Référence

1761

1763

1762

1766

1764-LSP, 1764-LRP

MicroLogix 1000

MicroLogix 1100

MicroLogix 1200

MicroLogix 1400

MicroLogix 1500

Programme utilisateur /
Données utilisateur

1 Ko

configurable 4 K / 4 K

configurable 4 K / 2 K

configurable 10 K / 10 K

configurables
3,6 K / 4 K configurables

configurable
10 K / 4 K

Archivage des données /
Stockage de recettes

—

Archivage des données :
jusqu' à128 Ko
* Recettes : jusqu'à 64 Ko

—

Archivage des données :
jusqu'à 128 Ko
* Recette : jusqu'à 64 Ko

Recettes : mémoire
programme utilisateur

48 ko

Sauvegarde par EEPROM

—

—

√

—

—

Sauvegarde par pile

—

√

—

√

√

Uniquement par la console
de programmation
portable

√

√

√

√

Jusqu'à 32

16

Jusqu'à 40

32

Jusqu'à 28

Maximum avec extension locale

—

jusqu'à 80

Jusqu'à 136

Jusqu'à 144

Jusqu'à 540

E/S distribuées

—

Produit
Mémoire

Module de sauvegarde
Mémoire

MICROLOGIX

E/S TOR
Intégrées

—

—

—

Avec 1769 SDN

Autres fonctionnalités

Potentiomètres de réglage

—

2 intégrées, jusqu'à
16 extension
2 numériques

2

6 intégrées, jusqu'à
28 extension
2 numériques

PID

—

√

√

√

√

1 à 6,6 kHz

1 à 40 kHz

1 à 20 kHz

Jusqu' 6 à 100 kHz

2 à 20 kHz

√

√

Analogique

5 intégrées

Compteur rapide
(entrées 24 V c.c.)
Horloge temps réel

jusqu'à 24 extensions

—

√

√

Commande d'axe simple : sorties
PWM / PTO

—

2 à 40 kHz
(modèle FET c.c.)

1 à 20 kHz
(modèle FET c.c.)

Commande mono-axe

—

Par la sortie PTO intégrée
(FET)

Outil d'accès aux données

—

Calcul à virgule flottante

—

Jusqu'à 128 extensions
2

Par la sortie PTO intégrée
(FET)

3 à 40 kHz PWM / 100 kHz
PTO
(modèle FET c.c.)
Par la sortie PTO intégrée
(FET)

Par la sortie PTO intégrée (FET)

Ecran LCD intégré

—

Ecran LCD intégré

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

√

—

√

—

2 à 20 kHz (modèle FET c.c.)

logiciel de programmation
RSLogix 500 & RSLogix Micro
Communications
Edition en ligne
Ports RS-232

port Mini DIN 8 broches
1 port Mini DIN 8 broches 1(mixte
avec port RS-485)
—

1 port Mini DIN 8 broches
(mixte avec port RS-232)

avec 1761-NET-DNI

avec 1761-NET-DNI

—

—
Intégré et avec
1761-NET-ENI
Directement à partir du
port mixte
avec 1763-NC01

Ports RS-485
Egal à égal/Esclave DeviceNet
Scrutateur DeviceNet

1 port D-shell 9 broches (non isolé)
1 port Mini DIN 8 broches
1 port Mini DIN 8 broches
1 port Mini DIN 8 broches (R)
(isolé - combiné avec port
le RS485 )
1 port Mini DIN 8 broches
—
(isolé - combiné avec le port
RS232 )
avec 1761-NET-DNI

avec 1761-NET-DNI

—

—
Intégré et avec
1761-NET-ENI
Directement depuis le
port combiné
avec 1763-NC01

—
avec 1761-NET-DNI
avec 1769-SDN

Ethernet

avec 1761-NET-ENI

DH-485

avec 1761-NET-AIC

Maître/Esclave
DF1 Half-Duplex, modem radio
Station de contrôle
décentralisée (RTU) Modbus
ASCII

Esclave uniquement

√

√

√

√

—

Maître/Esclave

Maître/Esclave

Maître/Esclave

Maître/Esclave

—

√

√

√

√

—

—

—

Esclave uniquement

—

√

√

√

√

√

DNP3

avec 1761-NET-ENI

1 port Mini DIN
8 broches
& 1 port isolé
D-shell 9 broches

1 port Mini DIN
8 broches

avec 1761-NET-AIC

avec 1761-NET-ENI
avec 1761-NET-AIC

Alimentation
120/240 V c.a. / 24 V c.c.
Certifications
*La taille de la mémoire des recettes est décomptée de la mémoire disponible
pour l'archivage des données

Listé cULus, CE, Classe I, Div. 2
Allen-Bradley, Compact I/O, CompactLogix, MicroLogix, PanelView, SLC 500, RSLogix 500
et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
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MICROLOGIX™
UNE FAMILLE DE MICROAUTOMATES
POUR TOUTES LES APPLICATIONS ET TOUS LES BUDGETS

MICROLOGIX

PUISSANCE. PERFORMANCE.
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

De plus, les MicroLogix 1100, 1200, 1400 et 1500 offrent :
• les protocoles Modbus RTU maître et esclave intégrés
• les protocoles DF1 Half-Duplex maître et DF1
modem radio

La famille des automates MicroLogix

• des fonctionnalités ASCII complètes (lecture/écriture).

Le marché actuel est plus compétitif que jamais. Pour
réussir dans un tel environnement, il faut utiliser les
meilleures technologies et les meilleurs outils qui existent.
Dans le monde entier, les entreprises ayant besoin
d'automates compacts se tournent vers la gamme
MicroLogix Allen-Bradley de Rockwell Automation.

• le MicroLogix 11400 100 offre un port EtherNet/IP
intégré pour la messagerie d'égal à égal.
• MicroLogix 1200R, MicroLogix 1400 et MicroLogix 1500
LRP sont dotés d'un port série supplémentaire

Elargissez votre horizon d'E/S

1200

En plus d'une large gamme d'E/S (d'intégrées à modulaires),
les automates MicroLogix combinent les E/S intégrées
rapides à la souplesse et la modularité des E/S d'extension
pour obtenir le nombre exact de points requis, quelle
que soit l'application. De plus avec les automates
MicroLogix 1100, 1200 et 1400, vous pouvez profiter
des mêmes modules d'E/S d'extension 1762.

Détendez-vous. Rockwell Automation
vous accompagne

1000
1400

Souvenez-vous que ces automates portent la marque
Allen-Bradley, la marque de confiance en
automatisation industrielle depuis plus d'un siècle.
Avec Rockwell Automation vous êtes sûr de trouver :
• des normes de qualité rigoureuses ;
• les toutes dernières évolutions technologiques ;
• une présence mondiale et une assistance locale ;
• un service clientèle inégalé ;
• la tranquillité d'esprit.

1100
1500
Avec quatre modèles d'automates au choix, vous trouverez
une grande variété de caractéristiques répondant
à la plupart des applications.

Communiquez aisément
Quel que soit le type de communication dont vous
ayez besoin, vous trouverez ici la solution. Grâce à nos
automates MicroLogix 1100 et 1400 avec EtherNet/IP
intégré et notre large gamme de dispositifs d'interface
réseau, il vous sera facile de trouver l'automate qui
correspond le mieux à vos besoins de communication.

Tous les automates MicroLogix offrent :
• au moins un port RS-232C évolué intégré
acceptant les protocoles DF1 Full-Duplex, ou DF1
Half-Duplex esclave et DH-485
• une communication avec des PC, des interfaces opérateur,
d'autres automates programmables et plus encore, grâce
aux réseaux DeviceNet et Ethernet, et aux protocoles
ouverts point à point et SCADA ;

Services et assistance dans
le monde entier
La satisfaction du client est une préoccupation
constante des ingénieurs qui mettent au point les produits
Rockwell Automation. En plus des ingénieurs commerciaux
et des ingénieurs site présents partout dans le monde, des
milliers d'experts en automatisation dans nos locaux
assurent l'assistance auprès de la clientèle. Vous n'êtes pas
non plus limité à un seul fournisseur. Notre programme de
référencement intègre parfaitement plusieurs produits et
technologies de fabricants tiers qui complètent les nôtres.
Vous pouvez ainsi bénéficier d'un choix encore plus vaste
de produits et de services dans le monde entier.

MICROLOGIX

1000

PETIT, ECONOMIQUE ET PERFORMANT.

• Port de communication RS-232 permettant une
connexion facile à un ordinateur pour le transfert,
le chargement et le contrôle des programmes avec divers
protocoles, notamment le protocole DF1 Full-Duplex.
• Prise en charge du protocole esclave RTU au moyen
du protocole esclave DF1 Half-Duplex, permettant
à 254 stations de communiquer avec un seul maître
à l'aide de modems radio, de modems à ligne dédiée,
ou de liaisons satellite.
• Messagerie d'égal à égal vous permettant de relier jusqu'à
32 automates sur un réseau DH-485 (à l'aide d'un module
convertisseur 1761-NET-AIC).
• Réseaux de communication évolués, comprenant
DeviceNet et EtherNet/IP via les modules de
communication 1761-NET-DNI et 1761-NET-ENI
• Les automates comportant des entrées 24 V c.c. intègrent
un compteur rapide (6,6 kHz).

Vous recherchez un microautomate
compact et économique ? Dans ce cas,
ce sont nos automates MicroLogix 1000
qu'il vous faut. Ces petits automates
programmables économiques offrent
plusieurs configurations d'E/S et existent
en 17 modèles. Avec un encombrement ne
dépassant pas120 mm x 80 mm x 40 mm, les
automates MicroLogix 1000 conviennent
particulièrement bien aux espaces exigus,
mais requérant cependant jusqu'à 32 points
d'E/S Vous bénéficierez ainsi d'un automate
extrêmement rapide, doté de capacités
réseau évoluées, ainsi que d'une gamme
complète de solutions de commande.

avantages
Le microautomate MicroLogix 1000 peut gérer une large
gamme d'applications importantes requérant jusqu'à 32 E/S,
tout en occupant seulement une fraction de l'espace
nécessaires aux automates de plus grande taille et pour
une fraction du prix. Voici quelques-unes des raisons
pour lesquelles vous pouvez les choisir en toute sécurité :
• Mémoire de programmation et de données d'1 Ko
préconfigurée pour faciliter la configuration (bit, nombre
entier, temporisateurs, compteurs, etc.).
• Traitement rapide permettant d'obtenir un temps de cycle
de 1,5 ms pour un programme de 500 instructions.
• Mémoire EEPROM intégrée stockant la totalité de
la logique à relais et des données en cas de coupure
d'alimentation de l'automate, ce qui rend superflu
l'utilisation d'une pile de sauvegarde ou d'un module
mémoire séparé.
• Multiples communs d'entrées permettant d'utiliser
l'automate avec des dispositifs d'entrées NPN et PNP et
multiples communs de sorties fournissant une isolation
dans les applications à tensions de sortie multiples.

• Filtres d'entrées c.c. réglables vous permettant de
personnaliser le temps de réponse des entrées et
l'élimination des parasites afin de répondre aux
impératifs de vos applications.
• Certifications par les organismes de réglementation pour
le marché mondial (CE, C-Tick, UL, c-UL, y compris
les environnements dangereux de Classe I, Division 2).

Souplesse de la technologie des E/S
Les nombreuses caractéristiques des entrées et des sorties
permettent une commande flexible.
• Options d'entrées : c.a., c.c. et analogiques
(courant ou tension).
• Options de sorties : à relais, TRIAC, MOSFET et
analogiques (courant ou tension).
• Automates avec alimentation c.a. ou c.c. au choix.

Utilisez votre système de commande MicroLogix 1000 pour
mettre votre usine en réseau et réduire les problèmes de
production. Le MicroLogix 1000 convient parfaitement
à de nombreuses applications : traitement des eaux/eaux
usées, SCADA, conditionnement ou manutention.

MICROLOGIX

1100

COMMUNIQUER. COMMANDER. VISUALISER.

Autres caractéristiques
• Un compteur rapide intégré 40 kHz
(sur les automates avec entrées c.c.)

Avec une fonction d'édition en ligne et un
port EtherNet/IP intégré de10100 Mbit/s pour
la messagerie d'égal à égal, l'automate
MicroLogix 1100 apporte à la gamme des
produits MicroLogix davantage de possibilités de
connexion et une meilleure couverture au niveau
des applications. L'écran LCD intégré de ce nouvel
automate renseigne sur l'état de l'automate et des
E/S, et permet d'afficher des messages d'opérateur
simples ; il permet également de manipuler des
bits et des nombres entiers, et offre une fonction
de potentiomètre de réglage numérique.

Fonctions clés et avantages
• Port EtherNet/IP de 10/100 Mbit/s intégré pour
la messagerie d'égal à égal : permet aux utilisateurs
de bénéficier d'une connexion rapide entre les
automates, avec la possibilité d'accéder, de
commander et de programmer à partir de n'importe
quel point disposant d'une connexion Ethernet.
• Fonction d'édition en ligne : la possibilité de
modifier un programme en cours d'exécution permet
d'effectuer un réglage optimal d'un système de
contrôle-commande en fonctionnement, y compris
des boucles PID. Le temps de développement est
non seulement réduit, mais le dépannage est
également amélioré.
• Serveur Internet intégré : permet à un utilisateur
de personnaliser les données de configuration de
l'automate afin qu'elles s'affichent sous la forme
d'une page Internet.
• Port mixte RS-232/RS-485 isolé : fournit divers
protocoles réseau et point à point.
• Ecran LCD intégré : permet à l'utilisateur de
surveiller les données dans l'automate, de modifier
ces données et de dialoguer avec le programme de
commande. Il affiche l'état des fonctions des E/S
TOR intégrées et de l'automate, et agit comme une
paire de potentiomètres de réglage numériques pour
que l'utilisateur puisse affiner un programme.

• Deux sorties rapides à train d'impulsions (PTO)
ou à modulation de largeur d'impulsion (PWM)
à 40 kHz (sur les automates avec sorties c.c.)
• Deux entrées analogiques intégrées
(0-10 v c.c., résolution 10 bit)
• Une interface opérateur simple pour les messages et
l'entrée de bit/nombre entier.
• Mémoire pour programme utilisateur de 4 K mots et
mémoire pour données utilisateur de 4 K mots.
• Jusqu'à 128 Ko pour l'archivage des données et 64 Ko
pour les recettes.

Capacités d'E/S
Pour les petites applications, les E/S intégrées dans cet
automate peuvent constituer la totalité de la commande
nécessaire. Il y a 10 entrées TOR, 6 sorties TOR et 2 entrées
analogiques sur chaque automate, avec la possibilité
d'ajouter des modules thermocouple, RTD, analogiques et
TOR pour personnaliser l'automate en fonction des besoins

de votre application. Les modèles d'automate avec
entrées c.c. comportent un compteur rapide, tandis que le
modèle avec sorties c.c. présente deux sorties PTO/PWM
(sorties à train d'impulsions et à modulation de largeur
d'impulsion) qui permettent à l'automate d'assurer des
fonctions de commande d'axe simple.
Le MicroLogix 1100 accepte également les E/S d'extension.
Il est possible d'ajouter jusqu'à quatre modules d'E/S 1762
(également utilisés par le MicroLogix 12001400 ) aux E/S
intégrées, pour plus de souplesse au niveau des applications
et la prise en charge d'E/S TOR (jusqu'à 80).

Applications
Le MicroLogix 1100 est idéal pour un grand
nombre d'applications. Il est conçu pour répondre
parfaitement aux besoins des applications RTU SCADA,
de conditionnement et de manutention. Doté d'une
mémoire supérieure encore à celle du MicroLogix 1500
pour l'archivage des données et les recettes,
le MicroLogix 1100 est très performant pour
la télésurveillance et pour les applications
consommatrices de mémoire mais
requérant peu d'E/S.

MICROLOGIX
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FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS AMÉLIORÉES.

• Modules mémoire, horloge temps réel ou
mémoire/horloge temps réel : la sauvegarde de la
mémoire garantit la protection et la portabilité des
programmes et des données. L'horloge temps réel vous
permet de résoudre facilement les applications de
planification temporelle, et peut être synchronisée avec
une source externe via une instruction de programme.

Le MicroLogix 1200 regorge de fonctions et
d'options qui lui permettent de répondre
à un grand nombre d'applications.
Disponible en versions 24 et 40 points, il est
possible d'augmenter le nombre des E/S
grâce à des modules d'E/S sans rack. Ceci
permet d'obtenir des systèmes de contrôlecommande plus grands, une meilleure
flexibilité et une plus grande extensibilité des
applications à moindre coût, avec un stock
de pièces réduit.
Le système d'exploitation, dont la mise à jour
s'effectue par mémoire flash, vous permet
de bénéficier en permanence des toutes
dernières fonctionnalités, sans avoir
à remplacer le matériel. La mise à jour du
firmware de l'automate est très simple :
il suffit d'en télécharger la dernière version
à partir d'un site Internet.

Fonctions clés et avantages
• Quatre entrées verrouillables ou à capture d'impulsion :
les entrées verrouillables permettent à l'automate de
capturer et de maintenir des signaux extrêmement brefs
(de l'ordre d'une microseconde) pour le traitement des
entrées.
• Compteur rapide à 20 kHz : le compteur rapide autonome
intégré utilise des nombres entiers de 32 bits. Il présente
8 modes de fonctionnement et permet de commander
directement les sorties, indépendamment de la scrutation
du programme.
• Fonction d'interrupteur de fin de course programmable :
cette fonction permet de configurer le compteur rapide
afin qu'il fonctionne comme un interrupteur de fin de
course ou un commutateur à came rotatif programmable.
• Potentiomètres de réglage : deux potentiomètres de
réglage analogiques à 3/4 de tours intégrés avec une sortie
TOR (allant de 0à 250) permettent de régler facilement
et rapidement temporisateurs, compteurs, points de
consigne, et bien plus encore.
• Sécurité des données du programme : la protection contre
le chargement de fichiers de données permet de recharger
un programme dans l'automate sans écraser les données
protégées.
• Fichier de données à virgule flottante : vous avez la
possibilité de créer des fichiers de données pouvant
contenir jusqu'à 256 valeurs à virgule flottante IEEE-754.

Gardez vos options d'E/S ouvertes
Si les E/S intégrées aux automates MicroLogix 1200 ne
vous suffisent pas, vous pouvez utiliser jusqu'à six modules
d'extension analogiques et TOR. Les modules d'extension
1762 sont les mêmes pour les automates MicroLogix 1100
et 1400 et, grâce à leur conception sans rack, ils permettent
de réduire les coûts système et les problèmes d'inventaire.

• Quatre entrées interruptibles : les entrées interruptibles
permettent à l'automate de scruter un fichier de
programme spécifique (sous-programme) lorsqu'une
condition d'entrée est détectée à partir d'un détecteur
ou d'un dispositif de terrain.

Avec l'automate 1200R, vous bénéficiez
de plus fonctions de commande encore
• Un port de programmation/d'interface homme-machine
(IHM) en plus du port de la voie 0 : offre, pour un prix
très raisonnable, un port supplémentaire pouvant être
utilisé pour la programmation via un ordinateur ou pour
la connexion d'un dispositif interface opérateur à votre
automate.
• Plus grande souplesse d'application.
• Coûts système réduits : donne la possibilité aux
utilisateurs de raccorder directement une IHM locale,
tout en leur permettant d'utiliser l'autre port pour la mise
en réseau, la connexion d'un modem, la programmation
et la connexion d'autres dispositifs.
• Pas besoin de configuration : le port DF1 Full-Duplex
a les mêmes paramètres que la voie 0 lorsqu'il est configuré
en « Default Comms »
• Mode réponse uniquement : la messagerie n'est pas
disponible ; la communication s'effectue par réponse aux
communications générées par le dispositif connecté.

Avec le MicroLogix 1200, les applications des industries
pharmaceutiques, de l'imprimerie, agroalimentaires,
d'emballage et de manutention sont exécutées en
toute confiance.

MICROLOGIX
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DES FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

MicroLogix 1400 de Rockwell Automation
complète la famille MicroLogix de
microautomates programmables et associe
les fonctionnalités du MicroLogix 1100, tel
que Ethernet/IP, l'édition en ligne et l'écran
LCD intégré, à des fonctionnalités améliorées
offrant davantage d'E/S et un compteur/PTO
et des communications plus rapides.
Utilisez l'écran LCD rétro-éclairé intégré pour
configurer le réseau Ethernet, afficher les
valeurs flottantes des points sur les écrans
utilisateur, les logos OEM et les vues, ou
modifier n'importe quel élément de fichier
binaire ou entier.
Programmez avec le logiciel RSLogix™ 500
(Version 8.1 et ultérieure) et avec le nouveau
RSLogix Micro.

Autres caractéristiques

Applications

• Mémoire pour programme utilisateur de 10 K mots et
mémoire pour données utilisateur de 10 K mots.

• Machines industrielles
(manutention, emballage, assemblage, etc.)

• Jusqu'à 128 Ko pour l'archivage des données et 64 Ko
pour les recettes.

• HVAC / Construction

Fonctions clés et avantages
• Programmez avec RSLogix 500 ou RSLogix Micro
• Le port Ethernet offre des communications d'égal à égal,
un serveur Web et des capacités de messagerie
• L'édition en ligne vous permet de modifier la logique
à relais pendant que le programme est exécuté
• L'écran LCD rétro-éclairé intégré vous permet de
visualiser l'automate et l'état des E/S et offre une
interface simple pour les messages, la surveillance
et la manipulation de bits et nombres entiers
• Développez les capacités de votre application en ajoutant
7 modules d'E/S d'extension maximum (E/S 1762) avec
144 E/S TOR
• Jusqu'à 6 compteurs rapides intégrés 100 kHz
(sur les automates avec entrées c.c.)
• 2 ports série prenant en charge les protocoles
DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII

• SCADA (pétrole et gaz, eaux/eaux usées,
génération électrique)
• Agroalimentaire

Capacités d'E/S

• Pharmaceutique

Si les E/S intégrées au MicroLogix 1400 ne suffisent pas,
ajoutez jusqu'à 7 modules d'E/S d'extension 1762 TOR
et analogiques (également compatibles avec les automates
MicroLogix 1100 et 1200).

• Machines commerciales
(distributeurs, machines à laver et sécheurs industriels)

MICROLOGIX

1500

PLUS PUISSANT. PLUS EXTENSIBLE.

L'outil d'accès aux données (DAT) enfichable vous
permet de surveiller plus efficacement votre application
de commande. Vous serez désormais en mesure de surveiller
et de modifier facilement les données, sans avoir recours
à un ordinateur ou à une IHM qui entraînerait des frais
supplémentaires.
S'il vous faut des communications évoluées, le scrutateur
DeviceNet 1769-SDN permet à l'automate
MicroLogix 1500 de fonctionner comme dispositif
DeviceNet maître, esclave ou égal. Il allie la fonctionnalité
maître DeviceNet standard à des fonctions évoluées.

Caractéristiques :
• trois options d'embase, avec différentes configurations
électriques :
• entrées 120 V c.a. ou 24 V c.c. ;
• sorties relais et MOSFET rapides ;
• alimentation 120-240 V c.a. ou 24 V c.c.
• accepte jusqu'à 14 Ko de mémoire utilisateur non volatile,
pour les programmes complexes.

Dans un monde parfait, vous sauriez toujours
à quoi vous attendre. Dans le monde de
l'automatisation, l'automate MicroLogix 1500
peut vous ouvrir de nouveaux horizons et
vous mener en toute facilité là où vous
voulez aller.
Grâce à cet automate, le plus puissant de
la gamme MicroLogix, vous obtiendrez
une performance, une puissance et une
souplesse inégalées. Il peut en effet prendre
en charge de nombreuses applications qui
exigeaient auparavant des automates plus
gros et plus coûteux. Grâce à son processeur
amovible, ses embases avec E/S et
alimentation intégrées (et ses possibilités
d'extension avec les E/S Compact I/O™1769),
le MicroLogix 1500 dispose des meilleures
caractéristiques d'un système modulaire
dans un format compact et économique.

• le temps de scrutation type est inférieur à 1 ms par Ko de
programme utilisateur.
• extensible à plus de 512 points d'E/S.
• conception innovante sans rack avec verrouillage par
languette et rainure, qui réduit les coûts du système et
le stock de pièces.
• deux compteurs rapides à 20 kHz, chacun offrant huit
modes de fonctionnement et deux sorties rapides qui
peuvent être configurées en sorties à train d'impulsions
(PTO) ou en sorties à modulation de largeur d'impulsion
(PWM) 20 kHz.

• couvre un grand nombre d'applications grâce aux E/S
intégrées et jusqu'à 16 modules d'E/S Compact I/O.
• borniers NEMA débrochables avec protection contre les
contacts accidentels.
• mise à jour du système d'exploitation par mémoire flash.

E/S 1762 ET 1769

DISPOSITIFS D'INTERFACE RÉSEAU
COMMUNIQUER EN TOUTE CONFIANCE

AUGMENTEZ VOS POSSIBILITÉS DE
COMMANDE, PAS VOTRE BUDGET

Avec l'interface Ethernet/IP 1761-NET-ENI, l'interface DeviceNet 1761-NET-DNI et le convertisseur
avancé d'interface (AIC+) 1761-NET-AIC, vous pouvez connecter les automates MicroLogix aux
réseaux multipoints Ethernet, DeviceNet ou DH-485. Tout comme les processeurs MicroLogix, ces
dispositifs d'interface réseau peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau et sont renforcés
pour résister aux environnements les plus sévères.
INTERFACES ETHERNET 1761-NET-ENI ET 1761-NET-ENIW
Les deux interfaces ENI et ENIW fournissent une
compatibilité EtherNet/IP, permettant ainsi l'échange
d'informations avec d'autres automates Ethernet Allen-Bradley
dans une relation d'égal à égal, qui élimine le besoin d'un
dispositif de type maître

Les E/S 1762 pour MicroLogix 1100, 1200
et 1400 sont modulaires et sans rack.
L'élimination du rack d'E/S permet des
économies et réduit le stock des pièces de
rechange. La conception compacte permet
de monter les modules sur rail DIN ou
panneau. Les loquets DIN et les orifices
de montage à vis font partie du boîtier.

1769 Compact™ I/O est une plate-forme
d'E/S offrant un prix concurrentiel et des
performances de haut niveau. Grâce à une
vaste gamme de modules, elle complète et
étend les capacités de l'automate MicroLogix
1500 en maximisant le nombre et le type
d'E/S. C'est la plate-forme idéale si vous
envisagez des extensions futures car elle
vous permet de choisir le niveau de
commande au fil de l'évolution des besoins
de l'application. Elle utilise la technologie
la plus récente pour des performances
supérieures, une excellente fonctionnalité
et une utilisation simple, notamment :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Conception sans rack, pour réduire les coûts et le stock

• Conception sans rack innovante, réduit les coûts du
système et le stock

• Taille compacte, pour un encombrement réduit au
panneau
• Bus d'E/S intégral hautes performances
• Blocage du logiciel pour éviter tout positionnement
incorrect au sein du système
• Les E/S riches en fonctions conviennent à une vaste
gamme d'applications
• Relais c.a./c.c., tensions 24 V c.c. et 120 V c.a.

• Connexions d'E/S modulaires, haute densité pour réduire
l'encombrement au panneau
•Bus d'E/S série intégré hautes performances
• E/S riches en fonctions pour une vaste gamme
d'applications
• Insertion/retrait à l'avant pour accélérer l'assemblage du
système et le remplacement des pièces
• Prise en charge de nombreuses applications
NPN/PNP 24 V c.c. et E/S 120/240 V c.a.,
relais et E/S analogiques

AVANTAGES DE L'INTERFACE ENI OU ENIW
• Le port 10 Base-T avec diodes intégrées permet une connexion à
votre réseau au moyen de n'importe quel câble Ethernet RJ45
standard, et les diodes intégrées de visualiser facilement l'état de
la liaison et de la transmission/réception.
• Le port RS-232 apporte une isolation et s'autoconfigure à la mise
sous tension pour détecter le paramétrage des ports de
communication de l'automate connecté.
• Possibilité de forcer Ethernet jusqu'à 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s et
Half-Duplex ou Full-Duplex (négociation automatique par défaut).

AVANTAGES DE L'INTERFACE ENIW
• Les pages dont le format est défini peuvent être facilement
personnalisées à l'aide du nouvel utilitaire ENIW. Aucune
connaissance de programmation en HTML n'est requise.
• La page d'accueil permet d'avoir des liens URL définis par
l'utilisateur, et la plupart des pages offrent également des noms
de page définis par l'utilisateur.
• Quatre pages de visualisation de données permettent l'affichage du
texte de l'utilisateur et des données de nombres entiers/à virgule
flottante, ainsi que l'écriture des données dans l'automate connecté.
Il se peut que les écritures de données soient protégées par un mot
de passe (un mot de passe par page). Les pages de visualisation des
données permettent de sélectionner un intervalle de mise et un
temporisateur de mise à jour (indication des communications).
• La page d'événements comporte un journal des événements,
composé de 50 éléments de chaîne au maximum.

INTERFACE DEVICENET 1761- NET-DNI
• Messagerie d'égal à égal entre les automates Allen-Bradley et
d'autres équipements avec le protocole DF1 Full-Duplex
(communications en temps réel : pas d'interrogation
requise).
• Programmation et surveillance en ligne sur le réseau DeviceNet.
• Avec une interface DNI connectée à un modem, vous
pouvez appeler n'importe quelle autre combinaison
automate-DNI sur DeviceNet.

•
•

AVANTAGES
• Utilise la technologie producteur/consommateur qui permet
de réduire considérablement le trafic sur le réseau, ce qui
améliore l'efficacité et la vitesse de transfert des données.

•
•

Ainsi, les informations circulent plus rapidement sur le
réseau, qu'elles soient envoyées à un seul automate ou à un
ensemble d'équipements recherchant ces informations.
Offre jusqu'à 64 mots de données (32 entrées et 32 sorties
configurables).
L'interface DNI garde ses données d'E/S configurées à jour
en interrogeant l'automate auquel elle est connectée.
L'automate peut également envoyer des données actualisées
à l'interface DNI. Cette dernière traite alors toutes les
communications réseau.
Permet l'échange de messages d'égal à égal entre les
équipements utilisant le protocole DF1 Full-Duplex.
Vous permet de bénéficier des toutes dernières évolutions dans le
domaine des communications.

CONVERTISSEUR D'INTERFACE ÉVOLUÉ 1761- NET-AIC
• Permet l'accès au réseau DH-485 à partir de n'importe quel
équipement compatible avec le protocole DH-485 doté d'un
port RS-232, y compris l'ensemble Automates MicroLogix,
TM
processeurs SLC et IHM Allen-Bradley PanelView™.
• Offre une isolation entre tous les ports, ce qui donne un
réseau plus stable et assure la protection des équipements
connectés.
• Adaptation automatique de la vitesse de transmission
facilitant la configuration du système.

AVANTAGES
• Offre une solution simple et économique pour la connexion
d'équipements RS-232 à un réseau DH-485.
• Fournit deux connexions RS-232 isolées
(sub-D 9 broches et mini DIN 8 broches) pour protéger les
équipements connectés qui peuvent être sur différentes
sources d'alimentation, et une connexion Phoenix 6 broches
RS-485 pour les connexions multipoint.
• Permet la connexion aux automates via DF1 Half-Duplex
« maître/esclave » DF1 Half-Duplex.
• Peut être alimenté par un automate MicroLogix ou une
alimentation externe, par le connecteur mini DIN 8 broches.

LOGICIEL DE PROGRAMMATION
PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ DE LA PROGRAMMATION

RSLOGIX 500/RSLOGIX MICRO

Les ensembles logiciels RSLogix vous aident à simplifier la maintenance entre vos plate-formes
d'équipements et à faciliter l'intégration du système. Plus précisément, les paquets RSLogix 500
et RSLogix Micro permettent :
UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

•
•
•
•

Rockwell Automation s'efforce constamment
de développer les meilleurs produits pour
maximiser les performances de vos applications, vous faire économiser du temps lors de
l'élaboration du projet et réduire le coût total
de propriété de votre système.
RSLogix 500 et le nouveau logiciel de
programmation RSLogix Micro vous
permettent de créer, modifier et surveiller
les programmes d'application de l'ensemble
de la famille d'automates Allen-Bradley
MicroLogix. Dotés de fonctionnalités qui
vous font gagner un temps précieux et
augmentent votre productivité, ces outils
de programmation valorisent vos automates,
vos variateurs et vos dispositifs d'interface
opérateur.

pour créer des programmes d'application sans vous soucier des erreurs de syntaxe
pour naviguer et de corriger les erreurs de façon conviviale
pour partager un code commun à l'aide de la bibliothèque
pour copier ou déplacer rapidement les instructions au sein d'un projet ou entre plusieurs projets

PLUS DE RAPIDITÉ

• création et modification plus rapides du système Logix grâce à l'éditeur de logique à relais et à la fonction de glisser/déplacer
– inclut des exemples d'applications pour accélérer le développement des commandes communes complexes
DES DIAGNOSTICS ET DES RÉPARATIONS PLUS FACILES

•
•
•
•
•

édition en ligne avec l'automate pour des tests et des réparations plus rapides
détection des insertions, suppressions, modifications ou déplacements par rapport au programme d'origine
localisation rapide des problèmes et remplacement facile des adresses et du texte
état des données interdépendantes visualisable simultanément dans une seule fenêtre
accès à la configuration des E/S en quelques clics

LA VALORISATION DE VOTRE INVESTISSEMENT

• importation/exportation facile des projets à partir de n'importe quel logiciel de programmation Rockwell MS-DOS
• réutilisation aisée du code développé pour MicroLogix
• possibilité de personnaliser RSLogix et de l'intégrer à Microsoft Office et d'autres applications

Le logiciel de programmation RSLogix 500 est parfait pour les automates MicroLogix et SLC. RSLogix
Micro est le nouveau paquet logiciel économique développé pour la programmation de MicroLogix.
Ces deux programmes riches en fonctions sont conçus pour simplifier vos processus de développement
et de déploiement.

INTERFACE OPÉRATEUR
UNE VISUALISATION DU NIVEAU
DES COMPOSANTS

C200
• Touches de fonction ou touches numériques ou combinaison des deux
• 2” monochrome, affichage graphique
• Communication série

C300
• Écran tactile ou touches de fonction/numériques
• 3” monochrome, affichage graphique
• Communication série

C600

Si vous avez besoin d'un composant essentiel
susceptible de valoriser votre système mais
à moindre coût, tournez-vous vers la famille
de composants pour interfaces opérateur
Allen-Bradley PanelView™ de Rockwell
Automation. Profitez des nouvelles
fonctionnalités des composants PanelView,
tel que le logiciel de programmation intégré
et les brides de serrage, pour améliorer la
productivité et la maintenance, tout en faisant
des économies en vous approvisionnant chez

un seul fournisseur. L'intégration privilégiée
avec la famille d'automates programmables
Allen-Bradley MicroLogix™ offre une solution
de visualisation et de commande idéale pour
une vaste gamme d'applications. Si vous
cherchez un produit plus facile à installer,
à utiliser et à exploiter, les composants
PanelView incluent une gamme complète
d'écrans, de 2 à 10 pouces, dotés de toutes
les fonctions requises, dans un format compact
et avec une conception simple.

• Écran tactile
• 6” monochrome ou affichage couleur STN
• Communications série et Ethernet

C1000
• Écran tactile
• 10” couleur TFT
• Communications série et Ethernet

