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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 d’ utilisation 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 schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important 
de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour 
responsable ni être redevable des suites d’une utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc., 
est interdite.

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

AVERTISSEMENT : identifie des 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 : identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des 
dégâts matériels ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à 
l’éviter et en discerner les conséquences.

RISQUE D’ÉLECTROCUTION : l’étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou 
un moteur, par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : l'étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou un 
moteur, par ex.), indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.

IMPORTANT ATTENTION : Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Modules 16 et 32 entrées NPN/PNP 12/24 V Micro800     3
Environnement et boîtier de protection

Prévention des décharges électrostatiques

ATTENTION : cet équipement est prévu pour fonctionner en environnement industriel avec une 
pollution de niveau 2, dans des applications de surtension de catégorie II (telles que définies 
dans la publication 60664-1 de la CEI) et à une altitude maximum de 2 000  m sans 
déclassement. Cet équipement est considéré comme étant un équipement industriel du 
Groupe 1, classe A selon CEI/CISPR 11. En l’absence de précautions appropriées, des 
problèmes de compatibilité électromagnétique peuvent survenir dans des environnements 
résidentiels et dans d’autres environnements en raison de perturbations conduites et 
rayonnées.

Cet équipement est fourni en tant qu’équipement de type « ouvert ». Il doit être installé à 
l’intérieur d’une armoire fournissant une protection adaptée aux conditions d’utilisation 
ambiantes et suffisante pour éviter toute blessure pouvant résulter d’un contact direct avec des 
composants sous tension. L’armoire doit posséder des propriétés ignifuges capables 
d’empêcher ou de limiter la propagation des flammes, correspondant à un indice de 
propagation de 5 VA (ou équivalent) dans le cas d’une armoire non métallique. L’accès à 
l’intérieur de l’armoire ne doit être possible qu’à l’aide d’un outil. Certaines sections de la 
présente publication peuvent comporter des recommandations supplémentaires portant sur les 
indices de protection spécifiques à respecter pour maintenir la conformité à certaines normes 
de sécurité.

Outre cette publication, consultez :

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

• la publication 250 de la norme NEMA ou la publication 60529 de la CEI, selon le cas, pour 
obtenir une description des indices de protection que fournissent les différents types 
d’armoires.

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

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

• portez au poignet un bracelet antistatique agréé ;
• ne touchez pas les connecteurs ni les broches figurant sur les cartes des 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.
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Homologation Environnements dangereux pour l’Amérique du 
Nord
Les modules suivants sont homologués pour les environnements dangereux en Amérique du 
Nord : 2085-IQ16, 2085-IQ32T      

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.

AVERTISSEMENT : 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.

• If this product contains batteries, they 
must only be changed in an area known 
to be nonhazardous.

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.

• S'assurer que l'environnement est classé 
non dangereux avant de changer les piles.
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Documentations connexes

Si vous souhaitez vous procurer un de ces manuels, vous pouvez :

• en télécharger une version électronique gratuite à partir du site Internet : 
http://www.rockwellautomation.com/literature/

• en acheter un exemplaire imprimé en contactant votre distributeur Allen-Bradley ou 
votre représentant Rockwell Automation.

AVERTISSEMENT : la connexion ou la déconnexion du bornier débrochable sous tension peut 
provoquer un arc électrique, Cela pourrait provoquer une explosion en environnement dangereux. 
Assurez-vous que l’alimentation est coupée ou que l’environnement est classé non dangereux 
avant de poursuivre.

AVERTISSEMENT : en cas d’utilisation dans un environnement dangereux de Classe I, 
Division 2, cet équipement doit être placé dans une armoire appropriée en utilisant une méthode 
de raccordement conforme aux codes électriques en vigueur.

AVERTISSEMENT : la connexion ou la déconnexion du câblage sous tension peut provoquer un 
arc électrique Cela pourrait provoquer une explosion en environnement dangereux. Assurez-vous 
que l’alimentation est coupée ou que l’environnement est classé non dangereux avant de 
poursuivre.

AVERTISSEMENT : ne pas relier directement à la tension d’alimentation. La tension 
d’alimentation doit être fournie par un transformateur d’isolation ou un bloc d’alimentation 
approprié et homologué avec capacité de court-circuit de 100 VA maximum ou équivalent.

AVERTISSEMENT : l’insertion ou le retrait du module lorsque le fond de panier est sous tension 
peut générer un arc électrique. Cela pourrait provoquer une explosion en environnement 
dangereux. Assurez-vous que l’alimentation est coupée avant de poursuivre.

AVERTISSEMENT : ne dévissez pas les vis de retenue du bornier débrochable et ne retirez pas 
le bornier débrochable sous tension. Cela pourrait provoquer une explosion en environnement 
dangereux. Assurez-vous que l’alimentation est coupée avant de poursuivre.

Documentation Description

Micro830 and Micro850 Programmable 
Controller User Manual, 
publication 2080-UM002

Description détaillée de l’installation et de l’utilisation d’un 
automate programmable Micro850.

Micro 800 Bus Terminator Installation 
Instructions, publication 2085-IN002

Informations sur l’installation du module de terminaison du bus.

Directives de câblage et de mise à la terre 
pour l’automatisation industrielle, 
publication 1770-4.1.

Informations détaillées sur les techniques de câblage et de mise à 
la terre.
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um002_-en-p.pdf
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Présentation
Le module d’E/S d’extension Micro800™ est un module d’E/S modulaire qui complète et étend 
les fonctionnalités des automates Micro850™. Ces modules d’E/S d’extension communiquent 
avec les automates Micro850 à l’aide d’un port d’extension d’E/S.

Présentation du module d’E/S 

 

Description du module 2085-IQ16

Description Description

1 Trou de vis de montage/patte de fixation 4 Loquet d’interconnexion du module

2 Bornier débrochable 5 Loquet de montage sur rail DIN

3 Vis de retenue du bornier débrochable 6 Voyants d’état des E/S

1

145297

6

Vu de face Vu de dessus, côté droit

45296

1

2085-IQ16 2

5

4

3

3

3

Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Montage du module
Pour plus d’informations sur les méthodes de mise à la terre, reportez-vous à la Publication 
1770-4.1, « Directives de câblage et de mise à la terre pour l’automatisation industrielle ».

Espace de dégagement du module
Ménagez un espace de dégagement des objets tels que les parois de l’armoire, les chemins de 
câbles et les équipements adjacents. Prévoyez un espace de 50,8 mm tout autour pour assurer une 
ventilation adéquate.

Cet équipement est sensible aux décharges électrostatiques.
Conformez-vous aux directives de prévention des décharges électrostatiques lorsque vous 
manipulez cet équipement.

Description du module 2085-IQ32T

Description Description

1 Trou de vis de montage/patte de fixation 5 Loquet d’interconnexion du module

2 Étiquette d’identification 6 Loquet de montage sur rail DIN

3 Connecteur 7 Voyants d’état des E/S

4 Bras de retenue du connecteur

1 2

3

5

45295

7

Vu de face Vu de dessus, côté droit45294

1

2085-IQ32T représenté

1

4

6

4

Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Dimensions de montage et montage sur rail DIN

Montage sur rail DIN
L’installation du module peut se faire à l’aide des rails DIN suivants : 35 x 7,5 x 1 mm
(EN 50 022 – 35 x 7,5).

Avant de monter le module sur un rail DIN, utilisez un tournevis à lame plate pour faire levier 
vers le bas jusqu’à ce que le loquet de rail DIN soit en position déverrouillée.

1. Accrochez la partie supérieure de la zone de montage du module sur le rail DIN et 
appuyez sur la partie inférieure jusqu’à ce que le module s’enclenche sur le rail DIN.

2. Repoussez le loquet du rail en position verrouillée.
Utilisez des équerres de blocage de rail DIN (référence Allen-Bradley 1492-EAJ35 ou 
1492-EAHJ35) pour les environnements sujets aux vibrations et aux chocs.

Pour retirer le module du rail DIN, abaissez le loquet jusqu’à ce qu’il soit en position 
déverrouillée.

CONSEIL Dans les environnements soumis à des vibrations et des chocs plus importants, utilisez la 
méthode de montage sur panneau au lieu du montage sur rail DIN.

ATTENTION : ce produit est raccordé à la terre du châssis par l’intermédiaire du rail DIN. 
Utilisez un rail DIN en acier chromaté jaune galvanisé pour garantir une mise à la terre 
appropriée. L’utilisation d’un rail DIN fabriqué à partir d’autres matériaux (aluminium, 
plastique, etc.) qui peuvent se corroder, s’oxyder ou constituer de mauvais conducteurs, peut 
entraîner une mise à la terre incorrecte ou intermittente. Fixez le rail DIN à la surface de 
montage tous les 200 mm environ et utilisez des butées d'extrémité si nécessaire.

45298

Les dimensions de montage ne prennent pas en compte les pattes de fixation et les loquets de rail DIN.

87 mm 

90 mm

150 mm
44,5 mm

2085-IQ16 2085-IQ32T
Automate Micro850

Terminaison 
du bus
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Montage sur panneau
La méthode de montage recommandée consiste à utiliser quatre vis M4 (nº 8) par module. 
Tolérance d’espacement des trous : ±0,4 mm. Pour les dimensions de montage, reportez-vous à la 
publication 2080-UM002 Micro830 and Micro850 Programmable Controller User Manual.

Procédez comme suit pour installer le module avec des vis de montage.

1. Placez le module à côté de l'automate contre le panneau sur lequel vous voulez le monter. 
Assurez-vous que l’automate et le module sont correctement espacés.

2. Marquez l’emplacement de perçage des trous à travers les trous des vis de montage et les 
pattes de fixation, puis retirez le module.

3. Percez les trous aux endroits indiqués, puis reposez et installez le module.
N’enlevez pas les bandes de protection contre les débris avant d’avoir fini le câblage du 
module et de tout autre dispositif.

Assemblage du système
Le module d’E/S d’extension Micro800 est raccordé à l’automate ou à un autre module d’E/S au 
moyen de loquets et de crochets, ainsi qu’au connecteur de bus. L’automate Micro850 et les 
modules d’E/S d’extension doivent être munis d’un module de terminaison de bus 2085-ECR.

Assurez-vous de verrouiller les loquets d’interconnexion du module et les bras de retenue du 
connecteur, ainsi que de serrer les vis de retenue du bornier débrochable avant de mettre le 
module sous tension.

Pour l’installation du module 2085-ECR, reportez-vous à la publication 2085-IN002 Micro800 
Bus Terminator Module Installation Instructions. 

Raccordement du câblage de terrain
Dans les systèmes de commande électroniques, la mise à la terre et l’acheminement des fils 
permettent de limiter les effets des parasites électromagnétiques.

ATTENTION : l’absence d’un module de terminaison de bus connecté au dernier module d’E/S 
d’extension entraînera un défaut matériel de l’automate.

ATTENTION : ne câblez pas plus de 2 conducteurs sur une même borne.
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Câblage des sorties
Deux borniers débrochables à 12 broches sont fournis avec le module 2085-IQ16. 
Le module 2085-IQ32T est livré avec un connecteur mâle détrompé à 40 broches.

Câblage de base du module 

I-00

I-01

COM0

I-02

I-03

COM0

I-04

I-05

COM0

I-06

I-07

COM0

I-08

I-09

COM1

I-10

I-11

COM1

I-12

I-13

COM1

I-14

I-15

COM1

+c.c. (NPN)
-c.c. (PNP)

24 V CC

45299

2085-IQ16

Bornier 1 Bornier 2
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012



Modules 16 et 32 entrées NPN/PNP 12/24 V Micro800     11
Options de câblage du module 2085-IQ32T
Le module 2085-IQ32T est livré avec un connecteur femelle 40 broches à détrompeur et des 
broches à sertir. Ces composants permettent de raccorder des dispositifs d’E/S au module à l’aide 
d’un câble à 40 conducteurs ou de fils individuels. 

ATTENTION : pour se conformer à la Directive basse tension CE, cet équipement doit être 
alimenté à partir d’une source ayant les caractéristiques suivantes :

très basse tension de sécurité (TBTS) ou très basse tension de protection (TBTP).

AVERTISSEMENT : veillez à ne pas déverrouiller les bras de retenue du connecteur ni à 
retirer le connecteur lorsque l’équipement est sous tension. Cela pourrait provoquer une 
explosion en environnement dangereux. Assurez-vous que l’alimentation est coupée avant de 
poursuivre.

ATTENTION : pour se conformer aux restrictions UL, cet équipement doit être alimenté à partir 
d’une source ayant les caractéristiques suivantes :

Classe 2 ou tension/courant limité.

I-00

I-01

I-02

I-03

I-04

I-05

I-06

I-07

I-08

I-09

I-10

I-11

I-12

I-13

I-14

I-15

COM0

COM0

COM1

COM1

I-16

I-17

I-18

I-19

I-20

I-21

I-22

I-23

I-24

I-25

I-26

I-27

I-28

I-29

I-30

I-31

COM2

COM2

COM3

COM3

+c.c. (NPN)
-c.c. (PNP)

+c.c. (NPN)
-c.c. (PNP)

24 V CC

24 V CC 24 V CC

24 V CC

+c.c. (PNP)
-c.c. (NPN)

+c.c. (PNP)
-c.c. (NPN)

-c.c. (PNP)
+c.c. (NPN)

-c.c. (PNP)
+c.c. (NPN)

-c.c. (NPN)
+c.c. (PNP)

-c.c. (NPN)
+c.c. (PNP)

45300

2085-IQ32T
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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Une fois le montage terminer, alignez le connecteur femelle et le connecteur mâle du module en 
utilisant le logement à verrouillage comme guide. Verrouillez-les fermement ensemble avec les 
bras de retenue supérieur et inférieur.

Câblage du connecteur 

Assemblage des contacts de fils
1. Dénudez l’isolant du fil pour exposer 4 mm de fil. Les broches serties sont compatibles 

avec des fils de calibre 22 à 26 AWG.

2. Insérez le fil dans la broche à sertir jusqu’à la butée de fil.

3. Sertissez la gaine du fil autour du fil à l’aide d’une petite pince à bec long.

4. Sertissez la gaine de l’isolant autour de l’isolant du fil à l’aide d’une petite pince à bec 
long.

5. Soudez le fil et sa gaine ensemble à l’aide de soudure à l'étain et d'un fer à souder.

Connecteur femelle à détrompeur 
inclus avec le module.

44924

Module 2085-IQ32T

Connecteur mâle 
à détrompeur

Voyants du panneau, 
boutons, capteurs

Les broches de contact 
fournies avec le connecteur 
femelle sont compatibles avec 
les fils 22 à 26 AWG.

Connecteur du bornier 
utilisateur

4 mm
(5/32 in.)

44916

Butée de fil

Gaine du fil
Fût

Fil dénudé

44921Gaine de l’isolant

Fil dénudé

Fût
Publication 2085-IN001A-FR-P - Septembre 2012
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6. Insérez le contact du fil assemblé dans la prise du bornier. Poussez le contact du fil vers 
l’intérieur jusqu’à ce que le fût s’enclenche. Assurez-vous que le fût est correctement 
verrouillé en tirant légèrement sur le fil.

Caractéristiques  

         

Caractéristiques générales

Attribut 2085-IQ16 2085-IQ32T

Nombre d’entrées 16 32

Dimensions
H x L x P

44,5 x 90 x 87 mm

Poids approximatif à 
l’expédition 

220 g

Consommation électrique 
du bus (max.)

170 mA sous 5 V c.c. 190 mA sous 5 V c.c.

Calibre des fils Fil de cuivre rigide ou torsadé de 0,25 à 2,5 mm² (22 à 14 AWG), résistant au moins à 75 °C, 
avec une isolation maximale de 1,2 mm

Catégorie de câblage(1)

(1) Utilisez les informations sur les catégories de conducteur ci-après pour planifier l’acheminement des fils. Reportez-vous à la publication 
1770-4.1, Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation industrielle.

2 – sur les ports de signal

Couple de serrage des vis 
(max.)

0,5 à 0,6 Nm(2)

(2) Les vis de retenue du bornier débrochable doivent être serrées à la main. Elles ne doivent pas être serrées à l’aide d’un outil électrique.

Type de circuit d’entrée NPN/PNP 24 V c.a./c.c.

Consommation électrique 
totale

4,5 W 7 W

Bloc d’alimentation 24 V c.c.

Voyants d’état 16 voyants jaunes 32 voyants jaunes

Tension d’isolation 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers système
Type testé à 720 V c.c. pendant 60 s

Indice de protection du 
boîtier

Aucun (type ouvert)

Code de température 
nord-américain

T4

44922

Connecteur du bornier

Prises du bornier
Contact du fil
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Caractéristiques d’entrée

Attribut 2085-IQ16 2085-IQ32T

Plage de tension de 
fonctionnement

10 à 30 V c.c., Classe 2
21,6 à 26,4 V c.a., Classe 2
Voir Courbes de déclassement, à la page 15

Tension à l’état bloqué 
(max.)

5 V c.c.

Courant à l’état bloqué 
(max.)

1,5 mA 1,2 mA

Courant à l’état passant 
(min.)

1,8 mA sous 10 V c.c. 

Courant à l’état passant 
(nom.)

6,0 mA sous 24 V c.c. 5,2 mA sous 24 V c.c.

Courant à l’état passant 
(max.)

8,0 mA sous 30 V c.c. 7,0 mA sous 30 V c.c.

Impédance d’entrée (max.) 3,9 kΩ 4,6 kΩ

Compatibilité d’entrée CEI Type 3 Type 1

Caractéristiques environnementales

Attribut Valeur

Température de fonctionnement CEI 60068-2-1 (Essai Ad, en fonctionnement, à froid),
CEI 60068-2-2 (Essai Bd, en fonctionnement, sous chaleur sèche),
CEI 60068-2-14 (Essai Nb, en fonctionnement, avec choc thermique) :
–20 à 65 °C

Température ambiante max. 65 °C

Température, hors fonctionnement CEI 60068-2-1 (Essai Ab, sans emballage, hors fonctionnement, à froid),
CEI 60068-2-2 (Essai Bb, sans emballage, hors fonctionnement, sous chaleur sèche),
CEI 60068-2-14 (Essai Na, sans emballage, hors fonctionnement, avec choc thermique) :
–40 à 85 °C

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, sans emballage, sous chaleur humide) :
5 à 95 % sans condensation

Résistance aux vibrations CEI 60068-2-6 (Essai Fc, en fonctionnement) :
2 G de 10 à 500 Hz

Tenue aux chocs, en 
fonctionnement

CEI 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, sans emballage) :
25 G

Tenue aux chocs, hors 
fonctionnement

CEI 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, sans emballage) :
25 G – Montage sur rail DIN
35 G – Montage sur panneau

Émissions CISPR 11
Groupe 1, Classe A

Immunité aux décharges 
électrostatiques

CEI 61000-4-2 :
6 kV – décharges par contact
8 kV – décharges dans l’air

Immunité aux perturbations RF 
rayonnées

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, modulation d’amplitude 80 % de 80 à 2 000 MHz
10 V/m avec impulsion de 50 % à 200 Hz, modulation d’amplitude 100 % à 900 MHz
10 V/m avec impulsion de 50 % à 200 Hz, modulation d’amplitude 100 % à 1 890 MHz
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, modulation d’amplitude 80 % de 2000 à 2 700 MHz
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Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur ports de signal

Immunité aux ondes de choc CEI 61000-4-5 :
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV entre phase et terre (mode commun) sur 
ports blindés

Immunité aux perturbations RF 
conduites

CEI 61000-4-6 :
10 V eff. avec signal sinusoïdal 1 kHz, modulation d’amplitude 80 % de 150 kHz à 
80 MHz

Homologations

Homologation (marquage 
sur le produit)(1)

Valeur

c-UL-us Équipement de contrôle industriel listé UL, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Reportez-vous au fichier UL E322657.

Listé UL pour la Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D, Emplacement dangereux, certifié 
pour les États-Unis et le Canada. Reportez-vous au fichier UL E334470

CE Directive CEM 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique) de l’Union européenne, 
conforme aux normes :
EN 61326-1 ; Mesure/Commande/Lab., Exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; Immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; Émissions industrielles
EN 61131-2 ; Automates programmables (Clause 8, Zones A et B)

C-Tick Disposition législative australienne sur les radiocommunications, conforme à la norme :
AS/NZS CISPR 11 : émissions pour les environnements industriels

KC Agrément coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à la norme :
Article 58-2 de la loi relative aux ondes radio, Clause 3

(1) Reportez-vous au lien « Product Certification » à l’adresse http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ pour la Déclaration de 
conformité, les certificats, et autres détails relatifs à l’homologation.

Caractéristiques environnementales

Attribut Valeur

Courbe de déclassement pour 2085-IQ16

30

26.4

30°C 65°C

Tension d’entrée (V)

45302
Temp
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Courbe de déclassement pour 2085-IQ32T

30

26.4

32

24

30°C

65°C

18 24

Tension d’entrée (V)

45301

Nombre 
d’entrées
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Assistance Rockwell Automation
ATTENTION : Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses produits. Sur 
le site http://www.rockwellautomation.com/support/europe/ vous trouverez des manuels techniques, une foire aux questions, 
des notes techniques et des profils d’application, des exemples de code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service 
pack). Vous y trouverez également la rubrique « MySupport », que vous pouvez personnaliser pour utiliser au mieux ces outils.

ATTENTION : Si vous souhaitez une assistance technique supplémentaire par téléphone pour l’installation, la configuration et le 
dépannage de vos produits, nous proposons les programmes d’assistance TechConnect. Pour de plus amples informations, 
contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou allez sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/support/.

Aide à l’installation
ATTENTION : En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations données dans ce manuel. 
Vous pouvez également contacter l’Assistance Rockwell Automation afin d’obtenir de l’aide pour la mise en service de votre 
produit :

Procédure de retour d’un nouveau produit
ATTENTION : Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. 
Cependant, si votre produit ne fonctionne pas et doit faire l’objet d’un retour, suivez les procedures ci-dessous.

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

Pour les États-Unis ou le 
Canada

1.440.646.3434

Pour les autres pays Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html ou contactez votre 
représentant Rockwell Automation.

Pour les États-Unis Contactez votre distributeur. Vous devrez fournir le numéro de dossier que le Centre d’assistance 
vous aura communiqué (voir le numéro de téléphone ci-dessus), afin d’effectuer le retour.

Pour les autres pays Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278

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

http://www.rockwellautomation.com/locations/
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/

	2085-IN001A-FR-P Modules 16 et 32 entrées NPN/PNP 12/24 V Micro800 Notice d’installation
	Informations importantes destinées à l’utilisateur
	Homologation Environnements dangereux pour l’Amérique du Nord
	Documentations connexes
	Présentation
	Montage du module
	Raccordement du câblage de terrain
	Câblage des sorties
	Options de câblage du module 2085-IQ32T
	Assemblage des contacts de fils

	Caractéristiques

	Back Cover


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


