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Gamme d’automates programmables Micro800 Guide de sélection

Rockwell Automation reconnaît que certains des termes qui sont actuellement utilisés dans notre industrie et dans cette publication ne 
correspondent pas au mouvement vers un langage inclusif dans la technologie. Nous collaborons de façon proactive avec des pairs de 
l’industrie pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et contenus. Veuillez nous excuser pour 
l’utilisation de ces termes dans notre contenu pendant que nous appliquons ces modifications.

Au sommaire

Nouveautés
Les nouveaux automates Micro850® (2080-L50E) et Micro870® (2080-L70E) offrent de nouvelles fonctionnalités et options de 
communication dans la gamme Micro800™. L’extension de la prise en charge du protocole DF1 pour inclure le semi-duplex et le modem 
radio DF1 est désormais possible dans ces automates. La prise en charge du protocole DNP3 dans les automates 2080-L70E-xxxN offre des 
fonctions de sécurité renforcées avec la prise en charge de Secure Authentication version 5. Tous les nouveaux automates sont pris en 
charge à partir de la version 20 du logiciel Connected Components Workbench™.

Les nouveaux automates remplacent aussi directement leurs références respectives 2080-LC50 et 2080-LC70. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à Automates Micro850 – Nombre et types d’entrées/sorties, page 11 et Automates Micro870 – Nombre et types d’entrées/
sorties, page 13.
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Présentation des automates Micro 800

Les automates Micro800 sont conçus pour les machines autonomes à faible coût. Ces automates programmables (API) compacts et 
économiques sont disponibles dans différentes dimensions selon le nombre de points d’E/S intégrés au boîtier, et possèdent de nombreuses 
fonctionnalités conçues pour prendre en charge différentes exigences. Tous les produits de la gamme Micro800 ont en commun 
l’environnement de programmation, les accessoires et les modules enfichables, afin que les constructeurs de machines puissent 
personnaliser l’automate pour des opérations spécifiques.

Les automates Micro810® fonctionnent comme des relais intelligents munis de sorties à relais de forte intensité, mais avec les capacités de 
programmation propres aux micro-automates. Les automates Micro810 sont fournis en format 12 points.

Les automates Micro820® sont destinés spécifiquement aux machines autonomes de petite taille et aux projets d’automatisation 
décentralisée. Ils possèdent des ports Ethernet et série embarqués et un logement pour carte microSD™ pour l’archivage des données et la 
gestion des recettes. Ces automates sont fournis dans un format 20 points, ce qui leur permet de prendre en charge jusqu’à deux modules 
enfichables. Ils acceptent également le module LCD décentralisé pour Micro800 (2080-REMLCD) qui permet de faciliter la configuration de 
paramètres tels que l’adresse IP et les différentes fonctions au moyen d’un simple afficheur de texte IP65.

Les automates Micro830® sont conçus pour les applications de commande de machines autonomes. Ils offrent des possibilités de 
communications et d’E/S très souples grâce à l’utilisation potentielle de cinq modules enfichables. Ils sont disponibles en formats 10, 16, 
24 ou 48 points.

Les automates extensibles Micro850 sont conçus pour les applications nécessitant davantage d’E/S TOR et analogiques ou des E/S 
analogiques plus performantes. Ils peuvent prendre en charge jusqu’à quatre modules d’E/S d’extension. Les automates Micro850 offrent des 
options complémentaires de raccordement pour les communications grâce à leur port Ethernet 10/100 Base T embarqué. Les 
automates 2080-L50E-xxx prennent également en charge des modes de protocole DF1 supplémentaires.

Les automates Micro870 offrent aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux un niveau supérieur d’évolutivité, de flexibilité et 
de personnalisation. Conçu pour des applications avec machines autonomes d’envergure, l’automate Micro870 se caractérise par une grande 
capacité mémoire permettant d’accueillir plus de programmes modulaires et utilise des blocs fonctionnels définis par l’utilisateur. 
Les automates 2080-L70E-xxx prennent également en charge des modes de protocole DF1 supplémentaires tandis que la référence 
2080‐L70E‐xxxN prend en charge le protocole DNP3.
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Un certain nombre d’automates Micro830, Micro850 et Micro870 prennent en charge des fonctions de positionnement élémentaires grâce à 
des sorties à train d’impulsions (PTO) embarquées. Ces automates vous permettront également de configurer jusqu’à six compteurs rapides 
(HSC) et de choisir entre neuf modes de fonctionnement pour ces HSC. Le HSC est pris en charge sur tous les automates Micro830, Micro850 
et Micro870 (sauf sur les références 2080-LCxx-xxAWB et 2080-LxxE-xxAWB). Les sorties PTO ne sont disponibles que sur les automates 
Micro830, Micro850 et Micro870 dont la référence se termine par BB ou VB.

Ce guide de sélection est destiné à vous permettre d’identifier l’automate, les modules enfichables, les E/S d’extension et les accessoires 
adaptés à vos besoins.

Détails de la référence Micro800

Comparaison des automates Micro800
Comparaison des fonctionnalités

Description
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870

12 E/S 20 E/S 10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S

Ports de 
communication 
embarqués

USB 2.0 
(avec adaptateur USB)

Port Ethernet 10/100 Base T 
(RJ45)

Port série mixte 
RS-232/RS-485, non isolé

USB 2.0 (non isolé)
Port série mixte RS-232/RS-485, non isolé

USB 2.0 (non isolé)
Port série mixte RS-232/RS-485, 

non isolé
Port Ethernet 10/100 Base T (RJ45)

Points d’E/S TOR 
embarqués (1) 12 19 10 16 24 48 24 48 24

Voies d’E/S analogiques 
de l’embase

Quatre entrées TOR 24 V c.c. 
peuvent être utilisées en 

tant qu’entrées analogiques 
0 à 10 V (modèles à entrée 

c.c. uniquement)

Une sortie analogique 
0 à 10 V

Quatre entrées TOR 
24 V c.c. peuvent être 
configurées en tant 

qu’entrées analogiques 
0 à 10 V (modèles à entrée 

c.c. uniquement), ainsi 
qu’au moyen de modules 

enfichables

Par l’intermédiaire de modules enfichables
Via des modules d’E/S d’extension 

et des modules enfichables 
(voir pages 14 et 15)

Nombre de modules 
enfichables 0 2 2 2 3 5 3 5 3

E/S TOR maximum (2) 12 35 26 32 48 88 132 192 304
E/S d’extension prises 
en charge — — — Tous les modules d’E/S d’extension 

(voir page 14)
Types d’accessoires ou 
de modules enfichables 
pris en charge

Affichage LCD avec module 
mémoire de sauvegarde

Adaptateur USB
La plupart des modules enfichables (voir page 15 pour la sélection et les exceptions)

Alimentation Embarquée, options 
120/240 V c.a. et 12/24 V c.c.

L’unité de base comporte une alimentation 24 V c.c. embarquée. Une alimentation 120/240 V c.a. externe est 
disponible en option

2080 - L70E - 24 Q B B N

Alimentation
A = 120/240 V c.a. (3)

B = 24 V c.c.
D = 12 V c.c. (3)

Type de sortie
B= 24 V c.c. PNP
V = 24 V c.c. NPN
W = Relais

Série

Unité de base
LC10 = Micro810

LC20 = Micro820
LC30 = Micro830

LC50/L50E = Micro850
LC70/L70E = Micro870

Nombre d’E/S
10, 12, 16, 20, 24, 48

Type d’entrée
A = 110 V c.a. ou 110/220 V c.a.
Q = 24 V c.a./c.c.
D = 12 V c.c. (3)

(1) Disponible uniquement pour les automates Micro870 (2080-L70E).
(2) Disponible uniquement pour les automates Micro820.
(3) Disponible uniquement pour les automates Micro810.

Dispositifs spécialisés
Aucun = Standard
K = Revêtement enrobant
N = DNP3 (1)
R = Bornier débrochable (2)
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Vitesse d’instruction 
de base

2,5 µs par instruction 
de base 0,30 µs par instruction de base

Temps de scrutation/
cycle minimum (3) < 0,25 ms < 4 ms < 0,25 ms

Logiciel Connected Components Workbench (4)

(1) Voir Nombre et types des entrées/sorties pour les références d’automates Micro800, page 6. 
(2) Pour les automates Micro820 et Micro830, le nombre maximum d’E/S TOR admissibles s’entend pour des modules d’E/S TOR enfichables à 8 points (par exemple, réf. 2080-IQ4OB4) utilisés 

dans tous les emplacements de montage disponibles. Pour les automates Micro850 et Micro870, le nombre maximum d’E/S TOR gérées inclut l’embase, les modules enfichables et les E/S 
d’extension.

(3) Comprend la lecture et l’écriture des E/S, l’exécution du programme et la tranche de temps de communication.
(4) Les automates 2080-LxxE sont pris en charge à partir de la version 20.

Comparaison de la programmation des automates Micro800 (avec le logiciel Connected Components Workbench)

Description Micro810 12 E/S Micro820 
20 E/S

Micro830 
10/16 E/S

Micro830 
24 E/S

Micro830 
48 E/S

Micro850 
24 E/S

Micro850 
48 E/S

Micro870 
24 E/S

Pas de programme (1)

(1) Les tailles de programme et de données estimées ci-dessus sont « typiques », les pas de programme et les variables étant créés dynamiquement. 1 pas de programme = 12 octets de 
données. Le nombre d’octets par instruction peut grandement varier d’un programme à l’autre et d’un langage de programmation à l’autre.

2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 Ko
Octets de données 2 Ko 20 Ko 8 Ko 20 Ko 20 Ko 20 Ko 20 Ko 40 Ko
Langages CEI 61131-3 Diagramme à relais, blocs fonctionnels ou texte structuré.
Blocs fonctionnels 
définis par l’utilisateur Oui 

Virgule flottante 32 bits et 64 bits
Contrôle de boucle PID Oui (nombre limité uniquement par la taille de la mémoire)

Options de communication des automates Micro800

Automate Port de programmation 
USB

Port série embarqué, port série embrochable Ethernet embarqué

CIP Série/DF1 (1)

(1) Les automates 2080-LxxE prennent en charge les protocoles CIP™ Série/DF1 duplex intégral, semi-duplex et modem radio. Tous les autres automates (à l’exception du Micro810) prennent en 
charge uniquement le protocole CIP Série/DF1 duplex intégral.

RTU Modbus ASCII/Binaire DNP3 EtherNet/IP Modbus TCP DNP3
Micro810 Oui (avec adaptateur) Non
Micro820 Oui (avec 2080-REMLCD) Oui Maître/Esclave Oui Non Oui Oui Non
Micro830 Oui Oui Maître/Esclave Oui Non Non Non Non
Micro850 Oui Oui Maître/Esclave Oui Non Oui Oui Non
Micro870 Oui Oui Maître/Esclave Oui Oui (2)

(2) S’applique uniquement aux automates 2080-L70E-xxxN.

Oui Oui Oui (2)

Tableau de comparaison des automates Micro800 à E/S analogiques et sondes TC/RTD

Description Micro810 Micro820 Micro830 (avec 
modules enfichables)

Micro850 (avec module 
E/S d’extension)

Micro870 (avec module 
E/S d’extension)

Niveau de performance Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Haute)
Isolation de l’automate 
(immunité au bruit accrue) Aucun Oui

Résolution et précision 
nominale Entrée analogique : 10 bits, 5 % (2 % avec l’étalonnage)

E/S analogiques : 12 bits, 
1 %

TC/RTD : ±1 °C
CJC pour TC : ±1,2 °C

Entrée analogique : entrée 14 bits, ±0,1 %
Sortie analogique : sortie 12 bits, 0,133 %, courant, 

tension de 0,425 %
TC : ±0,5 à ±3,0 °C

RTD : ±0,2 à ±0,6 °C
Vitesse d’actualisation et 
filtrage de l’entrée

La vitesse d’actualisation ne dépend que du temps de 
scrutation du programme ; filtrage limité

200 ms/voie, 
filtrage 50/60 Hz 8 ms pour toutes les voies avec ou sans filtrage 50/60 Hz

Longueur maximum de 
câble blindé recommandée(1)

(1) Valeurs indicatives uniquement. La longueur de câble maximum dépend de l’application et d’autres facteurs tels que le type de câble, l’installation, la précision requise, le type de capteur, etc.

10 m 100 m

Comparaison des fonctionnalités (Suite)

Description
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870

12 E/S 20 E/S 10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S
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Nombre et types d’entrées/sorties

Nombre et types des entrées/sorties pour les références d’automates Micro800

Gamme 
d’automate Références

Entrées Sorties
Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée 
analogique 

0 à 10 V 
(partagée 

avec entrée 
c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM (1)

Prise en 
charge HSC 

embarqué (2)120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN

Micro810

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –
2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12QBB – – 8 – 4 – – 4 – –

Micro820

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1 (PWM) –
2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

Micro830

2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2
2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –
2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2
2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – 4
2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Micro850

2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L50E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
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Logiciel Connected Components Workbench
Le logiciel Connected Components Workbench est l’environnement de programmation et de configuration des automates Micro800 et de 
notre gamme de produits Connected Components. Il simplifie la configuration et l’utilisation et autorise des applications allant du simple 
relais intelligent jusqu’à la commande de machines autonomes. Visitez le site Internet pour des informations actualisées sur les produits, 
des téléchargements et des outils : https://rok.auto/ccw.

Sélection d’un système Micro800

Micro870

2080-LC70-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC70-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBN – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC70-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBN – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

(1) Pour les modèles Micro830 et Micro850, la révision de firmware 6.011 ou supérieure est nécessaire pour pouvoir utiliser une sortie PWM.
(2) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

Versions du logiciel Connected Components Workbench

Description Standard Développeur
Livraison Gratuite Payante

Conditionnement Téléchargement depuis le Centre de compatibilité et de 
téléchargement des produits (PCDC)

Visitez le portail des abonnements logiciels afin de 
souscrire à un abonnement annuel à l’édition 

Développeur, fourni avec le support client
Éditeurs LD (logique à relais), FBD (diagramme de blocs 
fonctionnels) et ST (texte structuré) Oui Oui

Fonctions et blocs fonctionnels définis par l’utilisateur Oui Oui
Structure définie par l’utilisateur — Oui
Activation de produit — Oui
Enregistrement pour les mises à jour et les notifications Facultatif Facultatif
Simulateur Micro800 Démonstration (10 min en mode d’exécution) Oui
Tendance de variable Oui Oui
Listes espion — Oui
Gestionnaire d’archives — Oui

Nombre et types des entrées/sorties pour les références d’automates Micro800 (Suite)

Gamme 
d’automate Références

Entrées Sorties
Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée 
analogique 

0 à 10 V 
(partagée 

avec entrée 
c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM (1)

Prise en 
charge HSC 

embarqué (2)120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN

Sélection d’un automate Micro800
(voir page 3)

Sélection d’un automate Micro810
(voir page 8)

Sélection de modules 
enfichables 
et d’accessoires pour 
automates Micro800
(voir page 15)

1 2 3

Sélection d’un automate Micro800

Sélection d’un automate Micro850 
(voir page 11)

Sélection de modules 
d’extension 
pour automates Micro800
(voir page 14)

4

Sélection d’un automate Micro830 
(voir page 10)

Sélection d’un automate Micro820 
(voir page 9)

Sélection d’un automate Micro870 
(voir page 13)
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Sélection d’un automate Micro810

Plus petit automate de la famille Micro800, le Micro810 est disponible en version 12 points, avec deux sorties 8 A et deux sorties 4 A 
supprimant la nécessité de relais externes. L’automate Micro810 comporte des blocs fonctionnels de relais intelligents embarqués, qui 
peuvent être configurés par l’intermédiaire de l’afficheur LCD 1,5" et du pavé numérique. Ces blocs fonctionnels incluent un réglage de 
temporisation OFF/ON ainsi que de l’heure du jour, de la semaine et de l’année pour les applications faisant appel à une minuterie 
programmable et à une commande d’éclairage. La programmation peut également être réalisée au moyen d’un programme téléchargé par 
l’intermédiaire du port de programmation USB au moyen du logiciel Connected Components Workbench.

Pour les caractéristiques techniques, consultez la publication 2080-TD001, « Micro800 Programmable Controllers Technical Data ».

Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 2080-UM001, « Micro810 Programmable Controllers User Manual ».

Automates Micro810 – Nombre et types d’entrées/sorties

Référence Alimentation
Entrées Sorties Entrée analogique 

0 à 10 V (partagée 
avec entrée c.c.)120 V c.a. 120/240 V c.a. 12 à 24 V c.c./ 

V c.a. Relais 24 V c.c. PNP

2080-LC10-12AWA 120 à 240 V c.a. – 8 – 4 – –
2080-LC10-12QWB 24 V c.c. – – 8 4 – 4
2080-LC10-12DWD 12 V c.c. – – 8 4 – 4
2080-LC10-12QBB 12 à 24 V c.c. – – 8 – 4 4
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Sélection d’un automate Micro820

Faisant partie des automates les plus compacts de la famille Micro800, les Micro820 sont fournis en format 20 points. Six références 
différentes sont offertes à la sélection. Les automates Micro820 sont spécialement conçus pour s’adapter aux petites machines autonomes 
et aux projets d’automatisation décentralisée.

Ils possèdent les caractéristiques suivantes :
• deux emplacements pour module enfichable ;
• un lecteur de cartes microSD permettant la sauvegarde et la restauration des projets, ainsi que l’archivage des données et des 

recettes ;
• un port Ethernet 10/100 Base T (RJ45) embarqué ;
• la prise en charge du module LCD décentralisé (2080-REMLCD) pour la configuration ;
• un port série mixte RS-232/RS-485 non isolé, embarqué ;
• le protocole Modbus RTU (port série) ;
• la prise en charge de Modbus TCP ;
• la prise en charge d’EtherNet/IP™ ;
• la prise en charge du protocole CIP Série.

Pour les caractéristiques techniques, consultez la publication 2080-TD001, « Micro800 Programmable Controllers Technical Data ».

Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 2080-UM005, « Micro820 Programmable Controllers User Manual ».

Automates Micro820 – Nombre et types d’entrées/sorties

Référence
Entrées Sorties

Sortie analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée analogique 
0 à 10 V (partagée 
avec entrée c.c.)

Prise en charge 
PWM120 V c.a. 120/

240 V c.a. 24 V c.c. Relais 24 V c.c. 
PNP

24 V c.c. 
NPN

2080-LC20-20AWB 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWB – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWBR – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1
2080-LC20-20QBBR – – 12 – 7 – 1 4 1
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Sélection d’un automate Micro830

L’automate Micro830 permet d’inclure jusqu’à cinq modules enfichables. Ces modules enfichables apportent aux constructeurs de machines 
la possibilité de personnaliser les automates et d’accroître leurs fonctionnalités. La plupart des modèles offrent également des borniers 
débrochables et des fonctions de communication simplifiées par l’intermédiaire d’un port série.

Les automates Micro830 intègrent :
• jusqu’à six entrées à compteur rapide (HSC) embarquées (a) ;
• des HSC à 100 kHz disponibles sur les modèles en 24 V c.c. ;
• jusqu’à trois sorties à train d’impulsions (PTO) embarquées, permettant des fonctions de positionnement élémentaires (b) ;
• des interruptions d’entrée à grande vitesse ;
• le protocole Modbus RTU (port série) ;
• les communications CIP Série permettant une intégration plus étroite avec les composants PanelView™ ;
• un port de programmation USB et un port série (RS-232/RS-485) embarqués ;
• des logements pour modules enfichables permettant une personnalisation selon les besoins.

Pour les caractéristiques techniques, consultez la publication 2080-TD001, « Micro800 Programmable Controllers Technical Data ».

Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 2080-UM002, « Micro830, Micro850, and Micro870 Programmable Controllers 
User Manual ».

(a) Les HSC embarqués sont pris en charge par tous les modèles Micro830, à l’exception de la référence 2080-LC30-xxAWB.
(b) La sortie à train d’impulsions est prise en charge par les références Micro830 se terminant par BB ou VB uniquement.

Automates Micro830 – Nombre et types d’entrées/sorties

Référence Nombre de 
points

Entrées Sorties Prise en charge 
PTO/PWM

Prise en charge 
HSC (1)

(1) Nombre maximum de HSC pris en charge.

120 V c.a. 24 V c.c./V c.a. Relais 24 V c.c. PNP 24 V c.c. NPN
2080-LC30-10QWB

10
– 6 4 – – – 2

2080-LC30-10QVB – 6 – – 4 1 2
2080-LC30-16AWB

16
10 – 6 – – – –

2080-LC30-16QWB – 10 6 – – – 2
2080-LC30-16QVB – 10 – – 6 1 2
2080-LC30-24QWB

24
– 14 10 – – – 4

2080-LC30-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC30-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-LC30-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-LC30-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC30-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC30-48QBB – 28 – 20 – 3 6
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Sélection d’un automate Micro850

Les automates Micro850 sont conçus pour les applications qui ont besoin de plus d’E/S analogiques et TOR ou d’E/S analogiques plus 
performantes. Ils peuvent prendre en charge jusqu’à quatre modules E/S d’extension. Ils se déclinent en formats 24 points et 48 points, avec 
un port Ethernet embarqué. 

Les automates Micro850 offrent :
• la prise en charge des E/S d’extension ;
• jusqu’à six entrées à compteur rapide (HSC) embarquées (a) ;
• des HSC à 100 kHz disponibles sur les modèles en 24 V c.c. ;
• jusqu’à trois sorties à train d’impulsions (PTO) embarquées (b) permettant des fonctions de positionnement élémentaires ;
• des interruptions d’entrée à grande vitesse ;
• le protocole Modbus RTU (port série) ;
• la prise en charge de Modbus TCP ;
• la prise en charge d’EtherNet/IP ;
• la prise en charge du protocole CIP Série.
• un port de programmation USB et un port série (RS-232/RS-485) embarqués ;
• un port Ethernet 10/100 Base T (RJ45) embarqué ;
• des logements pour modules enfichables permettant une personnalisation selon les besoins.

(a) Les HSC embarqués sont pris en charge par tous les modèles Micro850, à l’exception des références 2080-LC50-xxAWB et 2080-L50E-xxAWB.
(b) La sortie à train d’impulsions est prise en charge par les références Micro850 se terminant par BB ou VB.

Automates Micro850 – Nombre et types d’entrées/sorties

Référence Nombre de 
points

Entrées Sorties Prise en charge 
PTO/PWM

Prise en charge 
HSC (1)120 V c.a. 24 V c.c./V c.a. Relais 24 V c.c. PNP 24 V c.c. NPN

2080-LC50-24AWB

24

14 – 10 – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC50-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L50E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC50-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-L50E-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC50-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-L50E-24QBB – 14 – 10 – 2 4

Un automate Micro850 avec une alimentation, des modules 
enfichables et quatre modules d’E/S d’extension connectés
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Pour les caractéristiques techniques, consultez la publication 2080-TD001 « Micro800 Programmable Controllers Technical Data ».

Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 2080-UM002, « Micro830, Micro850, and Micro870 Programmable Controllers 
User Manual ».

2080-LC50-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – 20 – – – –
2080-LC50-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-L50E-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC50-48QBB – 28 – 20 – 3 6
2080-L50E-48QBB – 28 – 20 – 3 6

(1) Nombre maximum de HSC pris en charge.

Automates Micro850 – Nombre et types d’entrées/sorties (Suite)

Référence Nombre de 
points

Entrées Sorties Prise en charge 
PTO/PWM

Prise en charge 
HSC (1)120 V c.a. 24 V c.c./V c.a. Relais 24 V c.c. PNP 24 V c.c. NPN
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Sélection d’un automate Micro870

Conçus pour les applications comportant de grandes machines autonomes, les automates Micro870 se caractérisent par une grande 
capacité mémoire permettant d’accueillir plus de programmes modulaires et de blocs fonctionnels définis par l’utilisateur. Ces automates 
peuvent communiquer sur différents réseaux et avec des appareils grâce à des ports EtherNet/IP, série et USB.

Les automates Micro870 offrent :
• la prise en charge des E/S d’extension ;
• jusqu’à six entrées à compteur rapide (HSC) embarquées (a) ;
• des HSC à 100 kHz disponibles sur les modèles en 24 V c.c. ;
• jusqu’à trois sorties à train d’impulsions (PTO) embarquées (b) permettant des fonctions de positionnement élémentaires ;
• des interruptions d’entrée à grande vitesse ;
• le protocole Modbus RTU (port série) ;
• la prise en charge de Modbus TCP ;
• la prise en charge d’EtherNet/IP ;
• la prise en charge du protocole CIP Série ;
• la prise en charge DNP3 ;
• un port de programmation USB et un port série (RS-232/RS-485) embarqués ;
• un port Ethernet 10/100 Base T (RJ45) embarqué ;
• des logements pour modules enfichables permettant une personnalisation selon les besoins.

Pour les caractéristiques techniques, consultez la publication 2080-TD001 « Micro800 Programmable Controllers Technical Data ».

Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 2080-UM002, « Micro830, Micro850, and Micro870 Programmable Controllers 
User Manual ».

(a) Les HSC embarqués sont pris en charge par tous les modèles d’automates Micro870, à l’exception des références 2080-LC70-24AWB et 2080-L70E-24AWB.
(b) La sortie à train d’impulsions est prise en charge par les références d’automates Micro870 se terminant par BB.

Automates Micro870 – Nombre et types d’entrées/sorties

Référence
Entrées Sorties Prise en charge 

PTO/PWM
Prise en charge 

HSC (1)

(1) Nombre maximum de HSC pris en charge.

120 V c.a. 24 V c.c./V c.a. Relais NPN 24 V PNP 24 V
2080-LC70-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC70-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBN – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-LC70-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBN – 14 – – 10 2 4

Un automate Micro870 avec des modules enfichables, huit modules d’E/S 
d’extension et un module d’alimentation d’E/S d’extension connectés
Publication Rockwell Automation 2080-SG001F-FR-P - Avril 2022 13

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2080-td001_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um002_-fr-e.pdf


Gamme d’automates programmables Micro800 Guide de sélection
Sélection d’un module d’E/S d’extension pour automates Micro800

Les modules d’E/S d’extension pour automates Micro800 offrent une fonctionnalité maximum pour un encombrement et un coût minimum. 
Une grande variété de modules TOR et analogiques permet de compléter et d’accroître les possibilités des automates Micro850 et Micro870, 
leur apportant une flexibilité optimale au niveau du nombre et du type d’E/S.

La gamme des modules d’E/S d’extension pour automates Micro800 comporte des modules d’E/S discrètes à haute densité ainsi que des 
modules d’E/S analogiques comprenant notamment un module pour thermocouples et sondes RTD de haute précision.

Des modules de sorties statiques sont également proposés. Leur utilisation est recommandée pour réduire les parasites de commutation, 
ainsi que dans les applications nécessitant un nombre de cycles de commutation supérieur à celui des relais standard. Des sorties triac sont 
disponibles pour les circuits de charge c.a. Des sorties à transistor NPN et PNP sont disponibles pour les circuits de charge c.c.

La plate-forme Micro800 prend également en charge les modules d’E/S d’extension du programme Rockwell Automation PartnerNetwork™. 
Pour obtenir la liste des produits pris en charge, utilisez l’outil Localisateur de partenaires technologiques à l’adresse 
locator.rockwellautomation.com/Technology et recherchez « Micro800 System » sous « Platform ».

Modules d’E/S d’extension Micro800

Référence Type Description
2085-IA8 TOR Entrée 8 points, 120 V c.a.
2085-IM8 TOR Entrée 8 points, 240 V c.a.
2085-OA8 TOR Sortie Triac 8 points, 120/240 V c.a.
2085-IQ16 TOR Entrée NPN/PNP 16 points, 12/24 V
2085-IQ32T TOR Entrée NPN/PNP 32 points, 12/24 V
2085-OV16 TOR Sortie transistor NPN 16 points, 12/24 V c.c.
2085-OB16 TOR Sortie transistor PNP 16 points, 12/24 V c.c.
2085-OW8 TOR Sortie relais c.a./c.c., 8 points
2085-OW16 TOR Sortie relais c.a./c.c., 16 points
2085-IF4 Analogique Entrée tension/courant 4 voies isolées(1), 14 bits

(1) Fait référence à l’isolation entre le câblage côté terrain et l’automate et non pas à l’isolation entre voies.

2085-IF8 Analogique Entrée tension/courant 8 voies isolées(1), 14 bits
2085-OF4 Analogique Sortie tension/courant 4 voies isolées (1), 12 bits
2085-IRT4 Spécialisé Module d’entrées 4 voies RTD et TC isolées (1), 16 bits

2085-EP24VDC (2)

(2) Utiliser uniquement dans un système Micro870 avec plus de quatre modules d’E/S d’extension.

Alimentation Fournit l’alimentation pour jusqu’à quatre modules d’E/S d’extension.

2085-ECR (3)

(3) La terminaison de bus 2085-ECR doit toujours être le dernier module du système, lorsque des modules d’extension d’E/S sont adjoints au système.

Terminaison Terminaison du bus
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Sélection de modules enfichables et accessoires pour automates Micro800

Les modules enfichables Micro800 élargissent les fonctionnalités des E/S embarquées sans augmenter l’encombrement de l’automate. 
Ils améliorent ses performances en lui apportant de la puissance ou des capacités de traitement supplémentaires. Ils lui ajoutent de plus 
des fonctionnalités de communication complémentaires. Les automates Micro820, Micro830, Micro850 et Micro870 prennent en charge les 
modules enfichables.

La gamme des accessoires Micro800 se compose d’un afficheur LCD décentralisé (compatible seulement avec les modèles Micro820), d’un 
afficheur LCD avec pavé numérique (compatible seulement avec les modèles Micro810), d’un adaptateur USB (compatible seulement avec les 
modèles Micro810) et d’une alimentation d’extension.

La plate-forme Micro800 prend également en charge les modules enfichables du programme Rockwell Automation PartnerNetwork. 
Pour obtenir la liste des produits pris en charge, utilisez l’outil Localisateur de partenaires technologiques à l’adresse 
locator.rockwellautomation.com/Technology et recherchez « Micro800 System » sous « Platform ».
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Modules enfichables et accessoires Micro800 – Caractéristiques et compatibilité

Référence

Pris en charge par

Fonctionnalités
Micro810 Micro820

Micro830, 
Micro850, 
Micro870

Modules d’E/S TOR (entrées, sorties, mixtes et relais)
2080-IQ4

Non Oui Oui

• Entrées/sorties 4 voies ou modules mixtes
• Entrées configurables en tension et en courant
• Sortie NPN ou PNP
• Sorties à relais 4 voies

2080-OB4, 2080-OV4
2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4
5069-OW4I
Modules d’E/S analogiques (entrées et sorties)
2080-IF2, 2080-IF2K, 2080-IF4

Non Oui Oui

Entrée/sortie analogique unipolaire non isolée
• Ajoute jusqu’à 20 E/S analogiques embarquées avec résolution 12 bits 

(avec automates 48 points)
• Deux voies pour 2080-IF2, 2080-OF2
• Quatre voies pour 2080-IF4

1769-OF2

Modules d’E/S spécialisés
2080-RTD2 Non Oui Oui Deux voies non isolées pour la régulation de température, en cas d’utilisation 

avec PID2080-TC2 Non Oui Oui

2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2 Non Non Oui (1)

(1) 2080-MEMBAK-RTC n’est pas pris en charge sur les automates Micro850 (2080-L50E) et Micro870 (2080-LC70 et 2080-L70E).

• Module mémoire pour la sauvegarde des données de projet et du code 
d’application

• Horloge temps réel haute précision

2080-TRIMPOT6 Non Oui Oui
Entrée analogique pour potentiomètre de réglage 6 voies
• Ajoute six présélections analogiques pour la commande de vitesse, position et 

température

2080-MOT-HSC Non Oui Oui

Compteur rapide
• Amplificateur de ligne différentiel jusqu’au minimum 250 kHz, pour une 

immunité au bruit améliorée et l’utilisation d’E/S spécialisées supplémentaires
• Un jeu d’entrées différentielles en quadrature (ABZ), pouvant être configuré 

alternativement en mode impulsion interne, impulsion avec sens externe, des 
configurations d’entrée A-croissant et B-décroissant, et mode quadrature

• Valeurs minimum et maximum configurables par l’utilisateur, valeurs 
préréglées et fonctionnement en mode Z

Modules de communication

2080-DNET20 Non Oui Oui
Module scrutateur DeviceNet® – scrutation de périphériques tels que des E/S 
CompactBlock™ LDX, des variateurs PowerFlex®, des relais de surcharge et des 
capteurs

2080-SERIALISOL Non Oui Oui

Port série mixte RS-232/RS-485, isolé
• Ajoute des options de communication série supplémentaires au moyen des 

protocoles Modbus RTU et ASCII
• Isolé pour immunité au bruit accrue

Accessoires

2080-LCD Oui Non Non
Pavé numérique et afficheur LCD 1,5"
• Module de sauvegarde pour les automates Micro810
• Configuration de blocs fonctionnels pour relais intelligents

2080-USBADAPTER Oui Non Non Adaptateur USB Micro810 pour accès à la programmation

2080-REMLCD Non Oui Non

LCD décentralisé
• Interface opérateur permettant la configuration de paramètres tels que 

l’adresse IP sur les automates Micro820
• Avec ports RS-232 et USB

2080-SD-2GB Non Oui Non Carte microSD de 2 Go pour la sauvegarde et la restauration de projets, ainsi que 
pour les journaux de données et les recettes

Alimentation externe
2080-PSAC-12W Oui Oui Non

Alimentation automate en option
2080-PS120-240VAC Non Non Oui
16 Publication Rockwell Automation 2080-SG001F-FR-P - Avril 2022



Gamme d’automates programmables Micro800 Guide de sélection
Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Documentations connexes

Documentation Description

Micro800 Programmable Controllers Technical Data, publication 2080-TD001 Fournit les caractéristiques détaillées des automates Micro800, des modules d’E/S 
d’extension, des modules enfichables et des accessoires.

Micro800 Programmable Controller External AC Power Supply Installation 
Instructions, publication 2080-IN001 Informations sur le montage et le câblage d’une alimentation externe en option.

Micro800 Programmable Controllers Installation Instructions, publication 
2080-IN013 Décrit l’installation et le câblage de votre automate programmable Micro800.

Micro800 16-point and 32-point 12/24V Sink/Source Input Modules 
Installation Instructions, publication 2085-IN001 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IQ16, 
2085-IQ32T).

Micro800 Bus Terminator Module Installation Instruction, publication 
2085-IN002 

Informations relatives au montage et au câblage de la terminaison de bus d’E/S d’extension 
(2085-ECR).

Micro800 16-Point Sink and 16-Point Source 12/24V DC Output Modules 
Installation Instructions, publication 2085-IN003 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-OV16, 
2085-OB16).

Micro800 8-Point and 16-Point AC/DC Relay Output Modules Installation 
Instructions, publication 2085-IN004 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-OW8, 
2085-OW16).

Micro800 8-Point Input and 8-Point Output AC Modules Installation 
Instructions, publication 2085-IN005 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IA8, 
2085-IM8, 2085-OA8).

Micro800 4-channel and 8-channel Analog Voltage/current Input and 
Output Modules Installation Instructions, publication 2085-IN006 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IF4, 
2085-IF8, 2085-OF4).

Micro800 4-channel Thermocouple/RTD Input Module Installation 
Instructions, publication 2085-IN007 Informations relatives au montage et au câblage du module E/S d’extension (2085-IRT4).

Micro870 Programmable Controllers 24V DC Expansion Power Supply 
Installation Instructions, publication 2085-IN008 

Informations sur le montage et le câblage d’une alimentation externe en option pour les 
modules d’E/S d’extension.

Micro800 RS-232/RS-485 Isolated Serial Port Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD002 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de port série isolé 
RS-232/RS-485 Micro800.

Micro800 Non-isolated Unipolar Analog Input Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD003 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable d’entrée analogique 
unipolaire non isolé Micro800.

Micro800 Non-isolated Unipolar Analog Output Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD004 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sortie analogique 
unipolaire non isolé Micro800.

Micro800 Non-isolated RTD Plug-in Module Wiring Diagrams, publication 
2080-WD005 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable RTD non isolé 
Micro800.

Micro800 Non-isolated Thermocouple Plug-in Module Wiring Diagrams, 
publication 2080-WD006 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable thermocouple non 
isolé Micro800.

Micro800 Memory Backup and High Accuracy RTC Plug-In Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD007 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sauvegarde 
mémoire et horloge temps réel haute précision Micro800.

Micro800 6-Channel Trimpot Analog Input Plug-In Module Wiring Diagrams, 
publication 2080-WD008 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable d’entrée analogique 
6 voies avec potentiomètre de correction Micro800.

Micro800 Digital Relay Output Plug-in Module Wiring Diagrams, publication 
2080-WD010 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sortie à relais 
Micro800.

Micro800 Digital Input, Output, and Combination Plug-in Modules Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD011 

Informations relatives au montage et au câblage des modules enfichables d’entrée, de sortie 
TOR et mixte Micro800.

Micro800 High-Speed Counter Plug-in Module, publication 2080-WD012 Informations sur le montage et le câblage du module enfichable compteur rapide.
Micro800 DeviceNet Plug-in Module, publication 2080-WD013 Informations sur le montage et le câblage du module enfichable DeviceNet Micro800.
Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with Motion Control 
Using a Simulated Axis, publication 2080-QS001 

Fournit des instructions de mise en route pour la mise en œuvre d’un projet de commande 
de mouvement dans le logiciel Connected Components Workbench.

Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with CIP Client 
Messaging, publication 2080-QS002 Guide de mise en route pour l’utilisation des messageries CIP GENERIC et CIP Symbolique.

Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with PanelView Plus, 
publication 2080-QS003 

Guide de mise en route en vue de l’utilisation des variables globales pour les automates 
Micro800 avec les terminaux d’IHM PanelView Plus.

Configuring Micro800 Controllers on FactoryTalk Linx Gateway, publication 
2080-QS005 

Guide de mise en route pour la configuration d’un automate Micro800 sur FactoryTalk® 
Linx Gateway.

Kinetix 3 Motion Control Indexing Application Connected Components Accel 
Toolkit, publication CC-QS025 

Guide de mise en route pour l’implémentation d’une application d’indexation de variateur 
Kinetix® 3 au moyen du logiciel Connected Components Workbench et d’un automate 
Micro800.

Motion Control PTO Application Building Block, publication CC-QS033 
Guide de mise en route pour l’implémentation d’une commande de mouvement PTO d’un 
variateur Kinetix 3 au moyen du logiciel Connected Components Workbench et d’un 
automate Micro800.
Publication Rockwell Automation 2080-SG001F-FR-P - Avril 2022 17

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2080-td001_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2080-in001_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2080-in013_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in001_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in002_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in003_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in004_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in005_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in006_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in007_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2085-in008_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd002_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd003_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd004_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd005_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd006_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd007_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd008_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd010_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd011_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd012_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd013_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs002_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs003_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs025_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs033_-en-p.pdf


Gamme d’automates programmables Micro800 Guide de sélection
Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site rok.auto/literature.

Micro810 Programmable Controllers User Manual, publication 2080-UM001 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner votre automate Micro810.
Micro820 Programmable Controllers User Manual, publication 2080-UM005 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner votre automate Micro820.
Micro830, Micro850, and Micro870 Programmable Controllers User Manual, 
publication 2080-UM002 

Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos automates Micro830, Micro850 
et Micro870.

Micro800 Expansion I/O Modules User Manual, publication 2080-UM003 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos modules d’E/S d’extension 
Micro800.

Micro800 Plug-in Modules User Manual, publication 2080-UM004 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos modules enfichables 
Micro800.

Micro800 Programmable Controllers General Instructions, publication 
2080-RM001 

Informations sur les jeux d’instructions servant au développement de programmes 
utilisables sur les systèmes de commande Micro800.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publication ENET-UM006 Décrit comment configurer et utiliser les dispositifs EtherNet/IP pour communiquer sur le 
réseau EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publication ENET-RM002 Décrit les concepts Ethernet de base, les composants de l’infrastructure et les 
caractéristiques de l’infrastructure.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publication 
SECURE-RM001 

Fournit des conseils sur la façon d’effectuer des évaluations de sécurité, de mettre en 
œuvre les produits Rockwell Automation dans un système sécurisé, de durcir le système de 
commande, de gérer l’accès des utilisateurs et d’éliminer l’équipement. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, publication 
CMPNTS-SR002

Aide les équipementiers (OEM) à construire les panneaux afin d’assurer leur conformité aux 
exigences de l’Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, publication IC-AT001

Fournit une vue d’ensemble de la conception de circuits de moteurs américains basée sur 
des méthodes décrites dans le NEC. (Code électrique américain).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publication IC-TD002

Fournit un outil de référence rapide pour l’automatisation industrielle et les assemblages 
Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of 
Solid-state Control, publication SGI-1.1

Vise à harmoniser les consignes avec celle de la publication n° ICS 1.1-1987 sur les normes 
NEMA, et fournit des consignes générales sur l’application, l’installation et la maintenance de 
commandes électroniques se présentant sous la forme de composants individuels ou de 
blocs assemblés comportant des composants électroniques.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Fournit des consignes générales pour l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation.

Site web des certifications de produit, rok.auto/certifications. Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d’autres détails relatifs à 
l’homologation.

Documentations connexes (Suite)

Documentation Description
18 Publication Rockwell Automation 2080-SG001F-FR-P - Avril 2022

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um002_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um003_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um004_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le 
formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Centre d’assistance technique Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums 
utilisateurs et notifications des mises à jour de produits. rok.auto/support

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase
Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport

Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de 
données techniques. rok.auto/literature

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC)

Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et 
accédez aux notes de mise à jour de produit. rok.auto/pcdc

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

Allen-Bradley, CompactBlock LDX I/O, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, FactoryTalk Linx Gateway, Kinetix, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850, Micro870, PanelView Component, PanelView Plus, PartnerNetwork, PowerFlex, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
CIP, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales d’ODVA, Inc.
microSD est une marque commerciale de SD-3C.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Suivez-nous.

https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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