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Automates programmables Micro800 Données techniques
Rockwell Automation reconnaît que certains des termes qui sont actuellement utilisés dans notre industrie et dans cette publication ne 
correspondent pas au mouvement vers un langage inclusif dans la technologie. Nous collaborons de façon proactive avec des pairs de 
l’industrie pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et contenus. Veuillez nous excuser pour 
l’utilisation de ces termes dans notre contenu pendant que nous appliquons ces modifications.
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Présentation des automates Micro800

Les automates Micro800™ sont conçus pour les machines autonomes à faible coût. Ces automates programmables (API) compacts et 
économiques sont disponibles dans différentes dimensions selon le nombre de points d’E/S intégrés au boîtier, et possèdent de nombreuses 
fonctionnalités conçues pour prendre en charge différentes exigences. Tous les produits de la gamme Micro800 ont en commun 
l’environnement de programmation, les accessoires et les modules enfichables, afin que les constructeurs de machines puissent 
personnaliser l’automate pour des opérations spécifiques.

Les automates Micro810® fonctionnent comme des relais intelligents munis de sorties à relais de forte intensité, mais avec les capacités de 
programmation propres aux micro-automates. Les automates Micro810 sont fournis en format 12 points.

Les automates Micro820® sont destinés spécifiquement aux machines autonomes de petite taille et aux projets d’automatisation 
décentralisée. Ils possèdent des ports Ethernet et série embarqués et un logement pour carte microSD™ pour l’archivage des données et la 
gestion des recettes. Ces automates sont fournis dans un format 20 points, ce qui leur permet de prendre en charge jusqu’à deux modules 
enfichables. Ils acceptent également le module LCD décentralisé pour Micro800 (2080-REMLCD) qui permet de faciliter la configuration de 
paramètres tels que l’adresse IP et les différentes fonctions au moyen d’un simple afficheur de texte IP65.

Les automates Micro830® sont conçus pour les applications de commande de machines autonomes. Ils offrent des possibilités de 
communications et d’E/S très souples grâce à l’utilisation potentielle de cinq modules enfichables. Ils sont disponibles en formats 10, 16, 
24 ou 48 points.

Les automates extensibles Micro850® sont conçus pour les applications nécessitant davantage d’E/S TOR et analogiques ou des E/S 
analogiques plus performantes. Ils peuvent prendre en charge jusqu’à quatre modules d’E/S d’extension. Les automates Micro850 offrent des 
options complémentaires de raccordement pour les communications grâce à leur port Ethernet 10/100 Base T embarqué. Les 
automates 2080-L50E-xxx prennent également en charge des modes de protocole DF1 supplémentaires.

Les automates Micro870® offrent un niveau supérieur d’évolutivité, de flexibilité et de personnalisation. Conçu pour des applications avec 
machines autonomes d’envergure, l’automate Micro870 se caractérise par une grande capacité mémoire permettant d’accueillir plus de 
programmes modulaires et de blocs fonctionnels définis par l’utilisateur. Les automates 2080‐L70E-xxx prennent également en charge des 
modes de protocole DF1 supplémentaires, tandis que la référence 2080-L70E-xxxN prend en charge le protocole DNP3.
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Ces caractéristiques techniques sont destinées à vous permettre d’identifier l’automate, les modules enfichables, les E/S d’extension et les 
accessoires adaptés à vos besoins.

Détails de la référence Micro800

Comparaison des automates Micro800
Comparaison des fonctionnalités

Description
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870

12 E/S 20 E/S 10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S

Ports de 
communication 
embarqués

USB 2.0 
(avec adaptateur USB)

Port Ethernet 10/100 
Base T (RJ45)

Port série mixte 
RS-232/RS-485, non isolé

USB 2.0 (non isolé)
Port série mixte RS-232/RS-485, non isolé

USB 2.0 (non isolé)
Port série mixte RS-232/RS-485, 

non isolé
Port Ethernet 10/100 Base T (RJ45)

Points d’E/S TOR 
embarqués (1) 12 19 10 16 24 48 24 48 24

Voies d’E/S analogiques 
de l’embase

Quatre entrées TOR 
24 V c.c. peuvent être 

utilisées en tant 
qu’entrées analogiques 

0 à 10 V (modèles à 
entrée c.c. uniquement)

Une sortie analogique 
0 à 10 V

Quatre entrées TOR 24 V 
c.c. peuvent être 

configurées en tant 
qu’entrées analogiques 

0 à 10 V (modèles à 
entrée c.c. uniquement), 

ainsi qu’au moyen de 
modules enfichables

Par l’intermédiaire de modules enfichables
Via des modules d’E/S d’extension et 

des modules enfichables 
(voir pages 29 et 41)

Nombre de modules 
enfichables 0 2 2 2 3 5 3 5 3

E/S TOR maximum (2) 12 35 26 32 48 88 132 192 304
E/S d’extension prises 
en charge — — — Tous les modules d’E/S d’extension 

(voir page 29)

Types d’accessoires ou 
de modules enfichables 
pris en charge

Afficheur LCD avec 
module mémoire de 

sauvegarde
Adaptateur USB

La plupart des modules enfichables (voir page 41 pour la sélection et les exceptions)

Alimentation
Embarquée, options 

120/240 V c.a. et 
12/24 V c.c.

L’unité de base comporte une alimentation 24 V c.c. embarquée. Une alimentation 120/240 V c.a. externe est 
disponible en option

2080 - L70E - 24 Q B B N

Alimentation
A = 120/240 V c.a. (3)

B = 24 V c.c.
D = 12 V c.c. (3)

Type de sortie
B= 24 V c.c. PNP
V = 24 V c.c. NPN
W = Relais

Série

Unité de base
LC10 = Micro810

LC20 = Micro820
LC30 = Micro830

LC50/L50E = Micro850
LC70/L70E = Micro870

Nombre d’E/S
10, 12, 16, 20, 24, 48

Type d’entrée
A = 110 V c.a. ou 110/220 V c.a.
Q = 24 V c.a./c.c.
D = 12 V c.c. (3)

(1) Disponible uniquement pour les automates Micro870 (2080-L70E).
(2) Disponible uniquement pour les automates Micro820.
(3) Disponible uniquement pour les automates Micro810.

Dispositifs spécialisés
Aucun = Standard
K = Revêtement enrobant
N = DNP3 (1)
R = Bornier débrochable (2)
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Vitesse d’instruction de 
base

2,5 µs par instruction de 
base 0,30 µs par instruction de base

Temps de scrutation/
cycle minimum (3) < 0,25 ms < 4 ms < 0,25 ms

Logiciel Connected Components Workbench (4)

(1) Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections relatives à chaque automate Micro800.
(2) Pour les automates Micro820 et Micro830, le nombre maximum d’E/S TOR admissibles s’entend pour des modules d’E/S TOR enfichables à 8 points (par exemple, réf. 2080-IQ4OB4) utilisés 

dans tous les emplacements de montage disponibles. Pour les automates Micro850 et Micro870, le nombre maximum d’E/S TOR gérées inclut l’embase, les modules enfichables et les E/S 
d’extension.

(3) Comprend la lecture et l’écriture des E/S, l’exécution du programme et la tranche de temps de communication.
(4) Les automates 2080-LxxE sont pris en charge à partir de la version 20.

Comparaison de la programmation des automates Micro800 (avec le logiciel Connected Components Workbench)

Description Micro810 
12 E/S

Micro820 
20 E/S

Micro830
10/16 E/S

Micro830
24 E/S

Micro830
48 E/S

Micro850
24 E/S

Micro850
48 E/S

Micro870
24 E/S

Étapes de programme(1)

(1) Les tailles des programmes et des données sont des estimations "types" - les étapes et variables de programme sont créées de façon dynamique. 1 étape de programme = 12 octets de 
données. Le nombre d'octets par instruction peut varier très largement d'un programme à l'autre et d'un langage de programmation à l'autre.

2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 Ko
Octets de données 2 Ko 20 Ko 8 Ko 20 Ko 20 Ko 20 Ko 20 Ko 40 Ko
Langages CEI 61131-3 Diagramme à relais, blocs fonctionnels ou texte structuré
Blocs fonctionnels 
définis par l’utilisateur Oui 

Virgule flottante 32 bits et 64 bits
Contrôle de boucle PID Oui (nombre limité uniquement par la taille de la mémoire)

Options de communication des automates Micro800

Automate Port de programmation 
USB

Port série embarqué, port série embrochable Ethernet embarqué

CIP Série/DF1 (1)

(1) Les automates 2080-LxxE prennent en charge les protocoles CIP™ Série/DF1 duplex intégral, semi-duplex et modem radio. Tous les autres automates (à l’exception du Micro810) prennent en 
charge uniquement le protocole CIP Série/DF1 duplex intégral.

RTU Modbus ASCII/Binaire DNP3 EtherNet/IP Modbus TCP DNP3
Micro810 Oui (avec adaptateur) Non
Micro820 Oui (avec 2080-REMLCD) Oui Maître/Esclave Oui Non Oui Oui Non
Micro830 Oui Oui Maître/Esclave Oui Non Non Non Non
Micro850 Oui Oui Maître/Esclave Oui Non Oui Oui Non
Micro870 Oui Oui Maître/Esclave Oui Oui (2)

(2) S’applique uniquement aux automates 2080-L70E-xxxN.

Oui Oui Oui (2)

Tableau de comparaison des automates Micro800 à E/S analogiques et sondes TC/RTD

Description Micro810 Micro820 Micro830 (avec modules 
enfichables)

Micro850 (avec module 
E/S d’extension)

Micro850 (avec module 
E/S d’extension)

Niveau de performance Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Haute)
Isolation de l’automate 
(immunité au bruit accrue) Aucun Oui

Résolution et précision 
nominale

Entrée analogique : 10 bits, 5 % 
(2 % avec l’étalonnage)

E/S analogiques : 12 bits, 1 %
TC/RTD : ±1 °C (±1,8 °F) 
CJC pour TC : ±1,2 °C 

(±2,16 °F)

Entrée analogique : entrée 14 bits, ±0,1 %
Sortie analogique : sortie 12 bits, 0,133 %, courant, 

tension de 0,425 %
TC : ±0,5 à ±3,0 °C (±0,9 à ±5,4 °F)

RTD : ±0,2 à ±0,6 °C (±0,36 à ±1,08 °F)
Vitesse d’actualisation et 
filtrage de l’entrée

La vitesse d’actualisation ne dépend que du temps 
de scrutation du programme ; filtrage limité

200 ms/voie, 
filtrage 50/60 Hz

8 ms pour toutes les voies avec ou sans 
filtrage 50/60 Hz

Longueur maximum de 
câble blindé 
recommandée(1)

(1) Valeurs indicatives uniquement. La longueur de câble maximum dépend de l’application et d’autres facteurs tels que le type de câble, l’installation, la précision requise, le type de capteur, etc.

10 m 100 m

Comparaison des fonctionnalités (suite)

Description
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870

12 E/S 20 E/S 10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S
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Automates Micro800 

Les homologations et caractéristiques environnementales des automates Micro800 sont fournies à la page 27.

Automates Micro810

Plus petit automate de la famille Micro800, le Micro810 est disponible en version 12 points, avec deux sorties 8 A et deux sorties 4 A 
supprimant la nécessité de relais externes. L’automate Micro810 comporte des blocs fonctionnels de relais intelligents embarqués, qui 
peuvent être configurés par l’intermédiaire de l’afficheur LCD 1,5" et du pavé numérique. Ces blocs fonctionnels incluent un réglage de 
temporisation OFF/ON ainsi que de l’heure du jour, de la semaine et de l’année pour les applications faisant appel à une minuterie 
programmable et à une commande d’éclairage. La programmation peut également être réalisée au moyen d’un programme téléchargé par 
l’intermédiaire du port de programmation USB au moyen du logiciel Connected Components Workbench™.

Gamme d’automates Micro800

Automate Série Description Page
Micro810 2080-LC10 Automates programmables Micro810 à 12 E/S 6
Micro820 2080-LC20 Automates programmables Micro820 à 20 E/S 9
Micro830 2080-LC30 Automates programmables Micro830 à 10 E/S, 16 E/S, 24 E/S et 48 E/S 13

Micro850 2080-LC50
2080-L50E Automates programmables Micro850 à 24 E/S et 48 E/S 17

Micro870 2080-LC70
2080-L70E Automates programmables Micro870 à 24 E/S 21

Nombre et types d’entrées/sorties pour les références Micro810

Références

Entrées Sorties
Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée 
analogique 

0 à 10 V 
(partagée avec 

entrée c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM

Prise en 
charge HSC 

embarqué (1)

(1) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –
2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12QBB – – 8 – – 4 – – 4 – –

Caractéristiques générales – Automates Micro810

Description 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12QWB 2080-LC10-12DWD 2080-LC10-12QBB

Nombre d’E/S 8 entrées (4 TOR, 4 analogiques/TOR, configurables)
4 sorties

Plage de tension d’alimentation 85 à 263 V c.c. 20,4…26,4 V c.c 10,8 à 13,2 V c.c. 11,4 à 26,4 V c.c.
Plage de fréquence d’alimentation 
(alimentation c.a.) 47 à 63 Hz —

Plage de tension 100…240 V c.a., 50/60 Hz 24 V c.c., Classe 2 12 V c.c., Classe 2 12/24 V c.c., Classe 2
Puissance consommée, max. 5 VA 3 W
Valeur nominale d’E/S, entrée 120 à 240 V c.a. 24 V c.c, 8 mA 12 V c.c., 8 mA 24 V c.c, 8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie Relais 00 et 01 : 8 A sous 240 V c.a., B300, R300, utilisation générale
Relais 02 et 03 : 4 A sous 240 V c.a., C300, R150, utilisation générale

24 V c.c., 1 A, 25 °C (77 °F)
24 V c.c., 0,5 A, 55 °C (131 °F)

Fusible, type Valeur nominale 250 V 3,15 A-RADIAL

Réglage du filtre d’entrée c.a. (1) 16 ms pour toutes les entrées embarquées

Tension d’isolement

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, E/S vers 
Aux et réseau, entrées vers 
sorties.
Essai de type réalisé pendant 
60 s sous 3 250 V c.c., E/S vers 
Aux et réseau, entrées vers 
sorties.

250 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et 
réseau, entrées vers sorties. 
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 720 V c.c, entrées vers 
Aux et réseau, sorties 3 250 V c.c. vers Aux et réseau, entrées vers 
sorties.

50 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, E/S vers 
Aux et réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 
720 V c.c., E/S vers Aux et 
réseau, entrées vers Sorties.
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Section de câble

Catégorie de câblage 2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Couple de serrage des vis de 
borne 1,085 Nm (8 lb-in)

Dimensions, H x L x P 91 x 75 x 59 mm
Poids à l’expédition, environ 0,203 kg
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T5

(1) Dans le logiciel Connected Components Workbench, accédez à la fenêtre de configuration des E/S embarquées pour reconfigurer le paramètre de filtre pour chaque groupe d’entrées.

Caractéristiques des entrées c.a. non isolées – AWA

Description Valeur
Tension à l’état passant (min.) 79 V c.a.
Tension à l’état passant, nom. 120/240 V c.a.
Tension à l’état passant (max.) 265 V c.a.
Tension à l’état bloqué, max. 40 V c.a.
Courant à l’état bloqué, max. 0,095 mA
Fréquence de fonctionnement 47 à 63 Hz
Fréquence de fonctionnement, 
nom. 50/60 Hz

Impédance d’entrée 423,7 kΩ

Caractéristiques des entrées c.a. isolées – QWB, QBB, DWD

Description Entrées 0 à 3
Tension à l’état passant, nom. 12/24 V c.a. à 50/60 Hz
Tension à l’état bloqué, min. 4 V c.a. à 50/60 Hz
Fréquence de fonctionnement, 
nom. 50/60 Hz

Caractéristiques des entrées c.c. – QWB, QBB, DWD

Description Non isolées, partagée avec les entrée analogiques (entrées 4 à 7) Isolées (entrées 0 à 3)
Catégorie de tension 24 V c.c. NPN/PNP
Tension à l’état passant (min.) 9,8 V c.c.
Tension à l’état passant, nom. 12/24 V c.c.
Tension à l’état passant (max.) 28,8 V c.c.
Tension à l’état bloqué, max. 5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max. 0,5 mA 1,5 mA

Courant à l’état passant, min. 0,75 mA sous 10,8 V c.c.
1,0 mA sous 15 V c.c. 

1,8 mA sous 10,8 V c.c.
2,7 mA sous 15 V c.c.

Courant à l’état passant, nom. 2,1 mA sous 24 V c.c. 6 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max. 2,7 mA sous 28,8 V c.c. 7,5 mA sous 28,8 V c.c.
Impédance nominale 14,1 kΩ (non isolé) 3,74 kΩ (isolé)
Compatibilité d’entrée CEI Type 1 Type 3

Caractéristiques générales – Automates Micro810 (suite)

Description 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12QWB 2080-LC10-12DWD 2080-LC10-12QBB

Min. Max.
Fixe 0,32 mm2 (calibre AWG 22) 2,1 mm2 (calibre AWG 14)

Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Toronné 0,32 mm2 (calibre AWG 22) 1,3 mm2 (calibre AWG 16)
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Caractéristiques des entrées analogiques – QWB, QBB, DWD

Description Entrées 4 à 7
Type d’entrée Tension c.c.
Plage de tension d’entrée 0 à 10 V c.c.
Tension d’entrée max. 26,4 V c.c.
Valeur du bit de poids faible 10 mV
Résolution d’entrée 10 bits
Plage de comptage des données 
d’entrée 0…1023

Lissage Aucun filtrage

Précision globale 5 % de la pleine échelle (2 % avec étalonnage)
25 à 55 °C (77 à 131 °F)

Fréquence de réjection 50/60 Hz
Réjection en mode commun 40 dB, c.c. à 60 Hz avec filtre électronique d’ondulation
Impédance nominale 14,1 kΩ (non isolé)

Caractéristiques des sorties c.c. – QBB

Description Valeur
Tension d’alimentation utilisateur, 
min. 10 V c.c.

Tension d’alimentation utilisateur, 
max. 26,4 V c.c.

Chute de tension à l’état passant 1 V au courant de charge max.
2,5 V au courant d’appel max.

Intensité nominale (chaque sortie)
0,5 A à 55 °C (131 °F), max.
1,0 A à 30 °C (86 °F), max.
1,0 mA, min.

Courant de surcharge, crête 4,0 mA
Durée courant de surcharge, max. 10 ms
Courant de l’automate 3 A
Temps de mise sous tension, max. 0,1 ms
Temps de mise hors tension, max. 1,0 ms

Caractéristiques des sorties à relais – AWA, QWB, DWD

Description Valeur

Puissance de sortie nominale Relais 00 et 01 : 8 A sous 240 V c.a., B300, R300, utilisation générale
Relais 02 et 03 : 4 A sous 240 V c.a., C300, R150, utilisation générale

Tension, min. 5 V c.a./c.c.

Tension, max.
250 V c.a., 30 V c.c. au courant nominal
Voir Tableau des relais haute intensité des automates Micro810, page 23, et Tableau des relais basse intensité des automates 
Micro800, page 24.

Temps d’enclenchement 15 ms
Temps de déclenchement 5 ms
Caractéristiques mécaniques 10 000 000 cycles
Electrique avec charge nominale 50 000 cycles

Horloge temps réel embarquée

Description Valeur
Résolution READ_RTC() 1 s

Précision ±12 s/mois à 25 °C (77 °F)
±160 s/mois à 0 à 55 °C (32 à 131 °F)

Module hors tension Supercondensateur — 5 jours à 40 °C (104 °F) ou moins
Durée de vie du supercondensateur — 5 ans à 40 °C (104 °F), 14,5 ans à 25 °C (77 °F)
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Automate Micro820

Faisant partie des automates les plus compacts de la famille Micro800, les Micro820 sont fournis en format 20 points. Six références 
différentes sont offertes à la sélection. Les automates Micro820 sont spécialement conçus pour s’adapter aux petites machines autonomes 
et aux projets d’automatisation décentralisée.

Nombre et types d’entrées/sorties pour les références Micro820

Références

Entrées Sorties
Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée 
analogique 

0 à 10 V 
(partagée avec 

entrée c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM

Prise en 
charge HSC 

embarqué (1)

(1) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QBB – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –
2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

Caractéristiques générales – Automates Micro820

Description 2080-LC20-20AWB,
2080-LC20-20AWBR

2080-LC20-20QWB,
2080-LC20-20QWBR

2080-LC20-20QBB,
2080-LC20-20QBBR

Nombre d’E/S 20 (12 entrées, 8 sorties)
Dimensions (HxLxP) 90 x 104 x 75 mm (3,54 x 4,09 x 2,95 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,38 kg

Section de câble

Pour les borniers fixes :

Pour les borniers débrochables :

Pour le port série RS-232/RS-485 :

Catégorie de câblage (1)
2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation
2 – sur ports de communication

Type de câble Utilisez des conducteurs en cuivre ou des câbles blindés

Couple de serrage des vis de 
borne

Pour les borniers fixes et débrochables :
0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 0,6 x 3,5 mm.
Remarque : utilisez un tournevis pour maintenir les vis sur le côté.

Pour le port série RS-232/RS-485 :
0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’une pince à 2 composants de 0,4 x 2,5 x 80 mm avec tournevis à antidérapante.

Type de circuit d’entrée 120 V c.a. – pour les entrées 4 à 11 
uniquement 24 V c.c. NPN/PNP (standard)

Type de circuit de sortie Relais PNP 24 V c.c. (standard et haute vitesse)
Alimentation d’entrée 24 V c.c.

Puissance consommée, max. 5,62 W – sans modules enfichables
8,5 W – avec modules enfichables

Dissipation de puissance max. 6 W
Plage de tension d’alimentation 20,4 à 26,4 V c.c., Classe 2

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)

Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16)

Min. Max.
Rigide et toronné 0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16)

Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 16)
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Sortie d’alimentation auxiliaire 
pour thermistance 10 V 

Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a.
2 A, 24 V c.c.

24 V c.c., 1 A par point (température de l’air 
ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., 0,3 A par point (température de 
l’air ambiant 65 °C (149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, sortie vers Aux et Réseau, 
Entrées/Sorties.
150 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, entrée vers Aux et Réseau.
Type testé pendant 60 s à 3 250 V c.c., 
sortie vers Aux et Réseau, entrées vers 
sorties.
Type testé pendant 60 s sous 1 950 V c.c. 
sortie vers Aux et Réseau

250 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, sortie vers Aux et Réseau, 
Entrées/Sorties.
50 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, entrée vers Aux et Réseau.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 
720 V c.c, entrées vers Aux et réseau, 
sorties 3 250 V c.c. vers Aux et réseau, 
entrées vers sorties.

50 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, E/S vers Aux et réseau, 
Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., 
E/S vers Aux et réseau, entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —

Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm pour les borniers fixes et débrochables
5 mm pour le port série RS-232/RS-485

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques des entrées analogiques – I-00 à I-03

Description Valeur
Nombre d’entrées 4
Type Tension (mode commun)
Plage de données 0…4095
Plage de tension d’entrée 0 à 10 V c.c.
Entrée maximale 26,4 V c.c.
Impédance d’entrée 14,14 kΩ
Résolution 12 bits, 2,44 mV/point
Lissage Aucun
Constante de temps d’entrée, type 1,44 ms
Filtre d’entrée 2,3 kHz
Isolation Aucun
Précision (25 à 55 °C) (77 à 131 °F) 5 % de la pleine échelle (2 % avec étalonnage)

Caractéristiques des entrées c.a. – I-04 à I-11 pour AWB(R)

Description Valeur
Nombre d’entrées 8
Tension à l’état passant (min.) 79 V c.a.
Tension à l’état passant, nom. 120 V c.a.
Tension à l’état passant (max.) 125 V c.a.
Courant à l’état passant, min. 5 mA
Courant à l’état passant, max. 16 mA
Fréquence d’entrée, min. 47 Hz
Fréquence d’entrée, nom. 50/60 Hz
Fréquence d’entrée, max. 63 Hz
Tension à l’état bloqué, max. 20 V c.a.

Caractéristiques générales – Automates Micro820 (suite)

Description 2080-LC20-20AWB,
2080-LC20-20AWBR

2080-LC20-20QWB,
2080-LC20-20QWBR

2080-LC20-20QBB,
2080-LC20-20QBBR
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Courant à l’état bloqué, max. 2,5 mA
Courant d’appel, max. 250 mA sous 125 V c.a.
Durée du courant d’appel, max 22 ms

Caractéristiques des sorties analogiques

Description Valeur
Plage de comptage de sortie 0 à 4 008
Type de sortie Tension
Plage de tension de sortie 0 à 10 V
Charge maximale de sortie 
tension, résistive >1 000 Ω

Précision 2 % de la pleine échelle pour la tension
Résolution 12 bits, 2,495 mV/point
Fréquence de rafraîchissement 
de sortie (sans condensateur de 
sortie), max.

20 ms

Isolement voie-vers-bus Aucun
Isolement entre voies Aucun

Caractéristiques du filtre d’entrée c.c. – I-04 à I-11 pour QWB(R), QBB(R)

Réglage du filtre nominal (ms)
Entrées 4 et supérieures

Retard min. à l’enclenchement 
(ms)

Retard max. à l’enclenchement 
(ms) Retard min. à l’arrêt (ms) Retard max. à l’arrêt (ms)

0 0 0,1 0 0,1
8 5 8 5 8
16 10 16 10 16
32 20 32 20 32

Caractéristiques des entrées c.c.

Description Non isolées, partagées avec les entrées analogiques 
(entrées 00 à 03)

Isolées (entrées 04 à 11)
2080-LC20-20QWB(R), 2080-LC20-20QBB(R) uniquement

Catégorie de tension NPN 24 V c.c. 24 V c.c. NPN/PNP
Tension à l’état passant, nom. 12/24 V c.c. 24 V c.c.

Plage de tension à l’état passant 9,8 à 26,4 V c.c. 10 à 26,4 V c.c., à 65 °C (149 °F)
10 à 30,0 V c.c., à 30 °C (86 °F)

Tension à l’état bloqué, max. 5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max. 0,5 mA 1,5 mA

Courant à l’état passant, min. 0,75 mA sous 10,8 V c.c.
1,0 mA sous 15 V c.c.

1,8 mA sous 10,8 V c.c.
2,7 mA sous 15 V c.c.

Courant à l’état passant, nom. 2,1 mA sous 24 V c.c. 8,5 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max. 2,6 mA sous 26,4 V 12,0 mA sous 30 V c.c.
Impédance nominale 14,1 kΩ (non isolé) 3,74 kΩ (isolé)
Compatibilité d’entrée CEI Type 1 Type 3

Caractéristiques des sorties c.c. – QBB(R)

Description Sorties standard (O-00 à O-05) Sortie haute vitesse (O-06) (1)

Tension d’alimentation utilisateur, 
min. 10 V c.c.

Tension d’alimentation utilisateur, 
max. 26,4 V c.c.

Courant de charge, min. 10 mA

Chute de tension à l’état passant 1 V au courant de charge max.
2,5 V au courant d’appel max. 1.5 V au courant de charge, max.

Caractéristiques des entrées c.a. – I-04 à I-11 pour AWB(R) (suite)

Description Valeur
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Intensités nominales par point
0,3 A à 65 °C (149 °F), max.
1,0 A à 30 °C (86 °F), max.
1,0 mA, fuite max.

100 mA (fonctionnement à haute vitesse)
1,0 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F)
(fonctionnement standard)
1,0 mA, fuite max.

Courant de surcharge, par point
Courant crête
Durée de surtension, max.
Taux de répétition à 30 °C 
(86  °F), max.
Taux de répétition à 65 °C 
(149  °F), max.

4,0 A
10 ms
une fois par seconde

une fois toutes les deux secondes

Courant de l’automate, max. 3 A —
Temps de mise sous tension, max. 0,1 ms 0,2 µs
Temps de mise hors tension, max. 1,0 ms 2,5 µs
Temps de réponse, max. 10 ms
Taux de fréquence — 2 %

(1) Fonctionnement en sortie haute vitesse supérieur à 5 kHz.

Caractéristiques des sorties à relais – O-00 à O-06 pour QWB(R), QAWB(R)

Description Valeur
Tension, min. 5 V c.a./c.c.
Tension, max. 250 V c.a.
Temps d’enclenchement 10 ms
Temps de déclenchement 10 ms

Durée de vie 10 000 000 cycles (mécanique)
100 000 cycles (électrique avec charge de test UL)

Caractéristiques nominales des contacts de relais

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2 A 1 800 VA 1 800 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1 A

1 A 28 VA
125 V c.c. 0,22 A

Alimentation auxiliaire pour les applications à thermistance

Description Valeur
Tension de sortie, min. 9,5 V
Tension de sortie, typique 10,04 V
Tension de sortie, max. 10,5 V
Intensité de sortie, typique 10 mA
Intensité de sortie max. 20 mA

Horloge temps réel embarquée

Description Valeur
Résolution 1 s
Précision, typique ±60 s/mois à 25 °C (77 °F)
Durée de vie Supercap, typique 5 ans à 40 °C (104 °F), 14,5 ans à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques des sorties c.c. – QBB(R) (suite)

Description Sorties standard (O-00 à O-05) Sortie haute vitesse (O-06) (1)
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Automates Micro830

L’automate Micro830 permet d’inclure jusqu’à cinq modules enfichables. Ces modules enfichables apportent aux constructeurs de machines 
la possibilité de personnaliser les automates et d’accroître leurs fonctionnalités. La plupart des modèles offrent également des borniers 
débrochables et des fonctions de communication simplifiées par l’intermédiaire d’un port série.

Nombre et types d’entrées/sorties pour les références Micro830

Références
Entrées Sorties Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée analogique 
0 à 10 V (partagée 
avec entrée c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM (1)

(1) La révision de firmware 6.011 ou ultérieure est nécessaire pour pouvoir utiliser la sortie PWM.

Prise en 
charge HSC 

embarqué (2)

(2) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN
2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2
2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –
2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2
2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 10 E/S

Description 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB
Nombre d’E/S 10 (6 entrées, 4 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 100 x 80 mm (3,54 x 3,94 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,302 kg (0,666 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne 0,6 Nm (4,4lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Type de circuit d’entrée 12/24V PNP/source (standard)
24V PNP/source (haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais Transistor NPN 24 V c.c.  (standard et haute vitesse)

Puissance consommée, max. 5 W – sans modules enfichables
7,88 W – avec modules enfichables

Plage de tension d’alimentation 20,4…26,4 V c.c.  Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a., utilisation générale
2 A, 24 V c.c., 1 A par point (température de l’air ambiant 30 °C 
(86 °F))
24 V c.c., 0,3 A par point (température de l’air ambiant 65 °C 
(149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type d’isolation renforcée, sorties vers Aux et 
Réseau, entrées vers sorties.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 720 V c.c, entrées vers 
Aux et réseau, sorties 3 250 V c.c. vers Aux et réseau, entrées 
vers sorties.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et 
réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S vers Aux et réseau, 
entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)

Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16)
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Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 16 E/S

Description 2080-LC30-16AWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-16QVB
Nombre d’E/S 16 (10 entrées, 6 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 100 x 80 mm (3,54 x 3,94 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,302 kg (0,666 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne 0,6 Nm (4,4lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Type de circuit d’entrée 120 V c.a. 12/24V PNP/source (standard)
24V PNP/source (haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais Transistor NPN 12/24 V c.c.  (standard et 
haute vitesse)

Puissance consommée, max. 5 W – sans modules enfichables
7,88 W – avec modules enfichables

Plage de tension d’alimentation 20,4…26,4 V c.c.  Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a., utilisation générale
24 V c.c., 1 A par point (température de l’air 
ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., 0,3 A par point (température de 
l’air ambiant 65 °C (149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type d’isolation renforcée, sorties vers Aux et Réseau, entrées vers 
sorties.
2080-LC30-16AWB : essai de type réalisé pendant 60 s sous 3 250 V c.c., E/S vers Aux et 
réseau, entrées vers sorties.
2080-LC30-16QWB : essai de type réalisé pendant 60 s sous 720 V c.c., entrées vers 
Aux et réseau, sorties 3 250 V c.c. vers Aux et réseau, entrées vers sorties.

50 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, E/S vers Aux et réseau, 
Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S 
vers Aux et réseau, entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord américain T4

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 24 E/S

Description 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-24QBB
Nombre d’E/S 24 (14 entrées, 10 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 150 x 80 mm (3,54 x 5,91 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,423 kg (0,933 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 10 E/S (suite)

Description 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)

Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16)

Min. Max.
Rigide et toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
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Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne 0,6 Nm (4,4lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Type de circuit d’entrée 12/24V PNP/source (standard)
24 V c.c. NPN/PNP (standard et haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais NPN 24 V c.c. (standard et haute vitesse) PNP 24 V c.c. (standard et haute vitesse)

Puissance consommée, max. 8 W – sans modules enfichables
12,32 W – avec modules enfichables

Plage de tension d’alimentation 20,4…26,4 V c.c. Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a., utilisation générale 24 V c.c., Classe 2, 1 A par point (température de l’air ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., Classe 2, 0,3 A par point (température de l’air ambiant 65 °C (149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, sorties vers Aux et Réseau, 
entrées vers sorties.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 
720 V c.c, entrées vers Aux et réseau, 
sorties 3 250 V c.c. vers Aux et réseau, 
entrées vers sorties.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S vers Aux et réseau, entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 48 E/S

Description 2080-LC30-48AWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC30-48QVB 2080-LC30-48QBB
Nombre d’E/S 48 (28 entrées, 20 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 230 x 80 mm (3,54 x 9,06 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,725 kg (1,60 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne 0,6 Nm (4,4lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Type de circuit d’entrée 120 V c.a. 24 V c.c.  NPN/PNP (standard et haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais NPN 24 V c.c.  (standard et haute 
vitesse)

PNP 24 V c.c. (standard et haute 
vitesse)

Puissance consommée, max. 11 W – sans modules enfichables
18,2 W – avec modules enfichables

Plage de tension d’alimentation 20,4…26,4 V c.c.  Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a., utilisation générale 24 V c.c., 1 A par point (température de l’air ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., 0,3 A par point (température de l’air ambiant 65 °C (149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, sorties 
vers Aux et Réseau, entrées vers 
sorties.
Essai de type réalisé pendant 
60 s sous 3 250 V c.c., E/S vers 
Aux et réseau, entrées vers 
sorties.

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, sorties 
vers Aux et Réseau, entrées vers 
sorties.
Essai de type réalisé pendant 
60 s sous 720 V c.c, entrées vers 
Aux et réseau, sorties 
3 250 V c.c. vers Aux et réseau, 
entrées vers sorties.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et 
réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S vers Aux et réseau, 
entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 24 E/S (suite)

Description 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-24QBB

Min. Max.
Rigide et toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
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Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques des entrées – Automates Micro830

Description
AWB QWB, QVB, QBB
Entrée 120 V c.a. Entrée c.c. haute vitesse Entrée c.c. standard

Isolation entre groupe d’entrées 
et fond de panier

Vérifiée au moyen des tests diélectriques 
suivants :
• 1 400 V c.c. pendant 2 s
• Tension de fonctionnement 132 V 

(CEI Classe 2 isolation renforcée)

Vérifiée au moyen des tests diélectriques suivants :
• 1 414 V c.c. pendant 2 s
• Tension de fonctionnement 75 V c.c. (CEI Classe 2 isolation renforcée)

Catégorie de tension 110 V c.a. NPN/PNP 24 V

Plage de tension à l’état passant 79 à 132 V c.a.
47 à 63 Hz

16,8 à 26,4 V c.c. à 65 °C (149 °F) 
16,8 à 30,0 V c.c. à 30 °C (86 °F)

10 à 26,4 V c.c., à 65 °C (149 °F)
10 à 30,0 V c.c., à 30 °C (86 °F)

Tension à l’état passant, nom. 120 V c.a. 24 V c.c.
Tension à l’état bloqué, max. 20 V c.a. 5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max. 1,5 mA
Courant à l’état passant, min. 5 mA sous 79 V c.a. 5,0 mA sous 16,8 V c.c. 1,8 mA sous 10 V c.c.

Courant à l’état passant, nom. 12 mA sous 120 V c.a.
8,8 mA sous 24 V c.c.
7,66 mA sous 24 V c.c. – 16QVB, 16QWB 
uniquement

8,5 mA sous 24 V c.c.
6,15 mA sous 24 V c.c. – 16QVB, 16QWB 
uniquement

Courant à l’état passant, max. 16 mA sous 132 V c.a. 12,0 mA sous 30 V c.c.
Courant d’appel, max. 250 mA sous 120 V c.a. —

Impédance nominale 12 kΩ à 50 Hz
10 kΩ à 60 Hz 3 kΩ 3,74 kΩ

Compatibilité d’entrée CEI Type 3
Temps d’activation, max. 
(sans filtrage) 1 ms – 16QVB, 16QWB uniquement 3,2 µs – 16QVB, 16QWB uniquement 33 µs à 0,1 ms – 16QVB, 16QWB uniquement

Temps de désactivation, max. 
(sans filtrage) 8 ms – 16QVB, 16QWB uniquement 0,6 µs – 16QVB, 16QWB uniquement 22 µs à 0,02 ms – 16QVB, 16QWB uniquement

Réglage du filtre d’entrée c.a.
8 ms pour toutes les entrées embarquées
Dans le logiciel Connected Components Workbench, accédez à la fenêtre de configuration des E/S embarquées pour reconfigurer le 
paramètre de filtre pour chaque groupe d’entrées.

Caractéristiques des entrées c.a. isolées – Automates Micro830

Description QWB, QVB, QBB
Tension à l’état passant, nom. 12/24 V c.a. à 50/60 Hz
Tension à l’état bloqué, min. 4 V c.a. à 50/60 Hz
Fréquence de fonctionnement, 
nom. 50/60 Hz

Caractéristiques des sorties – Automates Micro830

Description
AWB, QWB QVB, QBB
Sortie à relais Sortie haute vitesse Sortie standard

Tension de sortie, min. 5 V c.c., 5 V c.a. 10,8 V c.c. 10 V c.c.
Tension de sortie, max. 125 V c.c., 265 V c.a. 26,4 V c.c.
Courant de charge, min. 10 mA

Courant de charge, max. 2,0 A
100 mA (fonctionnement à haute vitesse)
1,0 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) (fonctionnement 
standard)

1,0 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) (fonctionnement 
standard)

Caractéristiques générales – Automates Micro830 à 48 E/S (suite)

Description 2080-LC30-48AWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC30-48QVB 2080-LC30-48QBB
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Automates Micro850

Les automates Micro850 sont conçus pour les applications qui ont besoin de plus d’E/S analogiques et TOR ou d’E/S analogiques plus 
performantes. Ils peuvent prendre en charge jusqu’à quatre modules E/S d’extension. Ils se déclinent en formats 24 points et 48 points, avec 
un port Ethernet embarqué.

Courant de surcharge, par point
Voir Caractéristiques nominales des 
contacts de relais – Automates Micro830, 
page 17

4,0 A toutes les 1 s à 30 °C (86 °F) ; toutes les 2 s à 65 °C (149 °F) (1)

Courant, par commun, max. 5 A 2 A – 10QVB uniquement 4 A – 10QVB uniquement
Courant par automate, max. 1 440 V A – 10QWB uniquement 2 A – 10QVB uniquement 4 A – 10QVB uniquement
Temps de mise sous tension, max. 10 ms 2,5 µs 0,1 ms
Temps de mise hors tension, max. 10 ms 2,5 µs 1,0 ms

(1) S’applique à un fonctionnement normal seulement. Ne s’applique pas au fonctionnement à haute vitesse.

Caractéristiques nominales des contacts de relais – Automates Micro830

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2,0 A 1 800 VA 180 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1,0 A

1,0 A 28 VA
125 V c.c. 0,22 A

Nombre et types d’entrées/sorties pour les références Micro850

Références
Entrées Sorties Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée analogique 
0 à 10 V (partagée 
avec entrée c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM (1)

(1) La révision de firmware 6.011 ou ultérieure est nécessaire pour pouvoir utiliser la sortie PWM.

Prise en 
charge HSC 

embarqué (2)

(2) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN
2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L50E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Caractéristiques des sorties – Automates Micro830 (suite)

Description
AWB, QWB QVB, QBB
Sortie à relais Sortie haute vitesse Sortie standard
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Caractéristiques générales – Automates Micro850 à 24 E/S

Description 2080-LC50-24AWB,
2080-L50E-24AWB

2080-LC50-24QWB,
2080-L50E-24QWB

2080-LC50-24QVB,
2080-L50E-24QVB

2080-LC50-24QBB,
2080-L50E-24QBB

Nombre d’E/S 24 (14 entrées, 10 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 158 x 80 mm (3,54 x 6,22 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,423 kg (0,933 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation
2 – sur ports de communication

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne

0,4 à 0,5 Nm (3,5 à 4,4 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 0,6 x 3,5 mm.
Remarque : Utilisez un tournevis pour maintenir les vis sur le côté.

Type de circuit d’entrée 120 V c.a. 12/24V PNP/source (standard)
24V PNP/source (haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais NPN 24 V c.c. 
(standard et haute vitesse)

PNP 24 V c.c. 
(standard et haute vitesse)

Puissance consommée, max. 8 W – sans modules enfichables ni modules d’E/S d’extension
8 W – avec modules enfichables et modules d’E/S d’extension

Plage de tension d’alimentation 21,4 à 26,4 V c.c. Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V, 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A/240 V c.a.
2 A, 24 V c.c.

24 V c.c., Classe 2, 1 A par point (température de l’air 
ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., Classe 2, 0,3 A par point (température de l’air ambiant 
65 °C (149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, sortie vers 
Aux et Réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s à 
3 250 V c.c., sortie vers Aux et 
Réseau, entrées vers sorties.
150 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, entrée 
vers Aux et Réseau. 
Type testé pendant 60 s sous 
1 950 V c.c., entrée vers Aux et 
Réseau

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, sortie vers 
Aux et Réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s à 
3 250 V c.c., sortie vers Aux et 
Réseau, entrées vers sorties.
50 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, entrée 
vers Aux et réseau. Essai de type 
réalisé pendant 60 s. sous 
720 V c.c., entrées vers Aux et 
réseau.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et 
réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S vers Aux et réseau, 
entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques générales – Automates Micro850 à 48 E/S

Description 2080-LC50-48AWB,
2080-L50E-48AWB

2080-LC50-48QWB,
2080-LC50-48QWBK,
2080-L50E-48QWB,
2080-L50E-48QWBK,

2080-LC50-48QVB,
2080-L50E-48QVB

2080-LC50-48QBB,
2080-L50E-48QBB

Nombre d’E/S 48 (28 entrées, 20 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 238 x 80 mm (3,54 x 9,37 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,725 kg (1,60 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage (1)
2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation
2 – sur ports de communication

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre

Min. Max.
Rigide et toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)

Min. Max.
Rigide et toronné 0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
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Couple de serrage des vis de 
borne

0,4 à 0,5 Nm (3,5 à 4,4 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 0,6 x 3,5 mm.
utilisez un tournevis pour maintenir les vis enfoncées sur le côté.

Type de circuit d’entrée 120 V c.a. 24 V c.c.  NPN/PNP (standard et haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais NPN 24 V c.c.  (standard et haute 
vitesse)

PNP 24 V c.c.  (standard et haute 
vitesse)

Puissance consommée, max. 11 W – sans modules enfichables ni modules d’E/S d’extension
33 W – avec modules enfichables et modules d’E/S d’extension

Plage de tension d’alimentation 21,4 à 26,4 V c.c. Classe 2
Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V c.c. 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a.
2 A, 24 V c.c.

24 V c.c., 1 A par point (température de l’air ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., 0,3 A par point (température de l’air ambiant 65 °C 
(149 °F))

Tension d’isolement

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, sortie vers 
Aux et Réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s à 
3 250 V c.c., sortie vers Aux et 
Réseau, entrées vers sorties.
150 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, entrée 
vers Aux et Réseau.
Type testé pendant 60 s sous 
1 950 V c.c., entrée vers Aux et 
Réseau

250 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, E/S vers 
Aux et réseau, entrées vers 
sorties.
Type testé pendant 60 s à 
3 250 V c.c., sortie vers Aux et 
Réseau, entrées vers sorties.
50 V (permanent), type 
d’isolation renforcée, entrée 
vers Aux et Réseau.
Essai de type réalisé pendant 
60 s sous 720 V c.c., entrées 
vers Aux et réseau.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, E/S vers Aux et 
réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., E/S vers Aux et réseau, 
entrées vers Sorties.

Indice de service léger C300, R150 —
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques des entrées – Automates Micro850

Description
AWB QWB(K), QVB, QBB
Entrée 120 V c.a. Entrée c.c. haute vitesse Entrée c.c. standard

Isolation entre groupe d’entrées 
et fond de panier

Vérifiée au moyen des tests diélectriques 
suivants : – 48AWB uniquement
• 1 950 V c.c. pendant 2 s
• Tension de fonctionnement 150 V c.c. 

(CEI Classe 2 isolation renforcée)

Vérifiée au moyen des tests diélectriques suivants :
• 720 V c.c. pendant 2 s
• Tension de fonctionnement 50 V c.c. (CEI Classe 2 isolation renforcée)

Catégorie de tension 110 V c.a. NPN/PNP 24 V
Fréquence d’entrée, min. 47 Hz —
Fréquence d’entrée, nom. 50/60 Hz —
Fréquence d’entrée, max. 63 Hz —

Plage de tension à l’état passant
79 à 132 V c.a.
47 à 63 Hz
132 V, 60 Hz max. – 48AWB uniquement

16,8 à 26,4 V c.c. à 65 °C (149 °F) 
16,8 à 30,0 V c.c. à 30 °C (86 °F)

10 à 26,4 V c.c., à 65 °C (149 °F)
10 à 30,0 V c.c., à 30 °C (86 °F)

Tension à l’état passant, nom. 120 V c.a. 24 V c.c.
Tension à l’état bloqué, max. 20 V c.a. 5 V c.c.

Courant à l’état bloqué, max. 1,5 mA
2,5 mA sous 120 V c.a. – 24AWB uniquement

Courant à l’état passant, min. 5 mA sous 79 V c.a. 5,0 mA sous 16,8 V c.c. 1,8 mA sous 10 V c.c.

Courant à l’état passant, nom. 12 mA sous 120 V c.a.
8,8 mA sous 24 V c.c.
7,66 mA sous 24 V c.c. – 16QVB, 16QWB 
uniquement

8,5 mA sous 24 V c.c.
6,15 mA sous 24 V c.c. – 16QVB, 16QWB 
uniquement

Courant à l’état passant, max. 16 mA sous 132 V c.a. 12,0 mA sous 30 V c.c.
Courant d’appel, max. 250 mA sous 120 V c.a. —

Caractéristiques générales – Automates Micro850 à 48 E/S (suite)

Description 2080-LC50-48AWB,
2080-L50E-48AWB

2080-LC50-48QWB,
2080-LC50-48QWBK,
2080-L50E-48QWB,
2080-L50E-48QWBK,

2080-LC50-48QVB,
2080-L50E-48QVB

2080-LC50-48QBB,
2080-L50E-48QBB
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Durée du courant d’appel, max 22 ms – 24AWB uniquement —

Impédance nominale 12 kΩ à 50 Hz – 48AWB uniquement
10 kΩ à 60 Hz – 48AWB uniquement 3 kΩ 3,74 kΩ

Compatibilité d’entrée CEI Type 3

Caractéristiques des entrées c.a. isolées – Automates Micro850

Description QWB(K), QVB, QBB
Tension à l’état passant, nom. 12/24 V c.a. à 50/60 Hz
Tension à l’état bloqué, min. 4 V c.a. à 50/60 Hz
Fréquence de fonctionnement, 
nom. 50/60 Hz

Caractéristiques des sorties – Automates Micro850

Description
AWB, QWB(K) QVB, QBB
Sortie à relais Sortie haute vitesse Sortie standard

Tension de sortie, min. 5 V c.c., 5 V c.a. 10,8 V c.c. 10 V c.c.
Tension de sortie, max. 125 V c.c., 265 V c.a. 26,4 V c.c.
Courant de charge, min. 10 mA

Courant de charge, max. 2,0 A
100 mA (fonctionnement à haute vitesse)
1,0 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) (fonctionnement 
standard)

1,0 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) (fonctionnement 
standard)

Courant de surcharge, par point
Voir Caractéristiques nominales des 
contacts de relais – Automates Micro850, 
page 20

4,0 A toutes les 1 s à 30 °C (86 °F) ; toutes les 2 s à 65 °C (149 °F) (1)

(1) S’applique à un fonctionnement normal seulement. Ne s’applique pas au fonctionnement à haute vitesse.

Courant, par commun, max. 5 A —
Temps de mise sous tension, max. 10 ms 2,5 µs 0,1 ms
Temps de mise hors tension, max. 10 ms 2,5 µs 1,0 ms

Caractéristiques nominales des contacts de relais – Automates Micro850

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2,0 A 1 800 VA 180 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1,0 A

1,0 A 28 VA
125 V c.c. 0,22 A

Caractéristiques des entrées – Automates Micro850 (suite)

Description
AWB QWB(K), QVB, QBB
Entrée 120 V c.a. Entrée c.c. haute vitesse Entrée c.c. standard
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Automates Micro870

Conçus pour les applications comportant de grandes machines autonomes, les automates Micro870 se caractérisent par une grande 
capacité mémoire permettant d’accueillir plus de programmes modulaires et de blocs fonctionnels définis par l’utilisateur. Ces automates 
peuvent communiquer sur différents réseaux et avec des appareils grâce à des ports EtherNet/IP™, série et USB.

Nombre et types d’entrées/sorties pour les références Micro870

Références
Entrées Sorties Sortie 

analogique 
0 à 10 V c.c.

Entrée analogique 
0 à 10 V (partagée 
avec entrée c.c.)

Prise en 
charge 

PTO/PWM

Prise en 
charge HSC 

embarqué (1)

(1) Nombre maximum de HSC embarqués pris en charge.

120 V c.a. 120/
240 V c.a.

24 V c.c./ 
V c.a. 12 V c.c. Relais 24 V c.c. 

PNP
24 V c.c. 

NPN
2080-LC70-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC70-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBN – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC70-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBN – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

Caractéristiques générales – Automates Micro870

Description 2080-LC70-24AWB
2080-L70E-24AWB

2080-LC70-24QWB, 
2080-LC70-24QWBK, 
2080-L70E-24QWB, 
2080-L70E-24QWBK

2080-L70E-24QWBN
2080-LC70-24QBB, 
2080-LC70-24QBBK, 
2080-L70E-24QBB, 
2080-L70E-24QBBK

2080-L70E-24QBBN

Nombre d’E/S 24 (14 entrées, 10 sorties)
Dimensions, H x L x P 90 x 157 x 80 mm (3,54 x 6,22 x 3,15 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,47 kg (1,04 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage (1) (2)
2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation
2 – sur ports de communication

Type de câble Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.)
Couple de serrage des vis 
de borne

0,4 à 0,5 Nm (3,5 à 4,4 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 0,6 x 3,5 mm.
utilisez un tournevis pour maintenir les vis enfoncées sur le côté.

Type de circuit d’entrée 12/24V PNP/source (standard)
24V PNP/source (haute vitesse)

Type de circuit de sortie Relais PNP 24 V c.c.  (standard et haute vitesse)

Puissance consommée, max. 8 W – sans modules enfichables ni modules d’E/S d’extension
8 W – avec modules enfichables et modules d’E/S d’extension

Plage de tension d’alimentation 21,4 à 26,4 V c.c.  Classe 2 ou source LVLC (Limited Voltage Limited Current)

Valeur nominale d’E/S, entrée 120 V c.a., 16 mA 24 V, 8,8 mA
24 V c.a., 50/60 Hz, 8,8 mA

Valeur nominale d’E/S, sortie 2 A, 240 V c.a., 50/60 Hz, utilisation générale
5 A, 24 V c.a., 50/60 Hz, résistance

24 V c.c., Classe 2, 1 A par point (température 
de l’air ambiant 30 °C (86 °F))
24 V c.c., Classe 2, 0,3 A par point 
(température de l’air ambiant 65 °C (149 °F))

Min. Max.
Rigide et toronné 0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Isolation max. nominale à 90 °C (194 °F)
Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022 21



Automates programmables Micro800 Données techniques
Tension d’isolement

250 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, sortie vers Aux et Réseau, 
Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s à 3 250 V c.c., 
sortie vers Aux et Réseau, entrées vers 
sorties.
150 V (permanent), type d’isolation 
renforcée, entrée vers Aux et Réseau.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 
1 950 V c.c., entrées vers Aux et réseau.

250 V (permanent), type d’isolation renforcée, 
sortie vers Aux et Réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s à 3 250 V c.c., sortie 
vers Aux et Réseau, entrées vers sorties.
50 V (permanent), type d’isolation renforcée, 
entrée vers Aux et Réseau.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 
720 V c.c., entrées vers Aux et réseau.

50 V (permanent), type d’isolation renforcée, 
E/S vers Aux et réseau, Entrées/Sorties.
Type testé pendant 60 s sous 720 V c.c., 
E/S vers Aux et réseau, entrées vers Sorties.

Prise en charge DNP3 — — Oui SAV2 et SAV5 — Oui SAV2 et SAV5
Indice de service léger C300, R150 —
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(2) Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.

Caractéristiques des entrées – Automates Micro870

Description
AWB QWB(K), QWBN, QBB(K), QBBN
Entrée 120 V c.a. Entrée c.c. haute vitesse Entrée c.c. standard

Isolation entre groupe d’entrées 
et fond de panier —

Vérifiée au moyen des tests diélectriques suivants :
• 720 V c.c. pendant 2 s
• Tension de fonctionnement 50 V c.c. (CEI Classe 2 isolation renforcée)

Catégorie de tension — NPN/PNP 24 V
24 V c.a. à 50/60 Hz

Plage de tension à l’état passant 79 à 132 V c.a. 16,8 à 26,4 V c.c. à 65 °C (149 °F) 
16,8 à 30,0 V c.c. à 30 °C (86 °F)

10 à 26,4 V c.c., à 65 °C (149 °F)
10 à 30,0 V c.c., à 30 °C (86 °F)

Tension à l’état bloqué, max. 20 V c.a. 5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max. 2,5 mA sous 120 V c.a. 1,5 mA
Courant à l’état passant, min. 5 mA 5,0 mA sous 16,8 V c.c. 1,8 mA sous 10 V c.c.
Courant à l’état passant, nom.  — 7,6 mA sous 24 V c.c. 6,15 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max. 16 mA 12,0 mA sous 30 V c.c.
Fréquence d’entrée, min. 47 Hz —
Fréquence d’entrée, nom. 50/60 Hz —
Fréquence d’entrée, max. 63 Hz —
Courant d’appel, max. 250 mA sous 120 V c.a. —
Durée du courant d’appel, max 22 ms – 24AWB uniquement —
Impédance nominale  — 3 kΩ 3,74 kΩ
Compatibilité d’entrée CEI Type 3

Caractéristiques des sorties – Automates Micro870

Description
AWB, QWB(K), QWBN QBB(K), QBBN
Sortie à relais Sortie haute vitesse Sortie standard

Tension de sortie, min. 5 V c.c., 5 V c.a. 10,8 V c.c. 10 V c.c.
Tension de sortie, max. 125 V c.c., 265 V c.a. 26,4 V c.c. 26,4 V c.c.
Courant de charge, min. 10 mA 

Courant de charge, permanent, 
max. 2 A

100 mA (fonctionnement à haute vitesse)
1 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) (fonctionnement 
standard)

1 A à 30 °C (86 °F)
0,3 A à 65 °C (149 °F) 
(fonctionnement standard)

Courant de surcharge, par point
Voir Caractéristiques nominales des 
contacts de relais – Automates Micro870, 
page 23

4 A pendant 10 ms toutes les 1s à 30 °C (86 °F) ; toutes les 2 s à 65 °C (149 °F) (1)

Caractéristiques générales – Automates Micro870 (suite)

Description 2080-LC70-24AWB
2080-L70E-24AWB

2080-LC70-24QWB, 
2080-LC70-24QWBK, 
2080-L70E-24QWB, 
2080-L70E-24QWBK

2080-L70E-24QWBN
2080-LC70-24QBB, 
2080-LC70-24QBBK, 
2080-L70E-24QBB, 
2080-L70E-24QBBK

2080-L70E-24QBBN
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Diagrammes des relais des automate Micro800

Diagramme des relais à haute intensité des automates Micro810

Courant, par commun, max. 5 A —
Temps de mise sous tension, max. 10 ms 2,5 µs 0,1 ms
Temps de mise hors tension, max. 10 ms 2,5 µs 1 ms

(1) S’applique à un fonctionnement normal seulement. Ne s’applique pas au fonctionnement à haute vitesse.

Caractéristiques nominales des contacts de relais – Automates Micro870

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2,0 A 1 800 VA 180 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1,0 A 1,0 A

28 VA
125 V c.c. 0,22 A 0,22 A

Tension 
maximum CEI 947

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a.
AC-15

30 A 3 A
8 A 3600 VA 3600 VA

240 V c.a. 15 A 1,5 A
125 V c.c.

DC-13
0,22 A

1 A
28 VA250 V c.c. 0,11 A

24 V c.c. 1,2 A 5 A

Caractéristiques des sorties – Automates Micro870 (suite)

Description
AWB, QWB(K), QWBN QBB(K), QBBN
Sortie à relais Sortie haute vitesse Sortie standard
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Courant de commutation

Charge inductive 250 V c.c.
(cos ɸ = 0.4)

Charge résistive 250 V c.a. (N.O.)

Charge résistive 24 V c.c.
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Diagramme des relais à faible intensité des automates Micro800

Erreur de rapport cyclique de sortie PTO/PWM

Le temps de mise sous/hors tension pour le port de sortie PTO/PWM est de 0,2 µs et 2,5 µs, respectivement. L’erreur de rapport cyclique est :
Erreur positive = 2,5 μs * F
Erreur négative = -0,2 μs * F

Pour obtenir l’erreur de rapport cyclique à une fréquence donnée, par exemple, la fréquence est réglée sur 20 KHz, et le rapport cyclique sur 
30 % dans le logiciel Connected Components Workbench, alors le rapport cyclique réel est de 30 % (+5/-0,4 %).

Tension 
maximum CEI 947

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a.
AC-15

15 A 1,5 A
4 A 1 800 VA 1 800 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
125 V c.c.

DC-13
0,22 A 1 A

28 VA
24 V c.c. 1,2 A 4 A

No
m
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Pouvoir de coupure (A)
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Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.

125 V c.a. cos ɸ = 0,4

250 V c.a. cos ɸ = 0,4

30 V c.c. T = 7 ms
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Le tracé ci-dessous indique l’erreur de rapport cyclique en fonction de la fréquence.

Relevés typiques PTO/PWM

Relevés typiques PTO/PWM

Fréquence (kHz) % Rapport cyclique
Rapport cyclique attendu Rapport cyclique typique 

(charge de 1,27 kΩ)
% minimum % maximum % Rapport cyclique

5 5 % 4,90 % 6,25 % 5,48 %
5 10% 9,90 % 11,25 % 10,5 %
5 20% 19,90 % 21,25 % 20,5 %
5 40 % 39,90 % 41,25 % 40,5 %
5 55 % 54,90 % 56,25 % 55,5 %
5 65 % 64,90 % 66,25 % 65,5 %
5 75% 74,90 % 76,25 % 75,5 %
5 95 % 94,90 % 96,25 % 95,5 %
10 5 % 4,80 % 7,50 % 5,9 %
10 10% 9,80 % 12,50 % 11,0 %
10 20% 19,80 % 22,50 % 21,0 %
10 40 % 39,80 % 42,50 % 40,9 %
10 55 % 54,80 % 57,50 % 55,9 %
10 65 % 64,80 % 67,50 % 65,9 %
10 85 % 84,80 % 87,50 % 85,9 %
10 95 % 94,80 % 97,50 % 95,9 %
25 5 % 4,50 % 11,25 % 7,25 %
25 10% 9,50 % 16,25 % 12,3 %
25 20% 19,50 % 26,25 % 22,4 %
25 40 % 39,50 % 46,25 % 42,3 %
25 55 % 54,50 % 61,25 % 57,3 %
25 65 % 64,50 % 71,25 % 67,3 %
25 85 % 84,50 % 91,25 % 87,3 %
25 95 % 94,50 % 100,00 % 97,0 %
50 5 % 4,00 % 17,50 % 9,7 %
50 10% 9,00 % 22,50 % 14,8 %
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re
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Performance du journal des données

50 20% 19,00 % 32,50 % 24,7 %
50 40 % 39,00 % 52,50 % 44,7 %
50 55 % 54,00 % 67,50 % 59,6 %
50 65 % 64,00 % 77,50 % 69,6 %
50 85 % 84,00 % 97,50 % 89,5 %
50 95 % 94,00 % 100,00 % 98,1 %
100 5 % 3,00 % 30,00 % 14,7 %
100 10% 8,00 % 35,00 % 19,5 %
100 20% 18,00 % 45,00 % 29,6 %
100 40 % 38,00 % 65,00 % 49,3 %
100 55 % 53,00 % 80,00 % 64,0 %
100 65 % 63,00 % 90,00 % 73,8 %
100 85 % 83,00 % 100,00 % 92,4 %
100 95 % 93,00 % 100,00 % 98,0 %

Journal des données – Charge de données utiles en fonction du temps de fonctionnement

Paramètre
Nombre de caractères
28 502 518 1 028 1 493 3 676

Durée d’écriture moyenne par 
fichier du journal des données, y 
compris tous les services

541,75 ms 1 043,75 ms 1 086,67 ms 1 632,36 ms 1 972,9 ms 2 696,22 ms

Durée d’écriture moyenne, en 
excluant le premier échantillon 500,40 ms 963,86 ms 999,14 ms 1 472,37 ms 1 818,33 ms 2 545,92 ms

Durée d’écriture moyenne, en 
excluant tous les services 479,10 ms 493,03 ms 502,78 ms 505,54 ms 519,91 ms 715,68 ms

Relevés typiques PTO/PWM (suite)

Fréquence (kHz) % Rapport cyclique
Rapport cyclique attendu Rapport cyclique typique 

(charge de 1,27 kΩ)
% minimum % maximum % Rapport cyclique

Temps (ms)

Charge de données utiles

2 750

2 250

1 750

1 250

750

250
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

715,68

519,9090909505,5405405493,0344828

502,7840909

479,10

541,75

963,858859
999,1414141

1 043,75
1 086,67

1 472,367347

1 632,36 1 818,326531

1 972,9

2 545,918367

2 692,22

Durée d’écriture moyenne 
par fichier du journal des 
données, y compris tous les 
services

Durée d’écriture 
moyenne, en excluant le 
premier échantillon

Durée d’écriture 
moyenne, en excluant 
tous les services

500,40
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Caractéristiques environnementales

Caractéristiques environnementales – Automates Micro800

Description Valeur

Température, en 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) :
Pour les automates Micro810 :
0 à 55 °C (32 à 131 °F)
Pour les automates Micro820, Micro830, Micro850, Micro870 :
-20 à +65 °C (-4 à +149 °F)

Température, air ambiant, max.
Pour les automates Micro810 :
55 °C
Pour les automates Micro820, Micro830, Micro850, Micro870 :
65 °C (149 °F)

Température, stockage
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 (–40 à +185 °F)

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, sans déballage, 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) :
Pour les automates Micro810 :
30 G
Pour les automates Micro820, Micro830, Micro850, Micro870 :
25 G

Tenue aux chocs hors 
fonctionnement

CEI 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, sans emballage) :
Pour les automates Micro810 :
30 G – Montage sur rail DIN
30 G – Montage sur panneau
Pour les automates Micro820, Micro830, Micro850, Micro870 :
25 G – Montage sur rail DIN
45 G – Montage sur panneau

Émissions CEI 61000-6-4

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Temps (ms)

Charge de données utiles
28 caractères 502 caractères 518 caractères 1 028 caractères 1 493 caractères 3 676 caractères

Durée d’écriture moyenne 
par fichier du journal des 
données, y compris tous 
les services

Durée d’écriture 
moyenne, en excluant 
le premier échantillon

Durée d’écriture 
moyenne, en excluant 
tous les services

2 900

2 400

1 900

1 400

900

400
Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022 27



Automates programmables Micro800 Données techniques
Homologations

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur ports d’alimentation
±2 kV à 5 kHz sur les ports de signal
Pour les automates Micro820, Micro850, Micro870 uniquement :
±1 kV à 5 kHz sur ports de communication

Immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-5 :
Pour les automates Micro810 :
± 1 kV entre phases (mode différentiel) et ± 2 kV phase-terre (mode commun) sur ports d’alimentation
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV phase-terre (mode commun) sur ports de signal
±2 kV ligne-terre (CM) sur ports blindés
Pour les automates Micro820, Micro850, Micro870 :
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV phase-terre (mode commun) sur ports de signal
±1 kV phase-terre (mode commun) sur ports de communication
Pour les automates Micro830 :
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV phase-terre (mode commun) sur ports de signal

Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les 
champs radioélectriques

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

Variation de tension

Pour les automates Micro810 uniquement :
CEI 61000-4-11 :
Chute de 60 % pendant 5 et 50 périodes sur ports d’alimentation c.a.
Chute de 30 % pendant 0,5 période à 0° et 180° sur ports d’alimentation c.a.
Chute de 100 % pendant 0,5 période à 0° et 180° sur ports d’alimentation c.a.
Fluctuations de ±10 % pendant 15 min sur ports d’alimentation c.a.
Interruptions > 95 % pendant 250 périodes sur ports d’alimentation c.a.

Homologations – Automates Micro800

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications

Valeur

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E334470.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive basse tension 2014/35/UE de l’Union européenne, conforme à :
EN 61131-2 ; Automates programmables (article 11)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC (2)

(2) Non applicable aux automates Micro850 (2080-L50E) et Micro870 (2080-L70E).

Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Règlement technique BT TR CU 004/2011 de l’Union douanière russe

Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2016 N° 1101 – Réglementations sur les équipements électriques (sécurité)
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

EtherNet/IP Pour les automates Micro820, Micro850, Micro870 uniquement :
Testé pour la conformité ODVA selon les caractéristiques EtherNet/IP.

Caractéristiques environnementales – Automates Micro800 (suite)

Description Valeur
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Modules d’E/S d’extension Micro800
Les automates Micro850 et Micro870 prennent en charge une gamme de modules d’E/S d’extension discrets et analogiques pour étendre les 
fonctionnalités de l’automate.

La plate-forme Micro800 prend également en charge les modules d’E/S d’extension du programme Rockwell Automation PartnerNetwork™. 
Pour obtenir la liste des produits pris en charge, utilisez l’outil Localisateur de partenaires technologiques à l’adresse 
locator.rockwellautomation.com/Technology et recherchez « Micro800 System » sous « Platform ».

Modules d’E/S d’extension discrets

Les modules d’E/S d’extension TOR Micro800 sont des modules d’entrées/sorties qui permettent la détection et l’activation ON/OFF. 
Les modules d’entrées TOR s’interfacent avec les dispositifs de détection et détectent s’ils sont activés ON ou désactivés OFF. Ces modules 
convertissent les signaux ON/OFF c.a.ou c.c. des dispositifs utilisateur au niveau logique approprié pour une utilisation dans le processeur. 
Les modules de sorties peuvent être utilisés pour piloter divers dispositifs de sortie. Les dispositifs de sortie typiques compatibles avec les 
sorties incluent des démarreurs de moteur, des solénoïdes et des voyants.

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules d’E/S d’extension Micro800 sont fournies à la page 37.

Modules d’E/S d’extension discrets

Type d’E/S Référence Description Page

Entrée c.c.
2085-IQ16
1769-IQ16K Module d’entrée NPN/PNP 24 V à 16 E/S

29
2085-IQ32T Module d’entrée NPN/PNP 24 V, 32 points

Sortie c.c.
2085-OV16 Module de sortie transistor NPN 12/24 V c.c., 16 points

30
2085-OB16 Module de sortie transistor PNP 12/24 V c.c., 16 points

Entrée c.a.
2085-IA8 Module d’entrée, 8 points, 120 V c.a.

31
2085-IM8 Module d’entrée, 8 points, 240 V c.a.

Sortie c.a. 2085-OA8 Module de sortie Triac 8 points, 120/240 V c.a. 32

Sortie à relais
2085-OW8 Module de sortie à relais c.a./c.c., 8 points

332085-OW16
2085-OW16K Module de sortie à relais c.a./c.c., 16 points

Alimentation 2085-EP24VDC Alimentation d’E/S d’extension pour automates Micro870 39
Terminaison du bus 2085-ECR Termine l’extrémité du bus de communication série 40

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée c.c. discrets (1)

Description 2085-IQ16, 2085-IQ16K 2085-IQ32T
Nombre d’entrées 16 NPN/PNP 32 NPN/PNP
Dimensions, H x L x P 44,5 x 90 x 87 mm (1,75 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 260 g (9,17 oz)
Consommation sur le bus (max.) 170 mA sous 5 V c.c. 190 mA sous 5 V c.c.

Section de câble

Catégorie de câblage (2) 2 - sur les ports de signal

Couple de serrage des vis (max.) 0,5 à 0,6 Nm (4,4,à 5.3 lb-in) (3)

Type de circuit d’entrée 24 V c.a./c.c. NPN/PNP ou 24 V c.a. 50/60 Hz
Consommation électrique totale 4,5 W 7 W
Alimentation 24 V c.c.
Voyants d’état État de voie -16 jaune État de voie -32 jaune

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers voie
Essai de type sous 715 V c.c. pendant 60 s

Longueur de dénudage de l’isolant 10 mm
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Courbe de déclassement pour 2085-IQ16

Courbe de déclassement pour 2085-IQ32T

Code de température 
nord-américain T4A T4

Plage de tension de 
fonctionnement

10 à 30 V c.c., Classe 2
21,6 à 26,4 V c.a., 50/60 Hz, Classe 2
Voir Courbe de déclassement pour 2085-IQ16, page 30 et Courbe de déclassement pour 2085-IQ32T, page 30

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

(1) Conforme aux caractéristiques CEI Type 1 24 V c.c.
(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(3) 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.

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension de sortie c.c. discrets

Description 2085-OV16 2085-OB16
Nombre de sorties 16 (NPN) 16 (PNP)
Plage de tension de 
fonctionnement 10 à 30 V c.c.

Tension à l’état passant (min.) 10 V c.c.
Tension à l’état passant, nom. 24 V c.c.
Tension à l’état passant (max.) 30 V c.c.

Courant à l’état passant, max. 0,5 A sous 30 V c.c., par sortie
8 A, par module

Dimensions, H x L x P 44,5 x 90 x 87 mm (1,75 x 3,54 x 3,42 in.)

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée c.c. discrets (1) (suite)

Description 2085-IQ16, 2085-IQ16K 2085-IQ32T

Tension d’entrée (V)

Temp.

30

26,4

30 °C (86 °F) 65 °C (149 °F)

Tension d’entrée (V)

Nombre d’entrées

30

26,4
30 °C 
(86 °F)

65 °C 
(149 °F)

24

18 24 32
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Automates programmables Micro800 Données techniques
Poids à l’expédition, environ 220 g (7,76 oz)
Consommation sur le bus (max.) 200 mA sous 5 V c.c.

Section de câble

Catégorie de câblage (1) 2 - sur les ports de signal
Longueur de dénudage de l’isolant 10 mm (0,39 po.)
Couple de serrage des vis (max.) 0,5 à 0,6 Nm (4,4,à 5.3 lb-in) (2)

Type de circuit de sortie NPN 24 V c.c. 24 V c.c. PNP
Consommation électrique totale 5 W
Alimentation 24 V c.c., Classe 2
Voyants d’état État de voie -16 jaune

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, canal vers système
Essai de type sous 720 V c.a. pendant 60 s

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(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.

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée c.a. discrets

Description 2085-IA8 2085-IM8
Nombre d’entrées 8
Catégorie de tension 120 V c.a. 240 V c.a.
Plage de tension de 
fonctionnement 74 à 120 V c.a. 159 à 240 V c.a.

Tension à l’état bloqué, max. 20 V c.a. 40 V c.a.
Courant à l’état bloqué, max. 2,5 mA
Courant à l’état passant, min. 5,0 mA sous 74 V c.a. 4,0 mA sous 159 V c.a.
Courant à l’état passant, max. 12,5 mA sous 120 V c.a. 7,0 mA sous 240 V c.a.
Impédance d’entrée (max.) 22,2 kΩ
Courant d’appel, max. 450 mA
Temps de filtre d’entrée

Off à On
On à Off

<20 ms

Conformité au type CEI Type 3
Dimensions, H x L x P 28 x 90 x 87 mm (1,10 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 140 g
Consommation sur le bus (max.) 150 mA sous 5 V c.c.

Section de câble

Longueur de dénudage de l’isolant 10 mm (0,39 po.)

Catégorie de câblage (1) 2 - sur les ports de signal
Type de câble Cuivre
Couple de serrage des vis (max.) 0,5 à 0,6 Nm (4,4,à 5.3 lb-in) (2)

Alimentation 120 V c.a. 240 V c.a.
Consommation électrique totale 2,36 W 2,34 W
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension de sortie c.c. discrets (suite)

Description 2085-OV16 2085-OB16

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Voyants d’état État de voie - 8 jaune

Tension d’isolement 150 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers système
Essai de type sous 1 950 V c.c. pendant 60 s

240 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers système
Essai de type sous 3 250 V c.c. pendant 60 s

Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(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.

Caractéristiques – Module d’E/S d’extension de sortie c.a. discret

Description 2085-OA8
Nombre de sorties 8
Catégorie de tension 120/230 V c.a.
Plage de tension de 
fonctionnement 120 à 240 V c.a.

Tension de sortie, min. 85 V c.a.
Tension de sortie, max. 240 V c.a.
Courant à l’état bloqué, max. 2,5 mA
Courant à l’état passant, min. 10 mA par sortie
Courant à l’état passant, max. 0,5 A par sortie
Courant à l’état passant, par 
module, max. 4 A

Chute de tension à l’état bloqué 
(max.)

1,5 V c.a. à 0,5 A
2,5 V c.a. à 10 mA

Protection par fusibles Non protégés.
Un fusible de calibre adapté est recommandé pour protéger les sorties.

Retard de signal de sortie
Off à On
On à Off

9,3 ms à 60 Hz, 11 ms à 50 Hz
9,3 ms à 60 Hz, 11 ms à 50 Hz

Courant de choc (max.) 5 A
Dimensions, H x L x P 28 x 90 x 87 mm (1,10 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 140 g
Consommation sur le bus (max.) 180 mA sous 5 V c.c.

Section de câble

Longueur de dénudage de l’isolant 10 mm (0,39 po.)

Catégorie de câblage (1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
Type de câble Cuivre
Couple de serrage des vis (max.) 0,5 à 0,6 Nm (4,4,à 5.3 lb-in) (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/sortie Sortie 120/240 V c.a.
Alimentation 120/240 V c.a.
Consommation électrique totale 5,19 W
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Voyants d’état État de voie - 8 jaune

Tension d’isolement 240 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers système
Essai de type sous 3 250 V c.c. pendant 60 s

Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée c.a. discrets (suite)

Description 2085-IA8 2085-IM8

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension de sortie à relais discrets

Description 2085-OW8 2085-OW16, 2085-OW16K
Nombre de sorties 8 relais 16 relais
Dimensions, H x L x P 28 x 90 x 87 mm (1,10 x 3,54 x 3,42 in.) 44,5 x 90 x 87 mm (1,75 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 140 g 300 g (10,58 oz)

Section de câble

Longueur de la bande d’isolation 10 mm (0,39 po.)

Catégorie de câblage(1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
Type de câble Cuivre
Couple de serrage des vis (max.) 0,5 à 0,6 NNm (4,4,à 5,3 lb-in)(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.

Consommation sur le bus (max.) 5 V c.c., 120 mA
50 mA sous 24 V c.c.

160 mA sous 5 V c.c.
100 mA à 24 V c.c.

Courant de charge, max. 2 A
Consommation électrique totale 2,72 W 5,14 W

Contact à relais
(Facteur de puissance 0,35)

Charge minimum, par point 10 mA par point
Fuite à l’état bloqué (max.) 1,5 mA
Voyants d’état État de voie - 8 jaune État de voie -16 jaune

Tension d’isolement 240 V (permanent), type d’isolation renforcée, voie vers système
Essai de type sous 3 250 V c.c. pendant 60 s

Indice de service léger C300, R150
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2,0 A 1 800 VA 180 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1,0 A

1,0 A 28 VA
125 V c.c. 0,22 A
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Graphique de durée de vie des relais pour 2085-OW8, 2085-OW16 et 2085-OW16K

Modules d’E/S d’extension analogiques

Les modules d’E/S d’extension analogique sont des modules d’interface qui convertissent les signaux analogiques en valeurs numériques 
pour les entrées et convertissent les valeurs numériques en signaux analogiques pour les sorties. Les automates peuvent ensuite utiliser ces 
signaux à des fins de commande.

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules d’E/S d’extension Micro800 sont fournies à la page 37.

Modules d’E/S d’extension analogiques

Type d’E/S Référence Description Page

Entrée
2085-IF4 Entrée tension/courant 4 voies isolées, 14 bits

34
2085-IF8, 2085-IF8K Entrée tension/courant 8 voies isolées, 14 bits

Sortie 2085-OF4, 2085-OF4K Sortie tension/courant 4 voies isolées, 12 bits 35

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée analogique

Description 2085-IF4 2085-IF8, 2085-IF8K
Nombre d’entrées 4 8
Résolution

Tension
Courant

14 bits (13 bits + bit de signe)
Unipolaire : 1,28 mV/cpt ; bipolaire :
1.28 µA/unité

Format de données Justifié à gauche, 16 bits, complément à 2
Type de conversion SAR

No
m

br
e d

’op
ér

at
ion

s (
x10

4 )

Pouvoir de coupure (A)

100

50

30

20

10

5

10 0,5 1,0 2,0 3,0

3

Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.

125 V c.a. cos ɸ = 0,4

250 V c.a. cos ɸ = 0,4

30 V c.c. T = 7 ms
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Taux de rafraîchissement
< 2 ms par voie activée sans réjection 50/60 Hz
< 8 ms pour toutes les voies
8 ms avec réjection 50/60 Hz

Temps de réponse sur échelon 
jusqu’à 63 %

4 à 60 ms sans réjection 50/60 Hz, dépend du nombre de voies activées et du réglage du filtrage
600 ms avec réjection 50/60 Hz

Borne d’entrée de courant, 
configurable par l’utilisateur

4 à 20 mA (par défaut)
0 à 20 mA

Borne d’entrée de tension, 
configurable par l’utilisateur

±10 V
0 à 10 V

Impédance d’entrée
Borne de tension
Borne de courant

>1 MΩ
<100 Ω

Précision absolue ±0,10 % de la pleine échelle à 25 °C (77  °F)
Déviation de la précision avec la 
température

Borne de tension
Borne de courant

0,00428 % de la pleine échelle/°C
0,00407 % de la pleine échelle/°C

Étalonnage requis Étalonné en usine. Aucun étalonnage client n’est pris en charge.
Surcharge, max. 30 V permanent ou 32 mA permanent, une voie à la fois.
Diagnostics des voies Condition de dépassement inférieur ou supérieur à la plage, ou circuit ouvert, signalé par bit.
Dimensions, H x L x P 28 x 90 x 87 mm (1,1 x 3,54 x 3,42 in.) 44,5 x 90 x 87 mm (1,75 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 140 g 270 g (9,52 oz)

Consommation sur le bus (max.) 5 V c.c. sous 100 mA
50 mA sous 24 V c.c.

110 mA sous 5 V c.c.
50 mA sous 24 V c.c.

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
Type de câble Blindé
Couple de serrage des vis de 
borne 0,5 à 0,6 Nm (4,4,à 5.3 lb-in) (2)

Consommation électrique totale 1,7 W 1,75 W
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)

Voyants d’état 1 vert santé
4 rouges erreur

1 vert santé
8 rouges erreur 

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, canal vers système
Essai de type sous 720 V c.c. pendant 60 s

Code de température 
nord-américain T4A T5

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(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.

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension de sortie analogique

Description 2085-OF4, 2085-OF4K
Nombre de sorties 4
Résolution

Tension
Courant

Unipolaire : 12 bits ; bipolaire : 11 bits plus signe
Unipolaire : 2,56 mV/cpt ; bipolaire :
5,13 µA/unité

Format de données Justifié à gauche, 16 bits, complément à 2
Temps de réponse sur échelon 
jusqu’à 63 % 2 ms

Taux de conversion (max.) 2 ms par voie

Borne de sortie de courant, 
configurable par l’utilisateur

Sortie 0 mA jusqu’à ce que le module soit configuré
4 à 20 mA (par défaut)
0 à 20 mA

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension d’entrée analogique (suite)

Description 2085-IF4 2085-IF8, 2085-IF8K

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Module d’E/S d’extension spécialisées

Le module d’E/S d’extension 2085-IRT4 vous permet de configurer un type de détecteur pour chacune des quatre voies d’entrée qui 
linéarisent le signal analogique en une valeur de température.

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules d’E/S d’extension Micro800 sont fournies à la page 37.

Borne de sortie de tension, 
configurable par l’utilisateur

±10 V
0 à 10 V

Courant de charge sur la sortie en 
tension (max.) 3 mA

Précision absolue
Borne de tension
Borne de courant

0,133 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F) minimum
0,425 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F) minimum

Déviation de la précision avec la 
température

Borne de tension
Borne de courant

0,0045 % de la pleine échelle/°C
0,0069 % de la pleine échelle/°C

Charge résistive sur la sortie mA 15 à 500 Ω à 24 V c.c.
Dimensions, H x L x P 28 x 90 x 87 mm (1,1 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 200 g (7,05 oz)

Consommation sur le bus (max.) 160 mA sous 5 V c.c.
24 V c.c., 120 mA

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
Type de câble Blindé
Couple de serrage des vis de 
borne 0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in)(2)

Consommation électrique totale 3,7 W
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Voyants d’état 1 vert santé

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, canal vers système
Essai de type sous 720 V c.c. pendant 60 s

Code de température 
nord-américain T4A

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(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.

Module d’E/S d’extension spécialisées

Type d’E/S Référence Description Page
Entrée de 
température 2085-IRT4 Entrée thermocouple/RTD 4 voies 36

Caractéristiques – Module d’E/S d’extension spécialisées

Description 2085-IRT4
Nombre d’entrées 4
Dimensions, H x L x P 44,5 x 90 x 87 mm (1,75 x 3,54 x 3,42 in.)
Poids à l’expédition, environ 220 g (7,76 oz)

Consommation sur le bus (max.) 160 mA sous 5 V c.c.
50 mA sous 24 V c.c.

Caractéristiques – Modules d’E/S d’extension de sortie analogique (suite)

Description 2085-OF4, 2085-OF4K

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Caractéristiques environnementales

Section de câble

Catégorie de câblage(1) 2 - sur les ports de signal
Couple de serrage des vis de 
borne 0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in)(2)

Type d’entrée, thermocouple B, C, E, J, K, TXK/XK (L), N, R, S, T

Type d’entrée, RTD

100 Ω Pt α = 0,00385 Euro
200 Ω Pt α = 0,00385 Euro
100 Ω Pt α = 0,003916 U.S
200 Ω Pt α = 0,003916 U.S.
100 Ω Nickel 618
200 Ω Nickel 618
120 Ω Nickel 672
10 Ω Cuivre 427
Plage mV : 0 à 100 mV
Entrée ohmique : 0 à 500 Ω

Résolution 16 bits
Temps de rafraîchissement de 
voie, typique 12 à 500 ms par voie activée

Impédance d’entrée >10 MΩ
Précision

Entrée thermocouple
RTD input (Entrée RTD)

±0,5 à ±3,0 °C (±0,9 à ±5,4) °F
±0,2 à ±0,6 °C (±0,36 à ±1,08 °F)

Consommation électrique totale 2 W
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Voyants d’état 1 vert santé

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation renforcée, canal vers système
Essai de type sous 720 V c.c. pendant 60 s

Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
(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.

Caractéristiques environnementales – Modules d’E/S d’extension Micro800

Description Valeur

Température, en 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 (-4 à +149 °F)

Température, air ambiant, max. 65 °C (149 °F)

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 (–40 à +185 °F)

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, sans déballage, 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 CEI 61000-6-4

Caractéristiques – Module d’E/S d’extension spécialisées (suite)

Description 2085-IRT4

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Homologations

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur les ports de signal
±2 kV à 100 kHz sur les ports de signal

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

Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les 
champs radioélectriques

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

Homologations – Modules d’E/S d’extension Micro800

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

Valeur

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

Pour les références 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16, 2085-OW16K uniquement :
Directive basse tension 2014/35/UE de l’Union européenne, conforme à :

EN 61131-2 ; Automates programmables (article 11)

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC
Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011

Pour les références 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16, 2085-OW16K uniquement :
Règlement technique BT TR CU 004/2011 de l’Union douanière russe

Maroc
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

Pour les références 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16, 2085-OW16K uniquement :
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437

UKCA

2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

Pour les références 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16, 2085-OW16K uniquement :
2016 N° 1101 – Réglementations sur les équipements électriques (sécurité)

Caractéristiques environnementales – Modules d’E/S d’extension Micro800 (suite)

Description Valeur
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Alimentation des E/S d’extension

Utiliser uniquement dans un système Micro870 avec plus de quatre modules d’E/S d’extension.

Caractéristiques - Alimentation des E/S d’extension

Description 2085-EP24VDC
Capacité du module d’E/S 4 modules, puissance de chaque module limitée à 4,2 W
Caractéristiques nominales de la 
tension d’entrée

21,4 à 26,4 V c.c.
Classe 2 ou source de courant limitée à tension limitée (LVLC)

Tension d’entrée, nominale 24 V c.c.
Assurez-vous que l’alimentation 24 V externe présente un temps de microcoupure minimum de 10 ms en charge maximale.

Puissance consommée, max. 24 W
Courant d’appel, max. 6 A pendant 10 ms

Puissance nominale côté bus, 
max.

24 V c.c. (±10 %) à 700 mA
5 V c.c. (±5 %) à 900 mA
Puissance de bus maximale limitée à 16,8 W

Protection contre les surtensions 
en entrée Protection contre la polarité inverse

Interruption La tension de sortie demeure dans les caractéristiques en cas de perte des entrées pendant 10 ms à 24 V en charge maximale.
Une interruption de plus de 10 ms peut entraîner une panne de l’automate Micro870.

Emplacement du module Entre les modules d’E/S d’extension Micro800
Limitations Aucune isolation fournie entre l’alimentation d’entrée et celle du bus série 2085
Indicateurs 1 vert – alimentation système 5 V
Dimensions, H x L x P 110,0 x 36,2 x 87,0 mm (4,3 x 1,4 x 3,4 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,09 kg (0,02 lb)

Section de câble

Catégorie de câblage(1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

1 – sur ports d’alimentation
Couple de vissage du bornier 
débrochable (RTB)(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.

0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in)

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques environnementales – Alimentation des E/S d’extension

Description 2085-EP24VDC

Température, en 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 (-4 à +149 °F)

Température, air ambiant, max. 65 °C (149 °F)

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 (–40 à +185 °F)

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, sans déballage, 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 CEI 61000-6-4

Min. Max.
Fixe 0,34 mm2 (calibre AWG 22) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,20 mm2 (calibre AWG 16) 2,5 mm2 (calibre AWG 14)
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Terminaison de bus

La terminaison de bus, 2085-ECR, sert de cache d’extrémité et termine l’extrémité du bus de communication série. Il est requis chaque fois 
qu’un module d’E/S d’extension est connecté à l’automate et qu’il doit être connecté au dernier module d’E/S d’extension du système.

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur ports d’alimentation

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

Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les 
champs radioélectriques

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

Homologations – Alimentation des E/S d’extension

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage)(1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

2085-EP24VDC

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

Caractéristiques environnementales – Alimentation des E/S d’extension (suite)

Description 2085-EP24VDC
40 Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022

https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html


Automates programmables Micro800 Données techniques
Modules enfichables Micro800
Les modules enfichables Micro800 élargissent les fonctionnalités des E/S embarquées sans augmenter l’encombrement de l’automate. 
Ils améliorent ses performances en lui apportant de la puissance ou des capacités de traitement supplémentaires. Ils lui ajoutent de plus 
des fonctionnalités de communication complémentaires. Les automates Micro820, Micro830, Micro850 et Micro870 prennent en charge les 
modules enfichables.

La plate-forme Micro800 prend également en charge les modules enfichables du programme Rockwell Automation PartnerNetwork. 
Pour obtenir la liste des produits pris en charge, utilisez l’outil Localisateur de partenaires technologiques à l’adresse 
locator.rockwellautomation.com/Technology et recherchez « Micro800 System » sous « Platform ».

Modules enfichables TOR

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules enfichables Micro800 sont fournies à la page 51.

Modules enfichables TOR

Type d’E/S Référence Description Page
Entrée 2080-IQ4 Module d’entrée NPN/PNP 12/24 V c.c., 4 points 41

Sortie
2080-OB4 Module de sortie PNP, 4 points, 12/24 V

42
2080-OV4 Module de sortie NPN 12/24 V c.c., 4 points

Combinaison
2080-IQ4OB4 Module NPN/PNP 12/24 V c.c., 8 points, sortie PNP 12/24 V c.c.

42
2080-IQ4OV4 Module NPN/PNP 12/24 V c.c., 8 points, sortie NPN 12/24 V c.c.

Sortie à relais 2080-OW4I Module de sortie à relais c.a./c.c., 4 points 43

Caractéristiques – Module enfichable d’entrée TOR

Attributs 2080-IQ4
Nombre d’entrées 4

Tension à l’état passant (min.) 9 V c.c.
10,25 V c.a. (eff)

Tension à l’état passant (max.) 30 V c.c.
30 V c.a. (eff)

Courant à l’état passant, min. 2 mA sous 9 V c.c.
2 mA sous 9 V c.a. (eff)

Courant à l’état passant, nom. 3 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max. 5 mA

Tension à l’état bloqué, max. 5 V c.c.
3,5 V c.a. (eff)

Courant à l’état bloqué, max. 1,5 mA
Compatibilité CEI Type 3

Impédance d’entrée
0 à 3 V, > 4 KΩ
3 à 12 V, 3,5 KΩ min.
12 à 30 V, > 4 KΩ < 10 KΩ

Temps de filtrage d’entrée, 
ON à OFF 8 à 10 ms c.a./c.c.

Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Voyants d’état État de voie - 4 jaune
Couple de vissage de l’embase 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation de base, entrées vers bus intermodules
Essai de type réalisé pendant 60 s à 720 V c.c., entrées vers bus intermodules

Section de câble

Catégorie de câblage (1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Min. Max.
Fixe

0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné
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Caractéristiques – Modules enfichables de sortie TOR

Attributs 2080-OB4 2080-OV4
Nombre de sorties 4 PNP 4 NPN
Tension à l’état passant (min.) 10 V c.c.
Tension à l’état passant, nom. 24 V c.c.
Tension à l’état passant (max.) 30 V c.c.
Courant à l’état passant, min. 5,0 mA sous 10 V c.c.
Courant à l’état passant, nom. 3,0 mA sous 24 V c.c.

Courant à l’état passant, max. 0,5 A, régime établi
2 A, courant d’appel pendant 2 s, min.

Tension d’alimentation secteur, 
min. 10,8 V c.c.

Tension d’alimentation secteur, 
max. 30 V c.c.

Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Voyants d’état État de voie - 4 jaune
Couple de vissage de l’embase 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation de base, entrées vers sorties, E/S vers bus intermodules
Essai de type réalisé pendant 60 s à 720 V c.c., E/S vers bus intermodules

Section de câble

Catégorie de câblage (1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques – Modules enfichables mixtes TOR

Attributs 2080-IQ4OB4 2080-IQ4OV4
Nombre d’E/S 4 voies combinées entrées/sorties PNP 4 voies combinées entrées/sorties NPN

Tension à l’état passant (min.) 9,0 V c.c.
10,25 V c.a. (eff)

Tension à l’état passant (max.) 30 V c.c.
30 V c.a. (eff)

Courant à l’état passant, min. 2,0 mA sous 9 V c.c.
2,0 mA sous 9 V c.a. (eff.)

Courant à l’état passant, nom. 3,0 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max. 5,0 mA

Tension à l’état bloqué, max. 5 V c.c.
3,5 V c.a. (eff)

Courant à l’état bloqué, max. 1,5 mA
Compatibilité CEI Type 3

Impédance d’entrée
0 à 3 V, > 4 KΩ
3 à 12 V, 3,5 KΩ min.
12 à 30 V, > 4 KΩ < 10 KΩ

Temps de filtrage d’entrée, 
ON à OFF 8 à 10 ms c.a./c.c.

Tension d’alimentation secteur, 
min. 10,8 V c.c.

Tension d’alimentation secteur, 
max. 30 V c.c.

Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Voyants d’état État de voie - 8 jaune
Couple de vissage de l’embase 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Min. Max.
Fixe

0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné
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Tension d’isolement 50 V (permanent), type d’isolation de base, entrées vers sorties, E/S vers bus intermodules
Essai de type réalisé pendant 60 s à 720 V c.c., E/S vers bus intermodules

Section de câble

Catégorie de câblage (1) 2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques – Module enfichable de sortie à relais TOR

Description 2080-OW4I
Nombre de sorties Relais 4 voies

Courant d’appel < 120 mA sous 3,3 V
< 120 mA sous 24 V

Alimentation du bus intermodules 3,3 V c.c sous 38 mA

Intensité de sortie, circuit résistif
2 A sous 5 à 30 V c.c.
2 A sous 125 V c.a.
2 A sous 240 V c.a.

Intensité de sortie, circuit inductif
1,0 A en régime établi de 5 à 28 V c.c.
0,93 A en régime établi sous 30 V c.c.
2,0 A en régime établi, 15 A à la fermeture sous 125 V c.a., FP – cos θ = 0,4
2,0 A en régime établi, 7,5 A à la fermeture sous 240 V c.a., FP – cos θ = 0,4

Puissance de sortie, circuit 
résistif, max.

250 VA pour charges résistives 125 V c.a.
480 VA pour charges résistives 240 V c.a.
60 VA pour charges résistives 30 V c.c.

Puissance de sortie à l’ouverture, 
circuit inductif, max.

180 VA pour charges inductives 125 V c.a.
180 VA pour charges inductives 240 V c.a.
28 VA pour charges inductives 28 V c.c.

Charge minimum, par point 10 mA
Résistance de contact initiale du 
relais, max. 30 mΩ

Temps de réponse de la sortie, 
max.

Off à On
On à Off

10 ms

Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Voyants d’état État de voie - 8 jaune
Couple de vissage de l’embase,
max. 0,19 Nm (1,7 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Section de câble

Catégorie de câblage (1)

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur les ports de signal
2 – sur ports d’alimentation

Type de câble Cuivre
Longueur de dénudage de l’isolant 5 mm
Indice de service léger C300, R150
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques – Modules enfichables mixtes TOR (suite)

Attributs 2080-IQ4OB4 2080-IQ4OV4

Min. Max.
Fixe

0,2 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné

Min. Max.

Fixe 00,5 mm2 (calibre AWG 30) 1,31 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)
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Diagramme de durée de vie des relais pour 2080-OW4I

Modules analogiques enfichables

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules enfichables Micro800 sont fournies à la page 51.

Caractéristiques nominales des contacts de relais (facteur de puissance de 0,35) – 2080-OW4I

Tension 
maximum

Ampères Ampères 
permanents

Voltampères
Enclenchement Déclenchement Enclenchement Déclenchement

120 V c.a. 15 A 1,5 A
2,0 A 1 800 VA 180 VA

240 V c.a. 7,5 A 0,75 A
24 V c.c. 1,0 A

1,0 A 28 VA
125 V c.c. 0,22 A

Modules analogiques enfichables

Type d’E/S Référence Description Page

Entrée
2080-IF2, 2080-IF2K Module d’entrée analogique tension/courant unipolaire non isolé 

2 voies
45

2080-IF4 Module d’entrée analogique tension/courant unipolaire non isolé 
4 voies

Sortie 2080-OF2 Module de sortie analogique tension/courant unipolaire non isolé 
2 voies 45
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Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.
Charge 
résistive
125 V c.a.

125 V c.a. cos ɸ = 0,4

250 V c.a. cos ɸ = 0,4

30 V c.c. T = 7 ms
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Caractéristiques – Modules enfichables d’entrée analogique

Description 2080-IF2, 2080-IF2K 2080-IF4
Nombre d’entrées 2 unipolaires non isolées 4 unipolaires non isolées
Plage de tension 0 à 10 V c.c.
Plage d’intensité 0 à 20 mA
Impédance d’entrée

Mode tension
Mode courant

>100 kΩ
250 Ω 

Résolution, max. 12 bits unipolaire, avec option sélectionnée par le logiciel pour 50 Hz, 60 Hz, 250 Hz, 500 Hz
Plage de données 0 à 65535

Précision générale (1)
Borne de tension
Borne de courant

(1) Inclut les termes d’erreur de décalage, de gain, de non-linéarité et de répétabilité.

±1 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F)
±1 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F)

Non-linéarité 
(en pourcentage de la pleine 
échelle)

±0,1 %

Reproductibilité (2)

(2) La répétabilité est la capacité du module d’entrée d’enregistrer la même lecture dans des mesures successives pour le même signal d’entrée.

±0,1 %
Erreur de module sur toute la 
plage de température

Tension
Courant

-20 à +65 °C (-4 à +149 °F)
±1,5 %
±2,0 %

Configuration de la voie d’entrée Par l’intermédiaire du logiciel de configuration ou du programme utilisateur
Étalonnage des entrées sur site Non requis
Durée d’actualisation 180 ms par voie activée
Entre groupe d’entrée et isolation 
de bus Aucun

Isolation entre voies Aucun
Consommation électrique < 60 mA sous 3,3 V
Altitude en fonctionnement 2000 m
Longueur de câble, max. 10 m
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de 
borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Section de câble

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques – Module enfichable de sortie analogique

Description 2080-OF2
Nombre de sorties 2 unipolaires non isolées
Plage de tension 0 à 10 V c.c.
Plage d’intensité 0 à 20 mA
Résolution, max. 12 bits, unipolaire
Plage de comptage de sortie 0 à 65535
Temps de conversion N/A 
(toutes voies), max. 2,5 ms

Réponse transitoire à 63 % (1) 5 ms
Courant de charge sur la sortie en 
tension, max. 10 mA

Tension, charge résistive, min. 1 kΩ

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 17)
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Modules enfichables pour applications spécifiques

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules enfichables Micro800 sont fournies à la page 51.

Courant, charge résistive 500 Ω
Charge inductive (sorties en 
courant), max. 0,01 mH

Charge capacitive (sorties en 
tension) max. 0,1 µF

Précision générale (2)

Borne de tension
Borne de courant

±1 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F)
±1 % de la pleine échelle à 25 °C (77 °F)

Non linéarité (en pourcentage de 
la pleine échelle) ±0,1 %

Reproductibilité (3) ±0,1 %
Erreur de la sortie sur toute la 
plage de température

Tension
Courant

-20 à +65 °C (-4 à +149 °F)
±1,5 %
±2,0 %

Protection contre les circuits 
ouverts ou les courts-circuits Oui

Protection des sorties contre les 
surtensions Oui

Entre groupe d’entrée et isolation 
de bus Aucun

Isolation entre voies Aucun
Consommation électrique < 60 mA sous 24 V
Altitude en fonctionnement 2000 m
Longueur de câble, max. 10 m
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de 
borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Section de câble

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) La réponse transitoire est le laps de temps entre le moment où le convertisseur N/A a reçu l’ordre de passer du minimum à la pleine échelle et le moment où le dispositif atteint 63 % de la 
pleine échelle.

(2) Inclut les termes d’erreur de décalage, de gain, de non-linéarité et de répétabilité.
(3) La répétabilité est la capacité du module d’entrée d’enregistrer la même lecture dans des mesures successives pour le même signal d’entrée.

Modules enfichables pour applications spécifiques

Type d’E/S Référence Description Page
RTD input (Entrée RTD) 2080-RTD2 Module RTD non isolé 2 voies

47
Entrée thermocouple 2080-TC2 Module thermocouple non isolé 2 voies
Sauvegarde mémoire et 
horloge temps réel 
haute précision

2080-MEMBAK-RTC Sauvegarde mémoire et horloge temps réel haute précision, 1 Mo
47

2080-MEMBAK-RTC2 Sauvegarde mémoire et horloge temps réel haute précision, 4 Mo

Entrée du potentiomètre 
de correction 2080-TRIMPOT6 Module d’entrée analogique du potentiomètre de correction 6 voies 48

Compteur rapide 2080-MOT-HSC Module compteur rapide 48

Caractéristiques – Module enfichable de sortie analogique (suite)

Description 2080-OF2

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 17)
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Caractéristiques – Modules enfichables d’entrée RTD et thermocouple analogiques

Description 2080-RTD2 2080-TC2
Nombre d’entrées 2 voies RTD non isolées 2 voies thermocouple non isolées
Impédance d’entrée  > 300 KΩ
Taux de réjection en mode commun 100 dB à 50/60 Hz
Taux de réjection en mode normal 70 dB à 50/60 Hz
Résolution 14 bits
Erreur CJC – ±1,2 °C à 25 °C (±2,16 °F à 77 °F) 
Précision ±1,0 °C à 25 °C (±1,8 °F à 77 °F)

Types de sondes RTD acceptées

100 Ω Platine 385,
200 Ω Platine 385,
200 Ω Platine 385,
1 000 Ω Platine 385,
100 Ω Platine 392,
200 Ω Platine 392,
500 Ω Platine 392,
1 000 Ω Platine 392,
10 Ω Cuivre 427,
120 Ω Nickel 672,
604 Ω Nickel-Fer 518

—

Types de thermocouples acceptés — J, K, N, T, E, R, S, B
Temps de détection de circuit 
ouvert 8 à 1 212 ms 8 à 1 515 ms

Consommation électrique 3,3 V sous 40 mA
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Section de câble

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques – Modules enfichables de sauvegarde mémoire et horloge temps réel haute précision

Description 2080-MEMBAK-RTC(1)

(1) Le module 2080-MEMBAK-RTC n’est pas pris en charge sur les automates Micro820, Micro850 (2080-L50E uniquement) et Micro870.

2080-MEMBAK-RTC2(2)

(2) Le module 2080-MEMBAK RTC n’est pas pris en charge sur les automates Micro820.

Résolution READ_RTC() 1 s

Précision ± 5 s/mois à 25 °C (77 °F)
± 9 s/mois de -20 à +65 °C (-4 à +149 °F)

Alimentation coupée, pile 3,5 ans à partir de la date de fabrication de 25 à 65 °C (77 à 149 °F)
3,5 ans à partir de la date de fabrication à 0 °C (32 °F)

Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de 
borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Altitude en fonctionnement 2000 m
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

IMPORTANT L’autonomie de la pile n’inclut pas la durée de fonctionnement de l’automate. Par exemple, si l’automate est en 
marche pendant 16 heures par jour pendant 365 jours et si l’utilisation du module commence 1 an après la date de 
fabrication, l’autonomie de la pile est de 8,5 ans (1 an de durée initiale + 2,5 ans de temps d’arrêt sur 7,5 ans).

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 17)
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Caractéristiques – Module enfichable d’entrée analogique du potentiomètre de correction

Description 2080-TRIMPOT6
Nombre d’entrées 6 voies, potentiomètre de correction
Plage de données 0 à 255
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Altitude en fonctionnement 2000 m
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

Température, en fonctionnement -20 à +65 °C (-4 à +149 °F)
Température, air ambiant, max. 65 °C (149 °F)
Température, hors 
fonctionnement -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Caractéristiques – Module enfichable compteur rapide

Description 2080-MOT-HSC
Nombre d’E/S 1 entrée différentielle en quadrature (ABZ), 16 sorties (1 physique, 15 virtuelles)
Incrémentation maximum 48 bits
Plage de tension d’entrée 0…30 V c.c.
Plage de tension d’entrée à l’état 
passant 2,6…30 V c.c.

Tension d’entrée à l’état bloqué, 
max. 1,0 V c.c.

Plage de courant d’entrée 2,0…9,0 mA
Courant d’entrée à l’état passant, 
min. 2,0 mA

Courant de fuite sur entrées à 
l’état bloqué, max. 1,5 mA

Impédance d’entrée, nominale 3 580 Ω
Fréquence d’entrée, max. 250 kHz (rapport cyclique 50 %)
Largeur d’impulsion, min. 2 µs
Séparation de phase, min. 500 ns(1)

Plage de tension de sortie 5…30 V c.c.
Courant de sortie à l’état passant, 
max. 0,5 A

Courant de sortie à l’état passant, 
min. 1 mA

Chute de tension de sortie à l’état 
passant, max. 0,5 V c.c.

Courant de fuite sur sorties à 
l’état bloqué, max. 0,5 mA

Temps de mise sous tension, max. 2 ms
Temps de mise hors tension, max. 2 ms
Protection contre l’inversion de 
polarité Aucun

Tension d’isolement Module d’entrée : 50 V (permanent), type d’isolation de base, entrées/sorties vers bus intermodules.
Essai de type réalisé pendant 60 s à 720 V c.c., entrées/sorties vers bus intermodules

Dimensions approx. (H x L x P) 62 x 31,5 x 20 mm
Couple de serrage des vis de 
borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Consommation électrique du bus 60 mA sous 3,3 V c.c.
Câbles recommandés Câble à paire torsadée avec blindage individuel (ou le type recommandé par le fabricant du codeur ou détecteur)

Section de câble
Min. Max.

Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 17)
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Déclassement de température pour 2080-MOT-HSC

Tension d’entrée maximum – Fonctionnement sous 24 V c.c.

Tension de sortie maximum – Fonctionnement sous 24 V c.c.

Catégorie de câblage (2) 2 - sur les ports de signal
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) La séparation de phase est la reconnaissance du temps de phase de l’entrée A et de l’entrée B.

(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques – Module enfichable compteur rapide (suite)

Description 2080-MOT-HSC

Entrée A

Entrée B

Séparation de phase
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Intensité de sortie maximum par point – Fonctionnement sous 5 V c.c.

Intensité de sortie maximum par point – Fonctionnement sous 24 V c.c.

Modules enfichables de communication

Les homologations et caractéristiques environnementales des modules enfichables Micro800 sont fournies à la page 51.

Modules enfichables de communication

Type de 
communication Référence Description Page

DeviceNet 2080-DNET20 Module scrutateur DeviceNet® à 20 stations 50
Port série 2080-SERIALISOL Module port série isolé RS-232/RS-485 51

Caractéristiques – Module enfichable scrutateur DeviceNet

Description 2080-DNET20
Nombre de stations, max. 20 stations en fonctionnement E/S

Vitesse de transmission 
DeviceNet, max.

125 Kbit/s – 420 m (1 378 ft)
250 Kbit/s – 200 m (656 ft)
500 Kbit/s – 75 m (246 ft)

Courant DeviceNet 24 V c.c., 300 mA classe 2
Protocole réseau Messagerie esclave E/S : commande d’interrogation
Consommation électrique du bus 
intermodules 50 mA sous 24 V c.c.

Dissipation de puissance max. 1,44 W

Tension d’isolement 50 V (permanent)
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 500 V c.a. entre bus intermodules et DeviceNet

Section de câble

Type de câble Cuivre

Catégorie de câblage (1) 1 – sur ports d’alimentation
2 – sur ports de communication
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Min. Max.
Fixe

0,25 mm2 (calibre AWG 24) 2,5 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 75 °C (167 °F) ou plus, 
isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné
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Caractéristiques environnementales

Voyants d’état État du module – rouge/vert
État du réseau – rouge/vert

Alimentation recommandée 1606-XLSDNET4
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de 
borne 0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Dimensions approx.  (H x L x P) 62 x 31,5 x 20 mm
Poids, approx. 35 g (1,23 oz.)
Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques – Module enfichable de port série isolé RS-232/RS-485

Description 2080-SERIALISOL
Couple de montage 0,2 Nm (1,48 lb-in)
Couple de serrage des vis de 
borne 0,22 à 0,25 Nm (1,95 à 2,21 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Section de câble

Tension d’isolement 500 V c.a.
Degré de protection du boîtier Aucun (sans boîtier)
Code de température 
nord-américain T4

Caractéristiques environnementales – Modules enfichables Micro800

Attributs Valeur

Température, en 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 (-4 à +149 °F)

Température, air ambiant, max. 65 °C (149 °F)

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 (-40 à +185 °F)

Humidité relative CEI 60068-2-30 (Essai Db, sans déballage, 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 CEI 61000-6-4

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, M.A. 80 % de 80 à 6 000 MHz

Caractéristiques – Module enfichable scrutateur DeviceNet (suite)

Description 2080-DNET20

Min. Max.
Fixe 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,0 mm2 (calibre AWG 17)
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Homologations

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur les ports de signal
±2 kV à 5 kHz sur ports blindés - 2080-RTD2, 2080-TC2 uniquement

Pour les références 2080-DNET20, 2080-SERIALISOL uniquement :
±4 kV sous 5 kHz sur les ports d’alimentation – 2080-DNET20 uniquement
±2 kV sous 5 kHz sur ports de communication

Immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-5 :

Pour les références 2080-IQ4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OW4I uniquement :
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV phase-terre (mode commun) sur ports de signal

Pour les références 2080-IF2, 2080-IF2K, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-RTD2, 2080-TC2, 2080-MOT-HSC uniquement :
±2 kV ligne-terre (CM) sur ports blindés

Pour les références 2080-DNET20, 2080-SERIALISOL uniquement :
± 1 kV entre phases (mode différentiel) et ± 2 kV phase-terre (mode commun) sur ports d’alimentation – 2080-DNET20 uniquement
± 2 kV entre phase et terre (mode commun) sur ports de communication

Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les 
champs radioélectriques

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

Homologations – Modules enfichables Micro800

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

Valeur

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive basse tension 2014/35/UE de l’Union européenne, conforme à :
EN 61131-2 ; Automates programmables (article 11) 

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011

Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 – 2080-OW4I uniquement
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2016 N°1101 – Réglementations sur les équipements électriques (sécurité) – 2080-OW4I uniquement
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

DeviceNet Test de conformité ODVA selon les spécifications DeviceNet – 2080-DNET20 uniquement

Caractéristiques environnementales – Modules enfichables Micro800 (suite)

Attributs Valeur
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Accessoires Micro800

Afficheur LCD

Pour automates Micro810 uniquement.

Accessoires Micro800

Accessoire Référence Description Page
Afficheur à cristaux 
liquides 2080-LCD Module afficheur LCD 1,5" et pavé numérique pour automates 

Micro810 53

Adaptateur USB 2080-USBADAPTER Adaptateur USB pour automates Micro810 54
Afficheur LCD 
décentralisé 2080-REMLCD Afficheur LCD décentralisé pour automates Micro820 54

Alimentation externe
2080-PS120-240VAC

Alimentation c.a. externe 56
2080-PSAC-12W

Carte mémoire 2080-SD-2GB Carte microSD 2 Go pour automates Micro800 58
Câbles de port série 
embarqué

Voir tableau de 
sélection

Câbles de port série embarqué pour automates Micro830, Micro850 et 
Micro870 59

Caractéristiques générales et environnementales – Afficheur LCD

Description 2080-LCD
Code de température 
nord-américain T5

Température, en 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 +55 °C (-4 à +131 °F)

Température, air ambiant, max. 55 °C (131 °F)

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 (-40 à +185 °F)

Homologations – Afficheur à cristaux liquides

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

Valeur

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques
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Adaptateur USB

Pour automates Micro810 uniquement.

Afficheur LCD décentralisé

Pour automates Micro820 uniquement.

Caractéristiques générales et environnementales – Adaptateur USB

Description 2080-USBADAPTER
Type de connecteur du câble USB USB Type A-B mâle-mâle
Code de température 
nord-américain T5

Température, en fonctionnement -20 à +55 °C (-4 à +131 °F)
Température, air ambiant, max. 55 °C (131 °F)
Température, hors 
fonctionnement -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Homologations – Adaptateur USB

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1)

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

2080-USBADAPTER

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

Caractéristiques – Afficheur LCD décentralisé

Description 2080-REMLCD
Dimensions, H x L x P 97 x 130 x 35,5 mm
Type d’écran Monochrome 192 x 64 pixels
Taille d’écran 48 x 106,5 mm

Rétro-éclairage 25 000 heures à 25 °C (77 °F)
DEL ; rétroéclairage tricolore (RVB)

Saisie opérateur Touches tactiles (touches de fonction, touches de direction, touches ESC (ÉCHAP) et OK)
Port de programmation Convertisseur USB vers port série pour la programmation de l’automate
Tension d’entrée d’alimentation 12 V/24 V c.c.  (±10 %)
Courant d’entrée d’alimentation, 
max.

90 mA sous 12 V
60 mA sous 24 V

Puissance consommée, max. 1,5 W
Poids approximatif 405 g (poids de l’emballage inclus)
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Section de câble

Type de câble Cuivre

Catégorie de câblage(1) 3 – sur port d’alimentation
3 – sur port de communication

Indices de protection du boîtier Conforme à IP65 (si monté sur panneau avant) 
Code de température 
nord-américain T4

(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

Caractéristiques environnementales – Afficheur LCD décentralisé

Description 2080-REMLCD

Température, en 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 +50 °C (-4 à +122 °F)

Température, air ambiant, max. 50 °C (122 °F)

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) :
-30 à +80 °C (-22 à +176 °F)

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

Résistance aux vibrations CEI 60068-2-6 (Essai Fc, en fonctionnement) :
2 G de 12 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
45 G – Montage sur panneau

Émissions CEI 61000-6-4

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz

Homologations – Afficheur à cristaux liquides décentralisé

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1) 2080-REMLCD

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3

Caractéristiques – Afficheur LCD décentralisé (suite)

Description 2080-REMLCD

Min. Max.
Calibre de fil simple 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 1,5 mm2 (calibre AWG 16) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Calibre de fil double 0,14 mm2 (calibre AWG 26) 0,75 mm2 (calibre AWG 18)
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Alimentation externe

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

Caractéristiques – Alimentation externe

Description 2080-PS120-240VAC 2080-PSAC-12W
Dimensions, H x L x P 90 x 45 x 80 mm (3,55 x 1,78 x 3,15 in.) 90 x 39 x 75 mm (3,54 x 1,54 x 2,95 in.)
Poids à l’expédition, environ 0,34 kg (0,75 lb) 0,2 kg

Plage de tension d’alimentation(1)

(1) Les fluctuations de la source de tension doivent être comprises entre 85 et 264 V. Ne branchez pas l’adaptateur à une source d’alimentation qui a des fluctuations hors de cette plage.

100 à 120 V c.a., 1 A
200…240 V c.a., 0,5 A

100 à 120 V c.a., 0,7 A
200 à 240 V c.a., 0,4 A

Fréquence d’alimentation 47 à 63 Hz

Alimentation 24 V c.c./1,6 A 24 V c.c., 0,9 A à 50 °C (122 °F)
24 V c.c., 0,5 A à 65 °C (149 °F)

Courant d’appel, max. 24 A sous 132 V pendant 10 ms
40 A sous 263 V pendant 10 ms

25 A sous 132 V pendant 10 ms
40 A sous 265 V pendant 10 ms

Tenue aux microcoupures en cas 
de perte d’alimentation — 10 à 3 000 ms sous 88 V c.a.

Consommation électrique(2) 
(puissance de sortie)

(2) Lors de la mise en œuvre d’un système Micro800, vérifiez que la consommation électrique totale de l’automate, des modules enfichables et des E/S d’extension n’excède pas la capacité de 
puissance nominale de l’alimentation utilisée.

38,4 W sous 100 V c.a.
38,4 W sous 240 V c.a.

21,6 W à 50 °C (122 °F)
12 W à 65 °C (149 °F)

Dissipation d’énergie (puissance 
d’entrée)

45,1 W sous 100 V c.a.
44,0 W sous 240 V c.a.

27 W (115 V c.a.), 26,7 W (230 V c.a.) à 50 °C (122 °F)
15,4 W (115 V c.a.), 15,2 W (230 V c.a.) à 65 °C (149 °F)

Tension d’isolement
250 V (permanent), primaire vers secondaire : type d’isolation 
renforcée.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 3 000 V c.a., primaire vers 
secondaire et 1 500 V c.a. primaire vers la terre.

250 V (permanent), primaire vers secondaire : type d’isolation 
renforcée.
Essai de type réalisé pendant 60 s sous 2 300 V c.a., primaire vers 
secondaire et 1 350 V c.a. primaire vers la terre.

Puissances de sortie, max 24 V c.c., 1,6 A, 38,4 W 24 V, 0,9 A, 21,6 W à 50 °C (122 °F)
24 V, 0,5 A, 12 W à 65 °C (149 °F)

Degré de protection du boîtier Aucun (type ouvert)

Section de câble

Type de câble Cuivre
Couple de serrage des vis de 
borne 0,5 à 0,6 Nm (4,4 à 5,3 lb-in) à l’aide d’un tournevis de 2,5 mm (0,10 in.)

Catégorie de câblage(3)

(3) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».

2 - sur ports d’alimentation
Longueur de dénudage de l’isolant 7 mm (0,28 in.) 5 mm (0,197 in.)
Code de température 
nord-américain T4A T4

Homologations – Afficheur à cristaux liquides décentralisé (suite)

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1) 2080-REMLCD

Min. Max.
Fixe 0,32 mm2 (calibre AWG 22) 2,1 mm2 (calibre AWG 14) Capacité nominale de 90 °C (194 °F) ou plus, 

isolation max. 1,2 mm (3/64 in.)Toronné 0,32 mm2 (calibre AWG 22) 1,3 mm2 (calibre AWG 16)
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Caractéristiques environnementales – Alimentation c.a. externe Micro800

Description 2080-PS120-240VAC 2080-PSAC-12W

Température, en 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 (-4 à +149 °F)

Température, air ambiant, max. 65 °C (149 °F)

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 (-40 à +185 °F)

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

Résistance aux vibrations CEI 60068-2-6 (Essai Fc, en fonctionnement) :
2 G de 12 à 500 Hz

Tenue aux chocs en 
fonctionnement

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

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) :
50 G

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

Émissions CEI 61000-6-4

Immunité aux décharges 
électrostatiques

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

Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés des 
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz

Immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-4 :
±2 kV à 5 kHz sur ports d’alimentation

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

Immunité aux perturbations 
conduites, induites par les 
champs radioélectriques

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

Variation de tension

CEI 61000-4-11 :
Chutes de 30 % pendant 1 période à 0° et 180° sur ports 
d’alimentation c.a.
Chutes de 60 % pendant 5 et 50 périodes sur ports d’alimentation c.a.
Fluctuations de ±10 % pendant 15 min sur ports d’alimentation c.a.
Interruptions >95 % pendant 250 périodes sur ports d’alimentation c.a.

CEI 61000-4-11 :
Chutes de 30 % pendant 25 cycles
Chutes de 60 % pendant 10 cycles
Chutes de 100 % pendant 0,5 et 1 cycle
Interruptions >95 % pendant 250 cycles

Homologations – Alimentation c.a. externe Micro800

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1) Valeur

c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. 
Voir certificat UL E340515.

CE

Directive CEM 2004/30/UE de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61326-1 ; matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 ; immunité industrielle
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles
EN 61131-2 ; automates programmables (article 8, zone A et B)

Directive basse tension 2014/35/UE de l’Union européenne, conforme à :
EN 61131-2 ; Automates programmables (article 11)

Directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à :
EN CEI 63000 ; Documentation technique

RCM Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme :
EN 61000-6-4 ; émissions industrielles

KC Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 3
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Carte MicroSD

La carte microSD 2080-SD-2GB fournit une capacité de stockage de 2 Go pour la sauvegarde et la restauration de projets, l’archivage des 
données et les recettes.

EAC Union douanière russe – Règlement technique sur la CEM TR CU 020/2011
Règlement technique BT TR CU 004/2011 de l’Union douanière russe

Maroc Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 N° 1091 – Réglementations sur la compatibilité électromagnétique
2016 N° 1101 – Réglementations sur les équipements électriques (sécurité)
2012 N° 3032 – Réglementations sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

(1) Pour obtenir les déclarations de conformité, certificats et autres documents de certification, cliquez sur le lien Product Certification sur le site rok.auto/certifications.

Homologations – Alimentation c.a. externe Micro800 (suite)

Homologation (lorsque le 
produit porte le marquage) (1) Valeur
58 Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022

https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html


Automates programmables Micro800 Données techniques
Câbles de port série embarqué

Pour les automates Micro830, Micro850 et Micro870.

Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Tableau de sélection des câbles de port série embarqué

Connecteurs Longueur Réf. Connecteurs Longueur Réf.
Mini DIN 8 broches vers Mini DIN 8 broches 0,5 m (1,5 ft) 1761-CBL-AM00 (1)

(1) Série C ou ultérieure pour les applications de Classe I Div. 2.

Mini DIN 8 broches vers D-shell 9 broches 0,5 m (1,5 ft) 1761-CBL-AP00 (1)

Mini DIN 8 broches vers Mini DIN 8 broches 2 m (6,5 pieds) 1761-CBL-HM02 (1) Mini DIN 8 broches vers D-shell 9 broches 2 m (6,5 pieds) 1761-CBL-PM02 (1)

Mini DIN 8 broches vers Mini DIN 8 broches 
(avec mécanisme de verrouillage sur les deux 
connecteurs)

2 m (6,5 pieds) 1761-CBL-AH02 Mini DIN 8 broches avec mécanisme de 
verrouillage vers D-shell 9 broches 2 m (6,5 pieds) 1761-CBL-PH02

— Bornier Mini DIN 8 broches/RS-485 6 broches 30 cm (11,8 in.) 1763-NC01 série A

Documentations connexes

Documentation Description
Micro800 Programmable Controller Family Selection Guide, publication 
2080-SG001 

Fournit des informations pour vous aider à sélectionner l’automate Micro800, les modules 
enfichables, les E/S d’extension et les accessoires, en fonction de vos besoins.

Micro800 Programmable Controller External AC Power Supply Installation 
Instructions, publication 2080-IN001 Informations sur le montage et le câblage d’une alimentation externe en option.

Micro800 Programmable Controllers Installation Instructions, publication 
2080-IN013 Décrit l’installation et le câblage de votre automate programmable Micro800.

Micro800 16-point and 32-point 12/24V Sink/Source Input Modules 
Installation Instructions, publication 2085-IN001 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IQ16, 
2085-IQ32T).

Micro800 Bus Terminator Module Installation Instruction, publication 
2085-IN002 

Informations relatives au montage et au câblage de la terminaison de bus d’E/S d’extension 
(2085-ECR).

Micro800 16-Point Sink and 16-Point Source 12/24V DC Output Modules 
Installation Instructions, publication 2085-IN003 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-OV16, 
2085-OB16).

Micro800 8-Point and 16-Point AC/DC Relay Output Modules Installation 
Instructions, publication 2085-IN004 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-OW8, 
2085-OW16).

Micro800 8-Point Input and 8-Point Output AC Modules Installation 
Instructions, publication 2085-IN005 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IA8, 
2085-IM8, 2085-OA8).

Micro800 4-channel and 8-channel Analog Voltage/current Input and Output 
Modules Installation Instructions, publication 2085-IN006 

Informations relatives au montage et au câblage des modules E/S d’extension (2085-IF4, 
2085-IF8, 2085-OF4).

Micro800 4-channel Thermocouple/RTD Input Module Installation 
Instructions, publication 2085-IN007 Informations relatives au montage et au câblage du module E/S d’extension (2085-IRT4).

Micro870 Programmable Controllers 24V DC Expansion Power Supply 
Installation Instructions, publication 2085-IN008 

Informations sur le montage et le câblage d’une alimentation externe en option pour les 
modules d’E/S d’extension.

Micro800 RS-232/RS-485 Isolated Serial Port Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD002 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de port série isolé 
RS-232/RS-485 Micro800.

Micro800 Non-isolated Unipolar Analog Input Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD003 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable d’entrée analogique 
unipolaire non isolé Micro800.

Micro800 Non-isolated Unipolar Analog Output Plug-in Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD004 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sortie analogique 
unipolaire non isolé Micro800.

Micro800 Non-isolated RTD Plug-in Module Wiring Diagrams, publication 
2080-WD005 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable RTD non isolé 
Micro800.

Micro800 Non-isolated Thermocouple Plug-in Module Wiring Diagrams, 
publication 2080-WD006 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable thermocouple non 
isolé Micro800.

Micro800 Memory Backup and High Accuracy RTC Plug-In Module Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD007 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sauvegarde 
mémoire et horloge temps réel haute précision Micro800.

Micro800 6-Channel Trimpot Analog Input Plug-In Module Wiring Diagrams, 
publication 2080-WD008 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable d’entrée analogique 
6 voies avec potentiomètre de correction Micro800.

Micro800 Digital Relay Output Plug-in Module Wiring Diagrams, publication 
2080-WD010 

Informations relatives au montage et au câblage du module enfichable de sortie à relais 
Micro800.
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Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site rok.auto/literature.

Micro800 Digital Input, Output, and Combination Plug-in Modules Wiring 
Diagrams, publication 2080-WD011 

Informations relatives au montage et au câblage des modules enfichables d’entrée, de sortie 
TOR et mixte Micro800.

Micro800 High-Speed Counter Plug-in Module, publication 2080-WD012 Informations sur le montage et le câblage du module enfichable compteur rapide.
Micro800 DeviceNet Plug-in Module, publication 2080-WD013 Informations sur le montage et le câblage du module enfichable DeviceNet Micro800.
Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with Motion Control 
Using a Simulated Axis, publication 2080-QS001 

Fournit des instructions de mise en route pour la mise en œuvre d’un projet de commande 
de mouvement dans le logiciel Connected Components Workbench.

Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with CIP Client 
Messaging, publication 2080-QS002 Guide de mise en route pour l’utilisation des messageries CIP GENERIC et CIP Symbolique.

Micro800 Programmable Controllers: Getting Started with PanelView Plus, 
publication 2080-QS003 

Guide de mise en route en vue de l’utilisation des variables globales pour les automates 
Micro800 avec les terminaux d’IHM PanelView™ Plus.

Configuring Micro800 Controllers on FactoryTalk Linx Gateway, publication 
2080-QS005 

Guide de mise en route pour la configuration d’un automate Micro800 sur FactoryTalk® 
Linx Gateway.

Kinetix 3 Motion Control Indexing Application Connected Components Accel 
Toolkit, publication CC-QS025 

Guide de mise en route pour l’implémentation d’une application d’indexation de variateur 
Kinetix® 3 au moyen du logiciel Connected Components Workbench et d’un automate 
Micro800.

Motion Control PTO Application Building Block, publication CC-QS033 
Guide de mise en route pour l’implémentation d’une commande de mouvement PTO d’un 
variateur Kinetix 3 au moyen du logiciel Connected Components Workbench et d’un 
automate Micro800.

Micro810 Programmable Controllers User Manual, publication 2080-UM001 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner votre automate Micro810.
Micro820 Programmable Controllers User Manual, publication 2080-UM005 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner votre automate Micro820.
Micro830, Micro850, and Micro870 Programmable Controllers User Manual, 
publication 2080-UM002 

Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos automates Micro830, Micro850 
et Micro870.

Micro800 Expansion I/O Modules User Manual, publication 2080-UM003 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos modules d’E/S d’extension 
Micro800.

Micro800 Plug-in Modules User Manual, publication 2080-UM004 Décrit comment installer, configurer, utiliser et dépanner vos modules enfichables 
Micro800.

Micro800 Programmable Controllers General Instructions, publication 
2080-RM001 

Informations sur les jeux d’instructions servant au développement de programmes 
utilisables sur les systèmes de commande Micro800.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publication ENET-UM006 Décrit comment configurer et utiliser les dispositifs EtherNet/IP pour communiquer sur le 
réseau EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publication ENET-RM002 Décrit les concepts Ethernet de base, les composants de l’infrastructure et les 
caractéristiques de l’infrastructure.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publication 
SECURE-RM001 

Fournit des conseils sur la façon d’effectuer des évaluations de sécurité, de mettre en 
œuvre les produits Rockwell Automation dans un système sécurisé, de durcir le système de 
commande, de gérer l’accès des utilisateurs et d’éliminer l’équipement. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, publication 
CMPNTS-SR002

Aide les équipementiers (OEM) à construire les panneaux afin d’assurer leur conformité aux 
exigences de l’Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, publication IC-AT001

Fournit une vue d’ensemble de la conception de circuits de moteurs américains basée sur 
des méthodes décrites dans le NEC. (Code électrique américain).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publication IC-TD002

Fournit un outil de référence rapide pour l’automatisation industrielle et les assemblages 
Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of 
Solid-state Control, publication SGI-1.1

Vise à harmoniser les consignes avec celle de la publication n° ICS 1.1-1987 sur les normes 
NEMA, et fournit des consignes générales sur l’application, l’installation et la maintenance de 
commandes électroniques se présentant sous la forme de composants individuels ou de 
blocs assemblés comportant des composants électroniques.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Fournit des consignes générales pour l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation.

Site web des certifications de produit, rok.auto/certifications Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d’autres détails relatifs à 
l’homologation.

Documentations connexes (suite)

Documentation Description
60 Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd011_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd012_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/2080-wd013_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs002_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs003_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs025_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs033_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um002_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um003_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um004_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm001_-fr-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html


Publication Rockwell Automation 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022 61

Automates programmables Micro800 Données techniques



Publication 2080-TD001A-FR-P - Avril 2022
Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.

Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le 
formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

Centre d’assistance technique Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums 
utilisateurs et notifications des mises à jour de produits. rok.auto/support

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase
Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport

Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de 
données techniques. rok.auto/literature

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC)

Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et 
accédez aux notes de mise à jour de produit. rok.auto/pcdc

En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés.

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, FactoryTalk Linx Gateway, Kinetix, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870, 
PanelView Plus, PartnerNetwork, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
CIP, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales d’ODVA, Inc.
microSD est une marque commerciale de SD-3C.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Suivez-nous.
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