
Données techniques
1719 Ex I/O
Adaptateur de communication référence 1719-AENTR

Modules d'E/S références 1719-IJ, 1719-IBN8B, 1719-IBN8, 1719-IF4HB, 1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-OB2, 
1719-OB2L, 1719-CF4H

Alimentation référence 1719-PSDC

Bus intermodules références 1719-A22, 1719-A8, 1719-A24

Borniers références 1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2SA, 1719-TB8x2, 
1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F

Câble de connexion référence 1719-CBL

Module cache de logement référence 1719-ARM

Documentations connexes

Les documents suivants contiennent des informations complémentaires sur les produits associés de 
Rockwell Automation®.
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Produits 1719 Ex I/O disponibles 2

Documentation Description

1719 Ex I/O Installation Instructions, publication 1719-IN001 Explique comment installer et câbler les modules d'entrées et de sorties 1719 Ex I/O.

1719 Ex I/O User Manual, publication 1719-UM001 Fournit des informations sur l'utilisation des modules 1719 Ex I/O, bus intermodules 
et accessoires.

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 Recommandations générales pour l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1719-in001_-fr-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1719-um001_-fr-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/1719-ct001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf


1719 Ex I/O
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 un exemplaire imprimé de documentation technique, contactez votre distributeur local Allen-Bradley® ou 
votre représentant commercial Rockwell Automation.

Produits 1719 Ex I/O disponibles
Caractéristiques des modules 1719 Ex I/O

Type Fonction Caractéristiques

Adaptateur de communication

1719-AENTR L'adaptateur EtherNet/IP forme l'interface entre les modules d'E/S 
sur le bus intermodules et le système de commande des processus. Il 
accepte tous les modules d'E/S à simple ou double largeur. Par 
conséquent, les signaux provenant de détecteurs NAMUR, de 
contacts mécaniques, de circuits de commande à électro aimant 
haute puissance, de relais de puissance, d'avertisseurs sonores et de 
voyants d'alarme sont acheminés vers le système de bus de plus haut 
niveau.
L'adaptateur peut être configuré via DTM et prend en charge les 
communications HART.

• Communication via EtherNet/IP

• Communication HART via EtherNet/IP

• Interface entre les modules d'E/S et le système de commande des processus/
l'automate programmable

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Configuration via FDT 1.2 DTM

• Mémoire non volatile pour les réglages de configuration et de paramètres

• Auto-contrôle permanent

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

Entrée TOR

1719-IJ Le dispositif accepte les signaux des entrées TOR provenant de 
détecteurs NAMUR ou de contacts mécaniques en zone dangereuse.
Les défauts de ligne en circuit ouvert et court-circuit sont détectés.
Les entrées à sécurité intrinsèque sont galvaniquement isolées du 
bus et de l'alimentation.

• 1 voie (1719-IJ); 8 voies (1719-IBN8B, 1719-IBN8)

• Entrée Ex ia

• Entrée de fréquence, compteur, sens de rotation (1719-IJ)

• Entrée TOR 15 kHz max. (1719-IJ)

• Entrées contact sec ou NAMUR (1719-IBN8B, 1719-IBN8)

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Logique positive ou négative sélectionnable

• Mode simulation pour les opérations d'entretien (forçage) (1719-IBN8B,
1719-IBN8)

• Détection des défauts de ligne

• Auto-contrôle permanent

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

• Possibilité d'échanger le module sous tension en zone non dangereuse

1719-IBN8B

1719-IBN8

Entrée analogique

1719-IF4HB L'alimentation de l'émetteur achemine le courant à des émetteurs 
2 fils.
Possibilité de raccorder les signaux actifs provenant d'émetteurs 4 fils 
et de dispositifs de terrain alimentés séparement.
Les défauts de ligne en circuit ouvert et court-circuit sont détectés.
Les entrées à sécurité intrinsèque sont galvaniquement isolées du 
bus et de l'alimentation.

• 4 voies

• Entrées Ex ia

• Alimentation pour émetteurs 2 fils en 4 à 20 mA (1719-IF4HB)

• Convertisseur pour sondes de température 2, 3 et 4 fils (Pt100 à Pt1000), 
détecteurs à curseur, etc. (1719-IR4B)

• Convertisseur pour signaux de thermocouples et mV (1719-IT4B)

• Circuit d'alimentation 15 V (20 mA) (1719-IF4HB)

• Entrée provenant de signaux actifs d'émetteurs 4 fils (1719-IF4HB)

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Communication HART (1719-IF4HB)

• Détection de défaut de ligne (LFD) (1719-IF4HB, 1719-IR4B, 1719-IT4B) :
une DEL par voie (1719-IF4HB)

• Auto-contrôle permanent

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

• Possibilité d'échanger le module sous tension en zone non dangereuse

1719-IR4B Le convertisseur RTD accepte les signaux provenant de sondes de 
température à 2, 3 et 4 fils (Pt100... Pt1000) et de détecteurs à 
curseur provenant du terrain. Possibilité de raccorder des sondes 
Ni100 à Ni1000.
Les défauts de ligne en circuit ouvert et court-circuit sont détectés.
Les entrées à sécurité intrinsèque sont galvaniquement isolées du 
bus et de l'alimentation.

1719-IT4B Le convertisseur pour thermocouple accepte des signaux de 
thermocouple ou mV provenant du terrain.
Des alarmes de défaut de ligne en circuit ouvert sont détectées.
Les entrées à sécurité intrinsèque sont galvaniquement isolées du 
bus et de l'alimentation. Il y a une isolation fonctionnelle entre les 
voies.
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1719 Ex I/O
Entrées/sorties analogiques configurables

1719-CF4H Le dispositif est un module d'entrées/sorties analogiques 
configurables. Le module peut fonctionner dans les modes suivants :

• En module d'entrées analogiques (AI), il alimente des émetteurs 
2 fils.

• En module de sorties analogiques (AO), il peut piloter des vannes 
proportionnelles, des convertisseurs I/P, ou des indicateurs 
locaux.

Les signaux à sécurité intrinsèque sont galvaniquement isolés du bus 
et de l'alimentation.

• 4 voies

• Entrées Ex ia, Sorties Ex ia

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Entrée analogique, sortie analogique

• Circuit d'alimentation 21,5 V (4 mA)

• Communication HART

• Détection des défauts de ligne : un voyant par voie

• Auto-contrôle permanent

• Possibilité de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

• Possibilité d'échanger le module sous tension en zone non dangereuse 

Sortie TOR

1719-OB2
1719-OB2L

La sortie TOR comporte deux voies indépendantes.
Le dispositif peut être utilisé pour piloter des électro-aimants, des 
avertisseurs sonores ou des voyants.
Les défauts de ligne en circuit ouvert et court-circuit sont détectés à 
l'état activé ou désactivé.
Les sorties  à sécurité intrinsèque sont isolées galvaniquement du 
bus et de l'alimentation.
La sortie peut être désactivée via un contact. Cela peut être utilisé 
pour des applications de sécurité.

• Sorties Ex ia

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• 2 voies

• Détection des défauts de ligne : un voyant par voie

• Logique positive ou négative sélectionnable

• Mode simulation pour les opérations d'entretien (forçage)

• Auto-contrôle permanent

• Sortie aavec fonctionnalité de désactivation.

• Possibilité de configuration en mode haute intensité.

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

• Possibilité d'échanger le module sous tension en zone non dangereuse

Alimentation

1719-PSDC L'alimentation fournit la puissance nécessaire aux modules d'E/S et 
aux adaptateurs montés sur le bus intermodules.
Possibilité de raccorder les alimentations en parallèle pour assurer 
une redondance. Deux alimentations peuvent être requises, en 
fonction du nombre de modules utilisés et de leur consommation 
électrique. C'est une troisième alimentation qui gère alors la 
redondance.
L'alimentation des entrées et l'alimentation des sorties sont 
galvaniquement isolées l'une de l'autre (EN 61010-1).

• Alimentation pour 24 V

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Utilise jusqu'à 3 alimentations 1719-PSDC pour une redondance N+1

• Alimentation des modules d'E/S et adaptateurs

• Possibilité d'échanger le module sous tension en zone non dangereuse 

Fond de panier

1719-A22
1719-A8
1719-A24

Les fonds de panier sont utilisés pour recevoir les adaptateurs, les 
alimentations et les modules d'E/S. Des logements fixes sont 
réservés sur la fond de panier pour les adaptateurs et les 
alimentations. Les logements pour les modules d'E/S ont le même 
état ; les fonctions peuvent être organisées au besoin selon 
n'importe quelle séquence.

• Max. 22 logements pour modules d'E/S (1719-A22) ;
Max. 8 logements pour modules d'E/S (1719-A8) ;
Max. 24 logements pour modules d'E/S (1719-A24)

• 5 zones ou segments pour la désactivation de sortie des modules d'E/S 
(1719-A22, 1719-A24)

• Installation en zone 2 ou classe I, div. 2 ou zone de sécurité

• Redondance (alimentation) (1719-A22, 1719-A24)

• Pour EtherNet/IP

• Bus intermodules pour système 1719

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

Caractéristiques des modules 1719 Ex I/O

Type Fonction Caractéristiques
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1719 Ex I/O
Borniers

1719-TB6
1719-TB6S
1719-TB8
1719-TB8S
1719-TB8x2
1719-TB8Sx2
1719-TB8x2SA
1719-TB6F
1719-TB8F
1719-TB8x2F

Les dispositifs de terrain sont raccordés aux borniers, qui sont 
enfichés dans les prises en face avant des modules d'E/S et fixés à 
l'aide des vis. Les borniers peuvent prendre la forme de bornes à vis 
latérales, de bornes à vis frontales ou de bornes à ressort.

• Borne à vis latérales (1719-TB6, 1719-TB8, 1719-TB8x2)

• Borne à vis frontale (1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F)

• Borne à ressort (1719-TB6S,1719-TB8S, 1719-TB8Sx2,1719-TB8x2SA)

• Pour modules 1719

• 6 pôles, étiquetés 1 à 6 (1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB6F)

• 8 pôles, étiquetés 1 à 8 (1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8F)

• 2 x 8 pôles, étiquetés 1 à 8 et 9 à 16 (1719-TB8x2, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2SA, 1719-TB8x2F)

• Couleur bleue

• Pour applications Ex ia ou Ex ib

Câble de raccordement

1719-CBL Les bus intermodules d'extension sont livrés avec un cordon 
amovible à double extrémité d'1 m de longueur. Le cordon amovible 
à double connecteur établit la connexion avec le fond de panier de 
base.

• Connexion des bus intermodules de base et d'extension

• Pour module 1719 Ex I/O

Cache de logement

1719-ARM Les modules cache de logement sont utilisés pour recouvrir des 
logements vides sur le bus intermodules et fixer le câblage de terrain 
inutilisé, si nécessaire.
Ce module ne réserve pas d'adresse.
Ce module peut être placé à n'importe quel endroit du châssis.

• Module cache de logement

• Borne à vis bleue

• Autorise de montage vertical ou horizontal en zone 2(1)

(1) Si vous installez le bus intermodules verticalement, placez les alimentations en haut pour favoriser l'évacuation de la chaleur.

Caractéristiques des modules 1719 Ex I/O

Type Fonction Caractéristiques
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1719 Ex I/O
Modules 1719 Ex I/O

Type Référence Description Page

Adaptateur de 
communication

1719-AENTR Adaptateur EtherNet/IP Ex I/O 6

Entrée TOR 1719-IJ Compteur de fréquence Ex I/O 9

1719-IBN8B Entrée TOR NAMUR Ex I/O 8 voies, double largeur

1719-IBN8 Entrée TOR NAMUR Ex I/O 8 voies 10

Entrée analogique 1719-IF4HB Entrée analogique HART double largeur Ex I/O 4 voies 13

1719-IR4B Entrée RTD 4 voies Ex I/O

1719-IT4B Entrée Thermocouple Ex I/O 4 voies

Entrée/Sortie analogique 
configurable

1719-CF4H E/S Ex I/O 4 voies HART analogiques configurables 20

Sortie TOR 1719-OB2 Sortie TOR Ex I/O 2 points, 23 V 23

1719-OB2L Sortie TOR Ex I/O 2 points, 16,5 V

Alimentation 1719-PSDC Alimentation c.c. Ex I/O 26

Fond de panier 1719-A22 Châssis de base Ex I/O 22 logements 28

1719-A8 Châssis de base Ex I/O 8 logements

1719-A24 Châssis d'extension Ex I/O 24 logements

Borniers 1719-TB6 Bornier à vis 6 positions Ex I/O 31

1719-TB6S Bornier à ressort 6 positions Ex I/O

1719-TB8 Bornier à vis 8 positionsEx I/O

1719-TB8S Bornier à ressort 8 positions Ex I/O

1719-TB8x2 Bornier à vis 2x8 positions Ex I/O

1719-TB8Sx2 Bornier à ressort 2x8 positions Ex I/O

1719-TB8x2SA Bornier à ressort 2x8 positions Ex I/O pour 1719-IBN8

1719-TB6F Bornier à vis frontale 6 positions Ex I/O

1719-TB8F Bornier à vis frontale 8 positionsEx I/O

1719-TB8x2F Bornier à vis frontale 2x8 positions Ex I/O

Câble de raccordement 1719-CBL Câble d'extension de châssis Ex I/O, 1 m 32

Cache de logement 1719-ARM Cache de logement vide Ex I/O 33
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1719 Ex I/O
Adaptateur de communication 1719 Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-AENTR

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un Utilisez uniquement en association avec le module d'alimentation 1719-PSDC

Consommation électrique 3,9 W

Consommation électrique 3,9 W

Interface de bus de terrain 

Type de bus de terrain EtherNet/IP

Interface Ethernet 

Type de connexion RJ-45 via connecteur avant

Vitesse de transfert max. Full-duplex 10 Mbits/s ; full-duplex 100 Mbits/s ; half-duplex 100 Mbits/s 

Connexion de poste Directement au système de commande des processus/à l'automate programmable via concentrateurs ou switchs

Longueur du bus ≤ 100 m (câble CAT 7) SF/UTP conformément à la norme ISO/CEI 11801

Adressage Adresse IP attribuée via Ethernet

Adresse Ethernet Adresse IP V4 (standard départ usine : 0.0.0.0, auto IP, DHCP)

Modules d'E/S acceptés Tous les modules d'E/S 1719 décentralisés

Communication HART Via Ethernet

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Zone 2
Div. 2

CO
M

CO
M

μC O/I otPI/teNrehtE

Adaptateur EtherNet/IP 1719-AENTR Ex I/O – Connexion
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1719 Ex I/O
Indicateurs/réglages

Voyant Voyant OK (état de l'adaptateur) :
• Éteint en permanence : pas d'alimentation – l'adaptateur n'est pas alimenté.
• Vert fixe : adaptateur et châssis fonctionnels – l'adaptateur et tous les modules du châssis fonctionnent sans anomalie.
• Rouge fixe : défaut – au moins un module du châssis a détecté un défaut. Examinez l'afficheur ou les autres modules du châssis 

pour connaître la condition de leur voyant d'état.
• Vert/rouge clignotant : Auto-test – l'adaptateur est en démarrage ou en cours d'exécution des auto-tests à la mise sous tension.
Voyant NET (état du réseau) :
• Éteint en permanence : pas d'alimentation, pas d'adresse IP – l'adaptateur n'est pas alimenté ou aucune adresse IP n'a été attribuée 

ou obtenue.
• Vert fixe : connecté – l'adaptateur a au moins une connexion établie (à lui-même ou à un module d'E/S).
• Vert clignotant : pas de connexion – l'adaptateur a une adresse IP, mais il n'y a pas de connexion établie (à lui-même ou à un

module d'E/S).
• Rouge clignotant : timeout de connexion – une ou plusieurs connexions (à lui-même ou à un module d'E/S) a dépassé le délai 

d'attente.
• Rouge fixe : IP dupliquée – l'adaptateur a détecté une adresse IP déjà utilisée.
• Vert/rouge clignotant : Auto-test – l'adaptateur est en démarrage ou en cours d'exécution des auto-tests à la mise sous tension.
Voyant LINK1 (état de la liaison sur le port 1) :
• Éteint en permanence : pas de liaison – aucune liaison n'est établie sur ce port.
• Vert fixe : activité – indique une activité sur ce port.
Voyant LINK2 (état de la liaison sur le port 2) : 
• Éteint en permanence : pas de liaison – aucune liaison n'est établie sur ce port.
• Vert fixe : activité – indique une activité sur ce port.

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Degré de protection CEI 60529

Norme de bus de terrain IEEE 802.3

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-56

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (Module) IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Via bus intermodules

Poids approx. 150 g (5,29 oz)

Dimensions 32 x 100 x 103 mm (1,26 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-AENTR
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1719 Ex I/O
Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type
Groupe, catégorie, type de 
protection

DEMKO 16 ATEX 1780X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378 

Agrément IECEx
Approuvé pour

IECEx UL 16.0141X 
Ex nA IIC T4 Gc

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter le Bulletin de certification 1719, publication 1719-CT001.

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-AENTR
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1719 Ex I/O
Entrée TOR 1719 Ex I/O

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2-

1+

5-

4+

I

10 kΩ

2.2 kΩ
1+/4+

2-/5-

Compteur de fréquence 1719-IJ Ex I/O – Connexion

Appareil associé Module d’E/S

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10 kΩ

2.2 kΩ

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

10-

12-

11+

14-

13+

16-

15+

9+

Entrée TOR 8 points NAMUR 1719-IBN8B Ex I/O double largeur – Connexion

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Entrée TOR 8 points NAMUR 1719-IBN8B Ex I/O double largeur – Connexion

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un 12 V c.c., uniquement en association avec l'alimentation 1719-PSDC 

Consommation électrique 0,6 W 1,0 W 1,5 W

Consommation électrique 0,6 W 1,0 W 1,5 W

Fils

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm —

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG) 0,14  à 0,5 mm2 (calibres 26 à 20 AWG)

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Interface Bus propre au fabricant vers adaptateur standard

Entrée 

Nombre de voies 1 8

Détecteurs appropriés Fréquence, compteur, sens de rotation, 
détecteurs de proximité NAMUR, 
émetteurs 2 fils, contacts mécaniques

Contacts mécaniques, détecteurs de proximité NAMUR

Connexion Voie I : 1+, 2- ; Sens : 4+, 5- Voie I : 1+, 2- ; Voie II : 3+, 4- ; Voie III : 5+, 6- ; 
Voie IV : 7+, 8- ; Voie V : 9+, 10- ; Voie VI : 11+,12- ; Voie VII : 13+, 14- ; Voie VIII : 15+, 16-

Valeurs nominales Conformes à EN 60947-5-6 (NAMUR)

Point de commutation/Hystérésis de 
commutation

1,2 à 2,1 mA / ± 0,2 mA

Tension 8,2 V

Résistance interne 1 kΩ 

Détection de défaut de ligne Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10 kΩ

1.5 kΩ

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

10-

12-

11+

14-

13+

16-

15+

9+

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Connexion Contact mécanique avec résistances supplémentaires (voir schéma de connexion), détecteurs de proximité sans câblage 
supplémentaire

Court-circuit < 360 Ω

Circuit ouvert < 0,35 mA

Fréquence de fonctionnement 0 à 15 kHz —

Durée minimum d'impulsion — 1 ms 15 ms

Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) vert : alimentation 
Voyant d'état (I) rouge : défaut de ligne

Voyant d'alimentation (P) vert : 
alimentation Voyant de diagnostic 
(I) rouge : défaut de module, rouge 
clignotant : erreur de communication, 
blanc : jeu de paramètres fixes (les 
paramètres de l'unité com sont ignorés), 
blanc clignotant : requêtes de paramètres 
venant de l'unié com Voyant d'état (1 à 8) 
rouge : défaut de ligne (rupture ou court-
circuit de conducteur), jaune : signal (par 
voie)

Codage Codage mécanique en option via le socle de connexion avant par broches de codage 
(1719-CP).
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation des 1719 Ex I/O, publication 
1719-IN001.

—

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU

EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-56

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3 

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Connecteur avant amovible avec bride à vis (accessoire)
Connexion de câblage (pour toutes les bornes) 0,14 à 1,5 mm² (calibres 28 à 16 AWG)

Connecteur avant amovible avec bride à vis 
(accessoire)
Connexion de câblage par borne à ressort 
uniquement : 0,14 à 0,5 mm² (calibres 26 à 
16 AWG)

Poids approx. 90 g (3,17 oz) 130 g (4,59 oz) 90 g (3,17 oz)

Dimensions 16 x 100 x 103 mm (0,63 x 3,9 x 4 in.) 32 x 100 x 103 mm (1,26 x 3,9 x 4 in.) 16 x 100 x 103 mm (0,63 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8
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1719 Ex I/O
Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection

PTB 03 ATEX 2042
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

EXA 13 ATEX 0036X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Entrée
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

10,5 V
23,3 mA
61,2 mW (caractéristique linéaire)

14,9 V
15,7 mA
58,2 mW (caractéristique linéaire)

10 V
12 mA
30 mW (caractéristique linéaire)

Déclaration de conformité
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

—

Isolation électrique
Entrée/alimentation, bus interne Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; exigences générales

EN 60079-11:2012 ; protection d'équipement par sécurité intrinsèque "i"
EN 60079-15:2010 ; atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

BVS 09.0037X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

EXA 13.0003X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8
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1719 Ex I/O
Entrée analogique 1719 Ex I/O

 ,

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IF4HB

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un 12 V c.c., uniquement en association avec l'alimentation 1719-PSDC

Consommation électrique 1,5 W

Consommation électrique 3 W

Fils

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Interface Bus propre au fabricant vers adaptateur standard

Entrée 

Nombre de voies 4

Dispositifs de terrain appropriés Émetteurs de pression, pression différentielle, niveau, débit, température, etc.

Connexion Émetteur 2 fils (HART) :
Circuit d'alimentation : Voie I 1+, 2- ; Voie II 5+, 6- ; Voie III 9+, 10- ; Voie IV 13+, 14-
Émetteur 3 fils :
Circuit d'alimentation : Voie I 1+, 4- ; Voie II 5+, 8- ; Voie III 9+, 12- ; Voie IV 13+, 16-
Circuit de mesure : Voie I 3+, 4- ; Voie II 7+, 8- ; Voie III 11+, 12- ; Voie IV 15+, 16-
Émetteur 4 fils (à alimentation séparée) :
Circuit de mesure : Voie I 3+, 4- ; Voie II 7+, 8- ; Voie III 11+, 12- ; Voie IV 15+, 16-

Résistance d'entrée 15 Ω (Voie I : 3, 4 ; Voie II : 7, 8 ; Voie III : 11, 12 ; Voie IV : 15, 16)

Détection de défaut de ligne Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire, configurable via le profil complémentaire

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

H
A

RT
H

A
RT

3+
2-
1+

I
4-

7+
6-
5+

II
8-

11+
10-

9+

III
12-

15+
14-
13+

IV
16-

mA

mA

Entrée analogique HART 4 voies 1719-IF4HB Ex I/O double largeur – Connexion

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Court-circuit Réglages par défaut : > 22 mA configurable entre 0 et 26 mA

Circuit ouvert Réglages par défaut : < 1 mA configurable entre 0 et 26 mA

Tension d'alimentation de l'émetteur 15 V à 20 mA

Caractéristiques de transfert

Déviation
Après étalonnage
Effet de la température ambiante

0,1 % de la plage du signal à 20 °C (68 °F)
0,1 %/10 K de la plage du signal

Résolution 12 bits (0 à 26 mA)

Intervalle d'actualisation 100 ms

Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) vert : alimentation
Voyant de diagnostic (I) rouge : défaut du module, rouge clignotant : erreur de communication, blanc : jeu de paramètres fixes (les 
paramètres provenant de l'adaptateur sont ignorés), blanc clignotant : demande de paramètres à l'adaptateur
Voyant d'état (1-4) rouge : défaut de ligne (rupture de conducteur ou court-circuit)

Codage Codage mécanique en option via le socle de connexion avant par broches de codage (1719-CP).
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation des 1719 Ex I/O, publication 1719-IN001.

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-78

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Connecteur avant amovible avec bride à vis (accessoire)
Connexion de câblage (pour toutes les bornes) 0,14 à 1,5 mm² (calibres 28 à 16 AWG)

Poids approx. 150 g (5,29 oz)

Dimensions 32 x 100 x 103 mm (1,26 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

BVS 12 ATEX E 024 X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IF4HB
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1719 Ex I/O
Alimentation 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

27 V
90 mA
588 mW (caractéristique linéaire)

Entrée 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

0,7 V
2,78 mA
2 mW (courbe caractéristique trapézoïdale)

Isolation électrique
Entrée/alimentation, bus interne Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; Exigences générales 

EN 60079-11:2012; Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i"
EN 60079-15:2010; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"
EN 60079-26:2015; Équipement avec un niveau de protection d'équipement (EPL) Ga

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

BVS 12.0055X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IF4HB
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1719 Ex I/O
Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

IVII

2

3

1+

4

6

7

5+

8

10

11

9+

12

14

15

13+

16

IIII

Entrée sonde de température 4 voies 1719-IR4B Ex I/O – Connexion

Appareil associé Module d’E/S

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2

1+

6

5+

10

9+

14

13+

I
+

-

II
+

-

III
+

-

IV
+

-

Entrée thermocouple 4 voies 1719-IT4B Ex I/O – Connexion

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IR4B 1719-IT4B

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un 12 V c.c., uniquement en association avec l'alimentation 1719-PSDC

Consommation électrique 0,6 W 1 W

Consommation électrique 0,6 W 1 W

Fils

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Interface Bus propre au fabricant vers adaptateur standard

Entrée 

Nombre de voies 4

Détecteurs appropriés Connexion 2, 3 et 4 fils, thermocouples, détecteurs à curseur Thermocouples U, B, E, T, K, S, R, L, J, N, Pallaplat et sources mV

Connexion Voie I : entrée de résistance/potentiomètre 1 à 4
Voie II : entrée de résistance/potentiomètre 5 à 8
Voie III : entrée de résistance/potentiomètre 9 à 12
Voie IV : entrée de résistance/potentiomètre 13 à 16
La connexion et les bornes réellement utilisées dépendent du mode 
de câblage (mode 2, 3 ou 4 fils)

Voie I : 1+, 2- ; Voie II : 5+, 6- ; Voie III : 9+, 10- ; 
Voie IV : 13+, 14-

Résistance de conducteur ≤50 Ω par brin —

Gamme de mesure Pt100 (18-390 Ω) (500 Ω, y compris résistance de ligne)
Pt200 (37-780 Ω)
Pt500 (92-1952 Ω)
Pt1000 (185-3905 Ω)
Ni100 (69-270 Ω)
Ni500 (345-1350 Ω)
Ni1000 (690-2700 Ω)

-65 à 75 mV avec détection de défaut de ligne, -75 à 75 mV sans 
détection de défaut de ligne

Détecteur à curseur 0 à 10000 Ω —

Courant de mesure 200 μA —

Détection de défaut de ligne Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire

Court-circuit < 10 Ω —

Circuit ouvert > 1 Ω

Plus petite portée 50 Ω pour précision de 0,1 % 5 mV pour précision de 0,1 %

Erreur de linéarité 0.1%

Temps de conversion ≤ 500 ms (4 voies)
≤ 1 s (pour 4 Pt100 3 fils)

≤ 300 ms (4 voies) sans détection de défaut de ligne
≤ 600 ms (4 voies) avec détection de défaut de ligne

Occupé après téléchargement 5 à 15 s —

Compensation (soudure froide de 
référence)

— Compensation de soudure froide interne ou externe

Caractéristiques de transfert

Déviation
Effet de la température ambiante, 
max.

0,1 %/10 K
Publication Rockwell Automation 1719-TD001D-FR-E - Décembre  2018 17



1719 Ex I/O
Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) : alimentation
 Voyant d'état (I) rouge : défaut de ligne (alarme collective), rouge clignotant : erreur de communication

Codage Codage mécanique en option via le socle de connexion avant par broches de codage (1719-CP).
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation des 1719 Ex I/O, publication 1719-IN001.

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-56

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Connecteur avant amovible avec bride à vis (accessoire)
Connexion de câblage (pour toutes les bornes) 0,14 à 1,5 mm² (calibres 28 à 16 AWG)

Poids approx. 150 g (5,29 oz)

Dimensions 32 x 100 x 103 mm (1,26 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

PTB 03 ATEX 2042
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

Entrée 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

7,14 V
70 mA
123 mW (caractéristique linéaire)

1 V
71 mA
62 mW (courbe caractéristique trapézoïdale)

Déclaration de conformité
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Isolation électrique

Entrée/entrée — Isolation fonctionnelle selon CEI 60664-1, tension d'isolement 
nominale 50 V, tension d'essai 500 V

Entrée/alimentation, bus interne Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IR4B 1719-IT4B
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1719 Ex I/O
Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-11:2012 ; Protection des équipements par sécurité intrinsèque "i"
EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

BVS 09.0037X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-IR4B 1719-IT4B
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1719 Ex I/O
Entrée/sortie analogique 1719 Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-CF4H

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un 12 V c.c., uniquement en association avec l'alimentation 1719-PSDC

Consommation électrique 1,5 W

Consommation électrique 3 W

Fils

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Interface Bus propre au fabricant vers adaptateur standard

Entrée 

Nombre de voies 4

Connexion Entrée analogique (HART) : Voie I : 1+, 2- ; Voie II : 3+, 4- ; Voie III : 5+, 6- ; Voie IV : 7+, 8-

Sortie 

Nombre de voies 4

Connexion Sortie analogique (HART) : Voie I : 1+, 2- ; Voie II : 3+, 4- ; Voie III : 5+, 6- ; Voie IV : 7+, 8-

Entrée analogique

Dispositifs de terrain appropriés Émetteurs de pression, pression différentielle, niveau, débit, température, etc.

Tension d'alimentation de l'émetteur 21,5 V à 4 mA

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

I

II

III

IV

I
P

H
A

RT

I
P

H
A

RT

Configurable analogique HART 4 voies 1719-CF4H Ex I/O – Connexion

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Détection de défaut de ligne
Court-circuit
Circuit ouvert

Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire ou l'assemblage de configuration 
> 21 mA 
< 1 mA

Sortie analogique

Dispositifs de terrain appropriés Vannes proportionnelles, convertisseurs IP, indicateurs locaux

Détection de défaut de ligne
Court-circuit
Circuit ouvert

Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire ou l'assemblage de configuration 
< 50 Ω
Déviation de valeur de sortie prédéterminée > 0,5 mA

Charge, max. 750 Ω

Caractéristiques de transfert

Déviation
Effet de la température ambiante

0,1 % de la plage du signal à 20 °C (68 °F)
0,1 %/10 K de la plage du signal

Intervalle d'actualisation 
approximatif

100 ms (4 voies)

Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) vert : alimentation
Voyant de diagnostic (I) rouge : défaut du module, rouge clignotant : erreur de communication, blanc : jeu de paramètres fixes (les 
paramètres provenant de l'adaptateur sont ignorés), blanc clignotant : demande de paramètres à l'adaptateur
Voyant d'état (1-4) rouge : défaut de ligne (rupture de conducteur ou court-circuit)
Voyant de configuration (AI, AO) blanc : mode voie sélectionné

Codage Codage mécanique en option via le socle de connexion avant par broches de codage (1719-CP).
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation des 1719 Ex I/O, publication 1719-IN001.

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-78

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-CF4H
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1719 Ex I/O
Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Connecteur avant amovible avec bride à vis (accessoire)
Connexion de câblage (pour toutes les bornes) 0,14 à 1,5 mm² (calibres 28 à 16 AWG)

Poids approx. 100 g (3,53 oz)

Dimensions 16 x 100 x 103 mm (0,63 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

BVS 11 ATEX E 116 X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Entrée 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

27 V
87 mA
575 mW (caractéristique linéaire)

Sortie 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

27 V
87 mA
575 mW (caractéristique linéaire)

Isolation électrique 
Tension Um
Entrée/alimentation, bus interne
Sortie/alimentation, bus interne

Circuits de terrain 250 V pour piloter et alimenter les circuits
Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V
Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-11:2012 ; Protection des équipements par sécurité intrinsèque "i"
EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

BVS 11.0068X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-CF4H
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1719 Ex I/O
Sortie TOR 1719 Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-OB2 1719-OB2L

Alimentation 

Connexion Bus intermodules

Tension nominale Un Utilisez uniquement en association avec l'alimentation 1719-PSDC

Consommation électrique 2 W 1,5 W

Consommation électrique 3 W 2,5 W

Fils

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Bus interne 

Connexion Bus intermodules

Interface Bus propre au fabricant vers adaptateur standard

Sortie 

Nombre de voies 2

Dispositifs de terrain appropriés Électrovannes, alarmes acoustiques et voyants (sans détection de défaut de ligne)

Connexion Voie I : 1+, 4/5/6/8- ; Voie II : 7+, 4/5/6/8-

Résistance interne Ri 258 Ω (mode unique), 129 Ω (mode parallèle) 131 Ω (mode unique), 66 Ω (mode parallèle)

Tension en boucle ouverte Us 23 V 16,5 V

Courant limite Imax. 40 mA (mode unique), 80 mA (mode parallèle) 50 mA (mode unique), 100 mA (mode parallèle)

Zone 2
Div. 2

2+

3+

1+

CO
M

4-

Zone 0, 20
Div. 1

8-

7+

1+

4-

8-

7+

5-

6-

Sortie TOR 2 points 23 V 1719-OB2 Ex I/O – Connexion 
Sortie TOR 2 points 16,5 V 1719-OB2L Ex I/O - Connexion

Appareil associé Module d’E/S
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1719 Ex I/O
Temps de réponse 10 ms (en fonction de la durée du cycle du bus)

Détection de défaut de ligne Possibilité d'activation/de désactivation sur chaque voie via le profil complémentaire, également en cas de désactivation (toutes les 
2,5 s, la vanne est activée pendant 6 ms)

Court-circuit
Circuit ouvert

< 50 Ω
> 10 kΩ

Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) vert : alimentation
Voyant de diagnostic (I) rouge : défaut du module, rouge clignotant : erreur de communication, blanc : jeu de paramètres fixes (les 
paramètres provenant de l'adaptateur sont ignorés), blanc clignotant : demande de paramètres à l'adaptateur
Voyant d'état (1, 2) rouge : défaut de ligne (rupture de cordon ou court-circuit), jaune : état des E/S TOR (0/1)
Voyant de mode (M) blanc : fonctionnement des sorties en parallèle

Codage Codage mécanique en option via le socle de connexion avant par broches de codage (1719-CP).
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation des 1719 Ex I/O, publication 1719-IN001.

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-56

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20 en montage sur le bus intermodules

Connexion Connecteur avant amovible avec bride à vis (accessoire)
Connexion de câblage (pour toutes les bornes) 0,14 à 1,5 mm² (calibres 28 à 16 AWG)

Poids approx. 150 g (5,29 oz)

Dimensions 16 x 100 x 103 mm (0,63 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-OB2 1719-OB2L
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1719 Ex I/O
Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

EXA 16 ATEX 0025X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Sortie 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

24,2 V
108 mA
654 mW

17,8 V
162 mA
721 mW

Sortie (les deux voies en parallèle) 
Tension Uo
Courant Io
Puissance Po

24,2 V
216 mA
1307 mW

17,8 V
324 mA
1442 mW

Isolation électrique
Sortie/alimentation, bus interne Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, valeur crête de tension 375 V

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-11:2012 ; Protection des équipements par sécurité intrinsèque "i"
EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378 

Agrément IECEx
Approuvé pour

IECEx EXA 16.0010X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-OB2 1719-OB2L

Load calculation Output characteristics

Us

Imax

R load

Ie

Ue

R load = Field loop resistance

Us

Ie

1+

4-

U (V)

I (mA)

R i

Imax

Ue = U s - R i x I e
Ie = U s/(R i + R load)

1719-OB2, 1719-OB2L – Données de sortie
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1719 Ex I/O
Alimentation 1719 Ex I/O

 ,

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-PSDC

Alimentation 

Tension nominale Un 24 V c.c. (18 à 32 V c.c.) TBTS/TBTP

Dissipation thermique approx. 15 % de la consommation électrique

Consommation électrique, max. 30 W pour applications en zone 2 ou div. 2
 45 W pour applications en zone sûre 
Connexion en parallèle avec d'autres modules 1719-PSDC (partage automatique de la puissance)

Courant d’appel 1,5 A (10 ms)

Sortie 

Tension 5,4 V c.c. +/- 5 %,
12 V c.c. + 4/- 2 %

Puissance P5V ≤ 5.4 W, P12V ≤ 25 W – P5V pour applications en zone 2 ou div. 2 
P5V ≤ 5,4 W, P12V ≤ 39 W – P5V pour applications en zone sûre

Indicateurs/réglages

Voyant Voyant de puissance (P) vert : éteint en cas de perte de tension 24 V, 12 V ou 5 V

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529 

Essai d'environnement EN 60068-2-14

Tenue aux chocs EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations EN 60068-2-6

Gaz néfaste EN 60068-2-42

Humidité relative EN 60068-2-78

+

+

–

12 V DC

5 V DC

+

–
24 V DC

Alimentation c.c. 1719-PSDC Ex I/O – Connexion
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1719 Ex I/O
Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (Module) IP20 en montage sur le bus intermodules

Poids approx. 220 g (7,76 oz)

Dimensions 32 x 100 x 103 mm (1,26 x 3,9 x 4 in.)

Caractéristiques pour application en zones Ex

Déclaration de conformité
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Isolation électrique
Sortie/alimentation, bus interne EN 60950-1 (exigence de sécurité < 60 V, alimentation externe TBTS/TBTP)

Conformité aux directives
Directive 2014/30/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

BVS 09.0037X
Ex nA IIC T4 Gc

Informations générales

Informations sur le système Le module doit être monté dans des bus intermodules appropriés (1719-A**) en zone 2, div. 2 ou en zones non dangereuses. La 
déclaration de conformité correspondante doit être respectée.
Pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, zone 2, zone 22 ou div. 2), le module doit être installé dans une enceinte 
appropriée. Pour une utilisation en zones non dangereuses, les modules doivent être installés dans une armoire ; aucune classification 
en zone dangereuse n'est requise pour l'armoire.

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-PSDC
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1719 Ex I/O
Bus intermodules 1719 Ex I/O

Châssis de base 22 logements 1719-A22 Ex I/O – Assemblage
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Châssis de base 8 logements 1719-A8 Ex I/O – Assemblage

Châssis d'extension 24 logements 1719-A24 Ex I/O – Assemblage
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24 ... 28 29 ... 329 ... 13 14 ... 18 19 ... 23used with 1719-A8

used with 1719-A22
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1719 Ex I/O
 ,

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-A22 1719-A8 1719-A24

Caractéristiques générales

Composants appropriés Compatible avec le châssis d'extension 1719-A24 Compatible avec le châssis de base 
1719-A22 ou 1719-A8

Logements disponibles 

Adaptateur 2 1 —

Alimentation 3 1 3

Désactivation de la sortie des 
modules d'E/S

5 zones ou segments
logements 1 à 3, 4 à 8, 9 à 13, 14 à 18, 
19 à 22

Une zone ou segment
emplacement 1 à 8

Cinq zones ou segments
en cas dutilisation avec le bus intermodule 
de base 1719-A22 :
logements 23 à 27, 28 à 32, 33 à 37, 38 à 
42, 43 à 46
en cas d'utilisation avec le bus intermodules 
de base 1719-A8 :
logements 9 à 13, 14 à 18, 19 à 23, 24 à 28, 
29 à 32

Modules d'E/S (simple largeur), max. 22 8 24

Modules d'E/S (double largeur), max. 11  4 12

Alimentation

Tension de sécurité maximum Um 60 V c.c. (TBTS/TBTP)

Gamme de tension d'entrée U 18 à 32 V c.c. (TBTS/TBTP)

Redondance(1) Oui

Redondance alimentation N+1 Oui Non Oui

Interface de bus de terrain 

Type de bus de terrain EtherNet/IP

Anneau de niveau dispositif Oui

Conformité aux directives

Compatibilité électromagnétique
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Conformité

Compatibilité électromagnétique NE 21

Degré de protection CEI 60529

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs Choc type I, durée du choc 11 ms, amplitude du choc 15 G, nombre de chocs 18

Résistance aux vibrations Plage de fréquence 10 à 150 Hz ; fréquence de transition : 57,56 Hz, amplitude/accélération ± 0,075 mm/1 G ; 10 cycles
Plage de fréquence 5 à 100 Hz ; fréquence de transition : 13,2 Hz amplitude/accélération ± 1 mm/0,7 G ; 90 minutes à chaque 
résonance

Gaz néfaste Conçu pour fonctionner dans les conditions ambiantes prévues par ISA-S71.04-1985 au niveau de sévérité G3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP20

Poids approx. 2170 g (76,54 oz) 1010 g (35,63 oz) 1800 g (63,49 oz)

Dimensions (L x H x P)
605 x 127 x 80 mm (23,8 x 5 x 3,15 in.) 
sans modules

(L x H x P)
275 x 127 x 80 mm (10,8 x 5 x 3,15 in.) 
sans modules

(L x H x P)
605 x 127 x 80 mm (23,8 x 5 x 3,15 in.) 
sans modules
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1719 Ex I/O
Caractéristiques pour application en zones Ex

Certificat d'examen de type CE
Groupe, catégorie, type de 
protection, classe de température

BVS 16 ATEX E 089 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Conformité aux directives
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 ; Exigences générales 

EN 60079-15:2010 ; Atmosphères potentiellement explosives, protection "n"

Agréments internationaux

Agrément UL E106378

Agrément IECEx
Approuvé pour

IECEx BVS 16.0047 X
Ex nA IIC T4 Gc

Informations générales

Informations complémentaires Le certificat d'examen de type CE, la notification de conformité, la déclaration de conformité, l'attestation de conformité et les 
consignes doivent être respectés lorsqu'il y a lieu.
Pour des informations sur l'homologation et des liens aux schémas de commande avec les détails complets des paramètres d'entité, 
consulter la publication 1719-CT001. « 1719 Certification Bulletin ».

(1) Pour plus d'informations, consultez la publication 1719-IN001, « 1719 Ex I/O Installation Instructions ».

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-A22 1719-A8 1719-A24
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1719 Ex I/O
Borniers 1719 Ex I/O

Bornier à vis 6 pôles 1719-TB6 Ex I/O
Bornier à ressort 6 pôles 1719-TB6S Ex I/O
Bonie à vis 8 pôles 1719-TB8 Ex I/O
Bornier à ressort 8 pôles 1719-TB8S Ex I/O
Bornier à vis 2x8 pôles 1719-TB8x2 Ex I/O
Bornier à ressort 2x8 pôles 1719-TB8Sx2 Ex I/O
Bornier à ressort 2x8 pôles 1719-TB8x2SA Ex I/O pour 1719-IBN8
Bornier à vis frontale 6 p^les 1719-TB6F Ex I/O
Bornier à vis frontale 8 pôles 1719-TB8F Ex I/O
Bornier à vis frontale 2x8 pôles 1719-TB8x2F Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-TB6 1719-TB6S 1719-TB8 1719-TB8x2 1719-TB8S 1719-TB8Sx2 1719-TB8x2SA 1719-TB6F 1719-TB8F 1719-TB8x2F

Caractéristiques générales 

Nombre de pôles 6 8 16 8 16 6 8 16

Fils 

Couple vis de borne 0,22 à 0,25 Nm — 0,22 à 0,25 Nm — 0,22 à 0,25 Nm

Type de fil non blindé

Section du fil 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG) 0,14  à 0,5 
mm2 (calibres 
26 à 20 AWG)

0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Caractéristiques mécaniques

Section de conducteur 0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG) 0,14  à 0,5 
mm2 (calibres 
26 à 20 AWG)

0,14  à 1,5 mm2 (calibres 26 à 16 AWG)

Logement Bleu

Poids approx. 5 g (0,18 oz) 4,6 g 
(0,16 oz)

5 g (0,18 oz)

Dimensions, approx (L x H x P)
33,3 x 11.1 x 
15.3 mm
(1,31 x 0,44 x 
0,60 in.)

(L x H x P)
33,3 x 12.4 
x 20.8 mm
(1,31 x 0,49
x 0,82 in.)

(L x H x P)
40,9 x 11.1 x mm
(1,61 x 0,44 x 0,60 in.)

(L x H x P)
40,9 x 12.4 x 20.8 mm
(1,61 x 0,49 x 0,82 in.)

(L x H x P)
20,6 x 11.75 x 
19.2 mm
(0,81 x 0,46 x
0,76 in.)

(L x H x P)
33,3 x 12.3 
x 21.7 mm
(1,31 x 0,48
x 0,85 in.)

(L x H x P)
40,9 x 12.3 x 21.7 mm
(1,61 x 0,48 x 0,85 in.)

Type de construction Borne à vis 
latérale

Borne à 
ressort

Borne à vis latérale Borne à ressort Borne à vis frontale
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1719 Ex I/O
Câble de connexion 1719 Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-CBL

 Caractéristiques générales

Nombre de broches 15

Connexion 1 Connecteur mâle

Filetage 1 Sub-D

Connexion 2 Socle de connexion

Filetage 2 Sub-D

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température de stockage -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

câble 
Couleur
Longueur L

Noir
100 cm (39,4 in)

Poids 135 g (4,76 oz)

L

Câble d'extension de châssis 1719-CBL Ex I/O 1 m – Dimensions
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O Cache de logement

Cache pour logement vide 1719-ARM Ex I/O

Caractéristiques techniques

Attribut 1719-ARM

 Entrée 

Connexion Connecteur 8 broches

Caractéristiques mécaniques

Poids approx. 65 g (2,29 oz)

Dimensions 16 x 100 x 103 mm (0,63 x 3,9 x 4 in.)
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Notes :
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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

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, et LISTEN. THINK. SOLVE. sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

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

Publication 1719-TD001D-FR-E - Décembre  2018 
Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.

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 résultant de l’utilisation ou de l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans cette publication 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’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.

Commentaires sur la documentation 

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

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet :
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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