
auxiliaire

Eteinte Absence d’alimentation

Vert fixe Communication

DEL d’état 
du module 
émetteur-
récepteur

Vert Sous tension

Eteinte Absence d’alimentation

DEL 
lecture/
écriture de 
l’émetteur-
récepteur

Vert fixe Fonctionnement normal

Vert clignotant (intervalles 
courts)

Communication en cours

Orange clignotant (intervalles 
courts)

Détection d’étiquette

Rouge clignotant (intervalles 
longs)

Erreur de communication

Vert clignotant (intervalles 
longs)

Absence d’étiquette

Voyant d’état des modules

Etat Description
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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DEL des 
E/S

Eteinte E/S désactivées

Jaune fixe E/S activées

IMPORTANT Le voyant d’état du module clignote en rouge et vert pendant 30 s au maximum
lorsque le module effectue son POST (Power-On Self Test – auto-test à la mise sous 
tension).

Voyant d’état des modules

Etat Description
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Caractéristiques
Entrées des blocs d’interface EtherNet/IP 56RF-IN-IPS12, 56RF-IN-IPD22 et 56RF-IN-IPD22A

Caractéristique Valeur

Nombre d’entrées 2 – 56RF-IN-IPD22A
1 – tous les autres modules

Type d’entrée NPN, 24 V c.c.

Tension, entrée à l’état désactivée, 
max.

5 V c.c.

Tension, entrée à l’état activée, 
max.

30 V c.c.

Tension, entrée à l’état activée, 
nom.

24 V c.c.

Tension, entrée à l’état activée, 
min.

11 V c.c.

Intensité, entrée à l’état 
désactivée, max.

1,5 mA sous 5 V c.c.

Intensité, entrée à l’état activée, 
max.

5 mA sous 30 V c.c.

Tension, source détecteur, max. 30 V c.c.

Tension, source détecteur, min. 10 V c.c.

Temps de réponse de l’entrée
ON à OFF
OFF à ON


0 à 16 000 s

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolement de base, entrées et 
alimentation détecteur vers réseau
Type sans isolation entre les entrées individuelles ou entre les 
voies du réseau, testé à 707 V c.c. pendant 60 s.

Sorties des blocs d’interface EtherNet/IP 56RF-IN-IPS12 et 56RF-IN-IPD22

Caractéristique Valeur

Nombre de sorties 1

Type de sortie PNP, 24 V c.c.

Chute de tension, sortie à l’état 
activée, max.

0,5 V c.c.

Tension de blocage hors pointes, 
min.

30 V c.c.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Tension, sortie à l’état activée, 
max.

30 V c.c.

Tension, sortie à l’état activée, min. 11 V c.c.

Tension, sortie à l’état activée, 
nom.

24 V c.c.

Intensité, sortie à l’état activée, 
max.

0,5 A

Courant de fuite, sortie à l’état 
désactivée, max.

50 A

Surintensité instantanée par sortie, 
max.

1,2 A pendant 10 ms, reproductible toutes les 2 s.

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolement de base, entrées et 
alimentation détecteur vers réseau
Type sans isolation entre les sorties individuelles, ou entre les 
sorties signal et alimentation,ou entre les voies du réseau, testé à 
707 V c.c. pendant 60 s.

Caractéristiques RFID des blocs d’interface EtherNet/IP 56RF-IN-IPS12 et 56RF-IN-IPD22

Caractéristique Valeur

Tension 24 V c.c. (–20…+10 %)

Intensité de sortie par port RFID, 
max.

100 mA sous 24 V c.c.

Caractéristiques générales

Caractéristique Valeur

Tension, alimentation auxiliaire 24 V c.c. (–20…+10 %)

Intensité auxiliaire par module, max. 4 A

Intensité de sortie par transmetteur RFID, max. 100 mA sous 24 V c.c.

Intensité d’alimentation de dispositif de sortie 
par port d’E/S, max.

0,5 A sous 30 V

Intensité d’alimentation de dispositif d’entrée 
par port d’E/S, max.

5 mA sous 30 V

Sorties des blocs d’interface EtherNet/IP 56RF-IN-IPS12 et 56RF-IN-IPD22

Caractéristique Valeur
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Vitesse de transmission EtherNet/IP
10/100 Mb/s
Full ou half-duplex
100 mètres par segment

Voyants DEL Etat du module – rouge/vert
Etat du réseau – rouge/vert
Etat de la liaison – vert/jaune
Alimentation auxiliaire – vert
DEL d’E/S – jaune

Dimensions (H x L x P), approx. 179 x 37 x 43,25 mm

Poids, approx. 0,2 kg

Indice de protection du boîtier IP67 et IP69K

Catégorie de câblage(1) 1 – sur les ports de signal
1 – sur les ports d’alimentation
1 – sur les ports de communication

(1) Ces informations sur la catégorie des conducteurs sont destinées à vous permettre de planifier votre 
câblage. Voir la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques environnementales

Caractéristique Valeur

Température, en 
fonctionnement

CEI 60068-2-1/2, Essai Ad/Bd
Froid : –20 °C
Chaleur sèche : 60 °C
Gradient : 1 °C/min.
Durée : 33,6 h avec tests d’isolation

Température, stockage CEI 60068-2-1/2, Essai Ad/Bd
Froid : –40 °C
Chaleur sèche : 85 °C
Gradient : 1 °C/min.
Durée : 33,6 h. avec tests d’isolation

Humidité relative CEI 60068-2-30, Essai Db
Plage du cycle de température : 20–60–20 °C
Plage du cycle d’humidité : 80…95 % sans condensation

Résistance aux vibrations CEI 60068-2-6
Plage de fréquences : 10…500 Hz
Accélération: 5 G
Amplitude : 0,762 mm. (crête à crête)
Durée : Taux de balayage une octave par minute
Nombre de balayages : 10
Montage vertical

Caractéristiques générales

Caractéristique Valeur
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Tenue aux chocs en 
fonctionnement

CEI 60068-2-27
Accélération : 30 G, 11 ms
Montage vertical

Tenue aux chocs hors 
fonctionnement

CEI 60068-2-32, Essai Ea
Accélération : 50 G, 11 ms
Montage vertical

Émissions CEI 61000-6-4, (CISPR11)
Classe A

Sensibilité aux décharges 
électrostatiques
(Critère de performance B)

CEI 61000-4-2
Indirecte (avec élément de couplage) : Décharge +/–6 kV par contact
Directe (sur « points de contact initial ») : Décharge +/–6 kV par contact ; 
+/–8 kV dans l’air

Immunité aux champs 
électromagnétiques 
rayonnés
(Critère de performance A)

CEI 61000-4-3, ENV50204
80…1 000 MHz : 10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz à 80 % de MA
1…2 GHz : 10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz à 80 % de MA
Impulsion 900 MHz : 10 V/m avec impulsion de 200 Hz à 50 % et 100 % 
de MA
Impulsion 1,89 GHz : 10 V/m avec impulsion de 200 Hz à 50 % et 100 % 
de MA
2…2,7 GHz : 1 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz à 80 % de MA

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en 
salves
(Critère de performance B)

CEI 61000-4-4
Ports DLR : +/–3 kV, injection par pince à 5 kHz pendant 5 min.
Alimentation module et de sortie : +/–3 kV, injection par pince à 5 kHz 
pendant 5 min.
E/S TOR : +/–3 kV, injection par pince à 5 kHz pendant 5 min.
E/S analogiques : +/–3 kV, injection par pince à 5 kHz pendant 5 min.
Mise à la terre : +/–3 kV, injection par pince à 5 kHz pendant 5 min.

Immunité aux surtensions 
instantanées
(Critère de performance B)

CEI 61000-4-5
Ports DLR : +/–2 kV en mode commun à 2 ohms
Alimentation module et de sortie : +/–2 kV en mode commun à 
12 ohms ; +/–2 kV en mode différentiel à 2 ohms
E/S TOR blindées : +/–2 kV en mode commun à 2 ohms
E/S analogiques blindées : +/–2 kV en mode commun à 2 ohms

Immunité aux perturbations 
conduites et rayonnées
(Critère de performance A)

Ports DLR, alimentation du module, alimentation de sortie, E/S TOR et 
E/S analogiques
150 kHz…80 MHz, injection CDN
10 V avec signal sinusoïdal 1 kHz à 80 % de MA

Caractéristiques environnementales

Caractéristique Valeur
Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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Homologations

Marquage de 
conformité(1)

(1) Pour consulter les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez 
sur le lien « Product Certification » sur le site http://www.ab.com.

CE

EtherNet/IP

 

Normes de référence

Directive CEM 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique) de 
l’Union européenne, conformité aux normes :
EN 61326-1 : Matériels électriques de mesure, de commande et de 
laboratoire, prescriptions industrielles
EN 61000-6-2 : Immunité en milieu industriel
EN 61000-6-4 : Rayonnement en milieu industriel
EN 61131-2 : Automates programmables (Article 8, Zones A & B)

Test de conformité ODVA aux spécifications Ethernet/IP.
Numéro de publication  10000181820 – Septembre 2011
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Notes :
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Assistance Rockwell Automation
Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses 
produits. 
Sur le site http://www.rockwellautomation.com/support/, vous trouverez des manuels techniques, une 
foire aux questions, des notes techniques et des profils d’application, des exemples de code et des liens 
vers des mises à jour de logiciels (service packs). Vous y trouverez également la rubrique « My 
Support », 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 
TechConnectSM. Pour de plus amples informations, contactez votre distributeur ou votre représentant 
Rockwell Automation, ou allez sur le site http://www.rockwellautomation.com/support/.

Aide à l’installation
En cas de problème dans les 24 heures suivant l’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 produit.

Procédure de retour d’un nouveau produit
Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir leur parfait fonctionnement à leur sortie 
d’usine. Cependant, si votre produit ne fonctionne pas et doit être retourné, suivez les procédures 
ci-après.

Commentaires sur la documentation 
Vos commentaires nous aident à mieux répondre à vos besoins en matière de documentation. Si vous 
avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, merci de remplir le formulaire de la 
publication RA-DU002 disponible à l’adresse http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, ArmorBlock et TechConnect sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation, Inc.

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

Pour les États-Unis ou le Canada 1.440.646.3434

Pour les autres pays Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur la page 
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, ou contactez 
votre représentant Rockwell Automation.

Pour les États-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.

Numéro de publication 10000181820 – Septembre 2011
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