
Notice d’installation

Traduction du manuel original
Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP 
Références 442G-MABH-x, 442G-MABxB-Ux-x, 442G-MABE1

 Les produits illustrés dans ce document sont conformes aux 
Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (EHSR) de la 
directive machine européenne.

Déclaration de conformité et certification : 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Documentations connexes

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander 
des exemplaires imprimés de documentation technique, contactez 
votre distributeur local Allen-Bradley® ou votre agence commerciale 
Rockwell Automation®.

Le boîtier d'accès multifonctionnel Guardmaster® 442G avec 
CIP Safety™ sur EtherNet/IP™ met en œuvre le protocole CIP Safety 
pour permettre l'intégration dans un système de commande de 
sécurité. Ce dispositif assure la surveillance de la position du 
protecteur et du verrouillage selon ISO 14119.

Considérations générales
L'installation doit être conforme au présent manuel et doit être 
effectuée exclusivement par du personnel qualifié. Le système 
d'interrupteur de verrouillage de protecteur du boîtier d'accès est 
destiné à faire partie du système de commande relatif à la sécurité 
d'une machine. Avant l'installation, une évaluation de risque complète 
doit être effectuée pour déterminer si les caractéristiques 
(consultez page 8) de ce dispositif conviennent pour toutes les 
caractéristiques opérationnelles et environnementales prévisibles de 
l'application.

ATTENTION : Lire ce document et les documents répertoriés dans 
la section sur les ressources connexes relatifs à l'installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant 
d'installer, de configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la 
maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser 
avec les instructions traitant de l'installation et du câblage, en plus 
des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois 
en vigueur :

• ISO 14119 : dispositifs de verrouillage associés à des 
protecteurs ; 

• ISO 14120 : prescriptions générales pour la conception et la 
construction des protecteurs fixes et mobiles ;

• ISO 13857 : pour le positionnement des moyens de protection ;
• ISO 13855 : pour le calcul des distances de sécurité minimum ;
• Pour la sécurité fonctionnelle, soit CEI 62061, soit ISO 13849-1 

et ISO 13849-2 ;
• Et autres normes applicables.
Les opérations telles que l'installation, la mise au point, la mise en 
service, l'utilisation, l'assemblage, le désassemblage et la 
maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées 
conformément au code de bonne pratique.

Ce dispositif est destiné à faire partie du système de commande 
relatif à la sécurité d'une machine. Une mauvaise sélection ou 
installation du dispositif affecte l'intégrité du système de 
commande relatif à la sécurité. Tout d'abord, une évaluation du 
risque doit être effectuée pour déterminer si les caractéristiques de 
ce dispositif sont appropriées pour toutes les caractéristiques 
opérationnelles et environnementales prévisibles de l'application. 
Utilisez des vis, des boulons ou des écrous serrés à l'aide d'outils 
pour assembler l'interrupteur et les actionneurs afin d'éviter tout 
risque d'altération. Ne serrez pas trop le matériel de montage.

Les contrôles de gestion, les procédures de travail, la formation et 
les mesures de protection supplémentaires doivent être utilisés 
pour minimiser la motivation à contourner et à gérer l'utilisation et 
la disponibilité des actionneurs de rechange.

L'inobservation des indications données dans ce document ou des 
réglementations, lois et normes en vigueur peut provoquer des 
blessures pouvant être mortelles, des dommages matériels ou des 
pertes financières.

Documentation Description

多功能通道锁 442G-IN001A-ZH-P

Caja de acceso multifuncional instrucciones de instalación 442G-IN001A-ES-P

Caixa de acesso multifuncional instruções de instalação 442G-IN001A-PT-P

多機能アクセスボックス　インストレー
ションインストラクション

442G-IN001A-JA-P

Multifunktions-Zugangsbox – Installationsanleitung 442G-IN001A-DE-P

"Notice d'installation de la gâche d'accès multifonctions" 442G-IN001A-FR-P

Istruzioni per l’installazione 442G-IN001A-IT-P

多功能存取盒安裝指南 442G-IN001A-ZC-P

Manuel utilisateur du boîtier d'accès multifonctionnel 442G-UM001B-FR-P

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, 
publication 1770-4.1 

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

Site Internet Homologation de produit, 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification 

Fournit des déclarations de 
conformité, certificats et autres 
informations relatives à la 
certification.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Protection environnementale
Une fonction de sécurité durable et correcte exige que le système soit 
protégé contre les débris (débris, copeaux, etc.), qui peuvent se loger 
dans les modules de verrouillage et de poignée. Pour cela, une position 
d'installation appropriée devrait être sélectionnée.

Exigences de l'alimentation

Raccordement électrique

Connexions sur le module de bus
Cette section décrit les connecteurs d'alimentation, les connecteurs 
EtherNet/IP et les câbles recommandés.

Connexions sur le module de bus

Connexions d’alimentation
Le module de bus comprend les connexions EtherNet/IP 
(X3 et X4, M12 codé D) et les connexions d'alimentation 
(X1 et X2, M12 codé A).

Brochage des connecteurs d'alimentation

IMPORTANT Exigences du système

• Pour garantir que le degré de protection indiqué est 
atteint, les vis du couvercle doivent être serrées à un 
couple de serrage de 1 Nm (8,85 lb-in).

• Serrez la vis du couvercle du déverrouillage auxiliaire à 
0,5 Nm (4,42 lb-in).

IMPORTANT • Si le dispositif ne semble pas fonctionner lorsque la 
tension de fonctionnement est appliquée (par exemple, la 
DEL d'alimentation ne s'allume pas), l'interrupteur de 
sécurité doit être retourné au fabricant.

• Une alimentation PELV de Classe 2 doit être utilisée. Les 
solutions alternatives doivent être conformes aux 
exigences suivantes.

- Unité d'alimentation isolée électriquement avec une 
tension maximale en circuit ouvert de 30 V c.c. et un 
courant limité à 8 A maximum.

- Unité d'alimentation isolée électriquement en 
combinaison avec un fusible selon UL 248. Ce fusible 
doit être calibré pour un maximum de 3,3 A et doit 
être intégré dans la section de tension 30 V c.c.

• La terre fonctionnelle doit être connectée. Un orifice fileté 
M6 est disponible sur la plaque de montage du module de 
verrouillage/bus à cet effet.

AVERTISSEMENT : Connexion et déconnexion du câblage

• La connexion ou la déconnexion du câblage ou des câbles 
lorsque l'alimentation est connectée peut provoquer un arc 
électrique, susceptible de provoquer une explosion dans des 
installations en environnement dangereux. Assurez-vous que 
l’alimentation est coupée ou que l’environnement est classé 
non dangereux avant de poursuivre.

• La connexion ou la déconnexion des câbles de communication 
alors que le module ou tout autre dispositif du réseau est sous 
tension peut provoquer un arc électrique, susceptible de 
provoquer une explosion dans des installations en 
environnement dangereux.

ATTENTION : Directives de câblage

• Toutes les connexions électriques doivent être isolées de 
l'alimentation secteur par un transformateur de sécurité (selon 
la norme EN CEI 61558-2-6) avec une tension de sortie limitée 
en cas de défaut ou par toutes autres mesures d'isolement 
équivalentes.

• Les dispositifs de puissance qui sont une puissante source 
d'interférences, doivent être installés dans un emplacement 
séparé, éloigné des circuits d'entrée et de sortie pour le 
traitement du signal. L'acheminement du câblage des circuits 
de sécurité devrait être aussi éloigné que possible des câbles 
des circuits de puissance.

• Afin d'éviter les interférences CEM, l'environnement physique 
et les conditions de fonctionnement sur le site d'installation du 
dispositif doivent être conformes aux exigences de la norme 
DIN EN 60204-1:2006, section 4.4.2/CEM.

• Le montage de conduits directement sur le boîtier d'accès n'est 
pas autorisé. Les câbles sont seulement autorisés à être 
connectés via des presse-étoupe adaptés. Utilisez un presse-
étoupe Listé UL (QCRV) adapté au diamètre de câble associé 
(calibre 22 à 17 AWG).

• La terre fonctionnelle doit être connectée. Un orifice fileté M6 
est disponible sur la plaque de montage à cet effet.

Broche Description

X1.1 X2.1 24 V c.c.

X1.2 X2.2 Traversant

X1.3 X2.3 0 V c.c. (GND)

X1.4 X2.4 Traversant

X1.5 X2.5 Terre fonctionnelle

X1 X4X3X2

IN 24V DC LINK 1 LINK 2 OUT 24V DC
X5
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Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Câbles d'alimentation recommandés

1 Remplacez -2 (2 m [6,6 pieds]) par -5 (5 m [16,4 pieds]) ou par -10 (10 m [32,8 pieds]) pour les longueurs 
de câble standard supplémentaires.

Connexions EtherNet/IP
Brochage des connecteurs EtherNet/IP

Échantillon de câbles EtherNet/IP

1 Remplacez -2 (2 m [6,6 pieds]) par -5 (5 m [16,4 pieds]) ou par -10 (10 m [32,8 pieds]) pour les longueurs 
de câble standard supplémentaires.

Montage
Le boîtier d'accès peut être monté sur des portes pivotantes ou 
coulissantes. Utilisez des vis, des boulons ou des écrous appropriés qui 
sont fixés par des outils pour monter le module de verrou/bus et 
l'assemblage de la poignée afin d'éviter toute altération. Ne serrez pas 
trop la visserie de montage.

Exemple d'installation d'une grille de protection pivotante côté droit

X1 X2

Désignation du connecteur d'alimentation. Connecteurs X1 et X2, M12 codage A.

Description Référence No.

Cordon amovible Micro femelle droit et fils 
volants 889D-F4AC-2 1

Cordon amovible Micro mâle droit et fils volants 889D-M4AC-2 1

Cordon amovible Micro femelle coudé et fils 
volants 889D-R4AC-2 1

Cordon amovible Micro mâle coudé et fils volants 889D-E4AC-2 1

Broche Description

X3.1 X4.1 TxD+

X3.2 X4.2 RxD+

X3.3 X4.3 TxD-

X3.4 X4.4 RxD-

X3/X4

Désignation du connecteur EtherNet/IP. Connecteurs X3 et X4, M12 codage D

Description Référence No.

Cordon de raccordement M12 droit codage D à 
RJ45 1585D-M4UBJM-2 2

Cordon de raccordement M12 droit codage D et 
fils volants 1585D-M4UB-2 2

Cordon de raccordement M12 droit codage D à 
M12 droit 1585D-M4UBDM-2 2

Cordon de raccordement M12 coudé codage D à 
M12 coudé 1585D-E4UBDE-2 2

Broche Description

12

43

1 2

4 3

1 2

4 3

ATTENTION : Avec des grilles de protection à deux battants sur 
charnière, l'une d'elle doit aussi être verrouillée mécaniquement. 
Par exemple, utilisez un loquet à tige (article) ou un loquet à 
double porte (Bosch Roxroth) à cet effet.

CONSEIL Pour faciliter l'installation, il est recommandé que 
l'assemblage de la poignée soit monté sur la grille de 
protection avant que la poignée argentée ne soit fixée à 
l'assemblage de la poignée.
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Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Installation du jeu de lentilles des voyants lumineux
Installation du capuchon de lentille

Retrait du capuchon de lentille

Préparation du déverrouillage d'évacuation
Le déverrouillage d'évacuation est utilisé pour ouvrir un protecteur de 
sécurité verrouillé depuis l'intérieur de la zone protégée sans outils.

Le système passe en défaut de verrouillage lorsque le déverrouillage 
d'évacuation est actionné. Remarque : Un défaut de verrouillage peut 
ne pas se produire si le déverrouillage d'évacuation est actionné 
lentement.

Pour effacer le défaut, ouvrez la protection et activez le signal d'entrée 
LockSequenceFaultUnlatch.

Utiliser le tableau suivant pour déterminer si l'axe allongé est 
nécessaire (442G-MABASHFT à commander séparément) pour 
préparer le déverrouillage d'évacuation pour des profilés plus minces 
ou plus épais.

Détermination de la longueur d'axe requise [mm (po.)]

1 L'axe allongé (442G-MABASHFT) doit être commandé séparément.

1 2 3

90 °

Click!

Lentille de couleur

1 2

IMPORTANTIMPORTANT La grille de protection doit être en position ouverte pour 
éliminer un défaut de verrouillage.

IMPORTANT Le déverrouillage d'évacuation n'est pas une fonction de 
sécurité. Le fabricant de la machine doit choisir et utiliser un 
déverrouillage adapté en fonction de l'évaluation du risque. Il 
est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement à intervalle 
régulier.

Largeur 
du 
profilé

Longueur nécessaire 
pour Axe d'actionnement

Axe requis 1 Étapes nécessaires

Sans 
plaques

Avec plaques 
4 (0,16) 
chacune

D D+13 D+21

30 
(1,18)

43 (1,69) 51 (2,0) Axe standard Raccourci à la 
longueur voulue

40 
(1,57)

53 (2,09) 61 (2,4) Axe standard 
ou axe 
allongé

Sans plaques de 
montage : aucune 
Avec plaques de 
montage : raccourcir 
l'axe allongé et la 
gaine de protection à 
la longueur voulue

45 
(1,77)

58 (2,28) 66 (2,6) Axe allongé Raccourcir l'axe 
allongé et la gaine de 
protection à la 
longueur voulue

50 
(1,97)

63 (2,48) 71 (2,79) Axe allongé Raccourcir l'axe 
allongé et la gaine de 
protection à la 
longueur voulue
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Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Exemple avec plaques de montage [mm (po.)]

Raccourcissement de l'axe d'actionnement allongé [mm (po.)]

Montage du déverrouillage d'évacuation
Montage du déverrouillage d'évacuation

1. Montez la poignée de porte 

2. Insérer l'axe d'actionnement. La bague de verrouillage A doit être 
en contact avec le déverrouillage d'évacuation B.

3. Serrez la vis de fixation avec un couple de 2 Nm (17,7 lb-in)

4. Glissez la gaine de protection sur l'axe d'actionnement

Configuration de la poignée
L'assemblage de la poignée à codage unique doit être assigné au 
module de verrouillage avant que le système devienne fonctionnel.

1. Insérez la gâche dans le module de verrouillage.

2. Appliquez la tension de fonctionnement au dispositif.

3. La programmation commence lorsque le voyant lumineux État 
clignote (1 Hz). Après environ 60 secondes, le voyant lumineux 
État s'éteint.

4. Pour terminer la configuration, activez le signal d'entrée 
LockSequenceFaultUnlatch pour valider le nouveau code. 
Alternativement, retirez l'alimentation du boîtier d'accès pendant 
quelques secondes.

4
(0.16)

D

10
(0.39)

3.5
(0.14)

4
(0.16) 58.5

(2.30)

Module de poignée

Plaques de montage

Assemblage du 
déverrouillage d'évacuation

55.5
(2.19)

D + 13.5 (0.53)
(+ 4 (0.16)

182
(7.16) D +  3 (0.12)

(+ 4 (0.16)

8
(0.32)

Ø 11.2 (0.44) Ø 14 (0.55) 

Axe d'actionnement
Gaine de protection

par plaque)
par plaque)

ATTENTION : Le déverrouillage d'évacuation doit être accessible 
UNIQUEMENT depuis l'intérieur de la zone protégée. L'installation 
ne doit pas permettre d'accéder au déverrouillage d'évacuation 
depuis l'extérieur de la zone protégée.

IMPORTANT Le système est dans un état sûr (les signaux d'entrée 
GuardClosed, GuardInterlocked et GuardLocked sont 
désactivés) pendant la configuration de la poignée.

1

3 2
4

A

B
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Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Connexion d'une poignée de sécurité
Sur certains modèles une poignée de sécurité standard (440J-
N21TNPM ou équivalent) peut être reliée au connecteur X5.

Cordon amovible recommandé

1 Remplacez -2 (2 m [6,6 pieds]) par -5 (5 m [16,4 pieds]) ou par -10 (10 m [32,8 pieds]) pour les longueurs 
de câble standard supplémentaires.

Test fonctionnel mécanique

Test fonctionnel électrique
Exécutez les étapes suivantes.

1. Appliquez la tension de fonctionnement.

2. Fermez toutes les grilles de sécurité et insérez l'actionneur de la 
gâche dans le module de verrouillage. Pour les versions à 
verrouillage par mise sous tension, activez le verrouillage de la 
grille.
• La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
• Il ne doit pas être possible d'ouvrir la grille de sécurité.
• Les indicateurs d'état « State » et de verrouillage sont allumés 

continuellement.

3. Utilisez le système de commande pour démarrer la machine.
• Il ne doit pas être possible d'ouvrir la grille de protection tant 

que la machine est en marche.

4. Pour arrêter la machine et déverrouiller la grille, utilisez le système 
de commande.
• La grille de sécurité doit rester verrouillée jusqu'à ce qu'il n'y ait 

plus de risque de blessure.
• Il ne doit pas être possible de démarrer la machine tant que le 

verrouillage de la grille est désactivé.
• Il doit être possible d'ouvrir la grille de sécurité.

Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque grille de sécurité.

Connexion du boîtier d'accès multifonctionnel au 
réseau EtherNet/IP
Le MAB a deux ports Ethernet qui prennent en charge les 
10/100/1000 Mbits/s. Connectez un câble Ethernet CAT 5e ou 
CAT 6 avec des connecteurs M12 aux ports Ethernet (X3 and X4) 
situés à la partie inférieure du module de bus.

Pour plus d'informations sur le choix de câble approprié, consultez la 
publication ENET-WP007-EN-P, Guidance for Selecting Cables for 
EtherNet/IP Networks.

Vous devez aussi configurer un driver Ethernet pour votre station de 
travail en utilisant le logiciel RSLinx® Classic. Consultez la rubrique 
Add a Driver dans l'aide du logiciel RSLinx Classic.

Inspection et service
Vérifier régulièrement le fonctionnement correct de la fonction de 
commutation. Vérifiez également l'absence de signes de détérioration 
ou d'abus. Inspectez le boîtier de l’interrupteur pour repérer les 
dommages. Vérifiez la fonction de sécurité du dispositif en particulier 
après l'une des opérations suivantes : 

• Travail de mise en œuvre
• L'installation ou le remplacement de tout matériel.
• Une période prolongée sans aucune utilisation
• Une condition de défaut

IMPORTANT Le module de verrouillage désactive le code de l'assemblage 
de poignée précédent en cas de configuration d'un nouvel 
assemblage de poignée. Un assemblage de poignée désactivé 
peut être reconfiguré uniquement après qu'un troisième 
assemblage de poignée a été configuré.

Description Couleur Brochage

Cordon amovible recommandé 
889D-M4AC-21

Cordon amovible Micro mâle droit et fils 
volants

Marron
Sécurité A

Bleu

Blanc
Sécurité B

Noir

IMPORTANT Il doit être possible d'insérer l'actionneur de la gâche dans le 
module de verrouillage. Pour vérifier, fermez le protecteur de 
sécurité plusieurs fois puis actionnez la poignée de la grille de 
protection.

Le cas échéant, vérifiez le fonctionnement du déverrouillage 
d'évacuation. Il doit être possible d'actionner le 
déverrouillage d'évacuation de l'intérieur sans appliquer une 
force excessive (environ 40 N [8,99 lbf]).

ATTENTION : Le déverrouillage d'évacuation doit être accessible 
UNIQUEMENT depuis l'intérieur de la zone protégée. L'installation 
ne doit pas permettre d'accéder au déverrouillage d'évacuation 
depuis l'extérieur de la zone protégée.

5 N/A

4 Safety B
3 Safety A

1 Safety A

2 Safety B

AVERTISSEMENT : Les composants de sécurité exécutent une 
fonction de protection personnelle. Ils ne doivent pas être 
contournés, retirés ou rendus inefficaces d'une autre manière. 
L'opération de commutation ne peut être déclenchée que par 
l'assemblage de poignée prévu qui est correctement monté sur le 
protecteur de sécurité.

ATTENTION : Ne tentez pas de réparer le produit en cas de 
dysfonctionnement ou s'il est endommagé. Il doit être remplacé 
ou une protection alternative doit être mise en place avant 
d'autoriser le fonctionnement de la machine.
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Boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP
Dimensions [mm (po.)]

10
(0.39)

135
(5.31)

170
(6.69)

30
(1.18)

17.5
(0.69)

15
(0.59)

10
(0.39)

32 (1.26)

12
(0.47)

IN 24V DC OUT 24V DC LINK 1LINK 2

Act
2

Lnk
Act

Net
Mod

Pwr

1
1

Lnk
2

S6S4

S9

S0

20
(0.79)

15
(0.59)

10
(0.39)

15
(0.59)

345
(13.58)

20
(0.79)

6.5
(0.25)

155 (6.10)

6.5 (0.25)

111
(4.37)

30
(1.18)

21
(0.83)

12
(0.47)

37 (1.45)

145 (5.71)

130 (5.12)

S7

104
(4.09)

113.5
(4.47)

83
(3.27)

62.5
(2.46)

289.3 (11.39)

19.2 (0.75)

40
(1.57)

51
(2.01)

M20 x 1.5 (0.06) (4x)

4
(0.16)
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Caractéristiques

1 Reportez-vous à Connexions électriques – Exigences d'alimentation en page 2.
2 La durée de risque est la différence maximale entre le moment où l'état d'entrée change et le moment où le 

bit correspondant dans l'assemblage d'entrée est activé.

Valeurs assignées de sécurité

Normes
CEI 60947-5-3, EN ISO 13849-1, ISO 14119, UL 508 (évaluation des 
risques d'électrocution et d'incendie ; valable uniquement pour les 
applications NFPA 79)

Classification de sécurité Dispositif de verrouillage de type 4 avec gâche de sécurité et 
actionneurs RFID à codage unique conforme à ISO 14119

Données de sécurité fonctionnelle

PLe, Cat. 4 (selon ISO 13849-1)

MTTFd
Surveillance du verrouillage du 
protecteur 746 ans

Commande du verrouillage du 
protecteur 475 ans

Évaluation de l'arrête 
d'urgence 787 ans

Évaluation de l'interrupteur de 
validation 753 ans

PFHd
Surveillance du verrouillage du 
protecteur  3,37 x 10-9

Commande du verrouillage du 
protecteur 4,91 x 10-9

Évaluation de l'arrêt d'urgence 3,05 x 10-9

Évaluation de l'interrupteur de 
validation 3,05 x 10-9

B10d: Arrêt d’urgence 1,0 x 105

Interrupteur de validation
Selon les 
caractéristiques du 
fabricant

Temps de 
mission 20 ans

Homologations cULus (UL 508) et marquage CE pour toutes les directives UE en 
vigueur

Sorties de sécurité CIP Safety

Caractéristiques de fonctionnement

Réglages de couple, maximum

Vis du couvercle du module de verrouillage (6x) 1 Nm (8,85 lb-in.) ; 
Vis de verrouillage de l'évacuation manuelle 0,5 Nm (4,42 lb-in.) ; 
Vis de serrage de la poignée (poignée et déverrouillage d'évacuation) 
2 Nm (17,70 lb-in.)

Force de maintien Fzh (ISO 14119) 2000 N

Tolérance d'alignement de la gâche 
de verrouillage Horizontale : ± 4 mm (0,16 po.) ; Verticale : ± 5 mm (0,2 po.)

Tension de fonctionnement TBTP Classe 2 24 V c.c. +10/–15 % requise1

Exigences de protection CEM En conformité avec EN 61000-4 et DIN EN 61326-3-1

Consommation de courant, 
maximum 500 mA

Caractéristiques de fonctionnement (suite)

Valeur assignée du connecteur 
d'alimentation Valeur maximum 4 A (CEI 61076-2-101:2013)

Fusible externe Minimum 1 A, temporisé

Exigences de protection CEM En conformité avec EN 61000-4 et DIN EN 61326-3-1

Durée du risque (selon CEI 60947-5-3)2

Arrêt d'urgence
Interrupteur de validation
Position du protecteur
Position de la gâche
Verrouillage du protecteur

100 ms
100 ms
250 ms
250 ms
250 ms

Fréquence de commutation, 
maximum 1 Hz

Tension d'isolement Ui (CEI 60947-1) 75 V

Tension de tenue aux impulsions 
Uimp 0,5 kV

Degré de pollution (CEI 60947-1) 3

Déverrouillage manuel Intégré (ISO 14119)

Durée de vie mécanique 1 000 000 d’opérations

Environnement

Température ambiante à 
UB = 24 V c.c. –20 à 55 °C (-4 à 131 °F)

Température de stockage [C] -20…+65° (-4…+149°)

Indice de protection du boîtier IP54

Humidité en fonctionnement 5 à 80 %, relative

Tenue aux vibrations/chocs CEI 60068-2-27 30 G, 11 ms/CEI 60068-2-6 
10 à 55 Hz

Caractéristiques physiques

Poids
Assemblage Verrou/bus sur plaque de montage 3,6 kg (7,9 livres), 
Assemblage de la poignée sur plaque de montage 1,2 kg (2,6 livres), 
Déverrouillage d'évacuation 500 g (17,6 oz)

Matériaux
Plastique renforcé de fibre de verre, zinc moulé 
nickelé, poignée en aluminium anodisé, acier inoxydable, 
tôle d'acier peinte
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