
Switch Ethernet industriel ArmorStratix 5700

Extension de la gamme Stratix à l’espace On-Machine pour une 
connectivité dans les milieux extrêmes

Une utilisation optimale de votre réseau est indispensable, notamment 
dans des environnements industriels fréquemment exposés à des 
conditions difficiles et à des systèmes de câblage complexes. 

Pour relever ces défis, Rockwell Automation a ajouté le switch 
ArmorStratix™ 5700 Allen-Bradley® à sa gamme existante de switchs 
Ethernet industriels, afin de proposer une solution fiable et robuste 
pour les réseaux dans des environnements extrêmes. Classé IP67 en 
termes de protection contre la poussière et la pénétration d’eau, ce 
switch administrable de couche 2 convient parfaitement aux opérations 
requérant des applications largement distribuées.

L’extension de la gamme Stratix™ afin d’inclure des fonctionnalités 
« On-Machine™ » assure une connectivité au réseau hors de l’armoire, 
pour un câblage et un matériel réduits au minimum par rapport aux 
systèmes classiques. Le modèle ArmorStratix 5700 à montage sur 
panneau démontre la polyvalence d’une gamme qui tient compte de 
l’espace limité de votre armoire. 

Assurant l’intégration au réseau d’entreprise grâce au système 
d’exploitation Internet (IOS) de Cisco, l’ArmorStratix 5700 prend 
aussi en charge pas moins de 24 ports, ainsi que les fonctionnalités 
Power over Ethernet (PoE) et de traduction d’adresse réseau (NAT). 
Livré avec une configuration par défaut, cet équipement est optimisé 
pour les applications d’automatisation industrielle. Pour simplifier le 
remplacement de l’équipement, une sauvegarde des données sur carte 
SD intégrée est incluse.

En rapprochant les commandes industrielles et le matériel de votre 
application, vous réduisez la complexité et le coût de l’installation, pour 
une solution plus économique.

Caractéristiques et avantages

Dans le cadre d’un système On-Machine, 
le switch industriel ArmorStratix 5700 
est classé IP67 pour les environnements 
extrêmes, ce qui permet de le placer 
plus près de l’application. 

Caractéristiques avancées

•  La connectivité d’anneau de niveau 
dispositif (DLR) intégrée contribue 
à optimiser l’architecture réseau 
et à fournir des diagnostics réseau 
consolidés.

•  La fonction de traduction d’adresses 
réseau (NAT) intégrée permet le 
mappage 1:1 des adresses IP et 
accélère ainsi la mise en service.

•  Les versions PoE alimentent les 
périphériques via Ethernet, d’où un 
câblage réduit au minimum.

•  Les fonctions de sécurité, notamment 
les listes de contrôle d’accès, font 
en sorte que seuls les appareils, 
les utilisateurs et le trafic autorisés 
peuvent accéder au réseau.

•  La carte Secure Digital (SD) simplifie le 
remplacement des appareils.

Intégration optimisée
•  Les profils complémentaires 

de Studio 5000® permettent 
une intégration intelligente au 
système Integrated Architecture® de 
Rockwell Automation.

•  Points Logix prédéfinis pour la 
surveillance et le contrôle des ports

•  Les faces avant FactoryTalk® View 
permettent la surveillance du statut et 
des alarmes.

•  Le système d’exploitation intégré 
IOS de Cisco® permet une intégration 
sécurisée au réseau d’entreprise.



Options de configuration ArmorStratix 5700
Le switch ArmorStratix 5700 complet compte quatre références pour répondre aux besoins de votre application 
d’automatisation industrielle.

Extension de la gamme On-Machine

ArmorStratix 5700 Configurations

Référence Description
Nombre 
de ports

Ports cuivre  
(M12 code D)

Ports cuivre  
(M12 code X)

Ports 
PoE

Type 
FW 1588

Sortie 
alarme 

matérielle
DLR NAT

1783-ZMS4T4E2TGP

ArmorStratix 5700, 4 ports 
cuivre 10/100, 4 ports PoE 
10/100, 2 ports cuivre 
10/100/1000, FW complet, 
PTP 1588

10 4 FE 2 GE 4 FE Full Oui Oui Oui Non

1783-ZMS8T8E2TGP

ArmorStratix 5700, 8 ports 
cuivre 10/100, 8 ports PoE 
10/100, 2 ports cuivre 
10/100/1000, FW complet, 
PTP 1588

18 8 FE 2 GE 8 FE Full Oui Oui Oui Non

1783-ZMS4T4E2TGN

ArmorStratix 5700, 4 ports 
cuivre 10/100, 4 ports PoE 
10/100, 2 ports cuivre 
10/100/1000, FW complet, 
PTP 1588, NAT

10 4 FE 2 GE 4 FE Full Oui Oui Oui Oui

1783-ZMS4T4E2TGN

ArmorStratix 5700, 8 ports 
cuivre 10/100, 8 ports PoE 
10/100, 2 ports cuivre 
10/100/1000, FW complet, 
PTP 1588, NAT

18 8 FE 2 GE 8 FE Full Oui Oui Oui Oui
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