
Notice d’installation

Traduction du document original

1719 Ex I/O
Références 1719-AENTR, 1719-IJ, 1719-IBN8B, 1719-IBN8, 1719-IF4HB, 
1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-OB2, 1719-OB2L, 1719-CF4H, 1719-PSDC, 
1719-A22, 1719-A8, 1719-A24, 1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 
1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2SA, 1719-TB8x2, 1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F, 
1719-CBL, 1719-ARM

Sujet Page

Informations importantes destinées à l’utilisateur 2

Armoire de protection 3

Homologation Environnements dangereux pour l’Amérique du Nord 5

Homologation Environnements dangereux pour l’Europe 6

Homologation environnements dangereux CEI 8

Considérations concernant l’adaptateur 11

Installation du bus intermodules 12

Connexions 13

Insertion et retrait des modules 18

Câblage de terrain 20

Codage 23

Détection de défaut de ligne 24

Soudures froides des thermocouples 25

Résistance du fil dans les thermomètres résistifs 25

Connexion EtherNet/IP 26

Égalisation de tension et blindage 27

Documentations connexes 31



1719 Ex I/O
Informations importantes destinées à l’utilisateur

Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des 
équipements électromécaniques. La publication SGI-1.1 « Safety Guidelines for the Application, 
Installation and Maintenance of Solid State Controls » (disponible auprès de votre agence commerciale 
Rockwell Automation ou en ligne sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/) décrit 
certaines de ces différences. En raison de ces différences et de la grande diversité des utilisations des 
équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de l’acceptabilité de 
chaque application.

La société Rockwell Automation®, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être 
redevable des dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et les schémas de ce manuel sont présentés à titre d’illustration uniquement. 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 l’autorisation écrite de la société Rockwell 
Automation, Inc. est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de 
sécurité à prendre en compte.

AVERTISSEMENT : 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.

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.
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1719 Ex I/O
Armoire de protection
Les E/S distribuées 1719 Ex I/O sont spécialement conçues pour fonctionner 
dans une armoire ou dans un environnement surveillé. Respectez les exigences 
concernant les armoires et les conditions d’installation énoncées dans le chapitre 
sur la sécurité de la publication 1719-UM001, « E/S 1719 Ex Manuel 
utilisateur ».

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.

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

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion.

La charge électrostatique des composants en plastique peut entraîner une 
décharge pouvant provoquer l’inflammation des mélanges explosifs.

• Éviter les charges électrostatiques. Par exemple les pièces en plastique doivent 
toujours être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide, et jamais avec un chiffon 
sec.

• Apposer un panneau d’avertissement facilement reconnaissable à l’intérieur 
de l’armoire. Le panneau doit indiquer : « AVERTISSEMENT – éviter les charges
électrostatiques ».
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1719 Ex I/O
Prévention des décharges électrostatiques 

ATTENTION : Cet équipement est sensible aux décharges électrostatiques, 
lesquelles peuvent entraîner des dégâts internes et nuire à son bon 
fonctionnement. Conformez-vous aux directives suivantes lorsque vous manipulez 
cet équipement :

• touchez un objet relié à la terre pour vous décharger de toute électricité statique
éventuelle ;

• portez au poignet une dragonne antistatique agréée ;

• ne touchez pas les connecteurs ou les broches figurant sur les cartes de 
composants ;

• ne touchez pas les circuits internes de l’équipement ;

• utilisez si possible un poste de travail antistatique ;

• lorsque vous n’utilisez pas l’équipement, stockez-le dans un emballage 
antistatique.

Au terme de son cycle de vie, cet équipement doit être mis au rebut séparément 
des ordures ménagères non triées.
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1719 Ex I/O
Homologation Environnements dangereux pour l’Amérique du Nord

The Following Information Applies When Operating 
This Equipment In Hazardous Locations.

Informations sur l’utilisation de cet équipement en 
environnements dangereux.

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for 
use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous 
Locations and nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating nameplate indicating 
the hazardous location temperature code. When combining 
products within a system, the most adverse temperature 
code (lowest “T” number) may be used to help determine 
the overall temperature code of the system. Combinations 
of equipment in your system are subject to investigation by 
the local Authority Having Jurisdiction at the time 
of installation.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne 
conviennent qu’à une utilisation en environnements de Classe I 
Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non dangereux. 
Chaque produit est livré avec des marquages sur sa plaque 
d’identification qui indiquent le code de température pour les 
environnements dangereux. Lorsque plusieurs produits sont 
combinés dans un système, le code de température le plus 
défavorable (code de température le plus faible) peut être 
utilisé pour déterminer le code de température global du 
système. Les combinaisons d’équipements dans le système sont 
sujettes à inspection par les autorités locales qualifiées au 
moment de l’installation.

WARNING:
Explosion Hazard –
• Do not disconnect equipment unless 

power has been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to this 
equipment unless power has been 
removed or the area is known to be 
nonhazardous. Secure any external 
connections that mate to this 
equipment by using screws, sliding 
latches, threaded connectors, or other 
means provided with this product.

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, Division 2.

AVERTISSEMENT :
Risque d’explosion –
• Couper le courant ou s’assurer que 

l’environnement est classé non dangereux 
avant de débrancher l’équipement.

• Couper le courant ou s’assurer que 
l’environnement est classé non dangereux 
avant de débrancher les connecteurs. Fixer 
tous les connecteurs externes reliés à cet 
équipement à l’aide de vis, loquets 
coulissants, connecteurs filetés ou autres 
moyens fournis avec ce produit.

• La substitution de composants peut rendre 
cet équipement inadapté à une utilisation 
en environnement de Classe I, Division 2.
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1719 Ex I/O
Homologation Environnements dangereux pour l’Europe

Les informations suivantes s’appliquent aux produits marqués II 3 G : ces 
modules :

• correspondent à des équipements du groupe II, catégorie 3 et sont conformes aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la fabrication de ces 
équipements selon l’annexe II de la directive 2014/34/UE. Consultez la déclaration de 
conformité UE des équipement Série 1719, publication 1719-CT001, pour obtenir plus de
détails ;

• sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz, 
vapeurs, buées ou de l’air ne sont pas susceptibles de se produire, ou sont susceptibles de se 
produire que rarement et pour de courtes périodes. De tels emplacements correspondent à la 
classification Zone 2 selon la directive ATEX 1999/92/CE.

• Les modules d’E/S sont des appareils associés aux sorties menant à la catégorie 1
[Zone 0 (gaz) ou Zone 20 (poussière)].

1719-CF4H

• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 
« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, 
EN 60079-15:2010 et EN 60079-26:2007. Certificat BVS 11 ATEX E 116 X. 

1719- IF4HB

• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 
« [Ex ia Da] IIIC » conforme aux normes EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-15:2010 et EN 60079-26:2007. Certificat BVS 12 ATEX E 024 X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Connexions de terrain : le type de protection est « [Ex ia] IIC » et « [Ex ia] IIIC », conforme aux 
normes EN 60079-0:2009 et EN 60079-11:2007. Certificat PTB 03 ATEX 2042.

• Montage : le type de protection est « Ex nA IIC T4 Gc », conforme aux normes 
EN 60079-0:2009 et EN 60079-15:2010. Certificat PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Les informations suivantes s’appliquent aux produits marqués II 3 G : ces 
modules :

1719-IBN8

• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 
« Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012 et 
EN 60079-15:2010. Certificat EXA 13 ATEX 0036X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 
« Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 et 
EN 60079-15:2010. Certificat EXA 16 ATEX 0025X.

1719-AENTR

• Montage : le type de protection est « Ex nA IIC T4 Gc », conforme aux normes 
EN 60079-0:2012+A11:2013 et EN 60079-15:2010. DEMKO 16 ATEX 1780X

1719-PSDC

• Montage : le type de protection est « Ex nA IIC T4 Gc », conforme aux normes 
EN 60079-0:2009 et EN 60079-15:2010. Certificat PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Homologation environnements dangereux CEI 

Les informations ci-après sont valables pour les produits homologués IECEx. 
Ces modules :

• Sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz, 
vapeurs, buées ou de l’air ne sont pas susceptibles de se produire, ou sont susceptibles de se 
produire que rarement et pour de courtes périodes. De tels emplacements correspondent à 
la classification Zone 2 selon la norme CEI 60079-0.

1719-CF4H
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 

« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 
et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx BVS 11.0068X. 

1719- IF4HB
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 

« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 
et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx BVS 12.0055X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 

« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 
et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx BVS 09.0037X.

1719-IBN8
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 

« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 
et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx EXA 13.0003X.

1719-OB2, 1719-OB2L
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc » et 

« [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 
et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx EXA 16.0010X.

1719-AENTR
• Montage : le type de protection est « Ex nA IIC T4 Gc », conforme aux normes 

CEI 60079-0:2011 et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx UL 16.0141X.

1719-PSDC
• Montage : le type de protection est « Ex nA IIC T4 Gc », conforme aux normes 

CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2011 et CEI 60079-15:2010. Certificat IECEx BVS 09.0037X.
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1719 Ex I/O
ATTENTION : Cet équipement n’est pas résistant au rayonnement solaire ou 
autres sources de rayonnement UV. 

AVERTISSEMENT : 

• Cet équipement doit être monté dans une armoire certifiée pour la zone 2 
selon les normes ATEX/IECEx avec un indice de protection minimal IP54 (tel 
que défini par la norme EN/CEI 60529) et il doit être utilisé dans un 
environnement n’excédant pas un degré de pollution 2 (tel que défini par la
norme EN/CEI 60664-1) lors d’une utilisation dans des environnements de 
zone 2. L’accès à l’armoire ne doit être possible qu’à l’aide d’un outil. 

• Des précautions doivent être prises afin d’éviter un dépassement de plus de 
140 % de la tension nominale par les perturbations transitoires lors d’une 
utilisation dans des environnements de Zone 2.

• Fixer toutes les connexions externes reliés à cet équipement à l’aide de vis, 
loquets coulissants, connecteurs filetés ou autres moyens fournis avec ce 
produit. 

• Couper le courant ou s’assurer que l’environnement est classé non dangereux 
avant de débrancher l’équipement.
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1719 Ex I/O
Composants de l’adaptateur
Consultez la figure suivante pour identifier les composants de l’adaptateur 
1719-AENTR.

Description Description

1 Écran LCD 7 Voyant NET (État réseau)

2 Navigation vers le haut 8 Voyant LINK1 (État liaison Port 1)

3 Navigation vers le bas 9 Voyant LINK2 (État liaison Port 2)

4 Annulation/Recul 10 Ethernet Port 1

5 Entrer/OK 11 Ethernet Port 2

6 Voyant OK (État de l’adaptateur)

2

3

10

11

 4

 5

 1

 8
9

6
7
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1719 Ex I/O
Considérations concernant l’adaptateur
Pour utiliser efficacement votre adaptateur 1719-AENTR, tenez compte des 
considération suivantes.

Détermination de la compatibilité
Le profil complémentaire du 1719-AENTR doit être utilisé avec l’un des 
logiciels suivants :

• Studio 5000®, version 24 ou ultérieure
• RSLinx®, version 3.74 ou ultérieure

Considérations concernant le profil complémentaire
• L’adaptateur peut être configuré à l’aide du profil complémentaire. Pour

plus d’informations, reportez-vous à l’aide du profil complémentaire.
• Dans l’affichage du profil complémentaire, dans la page Module Info,

l’état interne de l’adaptateur indique le mode Exécution 
indépendamment de l’état de l’automate (mode programme ou mode 
exécution).

• Les modules ne peuvent être réinitialisés qu’en inhibant le module via le 
profil complémentaire. 

ATTENTION : Pour éviter d’endommager l’adaptateur 1719-AENTR, connectez 
tous les câbles Ethernet avant de mettre l’adaptateur sous tension, de même 
évitez de déconnecter les câbles Ethernet lorsque l’adaptateur est en ligne.
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1719 Ex I/O
Installation du bus intermodules

1. Installez le bus intermodules horizontalement sur le rail DIN (référence 
Allen-Bradley® 199-DR1 ; 46277-3 ; EN50022).

2. Si vous installez le bus intermodules verticalement, placez les alimentations 
en haut pour favoriser l’évacuation de la chaleur. Assurez-vous que la 
température ambiante maximale des composants n’est pas dépassée. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’annexe B : « Données 
techniques », de la publication 1719-UM001, « E/S 1719 Ex Manuel 
utilisateur ».

ATTENTION : Ce produit est mis à la terre via la terre entre le rail DIN et le châssis. 
Utilisez un rail DIN en acier galvanisé chromaté jaune pour assurer une bonne 
mise à la terre. L’utilisation de rails DIN en d’autres matières (par exemple, en 
aluminium ou en plastique) pouvant se corroder et s’oxyder ou présenter une 
mauvaise conduction, peut se traduire par une mise à la terre incorrecte ou 
intermittente. Fixez le rail DIN au plan de montage tous les 200 mm environ et 
utilisez des ancrages d’extrémité appropriés.
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1719 Ex I/O
Connexions

Connexions du 1719-A8

ATTENTION : Dommage à l’équipement

L’équipement peut être endommagé par des tensions trop élevées, par exemple, 
pendant un fonctionnement temporaire défectueux.

Assurez-vous que la tension d’alimentation des alimentations utilisées en zone 2 
ne dépasse pas 33,6 V c.c. (24 V x 1,4).

Description Description

1 X6 : interface de service. Actuellement 
inutilisée. 3 S1 : interrupteur de fonction.

2

X7 : connexion d’extension pour le châssis 
d’extension 1719-A24.
Remarque : l’ajout en ligne d’un bus 
intermodules d’extension quand le système 
est en mode Exécution n’est pas pris en 
charge.

4 X03 : désactivation de la sortie des modules 
d’E/S

5 X02 : alimentation redondante 24 V c.c.

6 X01 : alimentation 24 V c.c.

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Côté gauche Côté droit
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1719 Ex I/O
Positions de l’interrupteur S1 et affectation de la borne X03 (1719-A8)

L’interrupteur S1 et la borne X03 commandent la désactivation de la sortie des 
modules d’E/S.

La désactivation de la sortie des modules d’E/S fonctionne uniquement pour les 
modules d’E/S dotés d’une fonctionnalité de désactivation (1719-OB2, 
1719-OB2L). Des modules d’E/S avec ou sans fonctionnalité de désactivation 
peuvent être installés sur le même bus intermodules, cependant seuls les modules 
d’E/S équipés d’une fonctionnalité de désactivation sont commandés par la 
sortie de désactivation.

Si des modules d’E/S équipés d’une fonctionnalté de désactivation sont installés 
sur le bus intermodules, ces modules peuvent être désactivés en utilisant un 
interrupteur externe.

ATTENTION : Dommage à l’équipement

Ne pas manipuler les connexions de façon incorrecte, cela peut endommager le 
bus intermodules.

• Ne jamais appliquer une tension de commande de X03.1 à X03.3. Sur les bus 
intermodules 1719-A8, la désactivation de sortie des modules d’E/S peut être 
contrôlée uniquement par un contact sans tension.

• Exploiter des bus intermodules adjacents multiples uniquement en utilisant 
un contact commun pour éviter les courants d’égalisation.

1 2 3 4

1 2 3 X03

S1
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1719 Ex I/O
Connecteur X03
1 = Contrôle de deux embases de bus intermodules
2 = Bus intermodules de base et d’extension, contrôlés en commun

Affectation des bornes X02 et X01 (1719-A8)

Positions de l’interrupteur de fonction S1 (1719-A8)

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 Effet
ON ON ON ON La désactivation des modules d’E/S est désactivée.

ON OFF ON/
OFF

ON/
OFF

La désactivation des modules d’E/S équipés d’une fonctionnalité 
de désactivation est commandée par un contact sans tension sur 
X03.

Affectation des bornes X03 (1719-A8)

Borne Description

X03.1 à X03.x

Pour un contact externe, sans tension, galvaniquement isolé des autres contacts et 
potentiels, reportez-vous au repère 1 du connecteur X03 sur la figure ci-dessous.
Lors de l’interconnexion de deux embases de bus intermodules, voir le repère 1. Lors de 
l’interconnexion d’une embase de bus intermodules et d’un bus intermodules d’extension, 
voir le repère 2.

1 2

X X X X 03.603.503.403.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.3

1719-A8 1719-A81719-A8 1719-A24

Affectation des bornes X02
X02.1 0 V

X02.2 +24 V c.c.

X03.3 Terre

Affectation des bornes X01
X01.1 0 V

X01.2 +24 V c.c.

X01.3 Terre
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1719 Ex I/O
Connexions des modules 1719-A22, 1719-A24

Positions de l’interrupteur S1 et affectation de la borne X03 (1719-A22, 1719-A24)

L’interrupteur S1 et la borne X03 commandent la désactivation de sortie des 
modules d’E/S.

La désactivation de la sortie des modules d’E/S fonctionne uniquement pour les 
modules d’E/S dotés d’une fonctionnalité de désactivation (1719-OB2, 1719-
OB2L). Des modules d’E/S avec ou sans fonctionnalité de désactivation peuvent 
être installés sur le même bus intermodules, cependant seuls les modules d’E/S 
équipés d’une fonctionnalité de désactivation sont commandés par la sortie de 
désactivation.

Description Description

1

X6 : interface de service. Actuellement 
inutilisée.
Inexistant sur le châssis d’extension 
1719-A24.

3 S1 : interrupteur de fonction.

4 X03 : désactivation de la sortie des modules 
d’E/S

2

X7 : connexion d’extension pour le châssis 
d’extension 1719-A24.

Remarque : l’ajout en ligne d’un bus 
intermodules d’extension quand le système 
est en mode Exécution n’est pas pris en 
charge.

5 X02 : alimentation redondante 24 V c.c.

6 X01 : alimentation 24 V c.c.

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Côté gauche Côté droit
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1719 Ex I/O
Les bus intermodules sont divisés en cinq zones. Chaque zone surveille différents 
logements sur le bus intermodules. Si des modules d’E/S équipés d’une 
fonctionnalité de désactivation sont installés sur le bus intermodules, les zones 
individuelles peuvent être désactivées en utilisant un interrupteur externe. 

ATTENTION : Dommage à l’équipement

Ne pas manipuler les connexions de façon incorrecte, cela peut endommager le 
bus intermodules.

• Ne jamais appliquer une tension de commande de X03.2 à X03.6. Sur les bus 
intermodules 1719-A22 et 1719-A24, la désactivation de sortie des modules 
d’E/S peut être contrôlée uniquement par un contact sans tension.

• Exploiter des bus intermodules adjacents multiples uniquement en utilisant 
un contact commun pour éviter les courants d’égalisation.

Zones de bus intermodules

Zone 1 2 3 4 5
Logements 1719-A22 1...3 4...8 9...13 14...18 19...22

Logements 1719-A24 
(en utilisation avec une embase de bus 
intermodules 1719-A22)

23...27 28...32 33...37 38...42 43...46

Logements 1719-A24 
(en utilisation avec une embase de bus 
intermodules 1719-A8)

9...13 14...18 19...23 24...28 29...32

S1 : interrupteur S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5

Contact X03 X03.2 X03.3 X03.4 X03.5 X03.6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

X03
S1
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Affectation des bornes X02 et X01 (1719-A22, 1719-A24)

Insertion et retrait des modules
Des logements fixes sont réservés sur la fond de panier pour les adaptateurs et les 
alimentations. Les alimentations et les adaptateurs sont munis de broches de 
décodage mécanique sur la face inférieure du boîtier pour éviter qu’ils soient 
accidentellement enfichés dans le logement d’un module d’E/S.

Les logements pour modules d’E/S ont un état égal, ce qui signifie que les fonctions 
peuvent être organisées dans n’importe quelle séquence, comme requis.

Les logements inutilisés peuvent être laissés vide ou recouvert à l’aide du module 
fictif 1719-ARM. 

Positions de l’interrupteur S1 (1719-A22, 1719-A24)

S1.1 à S1.5 Effet

S1.x = ON La désactivation des modules d’E/S dans la zone associée est désactivée.

S1.x = OFF

La désactivation dans la zone associée est commandée par le contact X03 
correspondant. Si le contact X03 est ouvert (X03.x = OFF), les modules d’E/S 
équipés d’une fonctionnalité de désactivation sont désactivés pour la zone 
correspondante.

Affectation des bornes X02

X02.1 0 V

X02.2 +24 V c.c.

X03.3 Terre

Affectation des bornes X01

X01.1 0 V

X01.2 +24 V c.c.

X01.3 Terre
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Retrait et insertion sous tension

Installation des modules d’E/S

1. Disposez les modules d’E/S sur le bus intermodules de gauche à droite.

2. Poussez le module d’E/S dans un logement vacant sur le bus 
intermodules.

3. Prenez note des types de module utilisés ou d’autres codes d’identification 
sur le porte-étiquette (1719-INLAY disponible comme accessoire) au-dessus 
des modules d’E/S.

AVERTISSEMENT : Ces modules sont conçus pour que vous puissiez les retirer 
ou les insérer sous tension. Cependant, prenez des précautions particulières 
lors du retrait ou de l’insertion de modules dans un procédé actif. Une E/S 
raccordée à tout module étant retiré ou inséré peut changer d’état en raison des 
changements de condition de son signal d’entrée/sortie. Si vous insérez ou retirez 
un module avec le bus intermodules sous tension un arc électrique peut se 
produire, susceptible de provoquer une explosion dans des installations en 
environnement dangereux.

Assurez-vous que l’alimentation est coupée ou que la zone n’est pas dangereuse 
avant de poursuivre.
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Retrait des modules d’E/S

1. Retirez les modules en plaçant vos pouce et index en haut et en bas du
module et tirez-le.

2. Si nécessaire, rectifiez les informations sur le porte-étiquette au-dessus 
des modules d’E/S.

Câblage de terrain

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

Ne pas faire fonctionner les circuits de relais sans diodes d’antiparasitage, car cela 
peut endommager les contacts de relais et de provoquer des étincelles, qui 
peuvent enflammer à des mélanges explosifs.

Installer des diodes d’antiparasitage dans les circuits de relais contenant des 
charges inductives.
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Les connexions de terrain peuvent être effectuées sur les modules d’E/S en 
utilisant des bornes à vis ou à ressort. Utilisez les borniers disponibles dans la 
gamme des accessoires. Pour plus d’informations, reportez-vous à Accessoires 
dans le chapitre 2 de la publication 1719-UM001, « E/S 1719 Ex Manuel 
utilisateur ».

Les bornes à vis ou à ressort sont idéales pour une extension future ou le 
remplacement des connexions de terrain individuelles, car la borne peut rester 
dans la prise frontale du module d’E/S pendant le câblage.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

Les instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences d’utilisation dans 
les zones dangereuses peuvent enflammer les mélanges explosifs.

N’utiliser que des accessoires et des dispositifs qui sont approuvés pour une 
utilisation dans l’environnement respectif.

ATTENTION : Perte de la sécurité intrinsèque

Si vous utilisez des circuits avec une protection de type Ex i conjointement à des 
circuits sans protection intrinsèque, vous ne pouvez plus les utiliser comme circuits 
avec une protection de type Ex i.

Utilisez uniquement des instruments de mesure certifiés Ex i conjointement à des 
modules d’E/S certifiés Ex i.
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Données de connexion pour les borniers

Installation du câblage de terrain

1. Les modules d’E/S sont câblés différemment selon le modèle et la 
fonction. Raccordez les borniers aux dispositifs de terrain 
conformément aux informations des fiches techniques des modules 
d’E/S utilisés. 

2. Faites attention aux sections des conducteurs. Nous vous recommandons 
de ne pas dépasser une section de conducteur de 0,75 mm2 (calibre 
18 AWG).

3. Assurez-vous que les conducteurs sont isolés tout au long jusqu’à la 
borne.

4. Si vous utilisez des conducteurs multibrins, assurez-vous qu’ils sont 
équipés d’embouts de fil. Nous vous recommandons d’utiliser des 
embouts de fil homologués conformément à la directive DIN 46228-4.

Type de câblage
1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 
1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2, 
1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F

1719-TB8x2SA

Section de conducteur rigide 0,14 mm2 à 1,5 mm2

calibres 26 à 16 AWG)
0,14 mm2 à 0,5 mm2

calibres 26 à 20 AWG)

Section de conducteur 
flexible

0,14 mm2 à 1,5 mm2

calibres 26 à 16 AWG)
0,14 mm2 à 0,5 mm2

calibres 26 à 20 AWG)

Section de conducteur 
flexible avec embout de fil 
sans manchon en plastique

0,25 mm2 à 1,5 mm2

calibres 24 à 16 AWG)
0,25 mm2 à 0,5 mm2

calibres 24 à 20 AWG) 

Section de conducteur 
flexible avec embout de fil 
avec manchon en plastique

0,25 mm2 à 0,5 mm2

calibres 24 à 20 AWG) –

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

Câbler incorrectement les connexions frontales peut aboutir à des erreurs 
dangereuses et provoquer l’inflammation de mélanges explosifs.
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5. Utilisez uniquement des borniers bleus pour les circuits à sécurité 
intrinsèque.

6. Enfichez les bornes dans les prises frontales des modules d’E/S 
correspondant et serrez les bornes à l’aide des vis.

7. Connectez les câbles inutilisés à des bornes ou veillez à ce que les câbles 
inutilisés soient fixés solidement et isolés.

Codage
Vous pouvez coder les prises frontales des modules d’E/S et les bornes de telle sorte 
que les bornes et les dispositifs de terrain associées soient assignés exactement à une 
seule prise frontale.

Utilisez les broches de codage 1719-CP pour les borniers suivants : 1719-TB6, 
1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F.

Codage des connexions

1. Pour coder la prise frontale d’un module d’E/S, insérez une ou plusieurs 
broches de codage dans les rainures correspondantes sur la prise frontale.

2. Afin de coder la borne pour correspondre à la prise frontale, coupez les 
barrettes en plastique de la borne aux points où les broches de codage 
sont situées dans la prise frontale. 

ATTENTION : Risque de connexions incorrectes

Si le codage n’est pas unique, des bornes peuvent être accidentellement 
permutées.

Adopter un codage unique, afin que chaque borne corresponde exactement à une 
prise frontale.
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Notez que le codage des exemples 1 et 2 n’est pas unique. La borne de l’exemple 1 
pourrait être accidentellement connectée à la prise frontale de l’exemple 2. Par 
contre, le codage dans les exemples 1 et 3 est unique.

Détection de défaut de ligne
La plupart des modules d’E/S ont une fonction de détection de défaut de ligne 
qui peut reconnaître une rupture de ligne ou un court-circuit.

• Module d’entrée TOR 1719-IBN8B ou 1719-IBN8
Si l’entrée est utilisée, par exemple, avec un contact mécanique, un circuit 
de résistance supplémentaire doit être installé pour que la fonction de 
détection de défaut de ligne puisse fonctionner correctement. En 
utilisant le circuit résistif supplémentaire, l’électronique peut faire la 
distinction entre un interrupteur fermé et un court-circuit.

• Module compteur de fréquence 1719-IJ
Si l’entrée est utilisée pour la détection de sens, l’entrée doit être 
connectée à un circuit de résistance. L’entrée de sens de rotation est 
ignorée pour les dispositifs sans détection du sens de rotation.

La fonction de détection de défaut de ligne des modules d’E/S analogiques est 
basée sur une mesure de courant. Un circuit résistif supplémentaire n’est pas 
nécessaire.

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Borne

Prise frontale

2.2 KΩ
10 KΩ
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La détection de défaut de ligne peut être respectivement activée ou désactivée en 
cochant ou décochant la case Enable Diagnostics dans le profil 
complémentaire. L’état sera affiché uniquement sur le voyant du module.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique d’aide du profil 
complémentaire pour le module.

Soudures froides des thermocouples
Le module d’E/S 1719-IT4B est équipé d’une compensation de soudure froide 
interne. Cependant, il peut être utilisé avec une compensation de soudure froide 
externe. En utilisant le profil complémentaire vous pouvez régler le mode de 
compensation de soudure froide pour être locale (interne) ou à distance (externe).

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique d’aide du profil 
complémentaire pour le module 1719-IT4B.

Résistance du fil dans les thermomètres résistifs
Si vous exploitez le module d’E/S 1719-IR4B dans une configuration à 2 fils, la 
résistance du fil équivaut à celle d’une résistance connectée en série avec le 
capteur et affecte le résultat de la mesure. Afin d’éviter les erreurs de mesure, la 
résistance du fil doit être mesurée et compensée dans cette configuration. Deux 
options sont disponibles :

Pt100 en court-circuit

1. Court-circuitez la sonde Pt100.

2. Contrôlez le point pour le module d’E/S et notez la valeur mesurée. 

3. Dans le profil complémentaire, en utilisant la boîte de dialogue Ch0x, 
réglez l’entrée de mesure du module d’E/S sur mesure à 2 fils avec une 
sonde Pt100.

4. Entrez la résistance mesurée dans le champ Wire Resistance. La 
résistance de fil maximum admissible est 50 Ω.

Pour plus d’information, reportez-vous à la rubrique d’aide du profil 
complémentaire pour le module 1719-IR4B.
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Utilisation d’une résistance d’étalonnage

1. Utilisez un dispositif d’étalonnage avec une résistance d’étalonnage
intégrée dans la ligne d’alimentation de la sonde.

2. Dans le profil complémentaire, en utilisant la boîte de dialogue Ch0x, 
réglez l’entrée de mesure du module d’E/S sur mesure à 2 fils avec une 
sonde Pt100.

3. Dans le profil complémentaire, réglez la résistance du fil à 20 Ω.

4. Remplacez la sonde Pt100 au point de mesure avec une résistance de 
mesure de 100 Ω.

5. Pour mesurer la résistance, contrôlez le point du module d’E/S.

6. Réglez la valeur affichée à 0 °C en utilisant le potentiomètre 
d’étalonnage.

7. Puis reconnectez la sonde Pt100.

Pour plus d’information, reportez-vous à la rubrique d’aide du profil 
complémentaire pour le module 1719-IR4B.

Connexion EtherNet/IP

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

• Respecter les caractéristiques de câblage énoncées dans CEI 60079-14 ou NEC 
500-510 pour le câblage dans la zone 2 ou la division 2. Connecter ou 
déconnecter les câbles EtherNet/IP et d’alimentation uniquement lorsque la 
zone est sûre.

• Les accessoires qui ne répondent pas aux exigences d’utilisation dans des 
zones dangereuses peuvent provoquer l’inflammation de mélanges explosifs.

• N’utiliser que des accessoires et des dispositifs qui sont approuvés pour une
utilisation dans l’environnement respectif.
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Longueurs de câble

Le tableau suivant se rapporte aux applications standard.

Des switchs de réseau ou des câbles à fibre optique peuvent être utilisés pour 
augmenter la longueur de câble.

Égalisation de tension et blindage

Interférences
Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec le chemin de 
communication.

Système de bus Vitesse de transfert Longueur de câble max.

EtherNet/IP 10/100 Mbits/s 100 m (328 ft)

IMPORTANT Les sections suivantes ne peuvent pas fournir au lecteur une image 
complète de toutes les exigences en termes de mise à la terre, blindage et 
protection contre la foudre. Plus d’informations sur ce sujet peuvent être 
trouvées dans la littérature technique et les normes applicables.

Signaux perturbateurs provoqués par induction dans les conducteurs parallèles
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Les câbles à paire blindée réduisent notablement l’influence de ces champs 
d’interférence, en particulier par rapport à des câbles avec des brins parallèles. 
La direction du champ d’interférence enregistrée dans un câble à paire torsadée 
s’inverse à de courts intervalles. Cela signifie que les interférences induites sont 
pratiquement annulées, tandis qu’en brins parallèles les interférences sont actives 
dans toute la zone.

Le blindage tient les signaux brouilleurs à l’écart du chemin de communication.

Admission réduite des signaux perturbateurs dans un câble à paire torsadée

Le blindage évite l’entrée de champs d’interférence
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Des filtres CEM sont utilisés dans beaucoup de dispositifs pour détourner toutes 
les interférences vers la terre. Par souci de symétrie, toutes les lignes sont 
pourvues d’une capacitance appropriée. Les interférences haute fréquence 
couplées de façon capacitive sont effectivement annulées par la disposition 
symétrique.

Cela vaut également pour les signaux isolés galvaniquement. Cependant, des 
résultats inattendus peuvent survenir dans des réseaux créés par des systèmes 
multi-voies sans isolation. Ceci est dû au fait que les condensateurs de filtrage 
peuvent même fonctionner en parallèle, en fonction de la configuration. Isoler 
les voies pour éliminer toute interférence.

Filtres CEM dans les chemins de signal

Filtres CEM dans un réseau (schéma simplifié)
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Câblage

Disposez les fils de signaux de telle sorte qu’ils soient séparés des câbles 
d’alimentation. Veuillez noter que les tensions c.a. et des pointes de courant 
peuvent induire des tensions parasites dans les lignes voisines. En tant que tel, des 
cordons amovibles blindés, femelles, asymétriques devraient être utilisés pour les 
dispositifs testés CEM.

Des rails de mise à la terre peuvent être disposés séparément du blindage 
(reportez-vous à la directive CEI/EN 60079-14). Le blindage est ensuite mis à la 
terre en un point.

Câblage de terrain
Selon l’application, le blindage du câblage doit être mis à la terre en un point ou 
aux deux extrémités. Si possible, évitez la mise à la terre aux deux extrémités pour 
éviter les boucles de terre et assurer que le blindage n’est pas utilisé comme ligne 
de retour.

De bons résultats peuvent être obtenus avec la mise à la terre à une extrémité du 
câble si celui-ci est posé sur un chemin de câbles métallique mis à la terre. Le 
cadre métallique à proximité immédiate du conducteur assure que seules de 
petites zones sont exposées au champ, de sorte que les interférences sont 
largement réduites.

Les entrées TOR sont normalement commandées par des détecteurs de 
proximité NAMUR avec un signal de faible impédance. Dans ce cas, les signaux 
parasites ont un effet beaucoup plus faible que dans les circuits contenant des 
interrupteurs ouverts qui ne disposent pas d’un circuit de résistance 
supplémentaire. Pour cette raison, ne connectez pas les entrées TOR à du câblage 
exposé.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

Respecter les caractéristiques pour l’installation comme indiqué dans la norme 
CEI/EN 60079-14.

Par exemple, l’égalisation de potentiel garantit que la résistance maximale entre 
les différents composants du système est 1 Ω. C’est la base du calcul de la section 
de câble requise, en fonction de la distance entre les composants du système. 
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Les signaux analogiques des détecteurs résistifs ou thermocouples sont 
particulièrement sensibles aux interférences. Les émetteurs de mesure ont des 
filtres intégrés pour réduire ces interférences. Les filtres peuvent être activés si les 
fluctuations du signal de mesure ne peuvent pas être suffisamment réduites par 
d’autres moyens.

Élimination des interférences

Les mesures suivantes peuvent améliorer les performances.

1. Placez des filtres de ligne dans les lignes d’alimentation.

2. Placez des filtres de protection contre les surtensions dans les 
conducteurs de signal.

3. Changez pour des circuits galvaniquement isolés.

Documentations connexes

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour les notes de version et 
autres publications spécifiques à votre module, recherchez la référence du 
module.

Pour commander des copies imprimées de documents techniques, contactez 
votre distributeur Allen-Bradley ou votre représentant commercial 
Rockwell Automation.

Documentation Description

E/S 1719 Ex Manuel utilisateur, 
publication 1719-UM001

Fournit des informations sur l’utilisation des modules 
1719 Ex I/O, bus intermodules et accessoires.

1719 Ex I/O Données techniques, 
publication 1719-TD001

Fournit les caractéristiques, schémas de câblage et les 
schémas fonctionnels pour les 1719 Ex I/O.

1719 Certification Bulletin, publication 1719-CT001 Fournit les informations d’homologation des 1719 Ex 
I/O et des liens vers les dessins de contrôle.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publication 1770-4.1

Fournit des directives générales pour l’installation 
d’un système industriel Rockwell Automation.
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