Embase pour E/S FLEX
(Références 1794-TB2, -TB3)
Notice d’installation
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Si ce produit porte le marquage CE, son installation dans les pays de
l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen a été
approuvée. Il a été conçu et testé conformément aux directives suivantes.

Directive CEM
Cet appareil a été testé en termes de compatibilité électromagnétique
(CEM) selon la directive 89/336 EEC à l’aide d’un cahier des charges et
d’après les normes suivantes, en totalité ou partie :
EN 50081-2 Compatibilité électromagnétique – Norme générique émission,
Partie 2 : Environnement industriel
EN 50082-2 Compatibilité électromagnétique – Norme générique immunité,
Partie 2 : Environnement industriel

Ce produit est conçu pour une utilisation en environnement industriel.

Directive basse tension
Cet appareil a également été conçu conformément à la directive 73/23
EEC relative à la basse tension, en application des impératifs de sécurité
de la norme EN 61131–2 : Automates programmables – Partie 2 :
Spécifications et essais des équipements.
Pour plus d’informations sur les exigences de cette norme, reportez-vous
aux sections appropriées de ce manuel ainsi qu’aux publications
Allen-Bradley suivantes :
Protection contre les interférences électriques : directives de câblage et de mise
à la terre pour l’automatisation industrielle, publication 1770-4.1FR
Consignes A-B pour la manutention des piles au lithium, publication AG-5.4FR
Systèmes d’automatisation, publication B112FR

$# 

& 

#( &%*'   ,,'$( 

 

-  - 

3

   

!" 




+!' 
"% 
*  &'%!"




!

ATTENTION : Ne retirez pas et ne remplacez pas une
embase avec l’alimentation sous tension. L’interruption du
FlexBus peut provoquer un fonctionnement ou un
mouvement inattendu de la machine.

1. Retirez le capuchon (si nécessaire) du connecteur mâle de l’unité que
vous connectez à l’embase.
2. Vérifiez que les 16 broches du connecteur mâle du dispositif adjacent
sont droites et alignées de sorte que le connecteur femelle de cette
embase se raccorde correctement.
3. Positionnez l’embase sur le rail DIN A, 35 x 7,5 mm (réf. A-B
199-DR1 ; 46277-3 ; EN 50022) légèrement en oblique par rapport au
crochet B sur la partie gauche de l’embase.
4. Assurez-vous que le connecteur femelle C du FlexBus est
entièrement enfoncé dans l’embase.
5. Faites pivoter l’embase sur le rail DIN, avec le haut du rail accroché
sous le rebord à l’arrière de l’embase. Faites particulièrement
attention à ce que le connecteur femelle du FlexBus ne touche pas
les broches du connecteur mâle de raccordement.
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6. Enfoncez l’embase sur le rail DIN jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
L’ergot de blocage D s’enclenche et verrouille l’embase sur le rail
DIN.
7. Si l’embase ne se verrouille pas correctement, utilisez un tournevis ou
un autre outil similaire pour baisser l’ergot, puis appuyez sur
l’ensemble embase/rail DIN et relâchez l’ergot pour verrouiller
l’embase.
8. Raccordez délicatement le connecteur femelle C du FlexBus et le
connecteur mâle de l’adaptateur ou de l’embase adjacente pour
terminer les connexions du FlexBus.
9. Pour plus de détails sur les raccordements, reportez-vous à la notice
d’installation du module que vous installez dans cette embase.
10. Répétez les étapes précédentes pour installer l’embase suivante.
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ATTENTION : La consommation électrique totale dans
l’embase est limitée à 10A. Il peut s’avérer nécessaire
d’utiliser des connexions d’alimentation séparées.

1. Effectuez les connexions comme décrit dans la notice d’installation
livrée avec le module monté sur l’embase.
2. Connectez l’alimentation et le commun de cette embase à la suivante
à l’aide de cavaliers ou de câbles externes.
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Nombre de bornes

ĆTB2 - 1 rangée de 16
1 rangée de 18
1 rangée de 2
ĆTB3 - 1 rangée de 16
2 rangées de 18

Couple de vissage aux bornes

De 0,8 à 1 Nm (de 7 à 9 livres/pouce)

Dimensions (avec module installé
dans la base)
Millimètres
(Pouces)

94 H x 94 L x 69 P
3,7 H x 3,7 L x 2,7 P

Capacité électrique

10 A maximum

Tension nominale

132 V c.a. maximum

Tension d'isolement

Isolement voie entre voie déterminé par le module
inséré

Conditions d'environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Tenue aux chocs En service
Hors service
Résistance aux vibrations
Conducteurs

Section
Catégorie

Homologation
(Si mentionné sur le produit ou
son emballage)

De 0 à +55 oC (de +32 à +131 oF)
De -40 à +85 oC (de -40 à +185 oF)
De 5 à 95 % sans condensation
Pic d'accél. de 30 G, largeur d'impulsion 11 (+1) ms
Pic d'accél. de 50 G, largeur d'impulsion 11 (+1) ms
Testé à 5 G à 10-500 Hz selon CEI 68Ć2Ć6
4 mm2 (Calibre 14) torsadé maximum
Isolation de 1,2 mm (3/64 in) maximum
21
• Approuvé CSA
• Approuvé CSA Classe 1, Division 2,
Groupes A, B, C, D
• Certifié UL
• Marquage CE pour toutes les directives
applicables

1 Utilisez ces informations de catégorie pour planifier l'acheminement de vos câbles comme décrit
dans le manuel d'installation du système.

Publication 1794Ć5.2FR

Allen-Bradley Motors

7-,=0 :9?< % * $G1G<08.0=  J&  J& 

8

"<G=08> /,8= 60 798/0 08>40<
6607,280 S <,-40 %,9?/4>0 S <208>480 S ?=><,640 S ?><4.30 S ,3<0I8 S 0624;?0 S 964@40 S <G=46 S ?62,<40 S ,8,/, S 3464
3C:<0 S 9697-40 S 9<G0 S 9=>, $4., S <9,>40 S ,807,<5 S 2C:>0 S 74<,>= <,-0= '84= S ;?,>0?< S =:,280 S >,>=J
'84= S 486,8/0 S <,8.0 S 3,8, S <F.0 S ?,>07,6, S 98/?<,= S 982 982 S 982<40 S 8/0 S 8/98G=40 S <,8 S <6,8/0
=6,8/0 S =<,H6 S >,640 S ,7,I;?0 S ,:98 S 9</,840 S 9A0I> S 4-,8 S ,.,9 S ,6,4=40 S ,6>0 S ,<9. S 0B4;?0 S 420<4,
9<@F20 S 9?@0660J+G6,8/0 S !7,8 S ",54=>,8 S ",8,7, S ",C=J,= S "G<9? S "3464::480= S "969280 S "9<>9 $4.9 S "9<>?2,6
#,>,< S $G:?-64;?0 /1<4;?0 /? %?/ S $G:?-64;?0 97484.,480 S $G:?-64;?0 "9:?6,4<0 /0 3480 S $G:?-64;?0 &.3F;?0
$9?7,840 S $9C,?70J'84 S $?==40 S %,6@,/9< S %482,:9?< S %69@,;?40 S %69@G840 S %?F/0 S %?4==0 S &,4A,8 S &3,I6,8/0
&<484/,/ S &?84=40 S &?<;?40 S '<?2?,C S (080D?06,
%4F20 798/4,6 /0 $9.5A066 ?>97,>498
&G6  

 J  ,B  

 %9?>3 %0.98/ %><00> 46A,?500 )

%4F20 0?<9:G08 /0 $9.5A066 ?>97,>498  ,@08?0 0<<7,88 0-<9?B
&G6

    ,B
   

 ,B

 

40207 0624;?0



,8,/,  $9.5A066 ?>97,>498

?8/,= %><00> ,7-<4/20 !8>,<49

&G6   

J J 

J J   ,B   

<,8.0  $9.5A066 ?>97,>498  ,@08?0 /0 6?<9:0 
&G6 

      ,B 

 <?B0660= 0624;?0

   

0624;?0  ( $9.5A066 ?>97,>498 % 0 600>6,,8 - 
&G6 

 '%

 J

 

$ * 

(G64DC 0/0B



%?4==0  $9.5A066 ?>97,>498  0A0<-0:,<5 J  E208A46
&G6        ,B       

"?-64.,>498  J  $
"?-64.,>498  J  $  !.>9-<0 

"  

9:C<423>  $9.5A066 ?>97,>498

