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Informations importantes destinées à l’utilisateur
Lire ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes relatifs à l’installation, la configuration et le 
fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la maintenance du produit. 
Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de l’installation et du câblage, en plus des exigences relatives à 
toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.

Les opérations telles que l’installation, la mise au point, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et la 
maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.

Si cet équipement est utilisé d’une façon non prévue par le fabricant, la protection qu’il fournit peut être altérée.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages indirects 
ou consécutifs 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 de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en compte.

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de dangers spécifiques.

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 : 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 ce danger et 
à en discerner les conséquences.

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

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.

RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de 
commande de moteur, par ex.) indique qu’un arc électrique peut se produire et provoquer des blessures graves 
pouvant être mortelles. Le personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et 
observer TOUTES les exigences réglementaires relatives à la sécurité au travail et à l’utilisation de l’équipement 
de protection individuelle (EPI).
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015



Ordinateurs industriels pour environnements dangereux     3
Précautions à prendre pour l’installation
Avant d’installer l’ordinateur, lisez et respectez les précautions suivantes.

Environnement et armoire de protection

Directives de l’Union européenne
Cet ordinateur est conforme aux directives de l’Union européenne lorsqu’il est installé dans les 
pays de l’Union européenne ou de l’AEE et porte le marquage CE. Un exemplaire de la 
déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.rockwellautomation/certification.

Pour être conforme aux normes EN 55022 et EN 55024, utilisez les types de câble suivants.

ATTENTION : 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 mètres (6561 pieds) sans déclassement.

Cet équipement fait partie des équipements industriels du Groupe 1, Classe A selon la publication 22 de la 
CEI/CISPR. Si des précautions particulières ne sont pas prises, la compatibilité électromagnétique peut poser 
problème dans d’autres environnements, en raison de perturbations par conduction et par rayonnement.

Cet équipement est fourni en tant qu’équipement de type « ouvert ». L’ordinateur 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’accès 
à l’intérieur de l’armoire ne doit être possible qu’à l’aide d’un outil. 

Tous les ordinateurs avec écran 6181X-12 sont fournis avec un boîtier étanche satisfaisant aux exigences des 
normes NEMA, UL Type et CEI, à condition d’être montés sur un panneau ou dans une armoire de classification 
équivalente. 

En plus de cette publication, consultez :

• la publication 1770-4.1 « Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation industrielle », 
pour d’autres critères supplémentaires d’installation ;

• les normes NEMA 250, UL 50 et CEI 60529, selon le cas, pour des explications sur les niveaux de 
protection assurés par les différents types d’armoire.

ATTENTION : Pour assurer la conformité aux normes EN 55022 et EN 55024, tous les câbles d’E/S doivent 
avoir une longueur inférieure à 30 m et être exclusivement utilisés à l’intérieur. Ces câbles ne doivent sortir 
des bâtiments en aucun point et ne peuvent pas être directement reliés à des câbles à l’extérieur du bâtiment.

Type de câble Caractéristique requise Type de câble Caractéristique requise

LAN Blindé ou Non blindé DP Câble

USB Câble VGA Câble

Port série RS-232 Câble Alimentation c.c Non blindé

DVI Câble
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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Environnements dangereux
Cet équipement peut être utilisé dans ces catégories d’environnements.

Modèle 
d’ordinateur

Référence Nos. Région Classification Température 
admissible

Sans écran(1)

(1) Ce qui suit s’applique uniquement aux modèles sans écran dans des applications ATEX et IECEx :
Table des limitations (U)
Pour EPL Gc, l’ordinateur industriel doit être complètement installé dans une armoire répondant au minimum aux exigences de niveau de 

protection IP54 et utilisé dans un environnement ne dépassant pas un niveau de pollution 2. Pour EPL Dc, une protection minimale de IP6x est 
requise. De plus, l’armoire doit également satisfaire aux exigences des normes EN/CEI 60079-0: 2012/2011, EN/CEI 60079-15: 2010 et 
EN/CEI 60079-31: 2014/2013 en vigueur relatives aux armoires.

Les ports USB ne doivent pas être utilisés si l’environnement n’est pas classé non dangereux. Tous les autres ports ou connexions ne doivent pas être 
déconnectés sauf si l’environnement est classé non dangereux.
L’utilisateur est invité à se référer à la publication 6181X-UM001, Industrial Computers for Hazardous Locations User Manual, pour l’installation 
de l’ordinateur industriel.

6181X-NPXPDC, 
6181X-NPW7DC

États-Unis Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 70 °C(3)

(-4 °F < Ta < 158 °F)Classe I, Zone 2, IIC, T4

Canada Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D T4

Classe I, Zone 2, IIC, T4

Europe ATEX II 3 GD, Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

International/
IECEx

Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

Écran (12")(2)

(2) Ce qui suit s’applique uniquement aux modèles avec écran dans des applications ATEX et IECEx : 
Conditions spéciales requises pour une utilisation sûre (X)
Pour EPL Gc, l’ordinateur industriel doit être installé sur la paroi d’une armoire répondant au minimum aux exigences de niveau de protection IP54 

et utilisé dans un environnement ne dépassant pas un niveau de pollution 2. Pour EPL Dc, une protection minimale de IP6x est requise. De plus, 
l’armoire doit également satisfaire aux exigences des normes EN/CEI 60079-0: 2012/2011, EN/CEI 60079-15: 2010 et EN/CEI 60079-31: 
2014/2013 en vigueur relatives aux armoires.

La température en fonctionnement dans l’armoire dans laquelle un modèle avec écran 6181X-12T est installé ne doit pas dépasser 70 °C, compte 
tenu de toute la chaleur générée par d’autres sources de chaleur au sein de la même armoire.

Les ports USB ne doivent pas être utilisés si l’environnement n’est pas classé non dangereux. Tous les autres ports ou connexions ne doivent pas être 
déconnectés sauf si l’environnement est classé non dangereux.
L’utilisateur est invité à se référer à la publication 6181X-UM001, Industrial Computers for Hazardous Locations User Manual, pour l’installation 
de l’ordinateur industriel.

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

États-Unis Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 55 °C
 (côté écran)

-20 °C < Ta < 70 °C 
 (arrière)(3)

(3) L’ordinateur sans écran entier et l’arrière de l’ordinateur avec écran doivent être montés dans un emplacement à accès restreint.

Classe I, Zone 2, IIC, T4

Canada Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D T4

Classe I, Zone 2, IIC, T4

Europe ATEX II 3 GD, Ex nA nC IIC T4 Gc, 
Ex tc IIIC T135° Dc

International/
IECEx

Ex nA nC IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T135 °C Dc
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La mise en garde suivante s’applique quand l’équipement est utilisé dans un environnement 
dangereux.

Surfaces chaudes

Emplacement à accès restreint
Les emplacements à accès restreint pour l’équipement doivent répondre à ces conditions :

• L’accès est limité au personnel de service ou aux utilisateurs qui ont été informés des 
raisons justifiant les restrictions appliquées à une zone et sur les précautions éventuelles 
qui doivent être prises.

• L’accès n’est possible qu’en utilisant un outil, un verrou et une clé, ou d’autres moyens de 
sécurité, et est contrôlé par l’autorité responsable du site.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION

• La substitution de composants peut rendre cet équipement impropre à une utilisation dans des 
environnements dangereux.

• Ne déconnectez pas l’équipement sans vous être assurés que l’alimentation est coupée ou que 
l’environnement est classé non dangereux.

• Ne connectez ou déconnectez pas des composants sans vous être assurés que l’alimentation est coupée.

• L’équipement périphérique utilisé doit être approprié à l’emplacement dans lequel il est utilisé.

• Aux États-Unis, tout le câblage doit être conforme aux méthodes de câblage Classe I, Division 2 de 
l’Article 501 du National Electrical Code (Code électrique américain), et en conformité avec l’autorité 
compétente. Voir Schéma de commande pour périphériques USB, page 6 pour les paramètres de circuit 
acceptables dans les applications Classe I, Division 2. 

• Au Canada tout le câblage doit être conforme à l’article 18-1J2 du Code canadien de l’électricité, et en 
conformité avec l’autorité compétente.

• Pour les applications en Zone 2 Europe et IECEx :

– Une limite transitoire doit être fournie dans l’application pour limiter les surtensions transitoires 
au maximum à 40 % au-dessus de la tension appliquée.

– Les ordinateurs sans écran doivent être montés dans un environnement classé pollution niveau 2 
et entièrement montés dans une armoire classée au minimum IP54.

– N’utilisez pas les ports USB à moins que la zone ne soit connue pour être non dangereuse.

• Pour la Zone 2 Europe (gaz) et applications IECEx, les ordinateurs avec écran doivent être installés dans 
un environnement de pollution niveau 2 et montés à travers la paroi ou la porte d’une armoire classée 
au minimum IP54. 

• Pour la Zone 22 Europe (poussières) et applications IECEx, les ordinateurs avec écran doivent être 
installés dans un environnement de pollution niveau 2 et montés à travers la paroi ou la porte d’une 
armoire classée au minimum IP6x. Les ordinateurs avec écran sont compatibles avec les armoires 
classées jusqu’à IP66.

• Ces appareils doivent être correctement reliés à la terre dans l’application finale en utilisant la borne de 
terre prévue sur le châssis de l’ordinateur.

ATTENTION : Lorsqu’ils sont utilisés au-dessus de 50 °C, l’arrière des ordinateurs avec écran et les ordinateurs 
sans écran complets doivent être installés dans un emplacement à accès restreint.
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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Schéma de commande pour périphériques USB

Paramètres de circuit requis dans Classe I, Division 2 et Zone 2

Le schéma de commande suivant est fourni en accord avec le National Electrical Code, 
Article 500 (Classe I, Zone 2, Groupe IIB, et Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D).

Paramètre Valeur Définition de paramètre

Voc (USB) 5,25 V c.c. Tension de circuit ouvert du port USB de l’hôte.
La tension nominale maximale appliquée, Vmax (périphérique), de chaque périphérique doit être 
supérieure ou égale à Voc (USB).
Vmax (périphérique) > VOC (USB), selon le cas

Isc (USB) 950 mA Courant maximal en sortie du port USB de l’hôte.
Le courant maximum, I max (périphérique), auquel chaque périphérique USB peut être soumis doit être 
supérieur ou égal à Isc (USB).
Imax (périphérique) > Isc (USB)

Ca (USB) 20 μF Cette valeur est la capacitance totale maximale qui peut être connectée à chaque port USB. La 
capacitance totale de chaque périphérique USB et de son câble ne doit pas dépasser la valeur 
indiquée.
La capacitance totale maximum, Ci (périphérique), et la capacitance du câble de chaque périphérique 
USB prises séparément doivent être inférieures ou égales à Ca (USB).
Ci (périphérique) + Ccâble < Ca (USB)

La (USB) 3,11 μH Cette valeur est l’inductance totale maximale qui peut être connectée à chaque port USB. 
L’inductance totale de chaque appareil périphérique et de son câble associé ne doit pas dépasser la 
valeur indiquée.
L’inductance totale maximale, Li (périphérique), et l’inductance du câble de chaque périphérique USB 
pris séparément doivent être inférieures ou égales à La (USB).
Li (périphérique) + Lcâble < La (USB)

Port USB Équipement périphérique USB

Port USB Équipement périphérique USB

Port USB Équipement périphérique USB

Port USB Équipement périphérique USB

Produit hôte 6181X

Câblage externe non incendiaire 
d’appareillage associé

Câblage externe non incendiaire 
d’appareillage
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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Informations sur les applications

Coordonner les paramètres du circuit de l’appareil câblé associé pour une utilisation dans des 
environnements dangereux avec le produit hôte, de telle sorte que leur combinaison reste non 
incendiaire. Les ordinateurs 6181X et les périphériques USB doivent être traités de cette 
manière. 

Les paramètres de circuit des ports USB des ordinateurs 6181X sont indiqués dans le tableau 
précédent. Les ordinateurs 6181X offrent quatre ports USB alimentés séparément.

Les périphériques USB et leur câblage associé doivent avoir des paramètres de circuit
avec les limites indiquées dans le tableau de la section Schéma de commande pour périphériques 
USB, page 6, pour qu’ils restent non incendiaires lorsqu’ils sont utilisés avec les ports USB des 
ordinateurs 6181X.

Pour la comparaison de Ca(USB), utilisez la capacité de chaque périphérique individuel USB 
connecté, Ci(périphérique), et son câble associé, Ccâble.

Si la capacitance et l’inductance du câble ne sont pas connues, les valeurs suivantes
peuvent être utilisées :

Ccâble = 197 μF/m

Lcâble = 0,7 μH/m
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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Cette page est laissée vierge intentionnellement.
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Options de l’ordinateur
Ce tableau récapitule les options disponibles sur les ordinateurs industriels avec écran intégré. 
Vous trouverez un résumé comparatif des fonctionnalités des ordinateurs sous Caractéristiques 
techniques, page 34.

Le tableau suivant présente les accessoires disponibles pour les ordinateurs industriels avec écran 
intégré conçus pour des environnements dangereux.

Vous pouvez visualiser la liste actuelle des accessoires disponibles sur le site Internet de 
Rockwell Automation : http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Systèmes d’exploitation

Les systèmes d’exploitation suivants sous licence Microsoft sont disponibles :

• Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1

• Windows XP Professionnel, Service Pack 3

Ordinateur sous système d’exploitation Windows XP Professionnel

• Aucune mise à jour du système d’exploitation n’a été appliquée à l’image de l’usine au-delà 
du Service Pack 3.

• Le répertoire source I386 pour Microsoft Windows, qui se trouve sur le lecteur système 
dans le répertoire racine, C:\I386, permet d’ajouter et de supprimer des composants 
Windows.

Ces ordinateurs disposant de lecteurs à semi-conducteurs ne contiennent pas de 
partition de récupération. Si de l’espace supplémentaire est nécessaire sur le lecteur, 
procédez comme suit :

Référence No. Modèle Série Taille 
d’écran

Dalle tactile Système 
d’exploitation 
Windows

6181X-NPXPDC NDM G – – XP Professionnel SP3

6181X-12TPXPDC 1200P 12,1" Résistive

6181X-NPW7DC NDM – – 7 Professionnel 32 bits 
SP16181X-12TPW7DC 1200P 12,1" Résistive

Référence No. Description

6189X-MCLPS Colliers de fixation de rechange (10)

6189X-4GDDR2 4 Go RAM

6189V-CFSSD16GB Carte CompactFlash 16 Go
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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a. Copiez le répertoire I386 sur un support externe.
b. Supprimez le répertoire I386 de C:\I386 pour libérer 400 Mo.

Ces lecteurs à semi-conducteurs sont personnalisés de sorte à adapter leurs propriétés uniques 
comme suit :

• Pas de fichier d’échange

• La restauration du systèmes est désactivée par défaut

Pour obtenir une copie de l’image système d’usine, contactez votre centre d’assistance technique 
local ou accédez au centre de téléchargement et de compatibilité des produits Rockwell 
Automation (Product Compatibility and Download Center) à l’adresse suivante : 
http://www.rockwellautomation.com/support/pcdc.page.

Avant de commencer
Avant de déballer l’ordinateur, vérifiez que le carton d’expédition est en bon état. S’il est 
endommagé, contactez immédiatement l’expéditeur et demandez une assistance. Autrement, 
continuez à déballer.

Conservez l’emballage d’origine de l’ordinateur au cas où vous devriez le retourner pour 
réparation ou le transporter à un autre endroit. Utilisez les cartons d’emballage interne et externe 
pour assurer une bonne protection de l’ordinateur retourné pour réparation.

Nomenclature
L’ordinateur est livré avec les éléments suivants.

Consignes d’installation
Conformez-vous aux consignes suivantes pour garantir un fonctionnement sûr et fiable de votre 
ordinateur :

• Le lieu d’installation doit disposer d’une puissance d’alimentation suffisante.

Élément Description

Matériel • Vis pour le montage des ordinateurs sans écran
• Colliers de fixation pour le montage des ordinateurs avec écran
• CD (rouge) d’utilitaire de duplication de système d’ordinateur industriel

Documents • La présente publication
• Publication 6181P-DS002, « 6181P and 6181X Industrial Computers Cutout Template ».(1)

• Rapport de test en production

(1) Livré uniquement avec ordinateur avec écran.
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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• L’électricité statique s’accumule facilement dans un milieu sec. La mise à la terre appro-
priée de l’ordinateur contribue à réduire les décharges d’électricité statique, qui sont sus-
ceptibles d’entraîner une électrocution et d’endommager les composants électroniques.

• L’armoire doit présenter suffisamment d’espace autour des prises d’air et des sorties 
d’aération pour permettre la circulation de l’air nécessaire au refroidissement. Pour plus 
d’informations, voir Dégagements de montage requis, page 12. Veillez à ce que les 
passages d’air soient toujours dégagés.

• La température de l’air ambiant ne doit pas dépasser la température de fonctionnement 
maximum, spécifiée dans la section Environnement, page 36. Envisagez d’utiliser un 
ventilateur, un échangeur de chaleur ou un conditionneur d’air pour évacuer la chaleur 
générée par d’autres dispositifs à l’intérieur de l’armoire.

• L’humidité de l’air ambiant ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la section 
Environnement, page 36, et la condensation doit être évitée.

• L’armoire ou le capot doit toujours rester en place pendant le fonctionnement. Le capot 
assure une protection contre les tensions élevées à l’intérieur de l’ordinateur et empêche 
les émissions radioélectriques susceptibles d’interférer avec d’autres équipements.

CONSEIL L’air chaud monte. La température dans la partie supérieure de l’armoire est souvent supérieure à la 
température dans le reste de l’armoire, notamment si l’air ne circule pas.

IMPORTANT L’ordinateur peut fonctionner dans des plages extrêmes. Cependant, la durée de vie de tout appareil 
électronique est raccourcie s’il fonctionne continuellement à sa température nominale la plus élevée.

55 °C max
à l’extérieur de

l’armoire

70 °C max 
à l’intérieur de l’armoire

Emplacement à 
accès restreint

Ordinateur sans écranOrdinateur avec écran

70 °C max 
à l’intérieur de l’armoire

55 °C max
à l’extérieur de

l’armoire
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015
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• Lorsqu’il est monté, l’ordinateur ne peut pas être incliné par rapport à la verticale.

Dégagements de montage requis

Dégagements minimum

IMPORTANT Du fait de la chaleur générée, n’utilisez pas l’ordinateur dans une armoire présentant les dégagements 
minimaux à moins qu’une ventilation adéquate ou d’autres méthodes de refroidissement soient utilisées 
pour abaisser la température à l’intérieur de l’armoire.

Prévoyez un dégagement suffisant pour permettre une installation ou un retrait facile des composants 
périphériques, tels que les lecteurs internes.

La taille minimale requise de l’armoire (HxLxP) est 403 x 497 x 154 mm.

Ordinateur avec écran Ordinateur sans écran

Haut

Bas (ports d’E/S)

Haut

Bas (ports d’E/S)
Vertical (inclinaison de 0°)

Vertical 
(inclinaison de 0°)

Élément Description Valeur

1 Haut 50 mm

2 Gauche (pour écoulement de l’air) 50 mm

3 Arrière 50 mm

4 Droite (pour écoulement de l’air et accès au 
lecteur)

127 mm

5 Bas (pour l’accès au port d’E/S et à la 
ventilation)

102 mm4

5

3

1 2
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Dimensions de l’ordinateur
Étudiez les dimensions de l’ordinateur pour estimer le dégagement nécessaire à l’installation de 
l’ordinateur.

Ordinateurs sans écran

1,6

190,5

83,4

57,5
335,3

320,2

238,2

16,416,4

87,187,187,1

251

Les dimensions sont 
indiquées en mm.
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Ordinateurs avec écran intégré

Outils nécessaires
Vous avez besoin des outils suivants pour installer votre ordinateur :

• Un tournevis cruciforme n°2 

• Des outils de découpe de panneau (pour montage encastré)

• Perceuse, mèche et taraud à visser M4 (pour montage mural)

• Un bracelet antistatique

Installation de l’ordinateur
Les ordinateurs acceptent les options de montage suivantes :

• Montage encastré (modèles d’ordinateur avec écran)

• Montage mural (modèles d’ordinateur sans écran)

115
349

101,3

75,4
14,5

320

251279

115

Les dimensions sont 
indiquées en mm.
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Consignes pour le montage encastré 
Observez les consignes suivantes lors de l’installation de l’ordinateur sur un panneau :

• Coupez toute l’alimentation électrique du panneau avant d’effectuer la découpe.

• Vérifiez qu’il y a un dégagement suffisant derrière le panneau. Pour des informations 
spécifiques, voir Dégagements de montage requis, page 12.

• Avant de procéder à l’installation, découpez aux dimensions requises les panneaux 
destinés à recevoir l’ordinateur. Veillez à ce qu’aucun copeau de métal ne pénètre dans les 
composants déjà installés sur le panneau.

Les panneaux destinés à recevoir l’ordinateur doivent être de calibre 14 au minimum 
pour assurer une bonne étanchéité à l’eau et à la poussière et fournir un support adéquat. 
Le matériel de montage fourni permet d’utiliser des panneaux de calibre 14 à 8 ou d’une 
épaisseur de 1,6 à 4,2 mm.

• Assurez-vous que la zone autour de la découpe du panneau est nette.

Dimensions de découpe du panneau
L’ordinateur est livré avec la publication 6181P-DS002, «  6181P and 6181X Industrial 
Computers Cutout Template », qui est un gabarit de découpe pour chaque modèle d’ordinateur 
avec écran.

Les ordinateurs doivent être montés de manière à satisfaire aux dimensions indiquées ci-dessous 
pour la découpe dans le panneau.

Montage de l’ordinateur avec écran sur un panneau
Utilisez les colliers de fixation fournis pour fixer l’ordinateur avec écran sur le panneau.

ATTENTION : En cas de non-respect de ces consignes, vous risquez de vous blesser ou 
d’endommager les composants du panneau.

Référence Nos. Dimensions approx. de la découpe (H x L)

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

254 x 324 mm

Référence Nos. Colliers (qté) Référence No. Description

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

10 6189X-MCLPS Colliers de fixation de rechange (10)
Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ds/6181p-ds002_-en-p.pdf


16     Ordinateurs industriels pour environnements dangereux
Pour monter l’ordinateur sur un panneau, procédez comme suit. 

1. Coupez l’alimentation du panneau.

2. Vérifiez que la surface du panneau autour de la partie à découper est totalement propre 
(exempte de débris).

3. Découpez une ouverture dans le panneau aux dimensions appropriées pour la découpe 
du panneau.

4. Veillez à ce que le joint d’étanchéité soit correctement positionné sur l’ordinateur.

L’étanchéité est assurée par compression du joint. Ne jamais utiliser de mastics 
d’étanchéité.

5. Placez l’ordinateur dans la découpe.

6. Insérez les colliers de fixation dans les encoches en haut, en bas et sur les côtés de 
l’ordinateur.

7. Serrez les colliers de fixation l’un après l’autre autour du boîtier, en suivant l’ordre de 
serrage indiqué ci-dessous.

8. Renouvelez cette opération au moins trois fois jusqu’à ce que les colliers soient bien serrés 
à la main et que le joint soit comprimé uniformément contre le panneau.

9. Serrez les colliers de fixation au couple de 1,35 Nm en suivant l’ordre de serrage indiqué 
ci-avant, en veillant à ne pas trop serrer. 

ATTENTION : Prenez les précautions nécessaires afin qu’aucun copeau métallique ne pénètre dans 
les composants déjà installés sur le panneau afin d’éviter toute blessure corporelle ou dommage 
des composants du panneau.

5

4

3

6

9 1 10

8 2 7

Ordre du serrage à la main
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10. Renouvelez cette opération au moins trois fois jusqu’à ce que les colliers soient bien serrés 
et en vous assurant que le joint soit comprimé uniformément contre le panneau.

Montage mural de l’ordinateur sans écran
Utilisez les quatre vis fournies pour fixer l’ordinateur sans écran sur une paroi métallique, telle 
qu’un panneau en acier dans une armoire ou une salle d’équipements.

Pour monter un ordinateur sans écran, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que l’alimentation est débranchée.

2. Après avoir décidé de l’emplacement de montage de l’ordinateur, percez des trous dans la 
paroi pour adapter les quatre vis à tête tronconique M4 fournies.

L’illustration représente les emplacements des orifices de montage avec les dimensions en 
mm.

3. Fixez deux des vis fournies avec rondelles aux positions 1 et 2.

4. Montez l’ordinateur sur la paroi.

5. Fixez les deux vis fournies restantes avec rondelles aux positions 3 et 4.

6. Serrez au couple adapté aux vis et au matériau constituant le mur.

Le couple de serrage recommandé pour l’acier est compris entre 1,13 et 1,36 Nm.

ATTENTION : Serrez les colliers de fixation au couple spécifié afin d’obtenir une étanchéité correcte 
et éviter d’endommager l’ordinateur. Rockwell Automation ne saurait être tenu responsable des 
dégâts causés à l’ordinateur ou à tout autre équipement à l’intérieur de l’armoire, par l’infiltration 
d’eau ou de produit chimique en raison d’une installation incorrecte.

IMPORTANT Ne montez pas l’ordinateur sans écran sur une surface horizontale.

335,3

190,5

43

21
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Caractéristiques matérielles
Les illustrations montrent les caractéristiques matérielles des ordinateurs industriels pour 
environnements dangereux .

Élément Composant Élément Composant

1 Panneau LCD (modèles avec écran seulement) 7 Cache de logement pour adaptateur PCI

2 Logement pour carte CompactFlash type II 
(côté droit)

8 Interrupteur d’alimentation

3 Capot arrière 9 Bornier d’alimentation c.c.

4 Ports COM série (RS-232), 2 10 Vis de terre fonctionnelle

5 1 port LAN Gigabit (RJ45), 2 11 Porte à charnière couvrant 4 ports USB(1)

6 Port DVI-I 12 Logement pour carte CompactFlash type II 
(bas)(1)

(1) Les ports USB et le logement pour carte CF du bas sont connectables à chaud mais seulement dans des emplacements non dangereux. Pour plus 
d’informations sur l’utilisation appropriée de ces ports, référez-vous à Environnements dangereux, page 4.

1

3

2

4 5 6 7

12 11 10 9 8
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Branchement des périphériques
L’illustration suivante présente le panneau de ports d’E/S sur les ordinateurs. Les composants 
périphériques compatibles avec chaque port sont montrés dans les encadrés ci-après.

Observez les consignes suivantes lors de l’installation des périphériques à l’ordinateur.

• Utilisez des vis pour sécuriser la connexion des dispositifs au port COM série ou DVI. 

• Les ports USB sont couverts par une porte à charnière.

Pour plus d’informations sur l’utilisation appropriée de ces ports, référez-vous à Environnements 
dangereux, page 4.
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Branchement de l’alimentation
Les ordinateurs avec écran et sans écran possèdent un bornier d’entrée c.c. pour la connexion 
à une source d’alimentation 18 à 32 Vc.c.

Utilisez l’ordinateur en milieu industriel ou dans une salle de commande, où l’alimentation est 
isolée de la basse tension secteur.

L’option d’alimentation c.c. peut être utilisée avec une source d’alimentation SELV (très basse 
tension de sécurité).

L’alimentation est protégée en interne contre l’inversion de polarité.

Pour brancher une source d’alimentation c.c. à l’ordinateur, procédez comme suit. 

1. Vérifiez que l’interrupteur général ou le disjoncteur principal est coupé.

2. Vérifiez que les fils d’alimentation c.c. satisfont aux conditions suivantes :

– Matériau : Cuivre toronné

– Épaisseur de fil : 0,823 à 2,08 mm (18 à 14 AWG)

ATTENTION : Si vous branchez l’alimentation à l’ordinateur pour la première fois, il se passe ce qui suit :

• Le paramétrage BIOS par défaut démarre automatiquement l’ordinateur dès qu’il est branché à une 
source d’alimentation.

• Vous devez lire et accepter une procédure de configuration d’utilisateur final (End User Setup 
procedure) pour les ordinateurs sous le système d’exploitation Windows.

Ne débranchez pas l’alimentation du système tant que la procédure de configuration Windows n’est pas 
terminée. Le débranchement de l’alimentation pendant cette procédure risque d’altérer l’image du 
système.

ATTENTION : Équipez le circuit de l’ordinateur de son propre sectionneur. Utilisez une alimentation sans 
coupure (UPS) pour assurer une protection contre les pannes de courant imprévues ou les surtensions.

Arrêtez toujours le système d’exploitation avant de couper l’alimentation afin d’éviter toute dégradation des 
performances et toute défaillance du système d’exploitation.

ATTENTION : Utilisez une alimentation SELV isolée et non mise à la terre comme alimentation en entrée de 
l’ordinateur. Cette source d’alimentation fournit une protection de manière à ce que dans des conditions 
normales et à panne simple, la tension entre les conducteurs et la terre fonctionnelle/terre protectrice ne 
dépasse pas une valeur sûre.

IMPORTANT Une connexion de terre fonctionnelle est exigée pour la conformité CEM.
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3. Fixez les fils de l’alimentation c.c. au bornier.

Serrez les vis du bornier au couple de serrage de 1,36 Nm.

4. Fixez le câble de terre en utilisant un connecteur à anneau à la borne de terre 
fonctionnelle.

Serrez la borne avec un couple de serrage de 1,47 Nm.

5. Alimentez l’ordinateur avec une tension comprise entre 18 et 32 Vc.c. 

IMPORTANT Si vous utilisez la vis de terre fonctionnelle, raccordez l’ordinateur à la terre à l’aide d’un câble externe de 
section 1,5 mm2 (16 AWG) ou plus.

Utilisez un câble de terre muni d’un moyen d’isolation de couleur tel qu’autorisé par les autorités locales 
d’inspection.

-V  +V

Illustration d’un ordinateur 
avec écran

Connecteur 
à anneau

Vis de terre 
fonctionnelle
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Branchement à un réseau
Les ordinateurs sont pourvus de ports LAN de 1 Gb. Les ordinateurs se connectent à un réseau 
Ethernet par un câble Ethernet à paire torsadée CAT5 ou CAT5E avec connecteurs RJ45. 

Accessoires et pièces de rechange
Vous pouvez consulter une liste des accessoires et pièces de rechange sur le site Internet de 
Rockwell Automation à l’adresse suivante : http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Examinez les caractéristiques d’un nouveau composant avant de l’installer pour vous assurer qu’il 
est compatible avec l’ordinateur. Notez le modèle et le numéro de série, et toute autre information 
pertinente des nouveaux composants pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT : Si vous connectez un câble LAN, vérifiez que le câble est complètement inséré dans le 
port LAN et que le levier de verrouillage est enclenché. Le non respect de cette précaution pourrait entraîner 
un arc électrique susceptible de provoquer une explosion dans un environnement dangereux.

IMPORTANT Pour éviter toute dégradation des performances de communication Ethernet, n’exposez pas l’ordinateur ou 
les câbles à des perturbations haute fréquence par rayonnement ou conduction.

Un bon acheminement des câbles et un conditionnement correct de l’alimentation sont nécessaires pour 
assurer des communications Ethernet fiables en milieu industriel. Rockwell Automation recommande 
d’acheminer tout le câblage Ethernet dans des gaines métalliques dédiées. L’installation de filtres à perles 
de ferrite aux extrémités des câbles peut également améliorer la fiabilité.

IMPORTANT Nous vous conseillons d’utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange approuvés par 
Allen-Bradley.

Ordinateur avec écran

Ordinateur sans écran
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Précautions concernant la tension
Les ordinateurs contiennent des tensions secteur. Débranchez toute l’alimentation de 
l’ordinateur avant d’installer ou de retirer des composants.

Précautions concernant les décharges électrostatiques

Respectez les précautions énumérées ci-dessous :

• Transportez l’ordinateur et les pièces de rechange dans des conteneurs antistatiques, tels 
que boîtes, tubes ou sachets conducteurs.

• Conservez les pièces sensibles à l’électricité statique dans leurs conteneurs jusqu’à ce 
qu’elles parviennent sur le lieu de travail désigné, protégé contre l’électricité statique.

• Recouvrez le lieu de travail désigné de matériau agréé dissipant l’électricité statique : 

– Utilisez un bracelet antistatique relié à la surface de travail.

– Utilisez des outils et du matériel convenablement mis à la terre.

• Ne laissez pas sur le lieu de travail désigné des matériaux non conducteurs, tels 
qu’éléments ordinaires d’assemblage en plastique ou d’emballage en mousse.

• Évitez de toucher les broches, câbles ou circuits.

• Tenez toujours les composants d’une carte de circuits imprimés par ses bords et placez-les 
avec l’ensemble face vers le bas.

DANGER D’ÉLECTROCUTION : Débranchez toute l’alimentation de l’ordinateur avant de retirer des composants. 

L’inobservation de cette consigne peut entraîner un grave risque d’électrocution ou la détérioration de 
l’ordinateur et des composants par décharges électrostatiques.

ATTENTION : Les décharges électrostatiques (ESD) risquent d’endommager les appareils sensibles à 
l’électricité statique ou les micro-circuits.

• Débranchez toute l’alimentation avant de travailler sur l’ordinateur comme expliqué page 23.

• Observez les techniques d’emballage et de mise à la terre appropriées pour éviter toute détérioration.
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Pré-configuration

Avant de retirer le capot ou de remplacer un composant matériel, procédez comme suit.

1. Arrêtez l’ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.

2. Débranchez tous les câbles des prises de courant pour éviter une exposition à des niveaux 
d’énergie élevés. 

Si nécessaire, étiquetez chaque câble pour faciliter le remontage.

3. Débranchez les câbles de télécommunication pour éviter tout risque d’électrocution 
provenant des tensions d’appel.

Post-configuration
Après avoir installé ou retiré un composant matériel, procédez comme suit. 

1. Assurez-vous que tous les composants sont installés conformément aux consignes. 

2. Vérifiez qu’aucun outil ou pièce détachée n’est resté à l’intérieur de l’ordinateur.

3. Remontez tous les périphériques, cartes d’extension et câbles système préalablement 
retirés.

4. Remontez le capot conformément aux consignes de la page 26. 

5. Rebranchez tous les câbles externes et l’alimentation sur l’ordinateur.

6. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation de l’ordinateur pour le démarrer.

Outils requis pour remplacer des composants 
Pour remplacer des composants, vous avez besoin des outils suivants :

• Un tournevis cruciforme n°2 

• Une dragonne antistatique

• Une pince coupante latérale (pour couper les attache-câbles, si nécessaire)

IMPORTANT Lorsque vous installez du matériel ou procédez à des opérations de maintenance qui exigent d’accéder à 
des composants internes, nous vous recommandons de sauvegarder d’abord toutes les données de votre 
ordinateur pour éviter de les perdre.

ATTENTION : Avant de commencer la configuration du matériel de l’ordinateur, assurez-vous d’avoir lu et 
compris toutes les procédures d’installation et de dépose.
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Retrait du capot
Pour installer, remplacer ou mettre à niveau des composants internes de l’ordinateur, vous devez 
d’abord retirer le capot.

Pour retirer le capot arrière, procédez comme suit (l’illustration montre un ordinateur avec 
écran).

1. Suivez les étapes décrites à la rubrique Pré-configuration, page 24.

2. Desserrez les trois vis de fixation du capot arrière (A).

3. Ouvrez le capot (B) et détachez-le du châssis (C). 

4. Après avoir installé, remplacé ou mis à niveau des composants internes de l’ordinateur, 
remontez le capot comme expliqué à la rubrique Remontage du capot, page 26.

A

B A

A

C

C
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Remontage du capot
Pour remonter le capot arrière, procédez comme suit ((l’illustration montre un ordinateur avec 
écran).

1. Suivez les étapes 1 à 3 décrites à la rubrique Post-configuration, page 24.

2. Remontez le capot arrière sur le châssis (A).

3. Fermez le capot (B).

4. Serrez les trois vis de fixation du capot arrière (C).

5. Suivez les étapes 4 à 5 décrites à la rubrique Post-configuration, page 24.

C

B C

C

A

A
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Carte CompactFlash
Les ordinateurs ont deux connecteurs pour cartes CompactFlash (CF) de Type II :

• Un lecteur à semi-conducteurs se trouve sur le côté droit de l’ordinateur. Les cartes 
installées dans ce connecteur sont considérées comme amorçables et sont conçues pour 
fonctionner comme disque dur principal.

• Un connecteur CF se trouve sur le panneau de ports d’E/S sous les ports série. Ce 
connecteur est fonctionnellement connectable à chaud mais seulement dans des 
environnements non dangereux. Ce connecteur est destiné à être un support de données, 
mais est amorçable.

Voir Caractéristiques matérielles, page 18, pour connaître les emplacements des logements de 
carte CF.

Insertion d’une carte CF dans le logement pour carte
Suivez ces étapes pour insérer une carte CF dans le lecteur à semi-conducteurs qui se trouve sur le 
côté droit de l’ordinateur.

1. Suivez les étapes décrites à la rubrique Pré-configuration, page 24.

2. Desserrez la vis de fixation du cache pour logement de carte (A).

3. Desserrez la vis de fixation du levier de logement de carte (B).

4. Ouvrez le levier de logement de carte (C).

5. Sortez le tiroir à carte CF (D).

AVERTISSEMENT : Ne déconnectez pas l’équipement sans vous être assuré que l’alimentation est 
coupée ou que l’environnement est classé non dangereux.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des cartes correspondant aux références 6189V-CFSSD8GB et 
6189V-CFSSD16GB CF dans les ordinateurs industriels 6181X pour environnements dangereux.

La substitution de composants peut rendre cet équipement impropre à une utilisation dans des environnements 
dangereux.

AVERTISSEMENT : Le logement pour carte CF sur le côté droit de tous les modèles d’ordinateur n’est pas 
connectable à chaud. Avant d’insérer ou de retirer une carte de ce logement, vous devez arrêter l’ordinateur.

Ne déconnectez pas l’équipement sans vous être assuré que l’alimentation est coupée ou que l’environnement est 
classé non dangereux.
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6. Retirez la vis de verrouillage de la carte CF (E).

Si nécessaire, enlevez la carte CF en la faisant glisser hors du logement (F).

7. Insérez la carte CF dans le logement (G) jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

8. Remettez en place la vis de verrouillage de la carte CF (H).

9. Poussez le tiroir de carte CF (I) pour le faire rentrer.

10. Fermez le levier de logement de carte ( J).

11. Serrez la vis de fixation du levier de logement de carte (K).

ATTENTION : Si elle est bien en place, plus de 80 % de la carte CF aura été inséré sans difficulté 
dans le logement avant de rencontrer une résistance. Si vous rencontrez une résistance avant ce 
point, retirez la carte, tournez-la de 180° et réinsérez-la.

Ne forcez pas car vous risqueriez d’endommager les broches du connecteur.

AVERTISSEMENT : Il est nécessaire de réinstaller la carte CF pour répondre aux exigences de chocs 
mécaniques et de vibrations en environnements dangereux.

F
C

E
A

B

D

Illustration d’un ordinateur avec écran
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12. Serrez la vis de fixation du cache pour logement de carte (L).

13. Suivez les étapes décrites à la rubrique Post-configuration, page 24.

Chargement d’une carte dans le logement inférieur pour carte CF
Suivez la procédure ci-dessous pour insérer une carte CF dans le logement pour carte.

1. Desserrez la vis de fixation du cache pour logement de carte CF (A).

2. Ouvrez le cache de logement pour carte CF (B).

Si nécessaire, enlevez la carte insérée en poussant le bouton sur le côté de la charnière.

3. Insérez la carte CF dans le logement jusqu’à ce qu’elle soit bien en place (C).

4. Fermez le cache de logement pour carte CF (D).

AVERTISSEMENT : Le logement de carte CF situé sur la face inférieure de tous les modèles d’ordinateur 
est connectable à chaud mais seulement dans des emplacements non dangereux. Vous pouvez insérer ou 
retirer une carte de ce logement pendant que l’ordinateur est sous tension.

Si l’ordinateur est utilisé dans un environnement dangereux, n’insérez pas de carte dans le logement de 
carte CF du bas, n’en retirez pas, sans vous être assuré que l’alimentation est coupée.

ATTENTION : Si elle est bien en place, plus de 80 % de la carte CF aura été inséré sans difficulté 
dans le logement avant de rencontrer une résistance. Si vous rencontrez une résistance avant ce 
point, retirez la carte, tournez-la de 180° et réinsérez-la.

Ne forcez pas car vous risqueriez d’endommager les broches du connecteur.

G J

H
L

K
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Illustration d’un ordinateur avec écran
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5. Serrez la vis du cache de logement pour carte CF (E).

Installation d’une carte d’extension

Suivez la procédure ci-dessous pour installer une carte d’extension.

1. Déconnectez l’alimentation de l’ordinateur.

2. Retirez le couvercle arrière de l’ordinateur. 

Voir les instructions de la rubrique Retrait du capot, page 25, pour de plus amples 
informations.

3. Retirez la vis de fixation du cache de logement.

Ne jetez pas la vis.

4. Enlevez le cache de logement et rangez-le afin de pouvoir le remettre ultérieurement.

5. Tenez le nouvel adaptateur par son bord et retirez-le de son emballage de protection.

6. Faites glisser la carte d’extension dans un logement pour adaptateur compatible.

Vérifiez que la carte est proprement ajustée dans le logement.

7. Fixez la carte d’extension à l’aide de la vis sur le cache du logement.

IMPORTANT S’il est utilisé dans un environnement dangereux, l’ordinateur prend en charge les cartes périphériques au 
maximum classées 4 W, et de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D, T4. Pour les applications ATEX et 
IECEx, un fonctionnement dans le Groupe IIC Catégorie 3 Environnement gaz et poussières est pris en 
charge.

À la température d’ordinateur maximale, veuillez tenir compte de ceci :

• Une carte PCI qui dissipe 4 W peut supporter une température d’air ambiant jusqu’à 90 °C. 

• Une carte PCI qui dissipe 1 W peut supporter une température d’air ambiant jusqu’à 85 °C.

ATTENTION : Ne jetez pas le cache de logement. Si la carte d’extension est retirée 
ultérieurement, le cache du logement doit être remis en place pour assurer un refroidissement 
correct.

C

EA B D
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8. Connectez les câbles nécessaires à la carte d’extension. 

Voir la documentation qui a été fournie avec la carte.

9. Remontez le capot arrière.

Voir les instructions de la rubrique Remontage du capot, page 26, pour de plus amples 
informations.

Remplacement ou ajout de modules mémoire
Les ordinateurs disposent de deux logements DDR2 DIMM double voie qui acceptent jusqu’à 
4 Go de mémoire système.

Logements de module mémoire et alignement des modules

Consignes de configuration de la mémoire
Lorsque vous remplacez ou ajoutez une mémoire à un ordinateur, observez les consignes suivantes.

ATTENTION : Certains anciens systèmes d’exploitation Microsoft Windows limitent la capacité maximale 
utilisable à environ 3 Go.

AVERTISSEMENT : Sauf s’ils sont commandés avec des options différentes, les ordinateurs 6181X sont fournis 
avec une mémoire de 2 Go dans l’un des deux logements. Si vous passez à une mémoire de 4 Go, utilisez 
uniquement la référence 6189X-4GDDR2, qui correspond à la mémoire spécifiquement conçue pour des 
environnements dangereux. D’autres modules mémoire ne sont pas acceptables pour une utilisation dans les 
environnements dangereux.

Pour éviter toute instabilité du système, utilisez la même marque et le même numéro de modèle de mémoire 
dans les deux logements.

Pour une liste des pièces de rechange et accessoires autorisés, reportez-vous à la page Internet 
http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Levier de 
maintien

Surface crantée 
du logement 
DIMM
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Remplacement ou ajout d’un module mémoire
Pour remplacer ou ajouter un module mémoire, procédez comme suit. 

1. Suivez les étapes décrites à la rubrique Pré-configuration, page 24.

2. Retirez le capot de l’ordinateur comme expliqué à la rubrique Retrait du capot, page 25.

3. Retirez le module mémoire existant.
a. Si nécessaire, utilisez une pince coupante latérale pour couper l’attache-câble des 

leviers de maintien qui retiennent le module mémoire existant (A).
b. Utilisez vos pouces ou deux doigts pour pousser et ouvrez les leviers de maintien 

afin de dégager le module mémoire de son logement et faciliter son retrait. 
Voir Logements de module mémoire et alignement des modules, page 31.

c. Tirez doucement le module mémoire pour le retirer de son logement.
d. Placez le module mémoire sur une surface de travail qui dissipe l’électricité statique 

ou à l’intérieur d’un sac antistatique.

4. Installez le nouveau module mémoire.
a. Tenez le module mémoire par ses bords tout en le retirant de son sac antistatique.
b. Orientez le module de sorte que l’encoche sur son bord inférieur soit alignée avec la 

surface crantée sur le logement DIMM. Voir Logements de module mémoire et 
alignement des modules, page 31.

c. Enfoncez complètement le module dans le logement pour enclencher les leviers de 
maintien. Voir Logements de module mémoire et alignement des modules, page 31.

d. Fixez un attache-câble de rechange autour des leviers de maintien DIMM (B).

e. Tirez l’extrémité de l’attache-câble pour verrouiller celui-ci en place (C).

IMPORTANT Utilisez une dragonne antistatique reliée à la surface de travail, ainsi que des outils et équipements 
correctement mis à la terre.

CONSEIL Pour installer une mémoire supplémentaire, passez à l’étape  4 de cette section.

CONSEIL La surface crantée est décentrée pour faciliter l’alignement.

AVERTISSEMENT : Vous devez remonter l’attache-câble pour répondre aux exigences de chocs 
mécaniques et de vibrations en environnements dangereux et pour éviter toute instabilité du 
système.
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f. À l’aide de la pince coupante latérale, coupez la longueur excédante d’attache-câble.

5. Remontez le capot de l’ordinateur comme expliqué à la rubrique Remontage du capot, 
page 26.

6. Suivez les étapes décrites à la rubrique Post-configuration, page 24.

Pile de l’horloge temps réel (RTC)
Ce produit contient une pile au lithium qui ne peut pas être remplacée par l’utilisateur. 
Retournez l’ordinateur à Rockwell Automation pour le remplacement de la pile.

Pour de plus amples informations sur le retour, contactez 
votre distributeur ou représentant Rockwell Automation local, ou allez sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Cet ordinateur contient une pile au lithium scellée qui pourrait avoir besoin d’être remplacée pendant la 
durée de vie de l’ordinateur.

Une fois arrivée en fin d’autonomie, la pile contenue dans cet ordinateur doit être collectée séparément des 
ordures ménagères municipales non triées.

C

A
B

C

Rockwell Automation Publication 6181X-IN001D-FR-P – Juillet 2015

http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone


34     Ordinateurs industriels pour environnements dangereux
Expédition ou transport de l’ordinateur
Si vous devez acheminer l’ordinateur via un transporteur ou l’expédier en un autre endroit pour 
un entretien ou tout autre motif, vous devez d’abord désinstaller l’ordinateur et le placer ensuite 
dans son emballage d’origine.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques matérielles et logicielles

Caractéristiques de l’écran

ATTENTION : N’expédiez pas ou ne transportez pas l’ordinateur lorsqu’il est installé dans une machine, sur 
un panneau ou sur un rack. Vous risqueriez de l’endommager. Vous devez désinstaller l’ordinateur et le 
placer dans son emballage d’origine avant de l’expédier. Rockwell Automation ne pourra être tenu 
responsable des dégâts subis par l’ordinateur si celui-ci est expédié ou transporté installé dans une 
machine, sur un panneau ou sur un rack.

Caractéristiques Caractéristique
6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 
6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Matériel Processeur Intel Core Duo U2500, 1,2 GHz/2 M L2 cache/533 MHz 9 W

Chipset système Intel 945GME, ICH7-M

Logements pour mémoire système DDR2 double voie, 2 logements DIMM, 4 Go max

Mémoire système installée 2 Go livrée, 4 Go max

Emplacement d’extension 1 PCI demi-longueur

Connecteur CompactFlash (CF) 
Type II
Côté de l’ordinateur
Bas de l’ordinateur

2 connecteurs démarrables(1)

Lecteur SE True IDE installé(2)

Data drive (livré vide)

(1) Le logement pour carte CF sur le côté droit de tous les modèles d’ordinateur n’est pas connectable à chaud. Avant d’insérer ou de retirer une carte de 
ce logement, vous devez arrêter l’ordinateur. Le logement de carte CF situé sur la face inférieure de tous les modèles d’ordinateur est connectable à 
chaud mais seulement dans des emplacements non dangereux.

(2) Pour les ordinateurs avec Windows XP Professional, la carte CF est de 8 Go. Pour les ordinateurs avec Windows 7 Professional, la carte CF est de 16 Go.

Ports E/S Port DVI-I, 2 ports COM série, 4 ports USB

Réseau local Ethernet 2 ports LAN (RJ45), 1 Go chacun

Logiciel Systèmes d’exploitation Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1
Windows XP Professional, Service Pack 3

Caractéristique 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Type d’écran TFT couleur matrice active

Dalle tactile Résistive, lisible au soleil

Taille de l’écran (en diagonale) 308 mm

Luminosité de l’affichage 600 cd/m2 (typique)

Rapport de contraste 1500:1 (typique)

Résolution native 800 x 600, 16,2 millions de couleurs
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Caractéristiques physiques

Caractéristiques électriques

Angle de vue 178° (typique)

Temps de réponse 15 ms (typique)

Durée de vie du rétroéclairage à DEL 50 000 heures(1)

(1) Sur toute la plage de températures de fonctionnement à la luminosité par défaut de 70 %.

Caractéristique 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Poids approx.
Sans écran, 
Avec écran

6,1 kg
8,4 kg

Dimensions approx. (HxLxP)
Sans écran, 
Avec écran

251 x 353 x 83,4 mm
279 x 349 x 101,2 mm

Dimensions de la découpe dans le 
panneau (HxL)(1)

(1) S’applique uniquement aux modèles avec écran.

254,0 x 324,0 mm

Options de montage
Modèles sans écran
Modèles avec écran

Mural
Sur panneau

Caractéristique 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Tension d’entrée c.c. 18 à 32 V c.c.

Consommation c.c. (max.)
Modèles sans écran
Modèles avec écran

18 à 32 V c.c (SELV), 2,46 à 1,34 A, 45 W
18 à 32 V c.c (SELV), 3,28 à 1,79 A, 60 W

Dissipation thermique (1)

Modèles sans écran
Modèles avec écran

(1) Les cartes d’extension et les périphériques sont inclus dans la valeur de la dissipation thermique.

45 W (154 BTU/h)
60 W (205 BTU/h)

Charge des périphériques
Carte PCI, max.
Ports USB, max. par port

4 W
500 mA

Caractéristique 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC
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Environnement

Caractéristique 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Température de fonctionnement
Modèles sans écran
Modèles avec écran(1)

(1) Voir Consignes d’installation, page 10, pour plus d’informations sur les recommandations en matière de température.

-20 à 70 °C
-20 à 55 °C, côté écran
-20 à 70 °C, arrière

Température hors fonctionnement -30 à 80 °C

Humidité relative 10 à 90 % sans condensation

Altitude de fonctionnement 2 000 m

Altitude hors fonctionnement 12 000 m

Tenue aux chocs en fonctionnement(2)

(2) S’applique uniquement aux ordinateurs montés sur panneau.

15 G (1/2 sinusoïdale, 11 ms)

Tenue aux chocs hors fonctionnement(3) 30 G (1/2 sinusoïdale, 11 ms) 

Résistance aux vibrations en 
fonctionnement(3) 0,3 mm crête à crête 10 à 57 Hz ; pic de 2 G (57 à 640 Hz)

Indices de protection du boîtier(3)

Modèles avec écran

(3) Les niveaux de protection s’appliquent uniquement lorsque l’ordinateur est correctement monté sur une surface plane dans une armoire de type 
équivalent.

Classé UL Type 4X et 12, également classé IP66 par UL

Homologations

Caractéristique(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

cULus Listé UL/c-UL comme équipements informatiques pour une utilisation dans des emplacements 
dangereux selon les normes ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 213
Niveaux du type de boîtier selon UL50 et CSA C22.2 n° 94.2-07 Protection contre la pénétration classée 
par UL selon CEI 60529

IECEx IEC60079-0 2011
IEC60079-15 2010
IEC60079-31 2013
IECEx PRE 15.0040X (pour ordinateurs avec écran)
IECEx PRE 15.0041U (pour ordinateurs sans écran)

ATEX EN60079-0 2012
EN60079-15 2010
EN60079-31 2014
Presafe 15 ATEX 6736X (pour ordinateurs avec écran)
Presafe 15 ATEX 6737U (pour ordinateurs sans écran)

CE EMC 2004/108/EC
• Normes d’immunité : EN55024
• Normes d’émission : EN55022 Classe A
ATEX 94/9/EC
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/EC
Directive métrique 80/181-EEC
Directive UE sur les batteries 2006/66/EC
Directive basse tension : LVD 2006/95/EC
• EN 60950-1
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FCC Émissions de classe A

RoHS Europe RoHS 2011/65/EU
Chine, RoHS :

Turquie RoHS (EEE Yönetmeliğine Uygundur. En conformité à la réglementation de l’EEE)

RCM (anciennement 
C-Tick)

Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme AS/NZS CISPR 22

(1) Voir la page Internet http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/overview.page pour les déclarations de conformité, 
les certificats et autres informations d’homologations.

Homologations (suite)

Caractéristique(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC
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Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations supplémentaires sur les produits connexes de 
Rockwell Automation.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature. Pour commander des exemplaires imprimés de 
documentation technique, contactez votre distributeur local Allen-Bradley ou votre représentant 
Rockwell Automation.

Document Description
Industrial Computer for Hazardous Locations User 
Manual, publication 6181X-UM001

Présente le système et indique comment installer l’ordinateur, configurer les 
connexions, faire fonctionner et dépanner l’ordinateur.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publication 1770-4.1

Fournit des directives générales relatives à l’installation d’un système 
industriel Rockwell Automation.
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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 notes techniques et des profils d’application, des exemples de 
code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service pack). Vous pouvez aussi visiter notre site 
https://rockwellautomation.custhelp.com/, sur lequel vous trouverez des mises à jour de logiciels, des discussions et des forums 
d'aide, des informations techniques, notre foire aux questions et où vous pourrez vous inscrire pour être informés des mises à niveau.

En outre, nous proposons plusieurs programmes d’assistance pour l’installation, la configuration et le dépannage. Pour de plus amples 
informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou allez sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Aide à l’installation
En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations contenues dans le présent manuel. Vous 
pouvez également contacter l’assistance Rockwell Automation 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 le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. Cependant, si votre 
produit ne fonctionne pas correctement et doit être retourné, suivez les procédures ci-dessous.

Commentaires 
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, veuillez remplir 
le formulaire RA-DU002, disponible sur le site http://literature.rockwellautomation.com.

États-Unis ou Canada 1.440.646.3434

Autres pays
Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, 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.

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

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

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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