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AUDIN
Automates programmables spécialistes

CS1
r

L’évolution du CS1 accélère les progrès sur tous les sites de production.

• Des performances ultimes
De nouveaux développements ont permis d’améliorer l’efficacité de 
l’exécution des instructions, élément central des performances globa-
les des API, et d’atteindre les vitesses les plus rapides de l’industrie. 
Cela permet d’optimiser le temps et la précision du traitement.

• Des instructions qui s’adaptent à l’application
Ces API disposent d’une série d’instructions spéciales qui permettent 
de résoudre vos applications avec un minimum de programmation. Des 
fonctions de contrôle de haute précision sont déjà intégrées.

• Environnement et logiciel de développement intégrés
Des logiciels puissants sont disponibles pour le développement des 
programmes, la simulation et les communications. Développez un 
système à valeur ajoutée plus efficace en moins de temps.

• Connexion aux périphériques simplifiée
Vous pouvez installer jusqu’à 35 ports de communication série dans un 
système CS1 pour connecter des périphériques. Il est possible 
d’échanger facilement des données avec des périphériques série à 
l’aide de la fonction macro de protocole, ce qui évite de perdre du 
temps à programmer les communications dans l’API.

• Gestion de réseau transparente
Le CS1 prend en charge les communications de messages à travers 
trois niveaux de réseau, des réseaux d’informations jusqu’aux réseaux 
de composants, autorisant ainsi une gestion transparente des 
informations sur site. La surveillance à distance des installations est 
également possible avec les fonctions Web via Internet.

Temps de cycle
(exemple)

(Rapport entre les instructions
logiques et les instructions

spéciales = 1:1)

38 Ksteps/ms

Réactivité de
traitement des
périphériques

Plus de 2 fois plus rapide
que les modèles

précédents

Vitesse de traitement 
de l'instruction LD

0,02 µs (min.)

Grande capacité

Points d'E/S : 5 120 max.
Capacité du programme : 

250 Ksteps max.
Capacité DM :
448 KW max.

● Positionnement de grande précision

Instructions à virgule flottante à double précision
● Réglage automatique de constantes PID

Instructions PID avec autoréglage
● Simplification du programme

Paramétrez et réinitialisez des instructions pour
les bits de la zone DM/EM
● Génération d'erreurs pour le débugage

Instructions de diagnostic d'erreurs

● Développement du 
    programme

CX-Programmer
● Simulation

CX-Simulator
● Logiciel 
    de communications

CX-Server

Communications 
série

Communica-
tions faciles à 
l'aide de macro 
de protocoles.

DeviceNet

Controller Link

Ethernet

Internet

Open Network 
Controller

Navigateur Web
(surveillance)
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A

Contrôle de processus basé sur un système API

Série CS
din.fr
OMRON introduit le concept de contrôle SmartProcess. L’API série CS1 combine des séquences de contrôle, 
du simple contrôle en boucle à la commande de processus avancée, pour couvrir efficacement les 
applications de surveillance et de contrôle industriels.

La mondialisation exige des systèmes de contrôle facilement adaptables aux 
variations de la demande. OMRON a utilisé son riche savoir-faire technique en 
automatisation industrielle et commande de processus pour créer un système de 
contrôle de processus basé sur un système API qui offre cette flexibilité.

•Une programmation par blocs de 

fonction

•Une programmation séquentielle à 

l'aide d'un contrôle par schéma de 

contact ou de tables séquentielles 

•Un lien direct vers tous les produits 

homme-machine

•Fonctionnalités d'un système de 

contrôle distribué dans un API

•Cartes analogiques avec fonctions 

de conversion des signaux

•Une configuration du système flexible

•Fonctionnement duplex pris 

en charge pour 

l'alimentation, le contrôle et 

la communication.

•Fonctions de maintenance 

intégrées

Un grand progrès
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AUDIN r
La nature ouverte des API vous permet de combiner périphériques, logiciels et mise en réseau en fonction 
de vos besoins.

Ethernet/Controller Link

*

DeviceNet

Intranet

Les systèmes de contrôle de processus sont confrontés à 
des volumes croissants d'informations et de normes 
internationales, l'accent est donc de plus en plus placé sur 
la flexibilité de la configuration du matériel et des 
capacités de réseau ouvert. 
Un large éventail de logiciels faciles d'utilisation pour le 
personnel responsable de la conception, du 
développement et de la maintenance facilitent 
grandement l'exploitation et la maintenance du système.

Logiciel IHM

Logiciel IHM

•API série CS•API duplex CS1

Ecrans tactiles Application utilisateur

•Terminal NS

Télésurveillance basée sur le Web

Fonctionnement, surveillance, et enregistrement de données

TM

•Cartes de régulation

•Cartes d'E/S de processus
•Cartes de régulation duplex

•Cartes d'E/S de processus

N
o

tifica
tio

n
 p
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r e
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APIAPI

•Logiciel Scada
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Dépassement des limites classiques des API avec le contrôle de processus basé sur un système API

La nature très spécialisée d'un système de contrôle 
distribué (DCS) augmentait les coûts. Les API, quant à 
eux, n'offraient pas les fonctions de contrôle de processus 
requises, et une conversion de signaux avec des 
isolateurs et d'autres périphériques étaient nécessaires 
pour les E/S. Il était tout simplement impossible de créer 
le système idéal pour une application spécifique.

Système de contrôle distribué conventionnels ou API Commande de processus basée sur un système API

Les API offrent les mêmes fonctionnalités et performances 
que les système de contrôle distribués tout en proposant 
les caractéristiques traditionnelles des API : communi-
cation ouverte, facilité de maintenance, et rentabilité. Un 
large éventail de cartes analogiques de type isolé 
permettent une économie d'espace et une réduction 
considérable des coûts du système.

Le fabricant doit être fiable à tout point de vue, de la 
construction du système à la maintenance. Même des 
modifications mineures de la configuration ne peuvent 
être réalisées en interne. Par ailleurs, il est pratiquement 
impossible d'utiliser des périphériques et logiciels 
universels (tels que des périphériques homme-machine 
ou des logiciels Windows) pour modifier le système.

Collez des blocs de fonction dans une fenêtre comme si 
vous souhaitiez créer un schéma de procédé, puis 
connectez les blocs avec la souris pour programmer sur 
graphique une série de commandes de processus. De 
plus, avec un API, il est facile d'intégrer des périphériques 
et logiciels homme-machine universels (tels que des 
écrans tactiles et des logiciels SCADA).

La commande de processus basé sur un système API réduit le coût total de 

propriété, de l'installation aux frais de maintenance.

Les systèmes sont imposants et les 

coûts d'installations sont élevés.

Système de contrôle
distribué existant

Over-
spec

API

Convertis-
seurs et 
dispoditifs 
de réglage

Capteurs et autres 
périphériques

Les frais d'exploitation sont élevés 
car la maintenance et les 

modifications exigent le recours à 
des spécialistes.

Système de contrôle
distribué existant

Matériel 
spécial

Selon le 
fabricant

Réduire les coûts, économiser de 
l'espace, diminuer la charge de travail

Cartes de 
régulation Système de 

commande

Système de 
surveillance/
d'enregistre-

ment
Cartes d'E/S analogiques 
de processus

La conception est facile lorsque 
vous pouvez programmer avec 

des blocs de fonction.
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AUDIN r
Une solution révolutionnaire pour le contrôle de processus : fonctions de contrôleur avancées dans un API

Problèmes existants Contrôle de processus basé sur un système API

Les communications doivent être programmées pour 
entrer des données dans l'API. Et la durée de 
communication peut restreindre les performances de 
contrôle. Plus vous utilisez de régulateurs, plus la 
maintenance est compliquée.

Les cartes de régulation ont été conçues pour les API CS1 
et ne requièrent pas de programmation des commu-
nications. Des liaisons de données flexibles et à grande 
vitesse peuvent être créées avec l'API afin d'améliorer les 
performances de contrôle.

Lorsque vous utilisez plus d'un régulateur pour un contrôle 
multi-boucles, le panneau de commande est trop grand. Et 
la moindre modification de la configuration exige une 
modification du panneau de commande, ce qui rend les 
changements compliqués.

Programmer en toute facilité en combinant les blocs de 
fonction requis par l'application. Pour augmenter le 
nombre de boucles contrôlées, ajoutez-les simplement au 
programme. Des interfaces homme-machine peuvent 
également être créées aisément grâce à une gamme 
complète de logiciels utilitaires.

Pour une plus grande facilité de contrôle des boucles et un contrôle 

analogique avancé basé sur API : La nouvelle solution basée sur le CS1

L'espace d'installation nécessaire 

est trop important.

Difficile de 
modifier la 
configuration.

Cosolide les fonctions de 
nombreux contrôleurs

La programmation de 

communications est compliquée 

avec les contrôleurs.

P
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e 
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Des fonctions de contrôleur avancées 
sont intégrées aux API CS1. Aucune 
programmation n'est requise pour les 

communications.

Conçu pour 
le CS1

Aucune 
programmation 
pour les 
communications
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Les produits permettant le contrôle de processus intelligent OMRON

PID1

PID2

PV1

PV2

MV2

MV1

RSP1

Y1

Y2

Y3

Y4

PID2

PID1

SP

Y1

MV

PV

PVE

RSP

MIE

MVE

Y1X1

SP

Y1

MV

PV

PVE

RSP

MIE

MVE

Y1X1

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

Y3

Y4

Cartes de régulation LCB et LCU

Cartes d'E/S de processus

API duplex CS1D

Cartes de régulation LCB et LCU

Cartes d'E/S de processus

Cartes d'E/S de processus
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Systèmes de contrôle distri-
bués, API etc. existant.

Température

Température

Vapeur

Avec des blocs de fonction:

•Exemple : régulation en cascade

Drain

PID basique

PID basique

API duplex CS1D

Equipés de fonctionnalités de contrôle 

distribué complètes, les cartes de 

régulation sont programmées avec des 

blocs de fonction spécialement conçus 

pour le contrôle de processus. Les blocs 

de fonction sont collés et des connexions 

sont réalisées à l'aide d'une interface 

graphique, comme pour un schéma de 

procédé. Un vaste choix de méthodes de 

régulation, du PID de base à la 

régulation en cascade ou feed-forward, 

sont prédéfinies et prêtes à l'emploi.

Ces cartes d'E/S analogiques associent 
la fonctionnalité d'isolateurs, d'alimen-
tations, de convertisseurs de signaux et 
d'autre périphériques. Des fonctions 
intégrées, comme les alarmes de valeur 
de mesure, les calculs du taux de 
conversion, et les racines carrées, 
peuvent être utilisées pour configurer des 
systèmes d'enregistrement/sur-veillance 
ou peuvent être combinées à des cartes 
de régulation pour construire des 
systèmes de contrôle de processus 
complets. Les paramètres sont définis à 
l'aide de logiciels Windows qui offrent 
des méthodes de saisie tabulaires ou 
interactives.

La redondance du système de comman-
de de processus s'obtient facilement en 
montant des cartes UC duplex, chacune 
équipée d'une carte de régulation dédiée 
intégrée. Un système duplex peut 
réduire considérablement les risques 
dans les usines chimiques, les systèmes 
de chaufferie de navires, les usines de 
semi-conducteurs ou dans tout endroit 
où les exigences de fiabilité sont très 
élevées.

•Remplacement de carte sur un 
système en fonctionnement

en stand-
by (attente)

en stand-
by (attente)

Actif

ActifErreur

Cartes
d'entrées 
analogiques

Carte de 
sorties 
analogiques

Carte de 
régulation

Conversion de 
fractionnement

Echangeur 
calorifique

Eau de 
refroidis-
sement

Borne Al4 de 
type isolé

Linéarisateur 
de segments

Linéarisateur 
de segments

Borne AO4 
de type isolé

Problème 
résolu

Le fonctionnement 
en duplex a repris.

Actif
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AUDIN r
Logiciel utilitaire

Collez des blocs de fonction dans une 

fenêtre comme si vous souhaitiez créer un 

schéma de procédé, puis connectez les 

blocs avec la souris pour programmer sur 

graphique. Un total de 70 types différents de 

blocs de fonction sont fournis pour le contrôle 

des boucles, par exemple le contrôle PID, la 

programmation de segments, et des calculs 

mathématiques (tels que la racine carrée 

pour la mesure du débit de l'impulsion delta).

Programmation

CX-ProcessCX-Process

La programmation du contrôle analogique via des blocs de fonction et la 
facilité de connexion aux périphériques homme-machine réduisent 
considérablement les opérations de conception.

CS1 + LCB/LCU

Face Plate Auto-Builder pour NSFace Plate Auto-Builder pour NS
Réduisez considérablement les 
étapes de conception en com-
binant une carte de régulation 
LCB/LCU avec un terminal 
programmable NS.
•Génération automatique de fenêtres 

de contrôle et de surveillance
Le logiciel génère des écrans tactiles 
NS directement à partir d'informations 
saisies dans CX-Process Tool (noms 
d'étiquettes, commentaires sur les 
étiquettes, échelonnage, affectations 
d'E/S etc.).

•Aucun paramétrage problématique 
des adresses de communications sur 
le terminal ni programmation du 
schéma contact n'est requis.

•Les écrans générés peuvent être 
midifiés avec NS-Designer (logiciel de 
création d'écrans NS) en cas de 
besoin.

CX-Process Tool
(logiciel de programmation de blocs de fonction)

•Programmation des cartes de régulation LCB et LCU

•Sortie de fichier d'étiquettes CSV

NS-Designer

Terminaux NS

Les écrans créés peuvent 
facilement être transférés 
vers le terminal à l'aide 
d'une carte mémoire ou 
d'une connexion réseau.

(Logiciel de création d'écrans NS)•Modification de données 
créées.•Création d'autres écrans en cas 
de besoin.

Face Plate 
Auto-Builder pour NS
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RDY
EXEC
COMM

PORT

LCB01

C200HW-PA204/
204R/204S/209R/
PD024/PD106R

CS1H-CPU@@H
CS1G-CPU@@H

CS1W-SCB21
CS1W-SCB41

CS1W-LCB01/05

HMC-EF172/372/672

CS1W-BI@@@
(3, 5, 8, ou 10 emplacements) C200HW-

PA204/204S/204R/209R/
PD024/PD106R

CS1W
-II102

CV500-CN@@2

CS1W
-IC102

C200HW-PA204/
204S/204R/209R/PD024

CS1W-SCU21-V1 CS1W-DRM21CS1W-CLK21/12/52-V1 CS1W-MCH71CS1W-ETN01/11/12CS1W-LC001

SYSMAC CS1
Une gamme complète de cartes pour un contrôle optimal.

Rack UC

Carte d'extension 
d'E/S 
maîtreCâble de connexion

pour extension
longue distance

Câble de connexion 
d'E/S CS1

Câble de connexion 
d'E/S CS1 vers C200H

Câble de connexion 
d'E/S C200H

Rack d'extension CS1

Rack d'extension C200H

Rack arrière d'extension 
d'E/S C200HX/HG/HE

Cartes d'alimentation

Rack arrière 
d'extension CS1

Carte d'extension
d'E/S 
esclave

Rack arrière d'UC

Carte
de régulation 

Cartes UC Cartes
d'alimentation

Résistance
de terminaison

Carte mémoire

Cartes d'alimentation

Cartes de bus UC CS1

Rack d'extension C200H

Carte de 
communica-
tion série

CV500-TER01
(Deux sont fournis avec le 
CS1W-IC102)

Remarque : uniquement pour les cartes CS1. 
Utilisez CS1W-BI@@3 pour les cartes C200H.

C200H-CN@@1
(30 cm, 70 cm, 2 m, 5 m, 10 m)

CS1W-CN@@1
(30 cm, 70 cm, 2 m, 3 m, 5 m, 
  10 m, 12 m)

CS1W-CN@@3
(30 cm, 70 cm, 2 m, 3 m, 5 m, 
  10 m, 12 m)

Remarque : Les cartes 
C200H ne peuvent pas
être utilisées dans 
une extension 
longue distance.

C200HW-BI@@1(-V1)
(3, 5, 8, ou 10 emplacements)

CS1W-BC@@@
(2, 3, 5, 8, ou 10 em-
placements)

Remarque : une extension est impos-
sible pour les racks arrière à 2 em-
placements. Ces racks arrière ne con-
cernent que les cartes CS1. 
Utilisez un rack arrière CS1W-BC@@3 
pour les cartes C200H.

Carte Controller Link Carte de contrôle 
de mouvement

Carte EthernetCarte 
de régulation

Carte 
DeviceNet

CS1W-PRM21

Carte
PROFIBUS-DP

(50 m max.)

Carte de commu-
nication série
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AUDIN r
C200H-TM001 CS1W-SF200

P207
Cartes E/S standard

Cartes E/S spéciales

Carte de sortie
96 pts :
CS1W-OD29@

Carte d'entrée
96 pts :
CS1W-ID291

Carte de sortie
16 pts :
CS1W-OD21@

Carte de sortie
32 pts :
CS1W-OD23@

Carte de sortie
64 pts :
CS1W-OD26@

Carte d'entrée
16 pts :
CS1W-ID211

Carte d'entrée
32 pts :
CS1W-ID231

Carte d'entrée
64 pts :
CS1W-ID261

Carte E/S
32 entrées/
32 sorties :
CS1W-MD26@

32 entrées/32 sorties
Carte E/S TTL :
CS1W-MD561
(bientôt disponible)

Carte E/S
48 entrées/48 sorties :
CS1W-MD29@/561

Carte d'entrée 
c.a.
16 pts :
CS1W-IA111/211

Carte de sortie
Triac
8 pts :
CS1W-OA201

Carte de sortie
Triac
16 pts :
CS1W-OA211

Carte de sortie 
relais
8 pts (indépendante) :
CS1W-OC201

Carte de sortie 
relais
16 pts :
CS1W-OC211

Remarque : Des cartes E/S standard C200H et des cartes d'E/S à grande densité (groupe 2) peuvent également être utilisées. 

Fonction d'interruption
prise en charge sur le rack
de l'UC uniquement.
(Deux cartes montables 
sur le rack UC.)

16 pts
CS1W-INT01

16 pts
C200H-B7AI1/O1

Carte du groupe 2
C200H-B7A
02/12/21/22

16 pts
CS1W-IDP01

Carte de traitement des E/S
CS1W-P@@@(-V1)

Cartes sondes de 
température
C200H-TS@@@

Cartes de contrôle 
de la température
C200H-TC@@@
C200H-TV@@@

Cartes de 
contrôle PID
C200H-PID0@

Commande de 
position Cartes*
C200HW-NC@@@

Carte CAN 
(ouverte)
C200HW-
CORT21-V1

PROFIBUS-DP
Carte maître
C200HW-PRM21

E/S PROFIBUS-DP
Carte de liaison
C200HW-PRT21

Carte de contrôle
de position
CS1W-NC@@@

Carte de contrôle de 
mouvement à 2 axes*
C200H-MC221

Carte de contrôle de 
mouvement à 4 axes*
C200H-MC402E

Positionneur 
de came Carte*
C200H-CP114

Cartes de 
capteur ID*
C200H-IDS@@

Cartes ASCII*
C200H-ASC@@

Interface GP-IB
Carte
CS1W-GPI01

E/S DeviceNet
Carte de liaison
C200HW-DRT21

CompoBus/S
Carte maître
C200HW-SRM21-V1

Cartes compteurs 
grande vitesse*
C200H-CT@@@

Carte d'entrée 
analogique
CS1W-AD041-V1
/081-V1

Carte de sortie 
analogique
CS1W-DA041/
08V/08C

Carte E/S 
analogique
CS1W-MAD44

Carte de contrôle 
de mouvement
CS1W-MC221/421

Carte compteur 
grande vitesse
CS1W-CT021/041

Carte d'entrée 
SSI
CS1W-CTS21

Cartes compteurs 
personnalisables
CS1W-HCP22-V1/
            HCA22-V1/
            HCA12-V1/
            HIO01-V1

Les restrictions suivantes s'appliquent aux transferts de données avec l'UC pour les caractéristiques techniques des zones de bits et DM des cartes E/S spéciales C200H 
marquées d'un astérisque, ainsi qu'aux transferts de données programmés à partir de ces cartes. Reportez-vous aux modes d'emploi des API de la série CS pour plus de détails.
Conversion de données pour l'UC à l'aide des caractéristiques techniques des zones de bits et DM (type de zone source/de destination et désignation de l'adresse).
Echange de données avec l'UC à l'aide d'instructions (PC READ, PC WRITE, etc.) dans le programme de la carte E/S spéciale C200H.

Remarque : Les cartes mémoire HMC-172/372/672 ne peuvent pas être utilisées avec les UC CS1G-CPU@@H, CS1H-CPU@@H, CJ1G-CPU@@H et CJ1H-CPU@@H antérieures 
au lot 02108 (fabriquées avant le 8 janvier 2002), ni avec les terminaux opérateurs de la série NS-7 antérieurs au lot 0852 (fabriqués avant le 8 mai 2002). Vérifiez les numéros 
de lot avant de passer commande.

Carte spéciale CS1

Carte d'E/S de base 
C200H

Carte d'entrée d'interruption Carte de tempori-
sation analogique

Cartes d'interface B7A Carte d'entrée grande 
vitesse

Carte de relais de 
sécurité

Carte spéciale C200H

Cartes de capteur ID*
CS1W-V600C11/
-V600C12
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CS1H/G-CPU@@H

Série CS1
r

Avec les API CS1, les cartes mémoire et des plages définies de la zone EM peuvent être utilisées en tant que mémoire de fichier. La mémoire de 
fichier peut servir à stocker l’ensemble du programme utilisateur, le contenu de la mémoire d'E/S et/ou le contenu de la zone de paramètres.

Note : Adaptateur de carte mémoire : HMC-AP001. (L’adaptateur de carte mémoire permet d'insérer les cartes mémoire dans les emplacements 
pour cartes du PC sur lequel vous voulez les utiliser.)

Vous pouvez installer une carte 
interne ici.

Port RS-232C

Voyants

Voyants de la carte mémoire

Commutateur d'alimentation de la carte mémoire

Bouton d'éjection de la carte mémoire

Connecteur de carte mémoire

Carte mémoire (voir remarque 2)

Le voyant MCPWR devient vert lorsque 
l'alimentation est sous tension. Le 
voyant BUSY devient orange lorsque 
vous accédez à la carte mémoire.

L'interrupteur d'alimentation de la carte 
mémoire doit être mis sur OFF avant 
d'enlever la carte mémoire.

Appuyez sur le bouton d'éjection de la 
carte mémoire pour enlever celle-ci.

Le port RS-232C connecte 
d'autres périphériques que les 
consoles de programmation, par 
exemple des ordinateurs hôtes, 
des périphériques externes 
généraux, et des terminaux 
programmables.

Le port périphérique connecte des 
périphériques de programmation, tels 
qu'une console de programmation ou 
un ordinateur hôte.

Compartiment de carte interne

Port périphérique

Mémoire de fichier Type de mémoire Capacité Modèle
Mémoire flash 15 Mo HMC-EF172

30 Mo HMC-EF372

64 Mo HMC-EF672

RAM Capacité de la zone EM de l’UC 
(capacité max. pour CS1H-CPU67 : 832 Ko).

De la banque spécifiée dans la zone EM 
de la mémoire d'E/S à la dernière banque 
(spécifiée dans la configuration de l’API).

Cartes mémoire

Mémoire de fichier EM

Zone EM
Banque 0
Banque n

Banque C

Mémoire 
de fichier 
EM
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Caractéristiques techniques

UC

Note : La capacité de la mémoire de données disponible correspond à la somme de la mémoire de données (DM) et de la mémoire de données 
étendue (EM).

Caractéristiques techniques communes

Note : Vous pouvez utiliser au max. 10 ou 16 cartes d'E/S spéciales C200H en fonction de l’UC. Certaines cartes d'E/S sont des cartes spéciales.

Modèle Bits d'E/S Capacité de 
programme

Capacité de la 
mémoire de 
données 
(Voir remarque)

Vitesse de traitement 
de l’instruction LD

Ports intégrés Options

CS1H-CPU67H 5 120 bits 
(Jusqu’à 7 racks d’extension)

250 kPas 448 kMots 0.02 µs Port périphérique 
et port RS-232C.

Cartes mémoire
Carte interne telle qu’une 
carte de communication 
série

CS1H-CPU66H 120 kPas 256 kMots
CS1H-CPU65H 60 kPas 128 kMots
CS1H-CPU64H 30 kPas 64 kMots
CS1H-CPU63H 20 kPas
CS1G-CPU45H 5 120 bits 

(Jusqu’à 7 racks d’extension)
60 kPas 128 kMots 0,04 µs

CS1G-CPU44H 1 280 bits 
(Jusqu’à 3 Racks d’extension)

30 kPas 64 kMots

CS1G-CPU43H 960 bits 
(Jusqu’à 2 Racks d’extension)

20 kPas
CS1G-CPU42H 10 kPas
CS1D-CPU65H 5 120 bits 

(Jusqu’à 7 Racks d’extension)
60 kPas 128 kMots 0,02 µs

CS1D-CPU67H 250 kPas 448 kMots
CS1D-CPU65D 5 120 bits 

(Jusqu’à 7 Racks d’extension)
60 kPas 128 kMots Cartes mémoire

UC duplex avec carte de 
régulation LCB05 
intégrée.

CS1D-CPU67D 250 kPas 448 kMots

 Caractéristiques techniques
Méthode de contrôle Programme sauvegardé
Méthode de contrôle des E/S Analyse cyclique et traitement immédiat
Programmation Schéma contact
Longueur de l'instruction 1 à 7 pas par instruction
Instructions de schéma contact Environ 400 (codes de fonction à 3 chiffres)
Temps d'exécution Instructions logiques : 0,02 µs min., instructions spéciales : 0,04 µs min.
Nombre de tâches 288 (dont 256 sont également utilisées comme tâches d’interruption)

Les tâches cycliques sont exécutées à chaque cycle et contrôlées avec les instructions TKON(820) et TKOF(821).
Les 4 types de tâches d'interruption suivants sont pris en charge : tâches de mise hors tension :1 max., tâches d’interruption 
programmées : 2 max., 
tâches d’interruption d'E/S : 32 max., tâches d’interruption externes : 256 max.

Types d'interruption Interruptions programmées : Interruptions générées à une heure programmée par l’horloge intégrée de l’UC.
Interruptions d'E/S : Interruptions des cartes d'entrées d’interruption.
Interruptions de mise hors tension : Interruptions exécutées lorsque l’alimentation de l’UC est coupée.
Interruptions d'E/S externes : Interruptions des cartes d'E/S spéciales, des cartes spéciales CS1 ou 

de la carte interne.
Zone CIO 
(noyau E/S)
(La zone CIO peut 
être utilisée sous 
forme de bits de 
travail si elle n’est 
pas employée 
comme indiqué 
ci-après.)

Zone d'E/S 5 120 : CIO 000000 à CIO 031915 (320 mots de CIO 0000 à CIO 0319)
La valeur par défaut (CIO 0000) des mots du premier rack peut être changée, de sorte qu'il est possible d'utiliser les mots 
CIO 0000 à CIO 0999. 
Les bits d’E/S sont affectés aux cartes d'E/S basiques 
(cartes d'E/S basiques CS1, cartes d'E/S basiques C200H, cartes d'E/S haute densité groupe 2 C200H, etc.).

Zone de liaison 3 200 (200 mots) : CIO 10000 à CIO 119915 (mots CIO 1000 à CIO 1199)
Les bits de liaison sont utilisés pour les liaisons de données et affectés aux cartes dans les systèmes Controller Link et les 
systèmes PC Link.

Zone des cartes de 
bus UC CS1

6 400 (400 mots) : CIO 150000 à CIO 189915 (mots CIO 1500 à CIO 1899)
Les bits de carte de bus UC CS1 enregistrent l’état de fonctionnement des cartes de bus UC CS1. 
(25 mots par carte, 16 cartes max.)

Zone des cartes d'E/S 
spéciales

15 360 (960 mots) : CIO 200000 à CIO 295915 (mots CIO 2000 à CIO 2959)
Les bits de carte d'E/S spéciale sont affectés aux cartes d'E/S spéciales CS1 et aux cartes d'E/S spéciales C200H. 
(Voir remarque.)
(10 mots par carte, 96 cartes max.) Le nombre maximum d’emplacements, toutefois, est limité à 80, y compris les fentes 
d’extension ; le nombre de cartes ne peut donc pas dépasser 80.)
Note : Certaines cartes d'E/S sont classées en tant que cartes d'E/S spéciales.

Zone des cartes 
internes

1 600 (100 mots) : CIO 190000 à CIO 199915 (mots CIO 1900 à CIO 1999)
Les bits de carte interne sont affectés aux cartes internes. (100 mots d'E/S max.) 

Zone SYSMAC BUS 800 (50 mots) : CIO 300000 à CIO 304915 (mots CIO 3000 à CIO 3049)
Les bits de SYSMAC BUS sont affectés aux racks esclaves connectés aux cartes maîtres d'E/S déportées SYSMAC BUS. 
(10 mots par rack, 5 racks max.)
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 Caractéristiques techniques
Zone CIO 
(noyau E/S), suite
(La zone CIO peut 
être utilisée sous 
forme de bits de 
travail si elle n’est 
pas employée 
comme indiqué 
ci-après.)

Zone borniers d'E/S 512 (32 mots) : CIO 310000 à CIO 313115 (mots CIO 3100 à CIO 3131)
Les bits de borniers d'E/S sont affectés aux cartes de borniers d'E/S (mais pas aux racks esclaves) connectées aux cartes 
maîtres d'E/S déportées SYSMAC BUS. (1 mot par bornier, 32 borniers max.)

Zone de cartes d'E/S 
spéciales C200H

8 196 (512 mots) : CIO 000000 à CIO 051115 (mots CIO 0000 à CIO 0511)
Les bits de carte d'E/S spéciale C200H sont affectés aux cartes d'E/S spéciales C200H et autorisent un accès distinct pour 
le rafraîchissement des E/S.

Zone DeviceNet/
PROFIBUS-DP

1 600 (100 mots):Sorties : CIO 005000 à CIO 009915 (mots CIO 0050 à CIO 0099)
Entrées : CIO 035000 à CIO 039915 (mots CIO 0350 à CIO 0399)
Les bits DeviceNet sont affectés aux esclaves en fonction des communications d'E/S déportées DeviceNet.

Zone PC Link 64 bits (4 mots) : CIO 027400 à CIO 025015 (mots CIO 0247 à CIO 0250)
Lorsqu’une carte PC Link est employée dans une liaison PC, utilisez ces bits pour surveiller les erreurs et l’état de 
fonctionnement des autres UC sur la liaison PC.

Zone d'E/S interne 4 800 (300 mots) : CIO 120000 à CIO 149915 (mots CIO 1200 à CIO 1499)
37 504 (2 344 mots) : CIO 380000 à CIO 614315 (mots CIO 3800 à CIO 6143)
Les bits de la zone CIO sont utilisés en tant que bits de travail dans la programmation pour contrôler l'exécution du 
programme. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les E/S externes.

Zone de travail 8 192 bits (512 mots) : W00000 à W51115 (mots W000 à W511)
Programmes de contrôle uniquement. (impossible pour les E/S des borniers d'E/S externes.)
Note : Lorsque vous utilisez des bits de travail dans la programmation, utilisez d'abord les bits de la zone 

de travail avant d'utiliser les bits des autres zones.
Zone de maintien 8 192 bits (512 mots) : H00000 à H51115 (mots H000 à H511)

Les bits de maintien sont utilisés pour contrôler l'exécution du programme et maintiennent leur état ON/OFF lorsque l'API 
est mis hors tension ou que le 
mode de fonctionnement est modifié.

Zone auxiliaire Lecture seule : 7 168 bits (448 mots) : A00000 à A44715 (mots A000 à A447)
Lecture/écriture : 8 192 bits (512 mots) : A44800 à A95915 (mots A448 à A959)
Les bits auxiliaires sont affectés à des fonctions spécifiques.

Zone temporaire 16 bits (TR00 à TR15) temporaires sont utilisés pour sauvegarder les conditions d'exécution ON/OFF au niveau des 
branches du programme.

Zone de temporisation 4 096 : T0000 à T4095 (utilisée pour les temporisations uniquement)
Zone compteur 4 096 : C0000 à C4095 (utilisée pour les compteurs uniquement)
Zone DM 32 kMots : D00000 à D32767

Utilisée comme zone de données générales pour la lecture et l'écriture de données en unités de mot (16 bits). Les mots de 
la zone DM conservent leur état lorsque l'API est mis hors tension ou que le mode de fonctionnement est modifié.
Zone DM des cartes d'E/S spéciales internes : D20000 à D29599 (100 mots × 96 cartes). Utilisée pour définir les 
paramètres.
Zone DM des cartes de bus UC CS1 : D30000 à D31599 (100 mots × 16 cartes). Utilisée pour définir les paramètres.
Zone DM des cartes internes : D32000 à D32099. Utilisée pour définir les paramètres des cartes internes.

Zone EM 32 kMots par banque, 13 banques max. : E0_00000 à EC_32767 max. (Non disponible sur certaines UC.)
Utilisée comme zone de données générales pour la lecture et l'écriture de données en unités de mot (16 bits). Les mots de 
la zone EM conservent leur état lorsque l'API est mis hors tension ou que le mode de fonctionnement est modifié.
La zone EM est divisée en banques et les adresses peuvent être configurées à l'aide d'une des méthodes suivantes :
Modification de la banque en cours avec l’instruction EMBC(281) et configuration des adresses pour la banque courante.
En configurant directement les numéros de banques et les adresses.
Les données EM peuvent être sauvegardées dans des fichiers en précisant le numéro de la première banque. (Mémoire 
de fichier EM)

Registres de données DR0 à DR15. Sauvegardent les valeurs de décalage pour l'adressage indirect. Les registres de données peuvent être 
utilisés indépendamment dans chaque tâche. 
Un registre occupe 16 bits (1 mot). 

Registres d'index IR0 à IR15. Sauvegardent les adresses mémoire API pour l'adressage indirect. Les registres d'index peuvent être utilisés 
indépendamment dans chaque tâche. Un registre occupe 32 bits (2 mots).

Zone de drapeaux de tâche 32 (TK0000 à TK0031). Les drapeaux de tâche sont des drapeaux en lecture seule. Ils sont ON lorsque la tâche cyclique 
correspondante est exécutable et OFF lorsque la tâche correspondante n'est pas exécutable ou en état d'attente.

Mémoire de tracé 4 000 mots (500 échantillons de traçage des données à la taille d’échantillon maximale de 31 bits et 6 mots)
Mémoire de fichier Cartes mémoire : il est possible d'utiliser des cartes mémoire flash compactes (format MS-DOS).

Mémoire de fichier EM : une partie de la zone EM peut être convertie en mémoire de fichier (format MS-DOS).
Il est possible d’utiliser des cartes mémoire Compact Flash avec des capacités de 15 Mo, 30 Mo ou 64 Mo.
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Caractéristiques techniques des fonctions

 Caractéristiques techniques
Mode de traitement parallèle Le programme peut être exécuté en même temps que le service des périphériques (CS1G/CS1H uniquement).
Fonctionnement sans batterie Intégrée en tant que fonction standard, la mémoire Flash sauvegarde automatiquement le programme utilisateur et les 

paramètres du système.
Temps de cycle constant 1 à 32 000 ms (carte : 1 ms)
Contrôle du temps de cycle Possible (la carte s'arrête si le cycle est trop long) : 1 à 40 000 ms (Carte : 10 ms)
Rafraîchissement des E/S Rafraîchissement cyclique, rafraîchissement immédiat, rafraîchissement par IORF(097).
Conservation de la mémoire d'E/S lors 
du changement des modes de 
fonctionnement

Possible (dépend de l’état ON/OFF du bit de maintien IOM dans la zone auxiliaire)

Charge OFF Toutes les sorties des cartes de sorties peuvent être désactivées.
Configuration de constantes de temps 
d'entrée

Des constantes de temps peuvent être définies pour les entrées des cartes d'E/S basiques CS1. La constante de temps peut 
être augmentée pour réduire les effets des parasites et des vibrations ou diminuée pour détecter les impulsions plus courtes 
des entrées. (Cartes d'E/S basiques CS1 uniquement)

Configuration du mode au démarrage Possible
Fonctions des cartes mémoire Lecture automatique des programmes à partir de la carte mémoire (chargement automatique).

Données de stockage de la carte mémoire
Programme utilisateur : Format de fichier de programme (binaire)
Configuration du système API : Format de fichier de données (binaire)
Mémoire d'E/S : Format de fichier de données (binaire), format texte, format CSV
Lecture/écriture sur la carte mémoire
Instructions de programme utilisateur, périphériques (console de programmation, etc.), ordinateur Host Link.

Archivage Les données de la carte mémoire et la zone EM (mémoire de données étendue) peuvent être gérées sous forme de fichiers.
Débugage Forçage ON/OFF, surveillance différentielle, traçage des données 

(programmé, à chaque cycle ou lorsque l'instruction est exécutée). 
Edition en ligne Un ou plusieurs blocs de programmation des programmes utilisateur peuvent être ré-écrits lorsque l'UC est en mode 

PROGRAM ou MONITOR. 
Cette fonction n'est pas disponible pour les sections de programmation de bloc.

Protection du programme Protection contre l'écrasement : Paramétrée à l'aide de l'interrupteur DIP. 
Protection contre la copie : Mot de passe défini à l'aide d’un périphérique de programmation.

Vérification des erreurs Erreurs définies par l’utilisateur (l'utilisateur peut définir des erreurs fatales et non fatales)
L'instruction FPD(269) peut être utilisée pour vérifier le temps et la logique d'exécution de chaque bloc de programmation.

Journal d'erreurs Il est possible de sauvegarder jusqu'à 20 erreurs dans le journal d'erreurs. Les informations relatives aux erreurs incluent le 
code de l'erreur, les détails de l'erreur et l'heure à laquelle l'erreur est survenue.

Communications séries Port périphérique intégré : périphérique (y compris console de programmation), Host Links, NT-Links
Port RS-232C intégré : périphériques (à l'exclusion de la console de programmation), Host Links, communications sans 
protocoles, NT Links
Carte de communication (vendue à part) : macros de protocole, Host Links, NT Links

Horloge Fournie sur tous les modèles.
Note : Utilisée pour sauvegarder l'heure à laquelle la carte est mise sous tension et à laquelle l'erreur survient.

Temps de détection de mise hors tension 10 à 25 ms (non fixe)
Retard de la détection de la mise hors 
tension

0 à 10 ms (défini par l'utilisateur, par défaut : 0 ms)

Protection de la mémoire Zones maintienues : bits de maintien, contenu de la mémoire de données et de la mémoire de données étendue, état des 
drapeaux de fin et valeurs en cours des compteurs.
Note : Si le bit de maintien IOM de la zone auxiliaire est activé et que la configuration de l'API est paramétrée pour conserver 

l'état du bit de maintien IOM lorsque l'API est mis sous tension, le contenu de la zone CIO, la zone de travail, une 
partie de la zone auxiliaire, les valeurs courantes et les drapeaux de fin de temporisation, les registres d'index et les 
registres de données seront sauvegardés.

Envoi de commandes vers un ordinateur 
Host Link

Les commandes FINS peuvent être envoyées à un ordinateur connecté via le système Host Link par l’exécution des 
instructions de communications réseau par l'API.

Programmation et surveillance déportées Les communications Host Link peuvent être utilisées pour la programmation et la surveillance déportées via un système 
Controller Link ou un réseau Ethernet.

Communications sur trois niveaux Les communications Host Link peuvent être utilisées pour la programmation et la surveillance déportée depuis des 
périphériques situés sur des réseaux jusqu'à deux niveaux (réseau Controller Link, réseau Ethernet ou autre réseau).

Sauvegarde de commentaires dans l'UC Les commentaires d'E/S peuvent être sauvegardés sur les cartes mémoires de l'UC ou dans la mémoire de fichier EM.
Vérification du programme Des vérifications sont effectuées au début de l'exécution du programme afin de rechercher des éléments tels que l'absence 

d'instruction END et des erreurs d'instruction. 
Un périphérique (à l’exclusion d’une console de programmation) peut également être utilisé pour vérifier les programmes.

Signaux de sortie de contrôle Sortie RUN : les contacts sont ON (fermés) lorsque l'UC est en cours d'utilisation. Ces bornes sont disponibles uniquement 
sur les cartes d’alimentation C200HW-PA204R et C200HW-PA209R.

Durée de vie de la batterie 5 ans à 25°C (Suivant la température de fonctionnement ambiante et les conditions des communications, 1,1 an min. 
Batterie : CS1W-BAT01) 
Note : Utilisez une batterie de remplacement fabriquée depuis moins de deux ans.

Auto-diagnostics Erreurs UC (temporisation du chien de garde), erreurs de vérification d’E/S, erreurs de bus d'E/S, erreurs de mémoire et 
erreurs de batterie.

Autres fonctions Sauvegarde du nombre d’interruptions de l'alimentation, de l’heure des interruptions et du temps de fonctionnement du 
système (dans la zone auxiliaire).
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Caractéristiques techniques des cartes d’alimentation

Note : 1. Déconnectez la borne LG de la carte d'alimentation de la borne GR lors du test de la résistance d'isolement et de la rigidité diélectrique.
2. Uniquement lors du montage sur un rack.
3. La profondeur est de 153 mm pour C200HW-PA209R.
4. Faites une demande à part pour obtenir les caractéristiques techniques générales des cartes d'E/S de processus.

 Caractéristiques techniques

Cartes d'alimentation C200HW-PA204 C200HW-PA204S C200HW-PA204R C200HW-PA209R C200HW-PD024 C200HW-PD106R

Tension d'alimentation 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., 50/60 Hz 24 Vc.c. 100 Vc.c.

Plage de tension de 
fonctionnement

85 à 132 Vc.a. ou 170 à 264 Vc.a. 19,2 à 28,8 Vc.c. 85 à 143 Vc.c.

Consommation 120 VA max. 180 VA max. 40 W max. 50 W max.

Courant d’appel 30 A max. 30 A max./100 à 
120 Vc.a.
40 A max./200 à 
240 Vc.a.

30 A max.

Capacité de sortie 4,6 A, 5 Vc.c. (y compris l’alimentation de l’UC) 9 A, 5 Vc.c. 
(y compris 
l’alimentation de l’UC)

4,6 A, 5 Vc.c. 
(y compris 
l’alimentation de l’UC)

6 A, 5 Vc.c.
(y compris 
l’alimentation de l’UC)

0,625 A, 26 Vc.c.
Total : 30 W

0,625 A, 26 Vc.c. ou 
0,8 A, 24 Vc.c.
Total : 30 W

0,625 A, 24 Vc.c.
Total : 30 W

1,3 A, 26 Vc.c.
Total : 45 W

0,625 A, 26 Vc.c.
Total : 30 W

1 A, 26 Vc.c.
Total : 30 W

Borne de sortie Non fournie Consommation de 
courant de charge 
24 Vc.c.
Inférieure à 0,3 A : 
+17 %/–11 %
0,3 A ou supérieure : 
+10 %/–11 %
(Lot N° 0197 ou 
supérieur)

Non fournie Non fournie

Sortie RUN 
(Voir remarque 2)

Non fournie Configuration du 
contact : SPST-NO
Capacité de 
commutation : 
250 Vc.a., 2 A 
(charge résistive)
250 Vc.a., 0,5 A 
(charge inductive), 
24 Vc.c., 2 A

Configuration du 
contact : SPST-NO
Capacité de 
commutation : 
240 Vc.a., 2 A 
(charge résistive)
120 Vc.a., 0,5 A 
(charge inductive)
24 Vc.c., 2 A 
(charge résistive)
24 Vc.c., 2 A 
(charge inductive)

Non fournie Configuration du 
contact : SPST-NO
Capacité de 
commutation : 
250 Vc.a., 2 A 
(charge résistive)
250 Vc.a., 0,5 A 
(charge inductive), 
24  Vc.c., 2 A

Résistance d'isolement 20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) entre le c.a. externe et les bornes GR (voir remarque 1) 20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) entre le c.c. externe 
et les bornes GR (voir remarque 1)

Rigidité diélectrique 2 300 Vc.a. 50/60 Hz pendant 1 min entre le c.a. externe et les bornes GR 
(voir remarque 1)
Courant de fuite : 10 mA max.

1 000 Vc.a. 50/60 Hz 
pendant 1 min entre 
le c.c. externe et les 
bornes GR, courant 
de fuite : 10 mA max. 
(voir remarque 1)

2 300 Vc.a. 50/60 Hz 
pendant 1 min entre le 
c.a. externe et les 
bornes GR (voir 
remarque 1)
Courant de fuite : 
10 mA max.

1 000 Vc.a. 50/60 Hz pendant 1 min entre le c.a. externe et les bornes GR 
(voir remarque 1)
Courant de fuite : 10 mA max.

Résistance aux parasites Conforme à la norme IEC61000-4-4, 2 kV (lignes électriques)

Résistance aux vibrations 10 à 57 Hz, 0,075 mm d'amplitude, 57 à 150 Hz, accélération : 9,8 m/s2 dans les directions X, Y et Z pendant 80 minutes 
(Temps de balayage 8 min ×10 = temps total 80 min.)
UC montée sur un rail DIN : 2 à 55 Hz, 2,9 m/s2 dans les directions X, Y et Z pendant 20 minutes. 
Conformément à JIS C0040 / IEC 60068-2-6

Résistance aux chocs 147 m/s2, 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z (conformément à JIS C0041 / IEC 60068-2-27)

Température ambiante de 
fonctionnement

0 à 55°C 

Humidité de l'air ambiant 10 à 90 % (sans condensation)

Atmosphère Doit être dépourvue de gaz corrosifs.

Température ambiante de 
stockage

-20 à 75°C (à l'exclusion de la batterie)

Mise à la terre Moins de 100 Ω
Boîtier IP20, prévu pour le montage sur panneau.

Poids Tous les modèles font chacun 6 kg max.

Dimensions du rack UC 
(mm) 
(Voir remarque 3)

2 emplacements :198,5 × 157 × 123 (L x H x P) 8 emplacements : 435 × 130 × 123 (L x H x P) 
3 emplacements : 260 × 130 × 123 (L x H x P) 10 emplacements :505 × 130 × 123 (L x H x P) 
5 emplacements : 330 × 130 × 123 (L x H x P) 

Normes Conformes aux normes UL, CSA, cULus, cUL, NK, Lloyd’s et aux directives CE. cULus
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Caractéristiques techniques des cartes d’alimentation duplex

 Caractéristiques techniques

Cartes d'alimentation CS1D-PA207R CS1D-PD024

Tension d'alimentation 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., 50/60 Hz 24 Vc.c.

Plage de tension de 
fonctionnement

85 à 132 Vc.a. ou 170 à 264 Vc.a. 19,2 à 28,8 Vc.c.

Consommation 150 VA max. 40 W max.

Courant d’appel 30 A max./100 à 120 Vc.a.
40 A max./200 à 240 Vc.a.

30 A max.

Capacité de sortie 7 A, 5 Vc.c. (y compris l’alimentation de l’UC) 4,3 A, 5 Vc.c. (y compris l’alimentation de l’UC)

1,3 A, 26 Vc.c.
Total : 35 W

0,56 A, 26 Vc.c.
Total : 28 W

Borne de sortie Non fournie Non fournie

Sortie RUN 
(Voir remarque 2.)

Configuration du contact : SPST-NO
Capacité de comutation : 
240 Vc.a., 2 A (charge résistive)
120 Vc.a., 0,5 A (charge inductive)
24 Vc.c., 2 A (charge résistive)
24 Vc.c., 2 A (charge inductive)

Non fournie

Résistance d'isolement 20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) entre le c.a. externe et les bornes GR 
(voir remarque 2)

20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) entre le c.c. externe et les bornes GR 
(voir remarque 2)

Rigidité diélectrique 2 300 Vc.a. 50/60 Hz pendant 1 min entre le c.a. externe et les 
bornes GR (voir remarque 2)
Courant de fuite : 10 mA max.

1 000 Vc.a. 50/60 Hz pendant 1 min entre le c.c. externe et les bornes 
GR, courant de fuite : 10 mA max. (voir remarque 2)

1 000 Vc.a. 50/60 Hz pendant 1 min entre le c.a. externe et les 
bornes GR (voir remarque 1.)
Courant de fuite : 10 mA max.

Résistance aux parasites Conforme à la norme IEC61000-4-4, 2 kV (lignes électriques)

Résistance aux vibrations 10 à 57 Hz, 0,075 mm d'amplitude, 57 à 150 Hz, accélération : 9,8 m/s2 dans les directions X, Y et Z pendant 80 minutes 
(Temps de balayage 8 min ×10 = temps total 80 min.)
UC montée sur un rail DIN : 2 à 55 Hz, 2,9 m/s2 dans les directions X, Y et Z pendant 20 minutes. 
Conformément à JIS C0040 / IEC 60068-2-6

Résistance aux chocs 147 m/s2, 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z (conformément à JIS C0041 / IEC 60068-2-27)

Température ambiante de 
fonctionnement

0 à 55°C 

Humidité de l'air ambiant 10 à 90 % (sans condensation)

Atmosphère Doit être dépourvue de gaz corrosifs.

Température ambiante de 
stockage

-20 à 75°C (à l'exclusion de la batterie)

Mise à la terre Moins de 100 Ω
Boîtier Monté sur un panneau.

Poids Tous les modèles font chacun 6 kg max.
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Configuration du système standard

Rack UC
Un rack UC est constitué d’une UC, d’une carte d’alimentation, d’un 
rack arrière d’UC, de cartes E/S basiques, de cartes d'E/S spéciales et 
de cartes de bus UC. La carte de communication série et les cartes 
mémoire sont facultatives.
Note : Le rack arrière dépend du type du rack UC, des racks d'E/S 

d’extension et des racks esclaves qui sont utilisés.

Racks d'extension
Les racks d’extension C200H et CS1 peuvent tous deux être utilisés.
• Des racks d'E/S d’extension C200H peuvent être connectés à des

racks UC, des racks d’extension CS1 ou d’autres racks d'E/S
d’extension C200H.

• Des racks d’extension CS1 peuvent être connectés à des racks UC
ou d’autres racks d’extension CS1. 

Un rack d’extension est constitué d’une carte d’alimentation, d’un rack 
arrière E/S d’extension CS1 ou C200H, de cartes d'E/S basiques, de 
cartes d'E/S spéciales et de cartes de bus UC CS1.

Racks d’extension longue distance
Il est possible d’utiliser une carte d’extension maître et des cartes 
d’extension esclaves pour élargir les limites normales de 12 m à 50 m 
pour chacune des deux séries de racks d’extension CS1. Les cartes 
suivantes peuvent être montées sur les racks d’extension longue 
distance : cartes d'E/S basiques CS1, cartes d'E/S spéciales CS1 et 
cartes de bus d’UC CS1. (Les cartes C200H ne peuvent pas être 
montées sur les racks d’extension longue distance.)

Rack UC

Configuration

Produits utilisés dans les racks UC

Rack UC
Rack arrière UC

Carte mémoire

Câble de connexion d'E/S

Rack d'extension

Rack arrière d'E/S

Carte maître d'E/S déportées

Cartes d'E/S
Cartes spéciales
Cartes de bus UC CS1

Carte de 
communication série

Cartes d'E/S
Cartes spéciales
Cartes de bus UC CS1

Carte 
d'alimen-
tation

Carte 
d'alimen-
tation

Nom Configuration Remarques
Rack arrière d’UC Une sur chaque unité pour tous les racks UC.

Pour la référence, reportez-vous au tableau suivant.UC
Cartes d'alimentation
Carte mémoire Installez-la si requis.

Pour la référence, reportez-vous au tableau suivant.Carte de communication série

Nom Modèle Caractéristiques techniques
CS1H-CPU67H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 250 kPas

Mémoire de données : 448 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 13 banques)
CS1H-CPU66H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 120 kPas

Mémoire de données : 256 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 7 banques)
CS1H-CPU65H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 60 kPas

Mémoire de données : 128 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 3 banques)
CS1H-CPU64H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 30 kPas

Mémoire de données : 64 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 1 banque)
CS1H-CPU63H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 20 kPas

Mémoire de données : 32 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 1 banque)
CS1G-CPU45H Bits d'E/S : 5 120, capacité du programme : 60 kPas

Mémoire de données : 128 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 3 banques)
CS1G-CPU44H Bits d'E/S : 1 280, capacité du programme : 30 kPas

Mémoire de données : 64 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 1 banques)
CS1G-CPU43H Bits d'E/S : 960, capacité du programme : 20 kPas

Mémoire de données : 64 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 1 banque)
CS1G-CPU42H Bits d'E/S : 960, capacité du programme : 10 kPas

Mémoire de données : 64 kMots (DM : 32 kMots, EM : 32 kMots x 1 banque)
CS1W-BC022 2 emplacements (la connexion au rack 

arrière d’extension n’est pas possible)
Ces racks arrière sont réservés aux 
cartes CS1. Utilisez des racks arrière 
CS1W-BC@@3 si vous devez installer 
des cartes C200H.

CS1W-BC032 3 emplacements
CS1W-BC052 5 emplacements
CS1W-BC082 8 emplacements
CS1W-BC102 10 emplacements

Rack UC

Cartes UC

Racks arrières UC
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Racks d’extension
 

Configuration des racks d’extension

C200HW-PA204 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.
C200HW-PA204S 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (alimentation de service 0,8 A 24 Vc.c.) 

Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.
C200HW-PA204R 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN) Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.
C200HW-PD024 24 Vc.c., capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.
C200HW-PA209R 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN), capacité de sortie : 

9 A, 5 Vc.c.

Carte d'extension maître E/S CS1W-IC102 Se connecte aux racks d’extension CS1 (deux résistances de terminaison incluses). 
Doit être utilisée en combinaison avec des cartes d’extension esclaves pour connecter 
des racks d’extension longue distance (50 m max.). Non requise pour connecter des 
racks d’extension CS1 à une distance inférieure à 12 m.

HMC-EF172 Mémoire flash, 15 Mo
HMC-EF372 Mémoire flash, 30 Mo
HMC-EF672 Mémoire flash, 64 Mo
HMC-AP001 Adaptateur de carte mémoire

Cartes de communication série CS1W-SCB21 2 ports RS-232C, fonction macro de protocole
CS1W-SCB41 1 port RS-232C port + 1 port RS-422/485, fonction macro de protocole

Consoles de programmation CQM1-PRO01-E Un clavier anglais (CS1W-KS001-E) est requis.
Console de programmation

Câbles de connexion de 
console de programmation

CS1W-CN114 Connecte la console de programmation CQM1-PRO01-E. (Longueur : 0,05 m)
CS1W-CN224 Connecte la console de programmation C200H-PRO27-E. (Longueur : 2,0 m)
CS1W-CN624 Connecte la console de programmation C200H-PRO27-E. (Longueur : 6,0 m)

CX-Programmer WS02-CXPC1-E-V## Logiciel de prise en charge pour Windows 95/98/Me ou Windows NT/2000/XP (vérifiez 
toutes les occurrences de CX-software!)
Note : Peut se connecter par l’intermédiaire du port périphérique ou du port RS-232C 

de la carte UC ou de la carte de communication série.

WS02-CXPC1-E-V##L03
(Pour 3 licences)
WS02-CXPC1-E-V##L10
(Pour 10 licences)

Câbles de connexion de périphérique 
de programmation (pour port périphérique)

CS1W-CN118 Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 0,1 m)
CS1W-CN226 Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 2,0 m)
CS1W-CN626 Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 6,0 m)
XW2Z-200S-CV Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 2,0 m)
XW2Z-500S-CV Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 5,0 m)

Câble de connexion de périphérique 
 de programmation (pour port RS-232C)

XW2Z-200S-V Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 2,0 m) (pour 
connexion Host Link)

XW2Z-500S-V Se connecte à une prise Sub-D 9 broches d’un ordinateur DOS (longueur : 5,0 m) (pour 
connexion Host Link)

CX-Simulator WS02-SIMC1-E Logiciel pour Windows 95, 98, Me, 2000, NT ou XP
Note : Simule le fonctionnement des cartes UC CS1 CS1H/CS1G-CPU @@ sans 

« V1 » à la fin de la référence.
CX-Protocol WS02-PSTC1-E Logiciel pour Windows 95, 98, Me, 2000 ou NT 

Utilisé pour créer et gérer des macros de protocole.
Batterie CS1W-BAT01 Pour la série CS1 uniquement.

Note : Utilisez une batterie de remplacement fabriquée depuis moins de 
deux ans.

Rack Configuration Remarques
Rack d’extension CS1 Rack arrière d’E/S CS1 Un exemplaire de chaque est requis.

Cartes d'alimentation
Pour la connexion à un rack arrière d’UC ou à un rack arrière d'E/S d’extension 
CS1 : câble de connexion d’E/S CS1
Pour la connexion à un rack arrière d'E/S d’extension C200H : câble de 
connexion d’E/S entre CS1 et C200H

Rack d'E/S d’extension 
C200H

Rack arrière d'E/S d’extension C200H Un exemplaire de chaque est requis.
Un rack d’extension CS1 ne peut pas être connecté 
après un rack d'E/S d’extension C200H.

Cartes d'alimentation
Pour la connexion à un rack arrière d’UC ou à un rack arrière d'E/S d’extension 
CS1 : câble de connexion d’E/S entre CS1 et C200H
Pour la connexion à un rack arrière d'E/S d’extension C200H : câble de 
connexion d’E/S C200H

Nom Modèle Caractéristiques techniques

Cartes d'alimentation

Cartes mémoire
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Produits utilisés dans les racks d’extension

Nom Modèle Caractéristiques techniques Longueur du câble
Racks arrière d'E/S 
d’extension CS1

CS1W-BI032 3 emplacements Ces racks arrière sont réservés aux 
cartes CS1. Utilisez les racks arrière 
CS1W-BI@@3 si vous devez installer 
des cartes C200H.

---
CS1W-BI052 5 emplacements
CS1W-BI082 8 emplacements
CS1W-BI102 10 emplacements

Racks arrière d'E/S 
d’extension C200H

C200HW-BI031 3 emplacements
C200HW-BI051 5 emplacements
C200HW-BI081-V1 8 emplacements
C200HW-BI101-V1 10 emplacements

Cartes d'alimentation C200HW-PA204 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a.
Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA204S 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. 
(avec borne de sortie d’alimentation : 0,8 A, 24 Vc.c.)
Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA204R 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN)
Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA209R 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN)
Capacité de sortie : 9 A, 5 Vc.c.

C200HW-PD024 24 Vc.c.
CS1W-II102 Connecte des racks d’extension CS1. Doit être utilisée en combinaison avec 

une carte d'extension maître E/S pour connecter des racks d’extension 
longue distance (50 m max.). Non requise pour connecter des racks 
d’extension CS1 à une distance inférieure à 12 m .

---

Câbles de connexion 
d’E/S CS1

CS1W-CN313 0,3 m

CS1W-CN713 0,7 m

CS1W-CN223 2 m

CS1W-CN323 3 m

CS1W-CN523 5 m

CS1W-CN133 10 m

CS1W-CN133-B2 12 m

Câbles de connexion 
longue distance

CV500-CN312 Pour les racks d’extension longue distance
Connecte la carte d'extension maître E/S aux cartes d'extension esclaves 
E/S ou une carte d’extension esclave E/S à la carte d’extension esclave 
E/S suivante.

0,3 m
CV500-CN612 0,6 m
CV500-CN122 1 m
CV500-CN222 2 m
CV500-CN322 3 m
CV500-CN522 5 m
CV500-CN132 10 m
CV500-CN232 20 m
CV500-CN332 30 m
CV500-CN432 40 m
CV500-CN532 50 m

Câbles de connexion 
d’E/S CS1-C200H

CS1W-CN311 Connecte des racks arrière d'E/S d’extension C200H à des racks arrière UC 
ou à des racks arrière d'E/S d’extension CS1.

0,3 m
CS1W-CN711 0,7 m
CS1W-CN221 2 m
CS1W-CN321 3 m
CS1W-CN521 5 m
CS1W-CN131 10 m
CS1W-CN131-B2 12 m

Câbles de connexion 
d’E/S C200H

C200H-CN311 Connecte des racks arrière d'E/S d’extension C200H à d’autres racks arrière 
d'E/S d’extension C200H.

0,3 m
C200H-CN711 0,7 m
C200H-CN221 2 m
C200H-CN521 5 m
C200H-CN131 10 m

@ @ @ @
Lecture du numéro de production

Année (p.ex. 1997=7)

Jour (01 à 31)

Mois (1 à 9, X (10), Y (11), Z (12))

Connecte des racks arrière d'extension d'E/S CS1 à des racks 
arrière UC ou à d'autres racks arrière d'extension d'E/S CS1.

Lorsque vous utilisez un câble de connexion d'E/S CS1W-CN313 ou 
CS1W-CN713 avec une carte@UC@@CS1, utilisez uniquement des 
câbles fabriqués après le 20 septembre 2001 (numéro de production 
2091). Les câbles sans numéro de production, avec un numéro de 
production à 6 chiffres ou fabriqués avant le 20 septembre 2001 ne 
peuvent pas être utilisés.
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Schémas de racks d’extension
Les schémas suivants présentent les 5 modèles de racks d’extensions possibles.

12 m 12 m

Rack UC avec racks d'extension CS1
Rack UC

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack UC avec racks d'extension CS1 et racks d'extension d'E/S C200H

Rack d'extension CS1

Rack UC

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1

7 racks 
max.

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1 
vers 
C200H

Câble de 
connexion 
d'E/S 
C200H

Câble de 
connexion 
d'E/S 
C200H

Rack d'extension 
d'E/S C200H

Rack d'extension 
d'E/S C200H

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1

7 racks max. 
(Trois racks 
d'extension 
d'E/S C200H 
max.) 

50 m

50 m

Rack UC avec racks d'extension longue distance CS1

Rack UC

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Carte d'extension
d'E/S maître

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Résistance de terminaison

Résistance de terminaison

Câbles de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Jusqu'à  
7 racks 
dans  
2 séries

Remarque : Les cartes C200H ne peuvent 
pas être montées sur des 
racks d'extension longue 
distance.
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12 m

Rack UC avec racks d'extension d'E/S C200H

Rack UC

3 racks max.

Câble de 
connexion 
d'E/S CS1 
vers 
C200H

Câble de 
connexion 
d'E/S 
C200H

Câble de 
connexion 
d'E/S 
C200H

Rack d'extension 
d'E/S C200H

Rack d'extension 
d'E/S C200H

Rack d'extension 
d'E/S C200H
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Remarque :   

0,7 m

50 m

50 m

Rack UC avec rack d'extension CS1 et racks d'extension longue distance CS1

Rack UC

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Remarque :   

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Rack d'extension CS1

Carte d'extension d'E/S maître

Carte d'extension d'E/S esclave

Résistance de terminaison

Câbles de connexion longue distance

Résistance de terminaison

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S esclave
Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion longue distance

Câble de connexion d'E/S CS1

Jusqu'à  
6 racks 
dans  
2 séries

Remarque : Les cartes C200H ne peuvent pas 
être montées sur des racks 
d'extension longue distance.  
(Elles peuvent être montées sur un 
rack d'extension CS1 disposant de la 
carte d'extension d'E/S maître)
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Rack UC
Un rack UC duplex est constitué des éléments suivants : cartes UC, 
cartes d’alimentations, rack arrière d’UC duplex, carte duplex, cartes 
d'E/S basiques, cartes d'E/S spéciales CS1 et cartes de bus UC CS1. 
Les cartes internes et les cartes mémoire à monter dans les cartes UC 
sont facultatives.

Les cartes UC, les cartes d’alimentation, les racks arrière d’UC duplex 
et la carte duplex sont conçus spécialement pour les API CS1D.
Note : Les racks arrière utilisés pour le rack UC diffèrent de ceux 

utilisés pour les racks d’extension.

Racks d'extension
Un rack d’extension est constitué d’une carte d’alimentation, d’un rack 
arrière d’extension, de cartes d'E/S basiques CS1, de cartes d'E/S 
spéciales CS1 et de cartes de bus UC CS1.
Les cartes d’alimentation et le rack arrière d’extension sont conçus 
spécialement pour les API CS1D.
Il est possible d’utiliser une carte d’extension maître et une carte 
d’extension esclave pour connecter un rack situé à une distance 
inférieure ou égale à 50 m.
Les cartes suivantes peuvent être montées sur les racks d’extension 
longue distance :
Cartes d'E/S basiques CS1
Cartes d'E/S spéciales CS1

Cartes de bus UC CS1
L’API CS1D utilise deux cartes UC sur le rack UC pour augmenter la 
redondance du système en mode duplex. Une seule carte UC peut 
également être montée pour le fonctionnement en mode simplex.
Deux cartes d’alimentation peuvent également être montées sur un 
rack pour augmenter la redondance (mais le fonctionnement est 
possible avec une seule carte d’alimentation par rack). Quelle que soit 
la solution retenue, les restrictions concernant la configuration du 
système restent les mêmes, pour le rack UC ou les racks d’extension.
Note : Les cartes d'E/S basiques C200H, les cartes d'E/S spéciales 

C200H et les cartes de bus UC C200H ne peuvent pas être 
montées sur les racks UC duplex ou les racks d’extension 
duplex.

Configuration du système (systèmes duplex)

PORT

BUSY

RUN

ERR/ALM

INH

PRPHL

MCPWR

BKUP

COMM

SYSMAC
CS1D-CPU67H
PROGRAMMABLE CONTROLLER

PORT

BUSY

RUN

ERR/ALM

INH

PRPHL

MCPWR

BKUP

COMM

SYSMAC
CS1D-CPU67H
PROGRAMMABLE CONTROLLER

OPENOPEN

PERIPHERALPERIPHERAL

DPL01
DPL STATUS

CPU STATUS

CPU STATUS

ACTIVE

ACTIVE

L

R

LEFT CPU

RIGHT CPU

DPL SW

USE

NO USE

USE

NO USE

ON

ON

INIT.

SPL
ACT.
LEFT

PRPHL
COMM
A39512
RSV

ACT.
RIGHT

DPL
OFF

ON

SW

DUPLEX

Carte duplex 
CS1D-DPL01

Cartes UC CS1D-
CPU65H/67H

Cartes d'alimentation 
CS1D-PA207R

Rack arrière UC duplex 
CS1D-BC052 
(voir remarque)

Un maximum de 5 cartes peuvent être montées.
• Cartes d'E/S basiques CS
• Cartes spéciales et cartes de bus UC CS
Remarque : les cartes C200H ne peuvent pas

être montées.

Cartes UC duplex Cartes d'alimentation 
duplex

Rack UC CS1D
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Rack UC CS1D + rack d’extension CS1D

Rack UC CS1D + racks d’extension longue distance CS1D

Schémas d’extensions pour API CS1D

Nom Modèle Caractéristiques techniques Longueur du câble
Câbles de connexion 
longue distance

CV500-CN312 Pour les racks d’extension longue distance
Connecte la carte d’extension maître E/S à des cartes d'extension esclaves 
E/S ou connecte une carte d'extension esclave E/S à la prochaine carte 
d'extension esclave E/S.

0,3 m
CV500-CN612 0,6 m
CV500-CN122 1 m
CV500-CN222 2 m
CV500-CN322 3 m
CV500-CN522 5 m
CV500-CN132 10 m
CV500-CN232 20 m
CV500-CN332 30 m
CV500-CN432 40 m
CV500-CN532 50 m

Câbles de connexion 
d’E/S CS1-C200H

CS1W-CN311 Connecte des racks arrière d'E/S d’extension C200H à des racks arrière UC 
ou à des racks arrière d'E/S d’extension CS1.

0,3 m
CS1W-CN711 0,7 m
CS1W-CN221 2 m
CS1W-CN321 3 m
CS1W-CN521 5 m
CS1W-CN131 10 m
CS1W-CN131-B2 12 m

Câbles de connexion 
d’E/S C200H

C200H-CN311 Connecte des racks arrière d'E/S d’extension C200H à d’autres racks arrière 
d'E/S d’extension C200H.

0,3 m
C200H-CN711 0,7 m
C200H-CN221 2 m
C200H-CN521 5 m
C200H-CN131 10 m

CS
RDY
TER ERR

IC102 CS
RDY
TER ERR

IC102

CS
RDY
TER ERR

IC102CS
RDY
TER ERR

IC102

CS
RDY
TER ERR

IC102 CS
RDY
TER ERR

IC102

CS
RDY
TER ERR

IC102

LEFT CPU

RIGHT CPU

DPL SW

ON

INIT.

ON

SW

DUPLEX

CS
RDY
TER ERR

IC102

50 m

50 m

LEFT CPU

RIGHT CPU

DPL SW

ON

INIT.

ON

SW

DUPLEXDUPLEX

12 m

Rack UC 
CS1D

Carte d'extension d'E/S maître

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Câbles de rack d'extension longue distance

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Câbles de rack d'extension longue distance

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Câbles de rack d'extension longue distance

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Câbles de rack d'extension longue distance

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Câbles de rack d'extension longue distance

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Câbles de rack d'extension longue distance

Résistance terminale

Résistance terminale

Rack UC 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Rack d'extension 
CS1D

Câble de 
connexion CS1

Câble de 
connexion CS1

Câble de 
connexion CS1

Ju
sq

u'
à 

7 
ra

ck
s 

d'
ex

te
ns
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n 

po
ss
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s.
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CS1D-CPU@@

UC duplex
r

Le système duplex CS1 augmente la fiabilité des installations et des équipements

Système de secours automatique pour le duplexage d’UC
• Lorsqu’un problème se produit dans l’UC, le système 

transfère automatiquement le contrôle à l’autre UC, ce qui 
permet un fonctionnement continu avec un effet minime sur 
le système.

• Etant donné qu’aucune programmation duplex spéciale n’est 
requise, le processus de conception est simple et le nombre 
d’étapes réduit.

Note : Le système peut également être configuré avec une seule carte 
de chaque type : UC, alimentation et communication. Vous 
pouvez ainsi optimiser le coût du système en sélectionnant les 
cartes dont vous avez besoin. (La carte duplex doit être 
employée, y compris lorsque vous utilisez une seule carte de 
chaque type : UC, alimentation et communication.)

Plus grande fiabilité du réseau
Les cartes de communication duplex et une configuration de boucle 
avec retour permettent d’assurer la continuité des communications, 
même en cas de problème.

Note : Le CS1W-CLK12-V1 ou le CS1W-CLK52-V1 est requis pour le 
duplexage de réseau.

Backup de ligne 
de communication 
via une configuration 
du retour de boucle

Backup de nœuds
par carte de
communication 
duplex

Carte hors service

Ligne 
coupée

Carte duplex

Cartes UC duplex pour une plus grande fiabilité du système

Cartes (Controller Link) de communication duplex 
pour une plus grande fiabilité du réseau

Les cartes d'alimentation duplex protègent 
contre les problèmes d'alimentation
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L’UC, la carte d’alimentation ou la carte de communication 
peut être remplacée pendant que le système continue de 
fonctionner.
Si l’UC doit s’arrêter en raison d’un dysfonctionnement, l’opération 
continue avec l’autre UC : vous pouvez ainsi remplacer la carte 
défaillante sans arrêter le système. Cela est également possible pour 
les cartes d’alimentation et de communication.

Naturellement, les cartes d'ES basiques et spéciales 
peuvent elles aussi être remplacées.
Avec le CS1D, les cartes d'E/S basiques, d'E/S spéciales et de bus UC 
peuvent toutes être remplacées en cours de fonctionnement. La carte 
remplacée cesse de fonctionner pendant le remplacement, mais toutes 
les autres cartes restent opérationnelles.

Grande fiabilité et hautes performances.
Les UC de ce système duplex offrent des performances élevées et des 
fonctions avancées, qui assurent une grande fiabilité, même pour des 
applications exigeant une vitesse élevée.

Fonctions API améliorées.
• La mémoire Flash intégrée autorise un fonctionnement sans 

batteries. 
• Diverses fonctions d’auto-diagnostic sont incluses.
• Les nombreuses fonctions de calcul incluent des calculs à 

virgule flottante, le traitement de chaînes de caractères et 
des calculs de PID avec réglage automatique.

• Programmation structurée (programmation multitâche et 
variable prise en charge)

Utilisation efficace des actifs logiciels.
Les mêmes logiciels de prise en charge peuvent être utilisés dans les 
systèmes combinant les série CS1 et CJ1 ; en outre, l’ensemble des 
programmes et des données sont compatibles.
Le duplexage ne nécessite pas de schémas contacts. Autrement dit, 
lorsque vous convertissez un système existant en un système duplex, 
il est presque inutile de réviser les schémas contacts.

Parfaite compatibilité entre les cartes.
Le système duplex CS1D est entièrement compatible avec les cartes 
d'E/S de la série CS. Les mêmes cartes et équipements peuvent être 
utilisés pour le remplacement du matériel et la maintenance du 
système. Il n’est pas nécessaire d’acheter des cartes et des 
équipements différents pour chaque système, ce qui rend le système 
duplex CS1D très économique.
(Le système CS1D prend en charge uniquement les cartes d'E/S série 
CS1 ; il n’accepte pas les cartes d'E/S série C200H)

Avec le système d’API duplex, la restauration du système est simplifiée et plus rapide.

En 
standby

Fonction-
nementFonction-

nement

Un pro-

blème 

survient

Vous pouvez remplacer 
les cartes et résoudre 
des problèmes sans 
arrêter le système.

Le fonction-
nement 
en duplex 
reprend.

Mise
en

service

En 
standby

API hautes performances à fonctions avancées pour étendre les possibilités de contrôle.

Environ 50% 
(par rapport 

aux 
précédents 

modèles 
duplex 

OMRON)

Les coûts d’installation et de maintenance sont réduits.
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Dimensions

Carte : mm

Racks arrière

Rack arrière d’UC avec 2 emplacements

Note : Les racks arrière d’extension ne peuvent pas être connectés à 
des racks arrière d’UC à 2 emplacements.

Rack arrière d’UC avec 3, 5, 8 ou 10 emplacements

Carte : mm

Profondeur de montage
La profondeur de tous les racks va de 118 à 153 mm selon les cartes 
qui sont montées. La connexion de périphériques et de câbles 
nécessite une profondeur supplémentaire. Veillez à laisser une 
profondeur de montage suffisante.

Note : Les câbles de connexion d'E/S ont besoin d’un espace suffisant 
pour conserver le rayon de courbure min.

Rack arrière A B W H D
CS1W-BC023 
(2 emplacements)

172,3 145 198,5 157 123

CS1W-BC033 
(3 emplacements)

246 118 260 130

CS1W-BC053 
(5 emplacements)

316 330

CS1W-BC083 
(8 emplacements)

421 435

CS1W-BC103 
(10 emplacements)

491 505

CS1D-BC052 
(système duplex)

172,3±0,3

145±0,3

,Quatre, M4

Rack arrière UC 
CS1W-BC023

A±0,3

118±0,3

80

118±0,3

W

130

130

A±0,3

Quatre, M4

68 min.

Rack arrière UC

Rack arrière d'extension

Quatre, M4

Rack arrière Modèle A W
Racks arrière d’UC CS1W-BC023 (2 emplacements) 172,3 198,5

CS1W-BC033 (3 emplacements) 246 260
CS1W-BC053 (5 emplacements) 316 330
CS1W-BC083 (8 emplacements) 421 435
CS1W-BC103 (10 emplacements) 491 505
CS1D-BC052 
(système duplex)

Racks arrière 
d’extension CS1

CS1W-BI033 (3 emplacements) 246 260
CS1W-BI053 (5 emplacements) 316 330
CS1W-BI083 (8 emplacements) 421 435
CS1W-BI103 (10 emplacements) 491 505
CS1D-BI092 
(système duplex)

Racks arrière d'E/S 
d’extension C200H

C200HW-BI031 (3 emplacements) 175 189
C200HW-BI051 (5 emplacements) 245 259
C200HW-BI081-V1 
(8 emplacements)

350 364

C200HW-BI101-V1 
(10 emplacements)

420 434

118 à 153 mm

180 à 223 mm

R ≥ 69 mm R ≥ 41 mm

R ≥ 41 mm R ≥ 80 mm

Câble de connexion d'E/S CS1
(Diamètre du câble : 8,6 mm)

Câble de connexion d'E/S 
C200H
(Diamètre du câble : 5,1 mm)

Câble de connexion d'E/S CS1 
vers C200H
(Diamètre du câble : 5,1 mm)

Câble de connexion longue 
distance
(Diamètre du câble : 10 mm)
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Connexion aux périphériques de programmation

Cartes de communication série

Carte de communication série

Port périphérique

MatérielCâble de connexion

Port RS-232C

Logiciels

IBM PC/AT ou compatible

Remarque :   1.Consultez la page suivante pour des informations détaillées sur les câbles de connexion aux 
ordinateurs. Choisissez le câble approprié pour le mode Communication.

   2. Les câbles suivants peuvent être utilisés pour une connexion Host Link 
(mais pas pour une connexion de bus périphérique):
XW2Z-200S-V
XW2Z-500S-V

XW2Z-200S-CV (voir remarque)
XW2Z-500S-CV (voir remarque)

CX-Programmer
CX-Simulator
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Câble de conver-
sion USB-série 
CS1W-CIF31

Câble de conver-
sion USB-série 
CS1W-CIF31

Câble de conver-
sion USB-série 
CS1W-CIF31

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Matériel LogicielsCâble de connexion

CS1W-CN114

CS1W-KS001-E

CS1W-KS001-E

IBM PC/AT ou compatible

C200H-PRO27-E

CQM1-PRO01-E

CS1W-CN118 IBM PC/AT ou compatible

IBM PC/AT ou compatibleCS1W-CN114

(Voir page précédente)

Connecteur RS-232C (25 broches)

CS1W-CN226
CS1W-CN626

Câble RS-232C
XW2Z-@00S-@(@)

Câble de 
connexion 
CQM1-CIF02

CS1W-CN224
CS1W-CN624

CX-Programmer
CX-Simulator
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Logiciel de programmation basé sur Windows : 
CX-Programmer

Connexion au port périphérique

Câbles de connexion du port périphérique

Vous pouvez utiliser les câbles suivants pour établir une connexion RS-
232C entre l'ordinateur et le port périphérique.

Connexion au port RS-232C

Câbles de connexion du port RS-232C

Note : Les câbles avec une référence se terminant par "CV" sont 
antistatiques.

Vous pouvez utiliser les câbles suivants pour établir une connexion 
RS-232C entre l'ordinateur et un port RS-232C. (Contrairement aux 
câbles dont la référence se termine par "CV", cependant, ces câbles ne 
prennent pas en charge la connexion d’un bus périphérique et n’ont 
pas de caractéristiques antistatiques.)

Les communications série suivantes peuvent être utilisées pour 
connecter un ordinateur avec CX-Programmer à un API CS1.

Consoles de programmation

Modèle Câble Longueur du câble
CQM1H-PRO01-E Non obligatoire. ---

Modèle Câble Longueur du câble
CQM1-PRO01-E CS1W-CN114 0,05 m

Modèle Câble Longueur du câble
C200H-PR027-E CS1W-CN224 2,0 m

CS1W-CN624 6,0 m

Nom Modèle Caractéristiques 
techniques

CX-Pro
grammer

WS02-CXPC1-EV@@ Pour 1 licence Système 
d'exploitation : 
Windows 
95/98 ou 
Windows NT/Me/
2000/XP

WS02-CXPC1-EL03-V@@ Pour 3 licences
WS02-CXPC1-EL10-V@@ Pour 10 licences

CQM1H-PRO01-E

Port périphérique

Feuille de 
touches CS1W-
KS001-E Console de programmation 

CQM1-PRO01-E

Câble fourni avec la 
CQM1H-PRO01-E (2 m)

CS1W-CN114

Port périphérique

CQM1-PRO01-E (voir remarque) 

Remarque : La configuration ci-dessus est également 
possible pour la C200H-PRO27-E avec un 
câble de console de programmation, par 
exemple le C200H-CN222.   

Feuille de 
touches CS1W-
KS001-E

Console de 
programmation 
CQM1-PRO01-E

Câble fourni avec la 
CQM1-PRO01-E

C200H-PRO27-E

Port périphérique

Feuille de touches 
CS1W-KS001-E

Console de 
programmation 
C200H-PRO27-E

CS1W-CN224 : 2,0 m
CS1W-CN624 : 6,0 m

Câble Longueur Connecteur
d'ordinateur

CS1W-CN226 2,0 m Sub-D, mâle à 
9 brochesCS1W-CN626 6,0 m

Mode Câbles de connexion Longueur Connecteur 
d'ordinateur

Bus 
périphérique 
ou Host Link

XW2Z-200S-CV ou 
XW2Z-500S-CV

CS1W-
CN118

2 ou 5 m + 
0,1 m

Sub-D, 
9 broches, 
mâle

Host Link XW2Z-200S-V ou 
XW2Z-500S-V

Mode Câble Longueur Connecteur d'ordinateur
Bus 
périphériq
ue ou Host 
Link

XW2Z-200S-CV 2,0 m Sub-D, mâle à 9 broches
XW2Z-500S-CV 5,0 m

Mode Câble Longueur Connecteur d'ordinateur
Host Link XW2Z-200S-V 2,0 m Sub-D, mâle à 9 broches

XW2Z-500S-V 5,0 m

Mode Caractéristiques
Bus 
périphérique

Le mode le plus rapide (bus périphérique) est généralement 
utilisé pour les 
connexions CX-Programmer.
Seules des connexions 1:1 sont possibles. La vitesse est 
automatiquement détectée avec le CS1.

Host Link Protocole standard pour les ordinateurs hôtes.
Plus lent que le bus périphérique, mais permet de connecter 
des modems ou des adaptateurs optiques ou encore d'établir 
des connexions longue distance ou 1:N via RS-422A/485.

Port périphérique

Câble de connexion

RS-232C, 
9 broches (Sub-D)

Port RS-232C sur l'UC

Ports RS-232C en série
Carte de communicationRS-232C, 

9 broches (Sub-D)

Câble RS-232C 
XW2Z-200S-CV (2 m)
XW2Z-500S-CV (5 m)
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Utilisation d'un câble de conversion USB-série pour relier un port périphérique ou RS-232C

Caractéristiques techniques générales du câble de conversion 
USB-série

Système d'exploitation avec pilotes pour câble de conversion 

USB-série
Windows 98, ME, 2000 ou XP

Logiciel utilisable
CX-Programmer, CX-Simulator, CX-Protocol, CX-Motion, CX-
Positioner, CS-Process, DeviceNet Configurator, PLC Reporter 32, 
NS-Designer et NT Support Software for Windows (NTST) 
(voir remarque)
Note : Il existe certaines restrictions concernant les numéros de port 

COM utilisables pour le NTST.

Logiciels de communications utilisables
FinsGateway et CX-Server

API et terminaux utilisables
Les API et IHM OMRON pris en charge par les logiciels utilisables 
peuvent être utilisés. Ils sont répertoriés ci-dessous.

API
CS, CJ1, série C (C200HS, C200HX/HG/HE, C200H, C1000H, 
C2000H, CQM1, CPM1, CPM1A, SRMT, CQM1H et CPM2C), CVM1 
et CV

Terminaux
Séries NS et NT

Câbles de connexion du port périphérique

Câbles de connexion du port RS-232C

La connexion en mode Toolbus est impossible. Le connecteur ne possède pas de mesures ESD.

Norme d'interface USB Conforme aux spécifications USB 1.1.
Vitesse DTE 115,2 kbits/s
Connecteurs Sur l'ordinateur USB (fiche de connexion mâle)

Sur l'API RS-232C (Sub-D, femelle à 9 broches)
Alimentation Alimentation du bus 

(fournie d'amont en aval, 5 Vc.c.)
Consommation 35 mA
Conditions de 
fonctionnement

Température 
ambiante

0 à 55°C

Humidité 
ambiante

10 à 90 % (sans condensation)

Atmosphère 
ambiante

Sans gaz corrosifs

Poids 50 g

IBM PC/AT ou 
compatibles 

avec le port USB

Port périphérique ou RS-232C

CS1W-CIF31 
Câble de conversion USB-série

Câble de connexion série :
CS1W-CN226/CN626
XW2Z-200S-CV/500S-CV
XW2Z-200S-V/500S-V
CQM1-CIF02

Ordinateur Nœud de communication 
série

Référence du câble de connexion Longueur Connecteur 
d'ordinateur

IBM PC/AT ou 
compatible

Toolbus ou SYSMAC WAY CS1W-CIF31 CS1W-CN226 0,5 m + 2,0 m USB (fiche de connexion)
CS1W-CN626 0,5 m + 6,0 m

CS1W-CIF31 XW2Z-200S-CV/
XW2Z-500S-CV

CS1W-CN118 0,5 m + 
(2,0 m ou 5,0 m) 
+ 0,1 m

SYSMAC WAY CS1W-CIF31 XW2Z-200S-V/
XW2Z-500S-V

0,5 m + 
(2,0 m ou 5,0 m) 
+ 0,1 m

Ordinateur Nœud de 
communication en série

Référence du câble de connexion Longueur Connecteur d'ordinateur

IBM PC/AT ou compatible Toolbus ou SYSMAC WAY CS1W-CIF31 XW2Z-200S-CV 0,5 m + 2,0 m USB (fiche de connexion)
XW2Z-500S-CV 0,5 m + 5,0 m

SYSMAC WAY CS1W-CIF31 XW2Z-200S-V 
(Voir remarque)

0,5 m + 2,0 m

XW2Z-500S-V 
(Voir remarque)

0,5 m + 5,0 m
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Attributions d’E/S

Affectations d'E/S
Dans les API CS1, une partie de la mémoire d'E/S est affectée à chaque carte. Les cartes sont réparties dans les 3 groupes d'affectations suivants.
• Cartes d'E/S basiques
• Cartes d'E/S spéciales
• Cartes de bus UC CS1

Cartes d'E/S basiques

Cartes d'E/S spéciales

Cartes de bus UC CS1

Affectations à des groupes de cartes d'E/S basiques
Les cartes d'E/S basiques incluent les cartes d'E/S basiques CS1, les 
cartes d'E/S basiques C200H et les cartes d'E/S à haute densité 
groupe 2 C200H. 
Mots affectés dans la zone CIO : CIO 0000 à CIO 0319
Les cartes d'E/S basiques peuvent être montées sur le rack UC, les 
racks d’extension CS1 et les racks E/S d’extension C200HX/HG/HE.
Note : Les cartes d'E/S basiques CS1 ne peuvent pas être montées 

sur les racks d’extension d'E/S C200HX/HG/HE.

Méthodes d'affectation
1. Rack UC
Des mots sont affectés aux cartes d'E/S basiques sur le rack UC de 
gauche à droite. Les cartes se voient affecter autant de mots que 
nécessaires en unités de mot.

Cartes d'E/S 
basiques CS1

Cartes d'E/S 
basiques C200H

Affectations

Cartes d'E/S haute densité C200H de groupe 2
(voir remarque 2)

Zone CIO :
CIO 0000 à CIO 0319 (voir remarque 1)
(La mémoire est affectée en unités de mots dans l'ordre de montage dans les racks)

Remarque 1. La valeur par défaut du premier mot du rack (CIO 0000) peut 
être paramétrée sur n'importe quel mot compris entre CIO 
0000 et CIO 9999. La valeur du premier mot peut uniquement 
être modifiée avec un périphérique de programmation autre 
qu'une console de programmation.

2. Le réglage du numéro de cartes situé à l'avant des cartes d'E/S 
 haute densité C200H de groupe 2 est ignoré. Les mots sont 
 affectés à ces cartes en fonction de leur emplacement dans le rack.

Cartes spéciales CS1

Affectations

Cartes spéciales C200H 
(voir remarque 2)

Zone des cartes spéciales :
CIO 2000 à CIO 2959
(Chaque carte se voit affecter dix mots en fonction de son numéro)

Remarque   1. Bien que 96 numéros de carte soient disponibles, un maximum
de 80 cartes peuvent être montées sur un API car il y a
80 emplacements.

   2. Certaines cartes considérées comme des cartes d'E/S 
(notamment les cartes d'E/S haute densité C200H) sont 
traitées en réalité comme des cartes spéciales.

Cartes de bus UC CS1

Affectations

Zone des cartes de bus UC CS1 :
CIO 1500 à CIO 1899
(Chaque carte se voit affecter 25 mots en 
fonction de son numéro)

Numéros d'emplacement 2, 3, 5, 8, et 10

Rack UC

C
ar

te
 U

C

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Rack UC

C
ar

te
 U

C

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Exemple

IN
8

CIO 
0000

IN
16

CIO 
0001

IN
64

CIO 
0002 

à 
0005

OUT
8

CIO 
0006

OUT
32

CIO 
0007 

à 
0008

CIO
0000
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2. Affectations aux racks d’extension CS1 et aux racks d'E/S 
d’extension C200H
Les affectations d'E/S à des cartes d'E/S basiques se poursuivent du 
rack UC aux racks d'extension. Les mots sont affectés de la gauche 
vers la droite et chaque carte reçoit le nombre de mots nécessaires en 
unités de mot, tout comme pour les cartes du rack UC.

3. Racks d’extension longue distance CS1
Les mots sont affectés à la série A, puis à la série B. Sinon, les 
affectations sont les mêmes que pour les autres racks.

Rack UC

C
ar

te
 U

C

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Rack d'extension 
CS1

Rack 
d'extension CS1

CIO 
0000

Mots affectés 
dans l'ordre à 
partir du rack le 
plus proche du 
rack UC.

Rack UC

C
ar

te
 U

C

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Série B

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Carte d'extension 
d'E/S maître

Série A

Rack 
d'exten-
sion CS1

Rack d'extension 
CS1

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Rack 
d'extension 
CS1

C
ar

te
d'

al
im

en
ta

tio
n

Rack d'extension 
CS1

Carte  
d'extension  
d'E/S esclave

Carte d'extension 
d'E/S esclave

Carte d'extension d'E/S 
esclave

Résistance 
terminale

Résistance 
terminale
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Affectations à des cartes d'E/S spéciales
Les cartes d'E/S spéciales incluent les cartes d'E/S spéciales CS1 et 
les cartes d'E/S spéciales C200H.
Chacune de ces cartes se voit affecter dix mots dans la zone des cartes 
spéciales (CIO 2000 à CIO 2959).
Les cartes spéciales peuvent être montées sur le rack UC, les racks 
d’extension CS1 et les racks d'E/S d’extension C200H. (Voir note.)
Note : Les cartes spéciales CS1 ne peuvent pas être montées sur les 

racks d'E/S d’extension C200H.
Chaque carte se voit attribuer dix mots dans la zone des cartes 
spéciales, comme indiqué dans le tableau suivant.

Note : Les cartes spéciales sont ignorées lors de l'affectation d'E/S 
aux cartes d'E/S basiques. Les emplacements contenant des 
cartes spéciales sont traités comme des emplacements vides.

Affectations aux cartes de bus UC CS1
Chaque carte de bus CS1 se voit attribuer 25 mots dans la zone des 
cartes de bus UC CS1 (CIO 1500 à CIO 1899). 
Les cartes de bus UC CS1 peuvent être montées sur le rack UC ou les 
racks d’extension CS1.
Chaque carte se voit attribuer 25 mots dans la zone des cartes de bus 
UC, comme indiqué dans le tableau suivant.

Note : Les cartes de bus UC CS1 sont ignorées pendant l’affectation 
d’E/S aux cartes d'E/S basiques. Les emplacements contenant 
des cartes de bus UC CS1 sont traités comme des 
emplacements vides.

Consommation
Le courant / puissance pouvant être fourni aux cartes montées sur rack est limité par la capacité de la carte d'alimentation du rack. Le système 
doit être conçu de manière à ce que la consommation totale des cartes ne dépasse pas le courant maximal de chaque groupe de tension et que 
la puissance consommée totale ne dépasse pas la puissance maximale de la carte d'alimentation.

Racks UC et racks d'extension
Le tableau suivant indique les courants et les puissances maximum qui peuvent être fournis par les cartes d’alimentation sur les racks UC et les 
racks d’extension (racks d’extension CS1 et racks d'E/S d’extension C200H).

Note : 1. Lors du calcul de la consommation dans un rack UC, veillez à prendre en compte la puissance requise par le rack arrière d’UC et l’UC.
2. De même, veillez à inclure la puissance requise par le rack arrière d’extension lors du calcul de la consommation dans un rack

d’extension.

Assurez-vous que les conditions 1 et 2 sont remplies.

Condition 1 : alimentation électrique maximale

1. Courant requis à 5 Vc.c. par toutes les cartes (A) ≤ Courant maximal affiché dans le tableau
2. Courant requis à 23 Vc.c. par toutes les cartes (B) ≤ Courant maximal affiché dans le tableau
3. Courant requis à 24 Vc.c. par toutes les cartes (C) ≤ Courant maximal affiché dans le tableau

Condition 2 : alimentation électrique totale maximale

1. A × 5 Vc.c. + B × 26 Vc.c. + C × 24 Vc.c. ≤ Puissance maximale affichée dans le tableau

Exemples de calculs
Dans cet exemple, les cartes suivantes sont montées sur un rack UC avec une carte d’alimentation C200HW-PA204S.

Numéro de la carte Mots affectés
0 CIO 2000 à CIO 2009
1 CIO 2010 à CIO 2019
2 CIO 2020 à CIO 2029
... ...
15 CIO 2150 à CIO 2159
... ...
95 CIO 2950 à CIO 2959

Numéro de la carte Mots affectés
0 CIO 1500 à CIO 1524
1 CIO 1525 à CIO 1549
2 CIO 1550 à CIO 1574
... ...
15 CIO 1875 à CIO 1899

Cartes d'alimentation Consommation max. Puissance consommée 
totale max.Groupe 5-V Groupe 26-V Groupe 24-V 

C200HW-PA204 4,6 A 0,6 A Aucune 30 W
C200HW-PA204S 4,6 A 0,6 A 0,8 A 30 W
C200HW-PA204R 4,6 A 0,6 A Aucune 30 W
C200HW-PD204 4,6 A 0,6 A Aucune 30 W
C200HW-PA209R 9 A 1,3 A Aucune 45 W

Carte Modèle Quantité 5 Vc.c. 26 Vc.c. 24 Vc.c.
Rack arrière d’UC 
(8 emplacements)

CS1W-BC083 1 0,11 A --- ---

UC CS1H-CPU67-EV1 1 1,10 A --- ---
Cartes d'entrées C200H-ID216 2 0,10 A --- ---

CS1W-ID291 2 0,20 A --- ---
Cartes de sorties C200H-OC221 2 0,01 A 0,075 A ---
Carte spéciales C200H-NC213 1 0,30 A --- ---
Carte de bus UC CS1W-CLK21 1 0,50 A --- ---
Carte d’alimentation de service (24 Vc.c.) 0,3 A utilisé --- --- 0,3 A
Courant total/consommation électrique totale
13,15+3,9+7,2 = 24,25 (≤30 W)

2,63 A (≤4,6) x 5 V = 13,15 W 0,15 A 〈≤0,6 A) x 26 V = 3,9 W 0,3 A 〈≤0,8 A) x 24 V = 7,2 W
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Tableaux de consommation

Groupe de tension 5 Vc.c.

Note : Ajoutez 0,15 A par port lorsque la NT-AL001-E est connectée.

Cartes d'E/S basiques

Nom Modèle Consommation (A)
UC
(Ces valeurs comprennent la 
consommation de courant d’une 
console de programmation.)

CS1H-CPU67H 0,82 (voir remarque)
CS1H-CPU66H 0,82 (voir remarque)
CS1H-CPU65H 0,82 (voir remarque)
CS1H-CPU64H 0,82 (voir remarque)
CS1H-CPU63H 0,82 (voir remarque)
CS1G-CPU45H 0,78 (voir remarque)
CS1G-CPU44H 0,78 (voir remarque)
CS1G-CPU43H 0,78 (voir remarque)
CS1G-CPU42H 0,78 (voir remarque)

Cartes de régulation CS1W-LCB01 0,22 (voir remarque)
CS1W-LCB05 0,22 (voir remarque)

Cartes de communication série CS1W-SCB21 0,28 (voir remarque)
CS1W-SCB41 0,36 (voir remarque)

Racks arrière d’UC (pour cartes 
CS1 uniquement)

CS1W-BC022 0,11
CS1W-BC032 0,11
CS1W-BC052 0,11
CS1W-BC082 0,11
CS1W-BC102 0,11

Racks arrière d’UC CS1W-BC023 0,11
CS1W-BC033 0,11
CS1W-BC053 0,11
CS1W-BC083 0,11
CS1W-BC103 0,11

Carte d'extension maître E/S CS1W-IC102 0,92
Racks arrière d’extension CS1 
(pour cartes CS1 uniquement)

CS1W-BI032 0,23
CS1W-BI052 0,23
CS1W-BI082 0,23
CS1W-BI102 0,23

Racks arrière d’extension CS1 CS1W-BI033 0,23
CS1W-BI053 0,23
CS1W-BI083 0,23
CS1W-BI103 0,23

Carte d'extension esclave E/S CS1W-II102 0,23
Racks arrière E/S d’extension 
C200H

C200HW-BI031 0,15
C200HW-BI051 0,15
C200HW-BI081-V1 0,15
C200HW-BI101-V1 0,15

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
Cartes 
d’entrées 
C200H

Cartes d'entrées c.c. C200H-ID211 0,01
C200H-ID212 0,01

Cartes d'entrées c.a. C200H-IA121 0,01
C200H-IA122 0,01
C200H-IA122V 0,01
C200H-IA221 0,01
C200H-IA222 0,01
C200H-IA222V 0,01

Cartes 
d’entrées 
C200H

Cartes d’entrées 
c.a./c.c.

C200H-IM211 0,01
C200H-IM212 0,01

Cartes d'interface 
B7A

C200H-B7AI1 0,10
C200H-B7A12 0,10

Carte d'entrée 
d'interruption

C200HS-INT01 0,02

Cartes 
d’entrées haute 
densité 
groupe 2 
C200H

Cartes d'entrées c.c. C200H-ID216 0,10
C200H-ID217 0,12
C200H-ID218 0,10
C200H-ID219 0,12
C200H-ID111 0,12

Cartes 
d’entrées CS1

Cartes d'entrées c.c. CS1W-ID211 0,10
CS1W-ID231 0,15
CS1W-ID261 0,15
CS1W-ID291 0,20

Cartes d'entrées c.a. CS1W-IA111 0,11
CS1W-IA211 0,11

Carte d'entrée 
d'interruption

CS1W-INT01 0,10

Carte d'entrée 
grande vitesse

CS1W-IDP01 0,10

Carte de relais de 
sécurité

CS1W-SF200 0,10

Cartes de 
sorties C200H

Cartes de sorties 
relais

C200H-OC221 0,01
C200H-OC222 0,01
C200H-OC222N 0,008
C200H-OC225 0,05
C200H-OC226N 0,03
C200H-OC223 0,01
C200H-OC224 0,01
C200H-OC224N 0,01

Cartes de sorties 
transistors

C200H-OD411 0,14
C200H-OD213 0,14
C200H-OD214 0,14
C200H-OD216 0,01
C200H-OD211 0,16
C200H-OD217 0,01
C200H-OD212 0,18
C200H-OD21A 0,16

Cartes d'interface 
B7A

C200H-B7A01 0,10
C200H-B7A02 0,10

Cartes de sorties 
Triacs

C200H-OA223 0,18
C200H-OA222V 0,20
C200H-OA224 0,27

Cartes de 
sorties CS1

Cartes de sorties 
relais

CS1W-OC201 0,10
CS1W-OC211 0,13

Cartes de sorties 
transistor

CS1W-OD211 0,17
CS1W-OD212 0,17
CS1W-OD231 0,27
CS1W-OD232 0,27
CS1W-OD261 0,39
CS1W-OD262 0,39
CS1W-OD291 0,18
CS1W-OD292 0,18

Cartes de sorties 
Triacs

CS1W-OA201 0,23 max. 
(0,07+0,02 × Nombre 
de points à ON)

CS1W-OA211 0,406 max. 
(0,07+0,021×Nombre 
de points à ON)

Cartes de 
sorties haute 
densité 
groupe 2 
C200H

Cartes de sorties 
transistor

C200H-OD218 0,27
C200H-OD21B 0,48
C200H-OD219 0,48

Cartes d'E/S 
CS1

Cartes d'entrées 
c.c./de sorties 
transistors

CS1W-MD261 0,27
CS1W-MD262 0,27
CS1W-MD291 0,35
CS1W-MD292 0,35

Carte E/S TTL CS1W-MD561 0,27
Cartes d'E/S 
C200H

Cartes d'interface 
B7A

C200H-B7A21 0,10
C200H-B7A22 0,10

Carte de 
temporisation 
analogiques

C200H-TM001 0,06

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
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Cartes d'E/S spéciales

Cartes de bus UC CS1

Note : Ajoutez 0,15 A par port lorsque la NT-AL001-E est connectée.

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
Cartes d'E/S 
haute 
densité 
C200H 
(cartes d'E/S 
spéciales)

Carte d'entrée c.c. C200H-ID215 0,13
Carte d’entrées TTL C200H-ID501 0,13
Carte de sorties transistors C200H-OD215 0,22
Carte de sorties TTL C200H-OD501 0,22
Carte d'E/S TTL C200H-MD501 0,18
Carte d'entrées c.c./sorties 
transistors

C200H-MD215 0,18
C200H-MD115 0,18

Cartes d'E/S 
spéciales 
C200H

Cartes de régulation C200H-TC001 0,33
C200H-TC002 0,33
C200H-TC003 0,33
C200H-TC101 0,33
C200H-TC102 0,33
C200H-TC103 0,33

Cartes de régulation de 
température chaud/froid

C200H-TV001 0,33
C200H-TV002 0,33
C200H-TV003 0,33
C200H-TV101 0,33
C200H-TV102 0,33
C200H-TV103 0,33

Cartes de capteurs de 
température

C200H-TS001 0,45
C200H-TS002 0,45
C200H-TS101 0,45
C200H-TS102 0,45

Cartes 
spéciales 
C200H

Cartes de régulation  PID C200H-PID01 0,33
C200H-PID02 0,33
C200H-PID03 0,33

Carte de positionneur de 
came

C200H-CP114 0,30

Cartes ASCII C200H-ASC02 0,20
C200H-ASC11 0,25
C200H-ASC21 0,30
C200H-ASC31 0,30

Cartes d'entrées 
analogiques

C200H-AD001 0,55
C200H-AD002 0,45
C200H-AD003 0,10

Cartes de sorties 
analogiques

C200H-DA001 0,65
C200H-DA002 0,60
C200H-DA003 0,10
C200H-DA004 0,10

Cartes d'E/S analogiques C200H-MAD01 0,10
Cartes de compteurs 
grande vitesse

C200H-CT001-
V1

0,30

C200H-CT002 0,30
C200H-CT021 0,45

Carte de contrôle de 
mouvement

C200H-MC221 0,65 
(avec boîte 
d’apprentissage : 
0,85)

C200HW-
MC402-E

0,60

Cartes de contrôle de 
position

C200HW-NC113 0,30
C200HW-NC213 0,30
C200HW-NC413 0,50

Cartes de capteur ID C200H-IDS01-V1 0,25
C200H-IDS21 0,25

Carte à logique floue C200H-FZ001 0,30
Carte vocale C200H-OV001 0,30
Carte maître DeviceNet C200HW-

DRM21-V1
0,25

Cartes esclaves 
DeviceNet

C200HW-DRT21 0,25

Carte CANopen C200HW-
CORT21-V1

0,25

Carte maître 
PROFIBUS-DP

C200HW-PRM21 0,60

Carte esclave 
PROFIBUS-DP

C200HW-PRT21 0,25

Carte maître CompoBus/S C200HW-
SRM21-V1

0,15

Carte PC Link C200H-LK401 0,35

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
Cartes 
spéciales 
CS1

Cartes d'entrées 
analogiques

CS1W-AD@@@ 0,13

Carte de sorties 
analogiques

CS1W-DA@@@ 0,13

Cartes d'E/S 
analogiques

CS1W-MAD44 0,20

Carte d’entrées 
thermocouple isolées

CS1W-PTS01 0,15
CS1W-PTS11 0,12

Carte d’entrées de 
température-
thermomètre à 
résistance de platine 
isolées 

CS1W-PTS02 0,15
CS1W-PTS12 0,12

Carte d’entrées de 
température-
thermomètre à 
résistance de platine 
isolées (Ni508.4 Ω)

CS1W-PTS03 0,15

Carte d’entrées de 
périphérique de 
transmission à deux fils 
isolées

CS1W-PTW01 0,15

Carte d’entrées c.c. 
isolées

CS1W-PDC01 0,15
CS1W-PDC11 0,12

Carte d’entrées 
impulsionnelles isolées

CS1W-PPS01 0,20

Carte de sorties de 
contrôle isolées

CS1W-PMV01 0,15

Carte d’entrées de 
transducteur de 
puissance

CS1W-PTR01 0,15

Carte d’entrées c.c. 
100-mV

CS1W-PTR02

Cartes de contrôle de 
mouvement

CS1W-MC221 0,60 
(avec boîte 
d’apprentissage : 
0,80 A)

CS1W-MC421 0,70 
(avec boîte 
d’apprentissage : 
1,00 A)

CS1W-MCH71 0,8
Cartes de contrôle de 
position

CS1W-NC113/ 133 0,25
CS1W-NC213/ 233
CS1W-NC413/ 433 0,36

Cartes de compteurs 
grande vitesse

CS1W-CT021
CS1W-CT041 0,45
CS1W-CTS21 0,32

Carte d’entrées SSI CS1W-CTS21
Cartes de compteurs 
personnalisables

CS1W-HCP22-V1 0,80
CS1W-HCA12-V1
CS1W-HCA22-V1

0,75

CS1W-HIO01-V1 0,60
Carte d'interface GP-IB CS1W-GPI01 0,26
Carte de capteur RFID CS1W-V600C11 0,26

CS1W-V600C12 0,32

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
Cartes de 
bus UC CS1

Cartes de régulation CS1W-LC001 0,36
Cartes Controller 
Link

CS1W-CLK52-V1 0,65
CS1W-CLK21-V1 0,33
CS1W-CLK12-V1 0,52

Carte SYSMAC LINK CS1W-SLK21 0,48
CS1W-SLK11 0,47

Cartes de 
communication série

CS1W-SCU21 0,29 
(Voir remarque.)

Carte Ethernet CS1W-ETN01/11/21 0,40
Carte DeviceNet CS1W-DRM21 0,29
Carte maître 
PROFIBUS-DP

CS1W-PRM21 0,40
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Consommation 26 V

Catégorie Nom Modèle Consommation (A)
Cartes de 
sorties 
C200H

Cartes de sorties 
relais

C200H-OC221 0,075 pour 8 points à 
ON simultanémentC200H-OC222

C200H-OC223
C200H-OC224
C200H-OC225
C200H-OC222N 0,09 pour 8 points à ON 

simultanémentC200H-OC226N
C200H-OC224N

Cartes de sorties 
transistor

C200H-OD216 0,075 pour 8 points à 
ON simultanémentC200H-OD217

Cartes de 
sorties CS1

Cartes de sorties 
relais

CS1W-OC201 0,006 pour 
chaque point à ON 
simultanément

CS1W-OC211

Cartes 
spéciales 
C200H

Cartes d'entrées 
analogiques

C200H-AD003 0,10

Cartes de sorties 
analogiques

C200H-DA003 0,20
C200H-DA004 0,25

Cartes d'E/S 
analogiques

C200H-MAD01 0,20

Cartes de capteur 
ID

C200H-IDS01-V1 0,12
C200H-IDS21 0,12

Cartes 
spéciales 
CS1

Cartes d'entrées 
analogiques

CS1W-AD@@@-V1 0,10

Cartes de sorties 
analogiques

CS1W-DA041 0,18
CS1W-DA08V 0,18
CS1W-DA08C 0,25

Cartes d'E/S 
analogiques

CS1W-MAD44 0,20

Carte d’entrées 
thermocouple 
isolées

CS1W-PTS01 0,15
CS1W-PTS11 0,08

Carte d’entrées de 
température-
thermomètre à 
résistance de 
platine isolées

CS1W-PTS02 0,15
CS1W-PTS12 0,07

Carte d’entrées de 
température-
thermomètre à 
résistance de 
platine isolées 
(Ni508.4 Ω)

CS1W-PTS03 0,15

Carte d’entrées de 
périphérique 
à deux fils isolées 

CS1W-PTW01 0,16

Carte d’entrées 
c.c. isolées

CS1W-PDC01
CS1W-PDC11 0,12

Carte d’entrées 
impulsionnelles 
isolées

CS1W-PPS01 0,16

Carte de sorties 
de contrôle isolées

CS1W-PMV01

Carte d’entrées de 
transducteur de 
puissance

CS1W-PTR01 0,08

Carte d’entrée c.c. 
100-mV

CS1W-PTR02

Carte de compteur 
personnalisable

CS1W-HCA22 0,15

Carte de capteur 
RFID

CS1W-V600C1@ 0,12
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Carte Catégorie Modèle Page
Cartes d’E/S Cartes d'entrées Carte d’E/S basiques CS1 CS1W-ID2@@ 290

CS1W-IA@11 291
Carte d’E/S basiques C200H C200H-ID@11 290

C200H-IA@11 291
C200H-IM21@ 291

Cartes spéciales C200H C200H-ID501 290
Cartes de sorties Carte d’E/S basiques CS1 CS1W-OA2@ 291

CS1W-OC@@@ 291
CS1W-OD2@@ 291

Carte d’E/S basiques C200H C200H-OA22@(@) 291
C200H-OC22@(@) 291
C200H-OD@@@ 291

Cartes haute densité C200H du groupe 2 C200H-OD2@@ 291
Cartes spéciales C200H C200H-OD501 291

Cartes d’E/S Carte d’E/S basique CS1 CS1W-MD@@@ 292
Carte spéciale C200H C200H-MD@@@ 292

Carte d'entrée grande vitesse Carte d’E/S basique CS1 CS1W-IDP01 292
Carte d'entrée d'interruption Carte d’E/S basique CS1 CS1W-INT01 293

Carte d’E/S basique C200H C200H-INT01 293
Carte temporisateurs analogiques Carte spéciale C200H C200H-TM001 294
Cartes d'interface B7A Cartes d'entrées Carte d’E/S basique C200H C200H-B7AI1/12 295

Cartes de sorties Carte d’E/S basique C200H C200H-B7AO1/02 295
Cartes d’E/S Carte d’E/S basique C200H C200H-B7A21/22 295

Carte de relais de sécurité Carte d’E/S basique CS1 CS1W-SF200 297
Cartes d’E/S analogiques Cartes d'entrées Carte spéciale CS1 CS1W-AD0@1-V1 299

Carte spéciale C200H C200H-AD003 299
Cartes de sorties Carte spéciale CS1 CS1W-DA041/08V/08C 300

Carte spéciale C200H C200H-DA00@ 300
Cartes d’E/S analogiques Carte d’E/S basique CS1 CS1W-MAD44 301

Carte spéciale C200H C200H-MAD01 301
Cartes de régulation Carte de bus UC CS1 CS1W-LC001 302

CS1D-LCB0@ 302
CS1D-LCB05D 302

Cartes de traitement d'E/S Carte spéciale CS1 CS1W-P@@0@ 305
Cartes d'entrées de capteurs de température Carte spéciale CS1 CS1W-PTS@@ 307

Carte spéciale C200H C200H-TS@@@ 307
Cartes de régulation de température Carte spéciale C200H C200H-TC@@@ 308
Cartes de régulation chaud/froid Carte spéciale C200H C200H-TV@@@ 309
Cartes de régulation PID Carte spéciale C200H C200H-PID0@ 310
Carte de positionneur de came Carte spéciale C200H C200H-CP114 311
Cartes de contrôle de position Carte spéciale CS1 CS1W-NC@@3 312

Carte spéciale C200H C200HW-NC@@3 312
Carte de contrôle de mouvement Carte spéciale CS1 CS1W-MC@21 313

Carte spéciale C200H C200HW-MC402-E 315
Carte de bus UC CS1 CS1W-MCH71 317

Cartes compteurs grande vitesse Carte spéciale CS1 CS1W-CT0@1 319
CS1W-CTS21 321

Carte spéciale C200H C200H-CT021 319
Cartes de compteurs personnalisables Carte spéciale CS1 CS1W-HC@/-HIO01 323
Cartes de capteur ID Carte spéciale CS1 CS1W-V600C1@ 325

Carte spéciale C200H C200H-IDS01-V1 325
Cartes ASCII Carte spéciale C200H C200H-ASC@1 327
Cartes de 
communications série

Cartes de communication série Carte interne CS1W-SCB@1-V1 328
Carte de communication série Carte de bus UC CS1 CS1W-SCU21-V1 328

Adaptateur RS-232C/RS-422 --- NT-AL001 330
Carte d'interface GP-IB --- CS1W-GPI01 331
Carte Ethernet Carte de bus UC CS1 CS1W-ETN@1 333
Cartes Controller Link Carte Controller Link Carte de bus UC CS1 CS1W-CLK@@-V1 334

Cartes Controller Link Carte ISA d'ordinateur 3F8F7-CLK@@-V1 334
Cartes PROFIBUS-DP Carte maître PROFIBUS-DP Carte de bus UC CS1 CS1W-PRM21 335

Carte spéciale C200H C200HW-PRM21 336
Cartes esclaves PROFIBUS-DP Carte spéciale C200H C200HW-PRT21 338

Cartes DeviceNet et 
CompoBus/S 

Carte DeviceNet Carte de bus UC CS1 CS1W-DRM21-V1 339
Carte maître Carte spéciale C200H C200HW-DRM21-V1 341
Cartes de liaison d'E/S Carte spéciale C200H C200HW-DRT21 342
Carte maître CompoBus/S Carte spéciale C200H C200HW-SRM21-V1 345

Carte CANopen/CAN défini par l’utilisateur Carte spéciale C200H C200HW-CORT21-V1 343
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Séries CS1 et C200H

Cartes E/S ToR
din.fr
Cartes E/S

Cartes d'entrées c.c.

Cartes d'entrées TTL

Catégorie Tension d'entrée Entrées Connexions Modèle Remarques
Carte d’E/S basique CS1 24 Vc.c. 16 pts Bornier amovible CS1W-ID211 Courant d'entrée : 7 mA

24 Vc.c. 32 pts Connecteur CS1W-ID231 Courant d'entrée : 6 mA
24 Vc.c. 64 pts CS1W-ID261
24 Vc.c. 96 pts CS1W-ID291 Courant d'entrée : environ 

5 mA
Carte d’E/S basique C200H 12 à 24 Vc.c. 8 pts Bornier amovible C200H-ID211 Courant d'entrée : 10 mA

24 Vc.c. 16 pts Bornier amovible C200H-ID212 Courant d'entrée : 7 mA
Cartes d’E/S C200H du groupe 2 24 Vc.c. 32 pts Connecteur C200H-ID216 Courant d'entrée : 4,1 mA

24 Vc.c. 64 pts C200H-ID217
24 Vc.c. 32 pts C200H-ID218 Courant d'entrée : 6 mA
24 Vc.c. 64 pts C200H-ID219
12 Vc.c. 64 pts C200H-ID111 ---

Carte spéciale C200H 24 Vc.c. 32 pts C200H-ID215 Courant d'entrée : 4 mA

Catégorie Tension d'entrée Entrées Connexions Modèle Remarques
Carte spéciale C200H 5 Vc.c. 32 pts Connecteur C200H-ID501 Mémorisation des 

entrées d’interruptions

Cartes de sortie
CS1W-OD21@
16 points

Carte d'entrée
CS1W-ID211
16 points

Cartes de sortie
CS1W-OD23@
32 points

Carte d'entrée
CS1W-ID231
32 points

Cartes d'E/S
CS1W-MD26@
32/32 points

Cartes de sortie
CS1W-OD26@
64 points

Carte d'entrée
CS1W-ID261
64 points

Cartes d'E/S
CS1W-MD29@
48/48 points

Cartes de sortie
CS1W-OD29@
96 points

Carte d'entrée
CS1W-ID291
96 points

Carte de sortie 
relais
CS1W-OC211
16 points

Carte de sortie relais
CS1W-OC201
8 independent points

Carte de sortie triac
CS1W-OA211
16 points

Carte de sortie triac
CS1W-OA201
8 points

Cartes 
d'entrée c.a.
CS1W-IA@11
16 points

Carte d'entrée
C200H-I@@@@
8 points
Cartes de sortie
C200H-O@@@@
5/8 points

Carte d'entrée
C200H-I@@@@
16 points
Carte de sortie
C200H-O@@@@
16 points

Carte d'entrée
C200H-ID@@@
32/64 points
Cartes de sortie
C200H-OD@@@@
32/64 points

Cartes d'E/S
C200H-MD@@@@
16/16 points

Cartes de sortie
C200H-OD@@@@
32 points

Carte d'entrée
C200H-ID@@@
32 points
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Cartes d’entrées c.a.(et 100 Vc.c.)

Cartes d'entrées c.a./c.c.

Cartes de sorties relais

Cartes de sorties transistor

Carte de sorties TTL

Cartes de sorties Triacs

Catégorie Tension d'entrée Entrées Connexions Modèle
Cartes d’E/S basiques CS1 100 à 120 Vc.a. ou 100 à 120 Vc.c. 16 pts Bornier amovible CS1W-IA111

200 à 240 Vc.a. 16 pts CS1W-IA211
Cartes d’E/S basiques C200H 100 à 120 Vc.a. 8 pts C200H-IA121

16 pts C200H-IA122
C200H-IA122V

200 à 240 Vc.a. 8 pts C200H-IA221
16 pts C200H-IA222

C200H-IA222V

Catégorie Tension d'entrée Entrées Connexions Modèle
Cartes d’E/S basiques C200H 12 à 24 Vc.a./Vc.c. 8 pts Bornier amovible C200H-IM211

24  Vc.a./Vc.c. 16 pts C200H-IM212

Catégorie Sorties Connexions Modèle
Cartes d’E/S basiques CS1 8 pts (indépendants) Bornier amovible CS1W-OC201

16 pts CS1W-OC211
Cartes d’E/S basiques C200H 8 pts C200H-OC221

12 pts C200H-OC222
12 pts C200H-OC222N
16 pts C200H-OC225
16 pts C200H-OC226N
5 pts C200H-OC223
8 pts C200H-OC224
8 pts C200H-OC224N

Catégorie Sorties Capacité de commutation max. Connexions Modèle
Cartes d’E/S basiques CS1 16 pts 12 à 24 Vc.c., 0,5 A/pt, 8 A/carte, NPN Bornier

amovible
CS1W-OD211

24 Vc.c., 0,5 A/pt, 5 A/carte, PNP, protection contre les 
courts-circuits, alarme

CS1W-OD212

32 pts 12 à 24 Vc.c., 0,5 A/pt, 5 A/carte, NPN Connecteur CS1W-OD231
24 Vc.c., 0,5 A/pt, 5 A/carte, PNP, protection contre les 
courts-circuits, alarme

CS1W-OD232

64 pts 12 à 24 Vc.c., 0,3 A/pt, 6,4 A/carte, NPN CS1W-OD261
24 Vc.c., 0,3 A/pt, 6,4 A/carte, PNP, protection contre les 
courts-circuits, alarme

CS1W-OD262

96 pts 12 à 24 Vc.c., 0,1 A, NPN, 7,2 A/carte CS1W-OD291
12 à 24 Vc.c., 0,1 A, PNP, 7,2 A/carte CS1W-OD292

Cartes d’E/S basiques C200H 8 pts 12 à 48 Vc.c., 1 A, NPN Bornier
amovible

C200H-OD411
8 pts 24 Vc.c., 2,1 A, NPN C200H-OD213
8 pts 24 Vc.c., 0,8 A, PNP, protection contre les courts-circuits C200H-OD214
8 pts 5 à 24 Vc.c., 0,3 A, PNP C200H-OD216
12 pts 24 Vc.c., 0,3 A, NPN C200H-OD211
16 pts 24 Vc.c., 0,3 A, NPN C200H-OD212
12 pts 5 à 24 Vc.c., 0,3 A, PNP C200H-OD217
16 pts 24 Vc.c., 1,0 A, PNP, protection contre les courts-circuits C200H-OD21A
16 pts 24 Vc.c., 0,3 A, NPN C200H-OD212

Cartes d’E/S C200H du 
groupe 2

32 pts 16 mA à 4,5 V à 100 mA à 26,4 V, NPN Connecteur C200H-OD218
32 pts 500 mA à 24 Vc.c., PNP, protection contre les courts-

circuits
C200H-OD21B

64 pts 16 mA à 4,5 V à 100 mA à 26,4 V, NPN C200H-OD219
Carte spéciale C200H 32 pts 16 mA à 4,5 V à 100 mA à 26,4 V, NPN

Sorties dynamiques à 128 pts possibles
C200H-OD215

Catégorie Sorties Capacité de commutation max. Connexions Modèle
Carte spéciale C200H 32 pts 5 Vc.c., 35 mA

Sorties dynamiques à 128 pts possibles
Connecteur C200H-OD501

Catégorie Sorties Capacité de commutation max. Connexions Modèle
Cartes d’E/S basiques CS1 8 pts 250 Vc.a., 1,2 A, 50/60 Hz Bornier amovible CS1W-OA201

16 pts 250 Vc.a., 0,5 A, 50/60 Hz CS1W-OA211
Cartes d’E/S basiques C200H 8 pts 250 Vc.a., 1,2 A, 50/60 Hz C200H-OA223

12 pts 250 Vc.a., 0,3 A, 50/60 Hz C200H-OA222V
12 pts 250 Vc.a., 0,3 A, 50/60 Hz C200H-OA224
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Cartes d’E/S mixtes

Note : En plus des fonctions d'E/S normales, les cartes d’E/S haute densité C200H (cartes spéciales) offrent les fonctions suivantes :
• E/S dynamiques (sauf pour OD501/OD215) : au lieu d’entrées statiques normales et de sorties statiques normales, les sorties

dynamiques et les entrées dynamiques servent à augmenter la capacité d’E/S à 128 entrées et 128 sorties grâce à l’utilisation de
sorties de signaux stroboscopiques. Ces fonctions peuvent être utilisées pour réduire le câblage vers des dispositifs avec plus de
chiffres, comme les affichages et les claviers.

• Entrées impulsionnelles (sauf OD501/OD215) : huit des entrées peuvent être réglées comme mémorisation des entrées
impulsionnelles afin de pouvoir capturer efficacement des impulsions courtes provenant d’appareils tels que des photomicrorupteurs.

Carte d’E/S TTL

Carte d'entrées grande vitesse

Nom Catégorie Entrées/
Sorties

Tension
d'entrée

Capacité de 
commutation max.

Connexions Modèle Remarques

Cartes d'entrées 
c.c./de sorties 
transistors

Cartes d’E/S 
basiques 
CS1

32 entrées/
32 sorties

24 Vc.c. 12 à 24 Vc.c., 0,3 A, 
NPN

Connecteur CS1W-MD261 ---

32 entrées/
32 sorties

24 Vc.c., 0,3 A,
PNP, protection contre 
les courts-circuits, 
alarme

CS1W-MD262 ---

48 entrées/
48 sorties

24 Vc.c. 12 à 24 Vc.c., 0,1 A, 
NPN

CS1W-MD291 ---

48 entrées/
48 sorties

12 à 24 Vc.c., 0,1 A, 
PNP

CS1W-MD292 ---

Carte 
spéciale 
C200H

16 entrées/
16 sorties

24 Vc.c. 16 mA à 4,5 V à 
100 mA à 26,4 Vc.c., 
NPN

C200H-MD215 Mémorisation des entrées 
d’interruptions,
sorties dynamiques à 128 pts 
possibles16 entrées/

16 sorties
12 Vc.c. 24 Vc.c., 50 A, 

NPN
C200H-MD115

Nom Catégorie Entrées/
sorties

Tension
d'entrée

Capacité de 
commutation max.

Connexions Modèle Remarques

Carte d’E/S TTL Cartes d’E/S basiques 
CS1

16 entrées/
16 sorties

5 Vc.c. 5 Vc.c., 
35 mA

Connecteur CS1W-MD561 ---

Carte spéciale C200H C200H-MD501 Mémorisation des entrées 
d’interruptions,
sorties dynamiques à 128 pts 
possibles

Nom Catégorie Entrées Capacité de commutation max. Modèle
Carte de mémorisation des entrées 
d’interruptions

Cartes d’E/S basiques CS1 16 pts 24 Vc.c., 7 mA CS1W-IDP01
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AUDIN
CS1W-INT01, C200HS-INT01

Cartes d'entrées d'interruption
Les déclencheurs interrompent l’exécution 
d’une tâche dans l’UC
• Lorsque l’UC reçoit une entrée de 

l’entrée d’interruption, l’UC suspend immédiatement 
l’exécution de la tâche cyclique (programme 
normal) et exécute la tâche d’interruption d’E/S 
(CS1G/CS1H uniquement). 
La carte d’interruption d’E/S fonctionne comme une 
carte d’entrée normale dans les API CS1D.

• Montez la carte d’interruption dans le rack d’UC.
• Jusqu’à 2 CS1W-INT01 ou 4 C200HS-INT01 cartes 

d’interruption peuvent être montées. 
Cartes d'entrées d'interruption
r

Configuration système

Caractéristiques techniques

Note : La fonction d’interruption ne peut être utilisée qu’avec le rack arrière de l’UC. 

Carte UC

Tâche d'inter-
ruption d'E/S

Catégories Tension d'entrée Entrées Largeur d’impulsion 
d’entrée

Connexions Affectations Modèle

Carte d’E/S basique CS1W 24 Vc.c. 16 pts ON : 0,1 ms min.
OFF : 0,5 ms min.

Bornier amovible 16 bits 
(CIO 0319 à CIO 2000)

CS1W-INT01

Carte d’E/S basiques C200H 12 à 24 Vc.c. 8 pts ON : 0,2 ms max.
OFF : 0,5 ms max.

8 bits C200HS-INT01
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A

C200H-TM001

Carte de Potentiomètres analogiques
Réglage local aisé des temporisateurs
• Quatre temporisateurs réglables facilement sur 

place via des réglages sur panneau frontal ou des 
résistances variables externes : aucun périphérique 
de programmation n’est requis. L’utilisation 
d’entrées de pause de temporisation permet son 
utilisation comme temporisateur cumulatif.
294
din.fr
Configuration système

Caractéristiques techniques

T0

T3

Entrée de réglage 
de temporisation

Entrée de pause de
            temporisation

Résistance

Résistance

Carte de potentiomètres analogiques

Consigne

Consigne

4 pts

Sorties 
d'arrêt

Catégorie Temporisateurs Plage de configuration Méthode de définition de 
temporisation

Bits d’UC Affectations 
(CIO 0319 à CIO 2000)

Modèle

Carte d’E/S 4 pts 0,1 à 1,0 s, 1 à 10 s, 2 à 60 s, 
1 à 10 min

Résistance variable interne 
ou externe

Entrée de valeur de 
temporisation, entrée 
de pause de 
temporisation, sortie 
de temps écoulé

16 bits C200H-TM001
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AUDIN
C200H-B7A@@

Cartes d'interface B7A
r

Cartes d’E/S de multiplexage numérique. Réduction du câblage par la transmission de 16 points d’entrée ou 
de sortie sur des connexions point à point 2 fils.

Exemple de connexion

C200H-B7AI1 (16 entrées)
C200H-B7AO1 (16 sorties)

C200H-B7A02
(32 sorties)

C200H-B7A12
(32 entrées)

C200H-B7A21
(16 entrées/16 sorties)
C200H-B7A22
(32 entrées/32 sorties)

B7A : 32 entrées et 32 sorties
B7A : 16 entrées et 16 sorties
B7A : 32 sorties
B7A : 32 entrées

API CS1

16 entrées 16 entrées

Borniers de liaison B7A

16 sorties 16 sorties

16 sorties16 entrées

16 entrées 16 entrées 16 sorties 16 sorties
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Caractéristiques techniques

Note : 1. Peut aussi être utilisé pour 32 entrées ou 30 entrées + 2 entrées erreur en modifiant le mode d’entrée.
2. Peut aussi être utilisé pour 16 entrées ou 15 entrées + 1 entrée erreur en modifiant le mode d’entrée.
3. Fonctionnement normal ou à grande vitesse via le commutateur.
4. N’inclut pas l’alimentation des borniers de liaison B7A

Bornes de liaison B7A

Borniers d’entrées

Bornes de sorties

Pour plus de détails, voir page 439.

 Cartes d'interface B7A Cartes d’interface groupe 2 B7A
C200H-B7AI1 C200H-B7AO1 C200H-B7A12 C200H-B7A02 C200H-B7A21 C200H-B7A22

Capacité
d’E/S

Entrées 16 entrées ou 15 + 1 
entrée erreur

--- 32 entrées 
(Voir remarque 1)

--- 16 entrées 
(Voir remarque 2)

32 entrées 
(Voir remarque 1)

Sorties --- 16 sorties --- 32 sorties 16 sorties 32 sorties
Distance de transmission 500 m max. si des alimentations séparées 

sont utilisées pour la carte et les borniers de 
liaison.
100 m max. si la même alimentation est 
utilisée pour la carte et les borniers de 
liaison.

Fonctionnement normal : 
500 m max. si des alimentations séparées sont utilisées pour les borniers de liaison. 
100 m max. si la même alimentation est utilisée pour les borniers de liaison.
Fonctionnement à grande vitesse : 
100 m max. avec blindage connecté et 10 m max. sans blindage connecté si des 
alimentations séparées sont utilisées pour les borniers de liaison. 50 m max. avec blindage 
connecté et 10 m max. sans blindage connecté si la même alimentation est utilisée pour la 
carte et les borniers de liaison.

Temps de transmission 19,2 ms type, 31 ms max. Fonctionnement normal : 19,2 ms type, 31 ms max. 
Fonctionnement à grande vitesse :  3 ms type, 5 ms max. (voir remarque 3)

Consommation interne 100 mA max. à 5 Vc.c.
Alimentation externe 
(voir remarque 4)

10 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

30 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

50 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

60 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

50 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

80 mA max. à 12 
à 24 Vc.c.±10 %

Poids 200 g max. 300 g max.
Affectations des mots d'E/S Le numéro de la carte défini avec le commutateur de numéro d’E/S sur le panneau frontal est invalide. Les mots d’E/S sont affectés de 

façon consécutive selon la position de montage, de la même façon qu’avec les cartes d’E/S basiques.

Type Modèle Temps de transmission
Bornes à vis B7A-T6@1 Normal (19,2 ms)

B7AS-T6@1
B7A-T6@6 Grande vitesse (3 ms)
B7AS-T6@6

Modules B7A-T6D2 Normal (19,2 ms)
B7A-T6D7 Grande vitesse (3 ms)

Connecteurs PC B7A-T@E3 Normal (19,2 ms)
B7A-T@E8 Grande vitesse (3 ms)

Type Modèle Temps de transmission
Borne à vis B7A-R6@@1 Normal (19,2 ms)

B7AS-R6@@1
B7A-R6@@6 Grande vitesse (3 ms)
B7AS-R6@@6

Modules B7A-R6A52 Normal (19,2 ms)
B7A-RA57 Grande vitesse (3 ms)

Connecteurs PC B7A-R@A@3 Normal (19,2 ms)
B7A-R@A@8 Grande vitesse (3 ms)
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AUDIN
CS1W-SF200

Carte de relais de sécurité

Câblage et espace réduit pour des circuits de 
sécurité
• Cette carte à relais de sécurité se monte comme 

une carte d’E/S et offre à la fois des relais de 
sécurité et des entrées de surveillance.

• Les relais de sécurité et les entrées de surveillance 
sont groupés sur une seule carte pour réduire le 
câblage et l’espace.

• Les relais de sécurité fonctionnent avec une 
alimentation séparée de l’API.

• Sortie de circuit de sécurité de surveillance, relais 
K1/K2 ou état de l’alimentation de l’API.

• Quatre entrées à usage général sont fournies.
• Normes de sécurité : EN954-1 et EN60204-1
Carte de relais de sécurité
r

Connexions internes Caractéristiques techniques

Généralités

Note :Mesuré monté sur l’API.

Valeurs nominales des circuits de sécurité

Valeurs nominales des entrées générales
3,3 kΩ

0,01 µF 470 Ω

Voyant

Voyant

Voyant

Voyant d'entrée

Circuits 
de 
sécurité

Circuits 
internes

Entrées 
générales

 Caractéristiques techniques
Résistance du contact 100 mΩ 

(5 Vc.c., 1 A, méthode de chute de tension)
Temps de fonctionnement 300 ms max. (sans rebond)
Temps de réponse 10 ms max. (de l’entrée OFF au contact principal 

OFF, sans rebond)
Résistance d'isolement 
(voir remarque)

20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) pour circuits de sécurité 
– sorties de sécurité, entrées générales – sorties 
de sécurité, différents pôles de sorties de sécuri-
té et circuits de sécurité – entrées générales

Tension de résistance 
(voir remarque)

2 500 Vc.a., 50/60 Hz pour 1 min pour circuits de 
sécurité – sorties de sécurité, entrées générales 
– sorties de sécurité, différents pôles de sorites 
de sécurité 500  Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 min. 
pour les circuits de sécurité – entrées générales 

Durée de vie Mécanique : 5 000 000 min. (7 200 fois/h)
Électrique : 100 000 min. (1 800 fois/h)

Poids 300 g

 Caractéristiques techniques

Tension Tension d'alimentation 24 Vc.c.

Fluctuation –15 %/+10 % de la tension d’alimentation

Consommation 24 Vc.c. : 1,7 W max.

Entrées Courant 75 mA max.

Commutation Charge nominale 250 Vc.a., 5 A

Courant ON nominal 5 A

 Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 24 Vc.c.

Fluctuation –15 %/+10 % de la tension d’alimentation

Impédance d'entrée 3,3 kΩ
Courant d'entrée 7 mA typ. (24 Vc.c.)

Tension/courant ON 14,4 Vc.c. min./3 mA min.

Tension/courant OFF 5 Vc.c. max./1 mA max.

Réponse ON/OFF 8 ms max. (paramétrage de 1 à 32 dans la 
configuration API)

Circuits 4 points, 1 commun

Points ON 100 % simultanément ON - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.f
297



Y201-FR2-02.book  Seite 298  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

A

Guide de sélection des E/S analogiques
din.fr

Note : Les entrées sont isolées des signaux de l’API pour toutes les cartes.

Catégorie Modèle Capacité 
d’E/S

Isolation 
entre 
points d’E/S*

Types/plages d’E/S Temps de 
conversion

Remarques Page

Cartes d’entrées 
analogiques

CS1W-AD041-V1 8 entrées Non 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA

0,25 ms/pt --- 299

CS1W-AD081-V1 8 entrées Non 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA

0,25 ms/pt ---

CS1W-PTW01 4 entrées Oui 1 à 5 V, 4 à 20 mA 100 ms/4 pts Alimentation intégrée pour un 
dispositif de transmission à deux 
fils, alarmes de valeur mesurée, 
(HH, H, L, LL), autres fonctions

305

CS1W-PDC01 4 entrées Oui 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA, 
0 à 20 mA

100 ms/4 pts Alarmes de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), autres fonctions

CS1W-PDC11 4 entrées Oui 4 à 20mA, 0 à 20mA, 
0 à 10 V, +/-10 V, 0 à 5 V, +/-5 V, 
1 à 5 V, 0 à 1,25 V, +/-1,25 V

20 ms/4 pts, 
10 ms/2 pts

Alarmes de valeur de processus 
(HH,H,L,LL)
Calcul et alarme de vitesse de 
variation
Détection de déconnexion 
d’entrée
Maintien de sommet, de creux et 
de point minimum
Sortie de valeur cumulée
Ajustement espace zéro 
à plage variable

CS1W-PPS01 4 entrées Oui Vitesse maximale de comptage : 
20 K impulsions/s (entrée de 
tension ou entrée de semi-
conducteur sans tension) ou
20 impulsions/s (entrée contact)

--- --- 306

CS1W-PTR01 8 entrées Non –1 mA à 1 mA, 0 à 1 mA 200 ms/8 pts Prévention de survitesse moteur,
alarmes de valeur mesurée (H, L), 
autres fonctions

CS1W-PTR02 8 entrées Non –100 mA à 100 mA, 
0 à 100 mV

200 ms/8 pts Alarmes de valeur mesurée (H, L), 
autres fonctions

C200H-AD003 8 entrées Non 1 à 5 V, 0 à 10 V, 
10 à 10 V, 4 à 20 mA

1 ms/pt max. --- 299

Cartes de sorties 
analogiques

CS1W-DA041 4 sorties Non 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA

1 ms/pt --- 300

CS1W-DA08V 4 sorties Non 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V

1 ms/pt ---

CS1W-DA08C 4 sorties Non 4 à 20 mA 1 ms/pt ---
CS1W-PMV01 4 sorties Oui 1 à 5 V, 4 à 20 mA 100 ms/4 pts Alarme de déconnexion de sortie, 

entrée de réponse sortie de 
commande, autres fonctions

306

CS1W-PMV02 4 sorties Oui 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 5 V, 
±5 V, 0 à 1 V, ±1 V

40 ms/4 pts --- 306

C200H-DA001 2 sorties Non 0 à 10 V, 1 à 5 V, 4 à 20 mA 2,5 ms/pt max. 300
C200H-DA002 4 sorties Non -10 à 10 V, 4 à 20 mA
C200H-DA003 8 sorties Non 1 à 5 V, 0 à 10 V, 

–10 à 10 V
1 ms/pt max.

C200H-DA004 8 sorties Non 4 à 20 mA
Cartes d'E/S 
analogiques

CS1W-MAD44 4 entrées et 
4 sorties

Non Entrées : 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA
Sorties : 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V

1 ms/pt --- 301

C200H-MAD01 4 entrées 
4 sorties

Non Entrées : 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V, 4 à 20 mA
Sorties : 1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, ±10 V

1 ms/pt max.

Cartes d’entrées 
de capteurs de 
température

CS1W-PTS11 4 entrées Oui B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, 
WRe5-26, PLII, ±100 mV

20 ms/4 pts
10 ms/2 pts

Alarmes de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), alarme de 
déconnexion d’entrée, maintien de 
sommet, maintien de creux, 
maintien de point minimum, 
ajustement espace zéro sur une 
plage définie par l’utilisateur, 
autres fonctions.

305

CS1W-PTS12 4 entrées Oui Pt100Ω (JIS, IEC), JPt100Ω, 
Pt50Ω, Ni508,4Ω

CS1W-PTS01-V1 4 entrées Oui B, E, J, K, N, R, S, T, 
±80 m Vc.c., plage automatique

150 ms/4 pts Réglage automatique de plage, 
alarmes de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), autres fonctions.

307

CS1W-PTS02 4 entrées Oui Pt100 (JIS, DIN, ISO) JPt100 100 ms/4 pts
CS1W-PTS03 4 entrées Oui Ni508Ω 100 ms/4 pts
C200H-TS001 4 entrées Non K, J 4,8 s max. --- 307
C200H-TS002 4 entrées Non K, L 4,8 s max. ---
C200H-TS101 4 entrées Non JPt100 4,8 s max. ---
C200H-TS102 5 entrées Non Pt100 4,8 s max. ---
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AUDIN
CS1W-AD0@1-V1, C200H-AD003

Cartes d'entrées analogiques

Conversion des signaux analogiques en 
données binaires
• Détection de déconnexion
• Fonction de maintien de la valeur de crête
• Fonction de filtre de moyenne mobile
• Paramétrage du gain de décalage
Note : Des borniers d’entrée analogiques sont également 

disponibles comme borniers d’E/S déportées pour 
DeviceNet, PROFIBUS-DP ou CompoBus/S.
Cartes d'entrées analogiques
r

Fonction
Convertit des signaux d’entrée comme des signaux de 1 à 5 V ou 4 à 
20 mA en valeurs binaires entre 0000 et 0FA0 Hex et stocke les 
résultats dans les mots affectés à chaque cycle. Le schéma contact 
peut aussi être utilisé pour transférer les données vers la zone DM ou 
les instructions SCALING (p. e., SCL(194)) peuvent être utilisées pour 
mettre à l'échelle les données dans les plages souhaitées.

Configuration du circuit

Caractéristiques techniques

Note : Des cartes d’E/S de processus sont également disponibles pour des E/S analogiques. Consultez page 305.

Modèle CS1W-AD041-V1 CS1W-AD081-V1 C200HW-AD003
Catégorie Cartes spéciales CS1 Cartes spéciales C200
Numéro de la carte 0 à 95 0 à 95 0 à F
Entrées 4 pts 8 pts 8 pts
Plage des 
signaux

Tensions 1 à 5 V Oui Oui Oui
0 à 10 V Oui Oui Oui
0 à 5 V Oui Oui ---
–10 à 10 V Oui Oui Oui

Courants 4 à 20 mA Oui Oui Oui
0 à 20 mA --- --- ---

Sélections de plage des signaux 4 sélections 
(une pour chaque point)

8 sélections 
(une pour chaque point)

8 sélections 
(une pour chaque point)

Résolution 1/8000 1/8000 1/4000
Vitesse de conversion 0,25 ms/pt max. 0,25 ms/pt max. 1 ms/pt. max
Précision générale (à 25 °C) Tension : ±0,2 %

Courant : ±0,4 %
Tension : ±0,2 %
Courant : ±0,4 %

Tension : ±0,2 %
Courant : ±0,4 %

Connexions Bornier Bornier Bornier
Caracté-
ristiques

Détection de déconnexion Oui Oui Oui
Fonction de maintien de la 
valeur de crête

Oui Oui Oui

Fonction de calcul de la 
moyenne

Oui Oui Oui
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A

CS1W-DA@, C200H-DA00@

Cartes de sorties analogiques

Conversion des données binaires en signaux 
analogiques
• Limite de sortie
• Alarmes de limite supérieure/inférieure
• Ajustement du gain de décalage
Note : Les fonctions fournies dépendent du modèle utilisé. 

Des borniers de sorties analogiques sont également 
disponibles comme borniers d’E/S déportées pour 
DeviceNet, PROFIBUS-DP ou CompoBus/S.
300
din.fr
Fonction
Les données binaires entre 0000 et 0FA0 Hex dans les mots affectés 
sont converties en signaux analogiques tels que 1 à 5 V ou 4 à 20 mA 
pour la sortie. Il suffit que le programme place les données dans des 
mots affectés.

Configuration du circuit

Caractéristiques techniques

Note : Des cartes d’E/S de processus sont aussi disponibles pour des E/S analogiques. Consultez page 305.

Modèle CS1W-DA041 CS1W-DA08V CS1W-DA08C C200H-DA001 C200H-DA002 C200H-DA003 C200H-DA004
Catégorie Cartes spéciales CS1 Cartes spéciales C200H
Numéros des cartes 0 à 95 0 à 95 0 à 95 0 à 9 0 à F 0 à F 0 à F
Sorties 4 pts 8 pts 8 pts 2 pts 4 pts 8 pts 8 pts
Plage des 
signaux

Tensions 1 à 5 V Oui Oui --- Oui --- Oui ---
0 à 10 V Oui Oui --- Oui --- Oui ---
0 à 5 V Oui Oui --- --- --- --- ---
–10 à 10 V Oui Oui --- --- Oui Oui ---

Courants 4 à 20 mA Oui --- Oui Oui Oui --- Oui
0 à 20 mA --- --- --- --- --- --- ---

Sélections de plage des signaux 4 sélections 
(une pour chaque 
point)

8 sélections 
(une pour chaque 
point)

8 sélections 
(une pour chaque 
point)

1 sélection 
(une pour deux 
points)

4 sélections 
(une pour chaque 
point)

8 sélections 
(une pour chaque 
point)

8 sélections 
(une pour chaque 
point)

Résolution 1/4000 1/4000 1/4000 1/4095 Tension : 
1/8 190
Courant : 
1/4 095

1/4 000 1/4 000

Vitesse de conversion 1,0 ms/pt max. 1,0 ms/pt max. 1,0 ms/pt max. 2,5 ms/pt max. 2,5 ms/pt max. 1,0 ms/pt max. 1,0 ms/pt max.
Précision générale (à 25 °C) Tension : ±0,3 % 

pleine échelle
Courant : ±0,5 % 
pleine échelle

±0,3 % pleine 
échelle

±0,5 % pleine 
échelle

±0,5 % pleine 
échelle

Tension : ±0,3 % 
pleine échelle 
Courant : ±0,5 % 
pleine échelle

±0,3 % pleine 
échelle

±0,5 % pleine 
échelle

Connexions Bornier Bornier Bornier Bornier Bornier Bornier Bornier
Caracté-
ristiques

Fonction de maintien 
de sortie

--- Oui Oui --- --- Oui Oui
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AUDIN
CS1W-MAD44, C200H-MAD01

Cartes E/S analogiques

Entrées et sorties analogiques combinées en 
une carte
• Fonction de filtre de moyenne mobile
• Fonction de maintien de la valeur de crête
• Détection de déconnexion
• Fonction de maintien de la sortie
• Conversions de rapport
Cartes E/S analogiques
r

Fonction
Une carte exécute à la fois des opérations analogiques d’entrée et des 
opérations analogiques de sortie. La carte peut également être utilisée 
pour le traitement des rapports et des polarisations, qui peut être 
effectué sur des entrées analogiques pour sortir les signaux en tant que 
sorties analogiques.

Configuration du circuit

Caractéristiques techniques

Modèle C200H-MAD01 CS1W-MAD44
Catégorie Carte spéciale C200H Carte spéciale CS1
Numéros des cartes 0 à F 0 à 95
Entrées 2 pts 4 pts
Sorties 2 pts 4 pts
Plage de signaux 
d’entrée 

Tensions 1 à 5 V Oui Oui
0 à 5 V --- Oui
0 à 10 V Oui Oui
–10 à 10 V Oui Oui
4 à 20 mA Oui Oui

Plage de signaux de 
sortie

Courants 1 à 5 V Oui Oui
0 à 5 V --- Oui
0 à 10 V Oui Oui
–10 à 10 V Oui Oui
4 à 20 mA Oui ---

Résolution 1/4 000 (entrées/sorties) 1/4 000 (entrées/sorties)
Vitesse de conversion 1,0 ms/pt max (entrées/sorties) 1,0 ms/pt max (entrées/sorties)
Précision 
générale

Entrées Tension : ±0,2 %
Courant : ±0,4 %

Tension : ±0,2 %
Courant : ±0,4 %

Sorties Tension : ±0,3 %
Courant : ±0,5 %

Tension : ±0,3 %
Courant : ±0,5 %

Connexions Bornier Bornier
Caractéristiques Fonction de calcul de la moyenne Oui Oui

Maintien de la valeur de crête Oui Oui
Détection de déconnexion Oui Oui
Maintien de la valeur de sortie Oui Oui
Conversion de rapport Oui Oui
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CS1W-LC001, CS1W-LCB01/05, CS1D-LCB05D

Cartes de régulation

Des valeurs de processus telles que la 
température, la pression et le flux peuvent être 
régulées. 
Prise en charge de méthodes de régulation de 
la boucle simple au contrôle intelligent.
• Le système de régulation peut être ajusté pour 

correspondre au système contrôlé, de quelques 
boucles remplaçant un régulateur jusqu’à des 
centaines de boucles effectuant une régulation 
de processus à grande échelle.

• Différents programmes de régulation peuvent être 
créés par sélection dans plus de 70 types de blocs 
de fonction utiles pour la régulation en boucle : 
calculs de PID, programmes de segment, calculs 
de racine carrée, etc.

• L’outil CX-Process peut être utilisé pour faciliter la 
programmation.

• Un écran de réglage peut être ouvert dans CX-Process 
pour modifier les paramètres pendant la surveillance de 
l’état du fonctionnement.

• Des systèmes duplex sont disponibles pour des 
applications nécessitant une grande fiabilité.

• Le logiciel NS Face Plate Auto Builder peut être utilisé 
pour créer automatiquement un panneau tactile pour 
les terminaux NS à partir d’un écran à blocs de fonction.
302
din.fr
Fonction
Les cartes CS1 de régulation en boucle sont groupées avec les 
fonctions DCS et peuvent utiliser des programmes de bloc de fonction, 
idéaux pour la régulation de processus. La programmation graphique 
peut être utilisée pour coller des blocs de fonction dans une fenêtre et 
les connecter avec la souris.

Une large variété de méthodes de régulation peuvent être exécutées, 
de la régulation PID habituelle à la régulation en cascade et à la 
régulation feed-forward.

Configuration système

Terminaux NS

E/S analogiques

Créez et transférez les 
données de blocs de fonction 
avec le logiciel CX-Process.

API de série CS1 et 
carte de régulation

UDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@au
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Caractéristiques techniques

Note : 1. La carte de régulation en boucle décrite dans ce tableau est équipée des fonctions de la version 2.5.
2. La durée du cycle de l’UC sera allongé de 2,1 s maximum pendant l’initialisation en duplex.
3. La carte de régulation en boucle duplex CS1D-LCB05D n’est pas disponible séparément. 

Elle ne peut être achetée qu’en combinaison avec des modèles d’UC duplex tels que CS1D-CPU65P ou CS1D-CPU67P.

Exemple de bloc de fonction

 Caractéristiques techniques
Nom Carte de régulation en boucle Carte de régulation en boucle 

(voir remarque 1)
Type de carte Carte interne série CS Carte de bus d’UC série CS
Modèle Carte interne standard 

CS1W-LCB01
Carte interne avancée 
CS1W-LCB05

Carte interne en duplex 
CS1D-LCB05D 
(Voir remarque 3)

CS1W-LC001

API correspondants CS1G/H-CPU@@F CS1G/H-CPU@@H CS1D-CPU@@P
(compatible duplex)

Série CS

Montage Emplacement de la carte interne de l’UC Rack UC
Nombre maximum de cartes Maximum 1 carte par UC Maximum 3 cartes par UC
Echange de 
données ave l’UC

Affectation de mots 
spécifiques dans une zone 
de données

Fonction de table de liaison utilisateur : 
Les données d’un bloc de fonction ITEM peuvent être affectées à des mots 
spécifiés dans une zone de données de l’UC (CIO, WR, HR, DM ou 
banque EM 0).

Bornier d’UC : 
Les données ITEM d’un bloc de fonction 
peuvent être affectées à n’importe quelle 
zone de données d’UC.

Affectation de toutes les 
données

Fonction d'interface IHM : 
Les données ITEM d’un bloc de contrôle, d’un bloc d’opérations ou d’un 
bloc de régulateur externe peuvent être affectées à une banque EM 
spécifique. (La banque EM par défaut est la banque 0.)

Envoi et réception de tous les blocs :
Peuvent être affectées à n’importe quelle 
zone de données de l’UC (pas de valeur 
par défaut).

Commutateurs de valeurs Aucun Commutateurs rotatifs du panneau frontal :
Réglage du chiffre d’unité (0 à F)

Voyants Trois indicateurs LED : 
En fonctionnement, Prêt et Envoi/Réception au port de communication

Cinq indicateurs LED : 
En fonctionnement, Envoi au port de 
communication, Réception au port de 
communication, Erreur dans l’UC et Erreur 
de carte

Connecteurs du panneau frontal Un port RS-232C (pour les connexions d’un régulateur externe ES100X)
Sauvegarde des données Le super condensateur effectue la sauvegarde de toutes les données de 

bloc de fonction (y compris les tables de 
séquence et les instructions de schéma à contact).

La batterie effectue la sauvegarde de 
toutes les données de bloc de fonction et le 
contenu du journal des erreurs.

Temps de sauvegarde assuré par le 
condensateur ou la batterie de sauvegarde

24 heures à 25°C (la période couverte par la sauvegarde est plus courte à 
température plus élevée).

5 ans à 25°C (la durée de vie de la batterie 
est plus courte à température plus élevée).

Données stockées dans la mémoire flash Données de bloc de fonction, données de la mémoire RAM (peuvent être 
sauvegardées ou restaurées à n’importe quel moment) et données du 
journal des erreurs

Données de bloc de fonction et données 
de la RAM (peuvent être sauvegardées à 
n’importe quel moment)

Effet sur le temps de cycle de l’UC 0,8 ms max. 20 ms max. 
(Voir remarque 2)

0,2 ms

Consommation 
(fourni par la carte d’alimentation)

220 mA à 5 Vc.c.
Note : La consommation est 150 mA plus élevée lorsqu’un adaptateur de 
liaison NT-AL001 est utilisé.

360 mA à 5 Vc.c.
Note : La consommation est 150 mA plus 
élevée lorsqu’un adaptateur de liaison 
NT-AL001 est utilisé.

Dimensions 34,5 x 130 x 100,5 mm (W x H x D)
Poids 100 g max. 220 g max.
Accessoires standard Aucun Batterie C200H-BAT09 

(installée en usine sur la carte)

Y1
Y2
Y3
Y4

PID2

PID1

SP
Y1
MV

PV
PVE
RSP
MIE
MVE

Y1X1

SP
Y1
MV

PV
PVE
RSP
MIE
MVE

Y1X1

X1
X2
X3
X4

Y1
Y2
Y3
Y4

PID1

PID2

PV1

PV2

MV2

MV1

RSP1

Blocs de fonction

Borne Al4 
de type isolé

Borne AO4 
de type isolé

Exemple : régulation 
en cascade

PID basique
Linéarisateur 
de segments

PID basique Linéarisateur 
de segments

Température

Température

Vapeur

Conversion de
fractionnement

Carte d'entrées 
analogiques

Carte d'entrées 
analogiques

Carte 
de régulation 

Echangeur 
calorifique

Eau 
froide

Drain
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Note : 1. Le CS1D-LCB05D ne supporte pas les valeurs 0,01 s, 0,02 s et 0,05 s.
2.  Les blocs de régulation effectuent des fonctions de régulation telles que la régulation PID.
3. Les blocs d’opérations effectuent des opérations de traitement telles que des opérations d’alarme, des calculs de racines carrées, des

calculs de durées et des opérations de train d’impulsions.

Caractéristiques fonctionnelles

 Caractéristiques techniques
Modèle CS1W-LCB01 CS1W-LCB05/CS1D-LCB05D CS1W-LC001
Méthode de fonctionnement Méthode de bloc de fonction
Cycle de fonctionnement Valeurs de cycle disponibles (voir remarque 1) : 

0,01 s, 0,02 s, 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s et 2 s 
(La valeur par défaut est 1 s)
Le cycle de fonctionnement peut être défini pour chaque bloc de 
fonction.

Valeurs de cycle disponibles : 
0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s et 2 s 
(La valeur par défaut est 1 s)
Le cycle de fonctionnement peut 
être défini pour chaque bloc de 
fonction.

Nombre de blocs 
de fonction

Opérations 
analogiques

Bloc de contrôle 
(voir remarque 2)

50 blocs max. 500 blocs max. 32 blocs max.

Bloc d’opération 
(voir remarque 3)

249 blocs max.

Bloc de régulateur 
externe

32 blocs max. (excepté le CS1D-LCB05D)

Régulation 
séquentielle

Tableau de 
séquence

Aucun Nombre de tableaux : 200
32 conditions et 32 opérations 
par tableau (lorsque ce nombre 
est étendu, il peut y avoir jusqu’à 
64 conditions et 64 opérations 
par tableau).
Total : 6 400 règles

Aucun

Bloc contact 20 blocs max.
2 000 instructions au total
100 instruction max. par bloc
Branchement vers 
max. 100 étapes.

200 blocs max.
4 000 instructions au total
100 instructions max. par bloc
Branchement vers max. 100 étapes.

Blocs d’E/S Bornier de terrain 80 blocs max.
Table de liaison 
utilisateur

2 400 éléments de données max. Aucune

Affectation en batch Fonction IHM : 
Une banque de la zone EM 
est affectée à 2 040 mots max.

Fonction IHM : 
 Une banque de la zone EM 
est affectée à 20 040 mots max.

Tous les blocs : envoi/réception 
Un bloc chacun max.

Bornier d’UC Aucune 16 blocs max.
Bornier de noeud Aucune 100 blocs max.

Bloc commun système 1 bloc
Méthode de création/transfert de blocs de fonction Utilisez CX-Process (vendu séparément) pour créer et transférer des blocs de fonction.
Méthode de 
régulation

Régulation PID PID avec deux degrés de liberté (avec fonction d’autoréglage)
Méthodes de régulations combinables Peut être effectué en combinant des blocs de fonction tels que la régulation PID de base, la régulation 

en cascade, la régulation feed-forward, la régulation PI d'échantillon, la régulation de compensation de 
temps mort Smith, la régulation PID avec écart différentiel, la régulation de survitesse, la régulation 
programmée et la régulation proportionnelle au temps.

Alarmes Alarmes dans les blocs PID Il peut y avoir jusqu’à 4 alarmes PV (HH, H, L et LL) et une alarme de déviation par bloc PID.
Blocs d’alarme Bloc d’alarme élevée/basse et bloc d’alarme de déviation

UDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@au
304 Automates programmables



A
u

to
m

at
es

 
p

ro
g

ra
m

m
ab

le
s

Y201-FR2-02.book  Seite 305  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

AUDIN
CS1W-P@@@@

Cartes de traitement des E/S

Large variété de fonctions intégrées de 
conversion de signal pour des entrées 
directes de signaux de processus.
• Convertisseurs externes et transducteurs non 

requis : réduit largement les coûts, l’espace 
nécessaire et le travail.

• Reçoit des entrées de température et autres entrées 
analogiques. 
Prend en charge les alarmes de valeur mesurée et 
les opérations et alarmes de rythme de variation.

• Les sorties de contrôle peuvent être limitées à l'aide 
de la limite de rythme de variation de sortie et la 
limite supérieure/inférieure de sortie.

• Le CS1W-P@@1@ peut limiter les valeurs mesurées 
avec des fonctions de maintien de crête/creux et de 
sommet/point minimum.

• Le CS1W-P@@1@ peut compter le nombre de 
fois qu’une valeur seuil prédéfinie est dépassée et 
effectue le total de valeur analogiques.
Cartes de traitement des E/S
r

Fonction
Choisissez parmi un total de 13 modèles, comprenant 11 modèles de type isolé pour gérer pratiquement toutes les collections de données 
normales et les applications de régulation de processus. Les modèles à grande vitesse (10 ms) et haute résolution (1/64 000) sont disponibles 
pour une grande variété d’applications, de la journalisation de données à la régulation de température à grande vitesse.

Caractéristiques techniques

Nom de la carte Modèle Capacité 
d’E/S

Isolation des 
E/S de terrain

Plage/type d’E/S Précision/résolution réelle Principales fonctions

Carte d’entrée 
Thermocouple 
de type isolé

CS1W-PTS01-V1 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

B, E, J, K, N, R, S, T, 
±80 mVc.c. plage variable

Précision standard : ±0,1%
Coefficient de température : 
±0,015 %/°C
Résolution : 1/4 096
Cycle de conversion : 150 ms/4 pts

Paramétrage de plage 
variable, échelonnage de 
sortie (±32 000), alarmes 
de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), opération 
et alarmes de rythme de 
variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée

CS1W-PTS11 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, 
WRe5-26,PL II, ±100 mV

Précision standard : ±0,05 % de la 
pleine échelle 
Coefficient temp. : ±0,01%/°C
Résolution réelle : 1/64 000
Cycle de conversion : 20 ms/4 pts
10 ms/2 pts

Echelonnage de sortie, 
alarmes de valeurs mesu-
rées (HH, H, L, LL), opéra-
tions et alarmes de rythme 
de variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée, 
maintien sommet, main-
tien creux, maintien point 
minimum, ajustement por-
tée zéro sur des plages 
définies par l’utilisateur

Carte d’entrée 
thermomètre de 
résistance de platine 
de type isolé 

CS1W-PTS02 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

Pt100 (JIS, IEC) JPt100 Précision standard : 
plus grande de ±0,1% ou ±0,1°C
Coefficient de température : 
±0,015%/°C
Résolution : 1/4,096
Cycle de conversion : 100 ms/4 pts

Paramétrage de plage 
variable, échelonnage de 
sortie (±32 000), alarmes 
de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), opération 
et alarmes de rythme de 
variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée

CS1W-PTS12 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

Pt100Ω (JIS, IEC), JPt100Ω, 
Pt50Ω, Ni508.4Ω

Précision standard : 
supérieure à ±0,05 % de la pleine 
échelle ou ±0,1°C
Coefficient temp. : ±0,01 %/°C
Résolution réelle : 1/64 000
Cycle de conversion : 20 ms/4 pts
10 ms/2 pts

Echelonnage de sortie, 
alarmes de valeurs mesu-
rées (HH, H, L, LL), opéra-
tions et alarmes de rythme 
de variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée, 
maintien sommet, main-
tien creux, maintien point 
minimum, ajustement por-
tée zéro sur des plages 
définies par l’utilisateur
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Note : Consultez les pages 299 à 301 pour des descriptions des cartes analogiques d’E/S (CS1W-AD0@@, CS1W-DA0@@, CS1W-MAD44.)

Carte d’entrée 
thermomètre à 
résistance de platine 
de type isolé (Ni508.4 Ω)

CS1W-PTS03 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

Ni508.4Ω Précision standard : Plus grande de 
±0,2% ou ±0,2°C
Coefficient de température : 
±0,015%/°C
Résolution: 1/4 096
Cycle de conversion : 100 ms/4 pts

Paramétrage de plage 
variable, échelonnage de 
sortie (±32 000), alarmes 
de valeur mesurée 
(HH, H, L, LL), opération 
et alarmes de rythme de 
variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée

Carte d’entrée 
périphérique de 
transmission sur deux fils
 de type isolé

CS1W-PTW01 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

4 à 20 mA, 1 à 5 V Précision standard : ±0,2%
Coefficient de température : 
±0,015%/°C
Résolution : 1/4 096
Cycle de conversion : 100 ms/4 pts

Alimentation intégrée pour 
échelonnage de sortie de 
périphérique de transmis-
sion à deux fils (±32 000), 
alarmes de valeur mesu-
rée (HH, H, L, LL), opéra-
tion et alarmes de rythme 
de variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée

Carte d’entrée 
analogique 
de type isolé

CS1W-PDC01 4 entrées Toutes les 
entrées 
isolées.

±10 V, 0 à 10 V, ± 5 V, 0 à 
5 V, 1 à 5 V, 
±10 Vc.c. plage variable, 
4 à 20 mA, 0 à 20 mA

Précision standard : ±0,1%
Coefficient de température : 
±0,015%/°C
Résolution : 1/4 096
Cycle de conversion : 100 ms/4 pts

Echelonnage de sortie 
(±32 000), alarmes de 
valeur mesurée (HH, H, L, 
LL), opération et alarmes 
de rythme de variation, 
racine carrée, alarmes 
d’erreur d’entrée

CS1W-PDC11 4 entrées Toutes les 
entrées
isolées.

4 à 20 mA, 0 à 20 mA, 0 à 10 
V, ±10 V, 0 à 5 V, ± 5 V, 1 à 
5 V, 0 à 1,25 V, ±1,25 V

Précision standard : ±0,05 % de la 
pleine échelle 
Coefficient temp. : ±0,01%/°C
Résolution réelle : 1/64 000
Cycle de conversion : 20 ms/4 pts
10 ms/2 pts

Echelonnage de sortie, 
alarmes de valeur mesu-
rée (HH, H, L, LL), opéra-
tion et alarmes de rythme 
de variation, alarmes de 
déconnexion d’entrée, 
maintien sommet, main-
tien creux, maintien point 
minimum, mesure de va-
leurs totales

Carte d’entrées 
impulsionnelles de type 
isolé

CS1W-PPS01 4 entrées Toutes les 
entrées
isolées.

Vitesse max. de comptage : 
20 K impulsions/s (entrée 
tension ou entrée non 
tension semi-conducteur) ou
20 impulsions/s
(entrées contact)

--- Alimentation intégrée du 
capteur, filtre de rebond 
des contacts, conversion 
d’unité d’impulsion, sortie 
de valeur cumulée et 
instantanée, 4 alarmes de 
valeur instantanée.

Carte de sortie de 
contrôle de type isolé

CS1W-PMV01 4 sorties Toutes les 
sorties 
isolées.

4 à 20 mA, 1 à 5 V Précision standard : 
4 à 20 mA : ±0,1%
1 à 5 V : ±0,2%

Coefficient de température : 
±0,015%/°C
4 000 (sorties)
Cycle de conversion : 100 ms/4 pts

Alarmes de déconnexion 
de sortie, entrée de 
réponse sortie de 
commande, limite de 
rythme de variation de 
sortie, limites de sortie 
supérieure/inférieure

Carte de sortie de 
tension de type isolé

CS1W-PMV02 4 sorties Toutes les 
sorties isolées

0 à 10 V, ±10 V, 
0 à 5 V, ±5 V, 0 à 1 V, ±1 V

Précision standard : ±0,1%
Coefficient de température : 
±0,015 %/°C
Résolution (pleine échelle) : 
±10 V ou ±1 V : 1/16 000
0 à 10 V, 0 à 1 V ou ±5 V : 
1/8 000
0 à 5 V : 1/4 000
Cycle de conversion : 40 ms/4 pts

Limite de rythme de 
variation de sortie, limite 
supérieure/inférieure de 
sortie, échelonnage de 
sortie (±32 000)

Carte d’entrée 
transducteur de 
puissance

CS1W-PTR01 8 entrées Aucune 
isolation entre 
les entrées.

±1 mA, 0 à 1 mA Précision standard : ±0,2%
Coefficient de température : 
±0,015%/°C
Résolution : 1/4 096
Cycle de conversion : 200 ms/8 pts

Prévention de survitesse 
moteur au démarrage, 
échelonnage de sortie 
(±32 000), alarmes de 
valeur mesurée (H, L)

Cartes d'entrées 
analogiques

CS1W-PTR02 8 entrées Aucune 
isolation entre 
les entrées.

±100 mV, 0 à 100 mV Précision standard : ±0,2%
Coefficient de température  
±0,015%/°C
Résolution : 1/4 096
Cycle de conversion : 200 ms/8 pts

Echelonnage de sortie 
(±32 000), alarmes de 
valeur mesurée (H, L)

Nom de la carte Modèle Capacité 
d’E/S

Isolation des 
E/S de terrain

Plage/type d’E/S Précision/résolution réelle Principales fonctions
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AUDIN
CS1W-PTS@@, C200H-TS@@@

Cartes d’entrées sondes de  température
Entrée directe de 4 capteurs de température
• Entrée directe pour un maximum de 4 capteurs de tem-

pérature dans une carte. (Les types de capteurs de 
température et les plages de température peuvent être 
définis séparément pour chaque entrée pour la 
CS1W-PTS@@.)

• Des modèles sont disponibles avec des entrées iso-
lées pour empêcher un flux de courant non souhaité 
entre les entrées de capteurs de température 
(CS1W-PTS@@ uniquement).

• Fourni avec des alarmes de valeur mesurée (4 points 
chacune) (CS1W-PTS@@ uniquement).

• La détection de déconnexion de ligne est fournie.
Cartes d’entrées sondes de température
r

Fonction
A l’aide de l’entrée des thermocouples ou des thermomètres à 
résistance (jusqu’à 4 entrées), la carte convertit les températures 
mesurées en valeurs BCD ou binaires et les stocke dans la zone relais 
affectée à chaque cycle. Les données peuvent être transférées vers la 
zone DM ou toute autre zone mémoire à l’aide du programme en 
schémas à contact.

Configuration du circuit

Caractéristiques techniques

Note : Consultez page 305 pour des informations sur les cartes d’E/S @@ CS1W-PTS.

Capteurs de
température

4 points

Modèle CS1W-
PTS11

CS1W-
PTS12

CS1W-
PTS01

CS1W-
PTS02

CS1W-
PTS03

C200H-
TS001

C200H-
TS002

C200H-
TS101

C200H-
TS102

Catégorie Cartes spéciales CS1 Cartes spéciales C200H
Numéros des cartes 0 à 95 0 à 95 0 à 95 0 à 95 0 à 95 0 à 9 0 à 9 0 à 9 0 à 9
Entrées 4 pts 4 pts
Signaux 
d’entrée

Thermo-
couples

K Oui --- Oui --- --- Oui Oui --- ---
J Oui --- Oui --- --- Oui --- --- ---
L Oui --- --- --- --- --- Oui --- ---
R Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
S Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
T Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
E Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
B Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
N Oui --- Oui --- --- --- --- --- ---
W Oui --- --- --- --- --- --- --- ---
U Oui --- --- --- --- --- --- --- ---
PLII Oui --- --- --- --- --- --- --- ---
±80 mV --- Oui Oui --- --- --- --- --- ---

Thermomètres 
à résistance

JPt100 --- Oui --- Oui --- --- --- Oui ---
PT100 --- Oui --- Oui --- --- --- --- Oui
Ni508.4Ω --- Oui --- --- Oui --- --- --- ---

Plages de valeurs des signaux d’entrées 4 pts définis individuellement Une valeur pour tous les 4 pts
Données de sortie de conversion A/N Données binaires 4 chiffres BCD 4 chiffres
Vitesse de conversion 20 ms/4 points,

10 ms/2 points
150 ms/4 pts 100 ms/4 points 4,8 s max. (lorsque 4 pts sont définis pour la carte)

Précision 
globale

Précision standard ±0,05 % de 
la pleine 
échelle

Supérieure 
à ±0,05 % 
de la pleine 
échelle ou 
±0,1°C

±0,1 % Plus large de ±0,1 % ou 
±0,1°C

±1 % + 1°C

Coefficient de température ±0,01 %/°C ±0,015 %/°C
Erreur de compensation 
de jonction froide

±1°C --- ±1°C ---

Connexions Bornier Bornier

 - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.f
307



Y201-FR2-02.book  Seite 308  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

A

C200H-TC@@@

Cartes de régulation 

Une carte fonctionne comme deux 
régulateurs de température
• Prend en charge la régulation PID en 2 boucles 

(deux degrés de liberté) ou la régulation ON/OFF.
• Entrée directement à partir de deux capteurs de 

température (thermocouples : R, S, K, J, T, E, B, N, 
L ou U) ou thermomètres à résistance de platine 
(JPt00, Pt100).

• Sorties à collecteur ouvert, tension ou courant
• Période d'échantillonnage : 500 ms
• Contrôle d'exécution/démarrage.
• Deux alarmes internes par boucle.
• Détecte le dysfonctionnement d'élément chauffant 

via des détecteurs de courant pour chaque boucle.
• Enregistre jusqu’à 8 ensembles de valeurs cibles, 

valeurs d’alarme et paramètres PID.
• Se connecte à la console de paramétrage de 

données.
308
din.fr
Fonction
Effectue une régulation PID 2 boucles basée sur les entrés de thermo-
couples ou de thermomètres à résistance de platine pour contrôler une 
sortie de transistor, de tension ou de courant. Les mots affectés à la 
carte en mémoire peuvent être manipulés via le schéma à contact pour 
démarrer/arrêter le fonctionnement, définir la valeur cible, lire la valeur 
de processus ou exécuter d’autres opérations.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Console de paramétrage des données

Câble de sortie

Variable manipulée

Console de 
paramétrage 
de données 

Deux cap-
teurs de 
température

Catégorie Entrées de capteur de 
température

Sorties de contrôle Numéros des cartes Modèle

Carte spéciale C200H Thermocouples 
(R, S, K, J, T, E, B, N, L, or U)

Collecteur ouvert (impulsion) 0 à 9 C200H-TC001
Tension (impulsion) C200H-TC002
Courant (linéaire) C200H-TC003

Thermomètres à résistance de 
platine (JPt00, Pt100)

Collecteur ouvert (impulsion) C200H-TC101
Tension (impulsion) C200H-TC102
Courant (linéaire) C200H-TC103

Caractéristiques techniques Modèle
Surveillance, sélection et modification des valeurs actuelles, points de 
consigne, de valeurs d’alarme, de paramètres PID, de numéros de 
banque, etc.

C200H-DSC01
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AUDIN
C200H-TV@@@

Cartes de contrôle chaud/froid
• Prend en charge la régulation PID 2 boucles 
(deux degrés de liberté) ou régulation ON/OFF.

• Entrée directement à partir de deux capteurs de 
température (thermocouples : R, S, K, J, T, E, B, N, 
L ou U) ou thermomètres à résistance de platine 
(JPt00, Pt100).

• Sorties collecteur ouvert, tension ou courant
• Période d'échantillonnage : 500 ms
• Contrôle d'exécution/démarrage.
• Deux alarmes internes par boucle.
• Détecte le dysfonctionnement d'élément chauffant 

via des détecteurs de courant pour chaque boucle.
• Enregistre jusqu'à 8 ensembles de valeurs cibles, 

valeurs d’alarme et paramètres PID.
• Se connecte à la console de paramétrage de 

données.
Cartes de contrôle chaud/froid
r

Fonction
 Effectue une régulation PID 2 boucles basée sur les entrés de thermo-
couples ou de thermomètres à résistance de platine pour contrôler le 
réchauffement et le refroidissement via des sorties de transistor, de 
tension ou de courant. Les mots affectés à la carte en mémoire peuvent 
être manipulés via le schéma contact pour démarrer/arrêter le fonction-
nement, définir le point de consigne, lire la valeur de processus ou 
exécuter d’autres opérations.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Console de paramétrage des données

Câble de  
sortie

Variable manipulée

Chaud FroidMV

PV

Chaud FroidMV

PV

Deux  
capteurs 
de tempé-
rature

Console de 
paramétrage 
de données 

Catégorie Entrées de capteur de 
température

Sortie contrôle de 
réchauffement

Sortie contrôle de 
refroidissement

Numéros des cartes Modèle

Carte spéciale C200H Thermocouples (R, S, K, J, 
T, E, B, N, L ou U)

Collecteur ouvert 
(impulsion)

Collecteur ouvert 
(impulsion)

0 à 9 C200H-TV001

Tension (impulsion) C200H-TV002
Courant (linéaire) C200H-TV003

Thermomètres à résistance 
de platine (JPt00, Pt100)

Collecteur ouvert 
(impulsion)

C200H-TV101

Tension (impulsion) C200H-TV102
Courant (linéaire) C200H-TV103

Caractéristiques techniques Modèle
Surveillance, sélection et modification des valeurs actuelles, points de 
consignes, valeurs d’alarme, paramètres PID, numéros de banque, etc.

C200H-DSC01
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A

C200H-PID@@

Cartes de contrôle PID

Idéal pour le contrôle analogique des 
pressions, des flux et autres variables
• Prend en charge la régulation PID en 2 boucles 

(deux degrés de liberté) ou ON/OFF.
• Signal analogique entré directement.
• Sorties collecteur ouvert, tension ou courant.
• Période d'échantillonnage : 100 ms.
• Contrôle d'exécution/démarrage.
• Sorties manuelles prises en charge.
• Défini deux alarmes internes pour chaque boucle.
• Enregistre jusqu'à 8 ensembles de points de 

consigne, valeurs d’alarme et paramètres PID.
• Des filtres numériques peuvent être définis pour 

détecter des changements rapides dans les entrées.
• Se connecte à la console de paramétrage de 

données.
310
din.fr
Fonction
Effectue une régulation PID sur 2 boucles (deux degrés de liberté) basé 
sur des plages d’entrées telles que 4 à 20 mA ou 1 à 5 V pour contrôler 
les sorties transistor, tension ou courant. Les mots affectés à la carte 
en mémoire peuvent être manipulés via le schéma contact pour 
démarrer/arrêter le fonctionnement, définir la valeur cible, lire la valeur 
de processus ou exécuter d’autres opérations.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Console de paramétrage des données

Câble de 
sortie

Variable manipulée

Deux 
entrées 
analo-
giques

Console de 
paramétrage 
de données 

Catégories Entrée de capteur de 
température

Sortie de contrôle Numéros des cartes Modèle

Carte spéciale C200H 4 à 20 mA, 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 
à 10 V

Collecteur ouvert (impulsion) 0 à 9 C200H-PID01
Tension (impulsion) C200H-PID02
Courant (linéaire) C200H-PID03

Caractéristiques techniques Modèle
Surveillance, sélection et modification des valeurs actuelles, points de 
consignes, valeurs d’alarme, paramètres PID, numéros de banque, etc.

C200H-DSC01
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AUDIN
C200H-CP114

Carte de positionneur de came
Une carte fonctionne comme 48 cames 
mécaniques
• Prend en charge 16 sorties externes et 32 sorties 

internes pour un total de 48 sorties de came. 
• Définition de jusqu’à sept données ON/OFF pour 

chaque came.
• La console de paramétrage des données permet 

une surveillance facile des valeurs des données de 
came et des angles actuels de la came, etc.

• Une fonction de réglage permet de définir les sorties 
de la came pendant le fonctionnement réel de la 
machine contrôlée.
Carte de positionneur de came
r

Fonction
Les angles sont détectés par le biais d'un résolveur externe 
(3F88L-RS@@ détecteur d’angle) et les sorties de came sont produites 
pour des données d’angle ON/OFF prédéfinies.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Périphériques de programmation

CS1

Sortie de came

Table d'index

Moteur Transformateur

Carte de positionneur de 
came C200H-CP114

Console de 
paramétrage 
de données

Panneau 
de 
commande

Catégorie Modèle Nombre de sorties 
de came

Carte de contrôle Vitesse de réponse 
du résolveur

Numéros 
de carte

Temps de réponse 
du résolveur

Carte de 
positionnement 
de cames

C200H-CP114 48 
(sorties externes : 16, 
sorties internes : 32)

1° 800 r/min max. 0 à 9 200 µs 
(fréquence d’échan-
tillonnage : 5 KHz)

Nom Caractéristiques techniques Modèle
Console de paramétrage 
des données

Utilisation pour surveiller, définir ou modifier différentes valeurs comme les 
valeurs actuelles, valeurs de consigne, valeurs d’alarme, valeurs de PID et 
numéros de banque.

C200H-DSC01
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A

CS1W-NC@@@, C200HW-NC@@@ 

Cartes de positionnement

Positionnement à grande vitesse, haute 
précision avec 1, 2 ou 4 axes
• Des systèmes de positionnement simples peuvent être 

créés par spécification directe de l'opération depuis 
l'UC si nécessaire.

• Les données de positionnement sont sauvegardées 
dans la mémoire flash interne, de sorte qu'il n'est plus 
nécessaire de conserver une batterie de secours.

• Utilisez le logiciel de support sous Windows pour créer 
facilement des données de positionnement et stocker 
les données et les paramètres dans des fichiers. (Utili-
sez le WS01-NCTF1-E avec les modèles 200HW-NC@ 
et le WS02-NCTC1-E avec les modèles CS1W-NC@@.)

• Les interruptions, le démarrage forcé et d’autres 
fonctions sont également prises en charge.
312
din.fr
Fonction
Ces cartes de contrôle de position prennent en charge le contrôle en 
boucle ouverte avec des sorties de trains d'impulsions. Elles effectuent 
le positionnement à l'aide d'accélérations et de décélérations automa-
tiques en courbes trapézoïdales ou en S. Des modèles avec 1, 2 ou 
4 axes sont disponibles. Utilisez-les en combinaison avec des servo-
moteurs ou des moteurs pas à pas acceptant des entrées de trains 
d’impulsion.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Entrées

Variateur pour servomoteur 
d'entrée d'impulsion

Servomoteur

Bornier 
d'interface

Modèle CS1W-NC113
CS1W-NC133

CS1W-NC213
CS1W-NC233

CS1W-NC413
CS1W-NC433

C200HW-NC113 C200HW-NC213 C200HW-NC413

Nom de la carte Carte de contrôle de position
Catégorie Cartes spéciales CS1 Cartes spéciales C200H
Numéros des cartes 0 à 95 0 à 15 (0 à F)
Méthode de contrôle En boucle ouverte, accélération/décélération trapézoïdale automatique
Signaux de sortie de contrôle CS1W-NC@13 : sorties collecteur ouvert

CS1W-NC@33 : sorties driver de ligne
Collecteur ouvert

Axes contrôlés 1 2 4 1 2 4
Modes de fonctionnement Fonctionnement direct ou en mémoire
Format de données Binaire (hexadécimal) BCD
Effet sur le temps de cycle pour 
le rafraîchissement final

0,29 à 0,41 ms max./carte 2,6 à 4,5 ms max./carte

Effet sur le temps de cycle pour 
IOWR/IORD

0,6 à 0,7 ms max./instructions 2,6 à 5,5 ms max./instructions

Temps de démarrage 2 ms min. 
(voir le manuel de fonctionnement pour les conditions).

7,51 ms min. 
(voir le manuel de fonctionnement pour les conditions).

Données de positionnement –1 073 741 823 à +1 073 741 823 impulsions -9 999 999 à +9 999 999 impulsions
Nombre de positions 100 par axe
Données de vitesse 1 à 500 kpps (en unités de 1 pps) 1 à 500 kpps (spécifié comme facteur)
Nombre de vitesses 100 par axe
Temps d'accélération/décélération 0 à 250 s (durée jusqu’à la vitesse max).
Courbes d'accélération/décélération Courbe trapézoïdale ou en S
Sauvegarde de données sur l'UC Mémoire flash
Logiciel de support sous Windows CX-Position SYSMAC-NCT (WS01-NCTF1-E)
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AUDIN
CS1W-MC421/-MC221

Cartes de contrôle de mouvement
Haute précision, contrôle de mouvement sur 
deux axes avec le langage de programmation 
multitâches G
• Contrôle à grande vitesse avec jusqu’à 4 axes pour 

une carte et jusqu’à 76 axes pour un API 
(19 cartes x 4 axes) (à condition que la capacité 
de la carte d’alimentation ne soit pas dépassée). 

• Contrôle facile des opérations de bobinage à grande 
vitesse grâce au contrôle de positionnement de course.

• Réponse à grande vitesse de l’UC 
(8 ms pour 2 axes, 13 ms pour 4 axes).

• Réponse codeur de 2 Mpps possible avec quadruple 
fréquence pour les applications à grande vitesse, 
servomoteurs haute précision.

• Sorties code d’interruption D vers l’UC à la fin du 
positionnement ou à des positions spécifiques 
(temps de sortie du code D : 3,3 ms max.).

• Logiciel de support CX-Motion sous Windows
pour définir des mnémoniques utilisateur à utiliser à la 
place des codes G pour simplifier le développement et 
l’analyse de programmes MC.

• Fonction de trace servo de CX-Motion pour tracer les 
changements de compteur d'erreur ou les vitesses du 
moteur.

• Fonction de chargement automatique
Les programmes MC et les données de positionnement 
peuvent être automatiquement téléchargés de la mémoire 
de l’ordinateur à la demande de la carte MC.

Fonction
Cartes de contrôle de mouvement
r

Le contrôleur de mouvement assure un contrôle en boucle fermée avec 
des sorties analogiques pour jusqu’à 2 ou 4 axes et prend en charge 
le langage G pour un contrôle avancé, à grande vitesse, de haute 
précision de positionnement, par exemple de course. Le multitâche 
vous permet de faire fonctionner deux axes de façon indépendante 
pour une large variété d’applications.

Configuration système

Note : La C200H-MC221 peut également être utilisé avec les API CS1.

CX-Motion

Carte 
UC

Servo moteur 
4 axes max.

Servo moteur d'entrée 
analogique

Carte de conversion 
de bornier

Boîtier 
d'appren-
tissage
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A din.fr
Caractéristiques techniques

Généralités

CX-Motion : Logiciel de support sous Windows

Modèle CS1W-MC421 CS1W-MC221
Catégorie Carte spéciale CS1
Méthode de contrôle En boucle fermée avec accélération/décélération automatique en courbe trapézoïdale ou en S
Signaux de sortie de contrôle Analogiques
Langage de programmation interne Langage G 

(le programme est démarré par une commande envoyée par le programme en schémas à contact de l’UC).
Axes contrôlés 4 axes max. 2 axes max.
Valeur maximum de position –39 999 999 à 39 999 999 (pour une unité de paramétrage minimum de 1)
Contrôle d’axe synchrone 4 axes max. 2 axes max.
Positionnement Interpolation linéaire 4 axes max. 2 axes max.

Interpolation en arc 2 axes max. sur un plan
Interpolation en hélice Interpolation en arc sur 2 axes sur un plan + axe 

d’alimentation
---

Course Alimentation sur deux axes transversaux
Avance continue Avance continue d’un ou deux axes
Avance à interruption Avance à interruption d'axes spécifiés 

(il est possible de spécifier que le positionnement aura lieu lorsqu’il n’y a pas d’interruption).
Capacité de 
programmation de 
tâches

Nombre de tâches 4 tâches max. 2 tâches max.
Nombre de programmes 25 programmes lorsque 4 tâches sont utilisées 50 programmes lorsque 2 tâches sont utilisées
Capacité de programme 500 blocs par tâche lorsque 4 tâches sont utilisées 1 000 blocs par tâche lorsque 2 tâches sont utilisées

Référence WS02-MCTC1-EV@
Cartes MC prises en charge CS1W-MC221/421, C200H-MC221 et CV500-MC221/421
Ordinateur utilisable DOS, OS: Windows 95/98 ou Windows NT Version 4.0
Fonctions Fonctions requises pour le contrôle de la carte MC : Création, modification, enregistrement, impression des paramètres système, 

données de positionnement et programmes MC ; surveillance du fonctionnement de la carte MC
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AUDIN
C200HW-MC402-E

Carte de contrôle de mouvement
Contrôle de mouvement multi-axe avancé 
avec le langage de programmation 
multitâches BASIC
• Contrôle de mouvement avancé de 4 axes par carte 

et jusqu’à 16 modules peuvent être installés dans 
un API

• Sorties analogiques pour le contrôle de position, de 
vitesse et de couple

• Entrée d’enregistrement matérielle pour chaque axe
• Synchronisation électronique de profils et d'axes
• Programmation et debugage avec le logiciel 

convivial Motion Perfect sous Windows. Fournit des 
fonctions variées de test et de surveillance 
comprenant un oscilloscope logiciel à 4 canaux.
Carte de contrôle de mouvement
r

Fonction
La carte de contrôle de mouvement avancé assure un contrôle en boucle fermée de jusqu’à 4 axes, programmé dans un langage multitâches de 
type BASIC et pris en charge par un logiciel performant. La carte fournit un ensemble complet de commandes, permettant la programmation aisée 
d'applications : scies sauteuses, couteaux rotatifs, synchronisation et profil électronique.

Configuration système

Servomoteur 
4 axes

Servo moteur 
d'entrée analogique

Carte de conversion 
de bornier

C200HW-MC402Motion Perfect

E/S
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Caractéristiques techniques

Généralités

Logiciel Motion Perfect

Modèle C200HW-MC402-E
Catégorie Carte spéciale C200H
Méthode de contrôle Contrôle de position en boucle fermée, de vitesse et de couple
Signaux de sortie de contrôle Analogiques
Langage de programmation Langage de contrôle de mouvement de type BASIC
Axes contrôlés 4 axes réels et 4 axes virtuels
Unités de mesure Définissables par l'utilisateur
Positionnement Interpolation linéaire 4 axes

Interpolation en arc Pour 2 axes quelconques
Interpolation en hélice Pour 3 axes quelconques
Synchronisation des axes Pour 2 axes quelconques
Profil de came jointes par des axes  Pour 2 axes quelconques
Interruption d’enregistrement matérielle 4 axes

Capacité de programmation 
de tâches

Nombre de tâches Jusqu’à 5 tâches simultanément plus la tâche d’interface
Nombre de programmes 14
Capacité de stockage des données 251 (VR) + 16000 (table) max.

Modèle Motion Perfect
Cartes MC prises en charge C200HW-MC402-E, R88A-MCW151-E, 

R88A-MCW151-DRT-E
Ordinateur utilisable Windows 95/98/2000/NT4.0
Fonctions Outil de programmation et 

de débugage. Fonctions de test et 
de surveillance comprenant un 
oscilloscope logiciel à 4 canaux.
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AUDIN
CS1W-MCH71

Carte de contrôle de mouvement
Contrôle de mouvement multi-axe à grande 
vitesse MECHATROLINK-II 
• Contrôle de maximum 30 axes avec un câblage 

moins important
• Prend en charge le contrôle de position, de vitesse et 

de couple
• Synchronisation électronique de profils et d'axes
• Entrée d’enregistrement matérielle pour chaque axe
• Commandes de contrôle de programme, comme la 

programmation multitâche et les commandes de 
branchement, ainsi que des opérations arithmétiques 
variées pour une efficacité maximale du programme

• Accès au système complet à partir d'un point du 
réseau
Carte de contrôle de mouvement
r

Fonction
Le contrôle multi-axe est facilité grâce à la combinaison libre des axes 
de contrôle. Un maximum de 32 axes peuvent être utilisés, comprenant 
30 axes physiques et deux axes virtuels, chaque axe étant paramétré 
de façon indépendante. Prise en charge du contrôle de position, du 
contrôle synchronisé (équipement électronique, came électronique, 

suivi), du contrôle de vitesse et de couple, ce qui permet le développe-
ment d’une grande variété d’applications. Grâce à des communications 
servo à grande vitesse et des programmes de mouvement, les paramè-
tres système, les données système et les paramètres du servomoteur 
peuvent être lus et modifiés à partir de l’outil logiciel.

Configuration système

Logiciel de prise 
en charge
(MC-Miel pour MCH, 
logiciel libre)

Automate programmable 
de la série CS

Carte de contrôle du 
mouvement 
CS1W-MCH71

Servomoteur 
Sigma II 
ou série W

Carte d'interface 
MECHATROLINK-II 
JUSP-NS115

MECHATROLINK-II

Résistance de terminaison 
JEPMC-W6022

30 nœuds max. ; 
longueur totale : 50 m

Interrupteurs de 
positions, capteurs
de contact
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Informations pour la commande
Contrôleur de mouvement

Périphériques Mechatrolink-II

Caractéristiques techniques
Généralités

Nom Référence
Carte de contrôle de 
mouvement

CS1W-MCH71

Logiciel de support MC-Miel (gratuit)

Nom Modèle Remarques
Carte d’interface Mechatrolink-II JUSP-NS115 Pour servomoteurs Sigma-II et W
Terminateur Mechatrolink-II JEPMC-W6022 Résistance de terminaison
Câbles Mechatrolink-II JEPMC-W6003-A5 0,5 mètre

JEPMC-W6003-01 1 mètre
JEPMC-W6003-03 3 mètres
JEPMC-W6003-05 5 mètres
JEPMC-W6003-10 10 mètres
JEPMC-W6003-20 20 mètres
JEPMC-W6003-30 30  mètres

Module d’E/S 24Vc.c. JEPMC-IO2310 64 entrées, 64 sorties
Module compteur JEPMC-PL2900 Compteurs réversibles, 2 canaux
Module de sortie d’impulsion JEPMC-PL2910 Positionnement de train d’impulsions, 2 canaux

Modèle CS1W-MCH71
Catégorie Carte bus UC CS
API utilisables Série CS, nouvelle version (CS1[]-CPU[][]H)
Méthode de contrôle MECHATROLINK-II (contôle de position, de vitesse et de couple)
Périphériques contrôlés Servomoteurs Sigma-II et W (ver. 38 ou ultérieure) avec interface MECHATROLINK-II et diverses cartes d’E/S. 
Langage de programmation Langage de contrôle de mouvement de type BASIC
Axes contrôlés 32 max, comprenant 30 axes physiques ou virtuels et 2 axes virtuels
Fonctions de 
contrôle

Positionnement (PTP) Exécute un positionnement indépendant pour chaque axe à la vitesse spécifiée ou à la vitesse donnée par le paramètre 
système.
(spécifications de simultanéité : jusqu’à huit axes/bloc, exécution simultanée : jusqu’à 32 blocs/carte)

Interpolation linéaire Exécute une interpolation linéaire pour jusqu’à huit axes à la fois à la vitesse d’interpolation spécifiée.
(spécification de simultanéité : jusqu’à huit axes/bloc, exécution simultanée :  jusqu’à 32 blocs/système)

Interpolation circulaire Exécute une interpolation circulaire pour deux axes, soit dans le sens horaire soit dans le sens contraire à la vitesse 
d’interpolation spécifiée. L’interpolation circulaire en hélice est également possible en ajoutant une interpolation linéaire 
sur un seul axe. 
(spécifications de simultanéité : deux ou trois axes/bloc, exécution simultanée : jusqu’à 16 blocs/système)

Autres fonctions recherche d’origine, avance à interruption, positionnement à minuterie, positionnement à traverse, came électronique 
indépendante, came électronique synchronisée, opération de liaison, équipement électronique, synchronisation de 
suivi, référence de vitesse et de couple

Programmes
 

Nombre de tâches, 
nombre de programmes

Jusqu’à 8 tâches et 256 programmes/carte (8 branches parallèles max. par tâche).

Capacité de programme En converion de programme de mouvement, 8  000 blocs/carte max. (2 méga-octets)  ;  nombre de blocs : 800
Capacité de données Données de position : 10 240 points/carte ;  données de came  : 32 max ;  16 000 points/carte
Imbrication de sous-
routine

Cinq niveaux max.
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AUDIN
CS1W-CT0@1, C200H-CT021

Cartes compteurs grande vitesse
Cartes compteur à grande vitesse deux et 
quatre canaux avec E/S de contrôle rapide 
intégré
• Fréquence max. d’entrée = 500 kHz. (lorsque l’entrée 

driver de ligne est utilisée) 
• La sortie passe ON moins de 0,5 ms après que la 

valeur de consigne soit atteinte. (déviations possibles 
pendant l’exécution d'instructions IORD/IOWR.)

• Plage de comptage de 32 bits.
• Fonctionnement à 2 et à 4 axes disponible.
• Filtre numérique de bruit variable fourni.
• Entrées driver de ligne de 5, 12 et 24 V disponibles. 

(Les entrées driver de ligne 5 et 12 V sont cependant 
disponibles uniquement pour 1 axe avec le CS1W-
CT021 et 2 axes avec le CS1W-CT041).

• Prise en charge des modes de comptage simple, 
circulaire et linéaire.

• Prise en charge de l’entrée en phase décalée, entrée 
impulsionnelle montante/descendante et de l’entrée 
impulsion + direction.

• Prise en charge de 4 entrées de commande externe 
et un total de 16 fonctions peuvent être peuvent être 
sélectionnées : ouverture de porte, fermeture de 
porte, présélection, remise à zéro, capture, 
combinaison arrêt/capture/remise à zéro et activation 
de remise à zéro, etc.

• Une carte prend en charge 4 sorties externes et 
28 sorties internes avec comparaison de zone de 
valeur de compteur, comparaisons de cibles, délais, 
maintiens, sorties programmables et paramètres 
d'hystérésis.

• Fonction de mesure du taux d'impulsion et 
enregistrement des données.

• Des sorties de compteur et des entrées de contrôle 
externes peuvent être utilisées pour déclencher des 
tâches d'interruption au niveau de l'UC.

• Les valeurs peuvent être modifiées pendant le 
fonctionnement de la carte.
Cartes compteurs grande vitesse
r

Fonction
Les cartes compteur à grande vitesse comptent les entrées de signal 
d’impulsion qui sont trop rapides pour être détectées par des cartes 
d’entrée normales. Les cartes peuvent être programmées pour pro-
duire des sorties correspondant aux valeurs de compteur pour des con-
ditions spécifiques et plusieurs autres functions sont prises en charge.

Configuration système

Entrées
compteurs

Codeur

 - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.f
319



Y201-FR2-02.book  Seite 320  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

A din.fr
Caractéristiques techniques

Généralités

Catégorie Nombre de 
compteurs

Entrée codeur A et B, 
entrée d’impulsion, signal Z

Vitesse maximale de 
comptage

Numéros des cartes Modèle

Carte spéciale C200H 2 Tension d’entrée collecteur ouvert : 
12 Vc.c. ou 24 Vc.c.

50 kcps 0 à F C200H-CT021

Driver de ligne RS-422 75 kcps
Carte spéciale CS1 2 Tension d’entrée 

collecteur ouvert : 
5 Vc.c., 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.
(Entrées 5 et 12 Vc.c. possibles 
pour 1 axe uniquement).

50 kcps 0 à 92 
(4 numéros par carte)

CS1W-CT021

Driver de ligne RS-422 500 kcps
4 Tension d’entrée collecteur ouvert : 5 

Vc.c., 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.
(entrées 5 et 12 Vc.c. possibles 
uniquement jusqu’à 2 axes.)

50 kcps CS1W-CT041

Driver de ligne RS-422 500 kcps
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AUDIN
CS1W-CTS21

Carte d'entrée encodeur SSI 

SSI (interface série synchrone) est un 
protocole de communication standard 
dévelopé pour les codeurs absolus. 
Il permet une connexion facile et réduit le 
câblage par rapport à une connexion en 
parallèle.
Carte d'entrée encodeur SSI
r

Caractéristiques techniques

Communication SSI Caractéristiques des entrées

 Caractéristiques techniques
Lignes CLK Driver de ligne différentielle non isolée, 

compatible RS422
Lignes DATA Récepteur de ligne différentielle 

isolée électriquement, compatible 
RS422

Nombre de bits de données 9 à 31 (défaut : 24)
Codage des valeurs Gray/binaire/Tannenbaum/brut 

(par défaut : Gray)
Fréquence d’horloge de 100kHz à 1,5MHz
Durée Monoflop 10µs à 99 990µs (défaut : 40 µs)
Vitesse d'échantillonnage Environ 2 500 échantillons/sec avec 

2 codeurs connectés 
(avec les valeurs par défaut)

CODEUR SSI

DATA

+

-

+

-

Câble blindé à paire torsadée

DATAx+

DATAx-

CLOCKx+

CLOCKx-
+ ENCx_PS

0V ENCx_PS

0V ENC_PS + ENC_PS

A20

A8

B8

A12

B12

A10

B10

CLK

RS422

+

-

CODEUR 
PS

CTS21

 Entrées numériques
Tension d'entrée 24 Vc.c. (19,6 V à 26,4 V)
Courant d’entrée (typique) 7,6 mA
Tension ON (min.) 19,6 V
Tension OFF (max.) 4 V
Vitesse de répétition max. 1 kHz
Largeur d’impulsion min. 10 µs
Tension d'entrée 24 Vc.c. (19,6 V à 26,4 V)

2 kΩ

1 kΩ

24V

A5/A6

B5/B6

0V

680Ω
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Caractéristique des sorties

L’alimentation fournie à la carte pour alimenter les sorties numériques, 
doit être fournie en externe et doit être de type double isolation classe 
II (sur-tension) allant de 12 à 24 Vc.c. (10,2 à 26,4 Vc.c.). Les 
caractéristiques du circuit d’alimentation d’entrée sont résumées dans 
le tableau suivant.

Les sorties numériques sont isolées du bus d’E/S mais pas l’une de 
l’autre. Elles ne sont pas protégées contre les courts-circuits.

Circuit de sortie numérique :

Disposition des broches du connecteur (CN1 et CN2)
Utilisez le tableau suivant pour effectuer des connexions directement 
vers les terminaux soudés des fiches de connecteur(s) (voir la section 
Nomencalture pour la position des connecteurs 1 et 2 et des lignes A 
et B) :

 Caractéristiques techniques
Type Driver Collecteur ouvert 

(NPN/PNP sélectionnable)
Plage de tension de fonctionnement 12-24 V (10,2 à 26,4 V)
Capacité de commutation maximale 46 mA à 10,2 V à 100 mA à 20,4 V 

 à 26,4 V (400mA max./commun) 
(comportement linéaire)

Courant de commutation minimum 5 mA
Délai de sortie ON 0,1 ms max.
Délai de sortie OFF 0,1 ms max.
Courant de fuite 0,1mA max.

 Caractéristiques
Plage de tensions de fonctionnement 10,2-26,4 Vc.c.
Consommation 25 mA max. 

(à l’exclusion du courant de charge)
Protection contre les erreurs internes Deux fusibles 1 A (non remplaçables) 

dans les lignes d’alimentation
Protection contre la polarité inversée Oui

Commutateur 
logiciel pour chaque 
sortie numérique

NPN

PNP

Fusible

B1

B2/B3

A2/A3

A1

Fusible
PS- : 0V commun pour NPN 
pour sorties numériques O0-O3

Sortie numérique (NPN)

Sortie numérique (PNP)

PS+ : alimentation 12-24 Vc.c. 
pour sorties numériques O0-O3
Commun pour PNP

C
irc

ui
ts

 in
te

rn
es

Connecteur 2 (CN2) Connecteur 1 (CN1)

Ligne A Ligne B Ligne A Ligne B

A1 0V_PS¹ 24V_PS2 B1 A1 0V_PS¹ 24V_PS2 B1

A2 O2 NPN O2 PNP B2 A2 O0 NPN O0 PNP B2

A3 O3 NPN O3 PNP B3 A3 O1 NPN O1 PNP B3

A4 B4 A4 B4

A5 0V I2 24V I2 B5 A5 0V I0 24V I0 B5

A6 0V I3 24V I3 B6 A6 0V I1 24V I1 B6

A7 B7 A7 B7

A8 0V ENC2_PS3 + ENC2_PS4 B8 A8 0V ENC1_PS3 + ENC1_PS4 B8

A9 B9 A9 B9

A10 DATA2 - DATA2 + B10 A10 DATA1 - DATA1 + B10

A11 B11 A11 B11

A12 CLOCK2 - CLOCK2 + B12 A12 CLOCK1 - CLOCK1 + B12

A13 B13 A13 B13

A14 B14 A14 B14

A15 B15 A15 B15

A16 B16 A16 B16

A17 B17 A17 B17

A18 B18 A18 B18

A19 B19 A19 B19

A20 0V ENC_PS3 + ENC_PS4 B20 A20 0V ENC_PS3 + ENC_PS4 B20
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AUDIN
CS1W-HC@@@/-HIO01

Cartes compteurs personnalisables
Carte API dédiée au contrôle de position.
• Contrôle en boucle rapide avec toute la flexibilité et 

les fonctionalités d’un API.
• Contrôle de position par sortie analogique ou 

de trains d’impulsions.
• Entrées d’interface codeur standard.
• Programmé à l’aide du language en schémas à 

contact de l’API et le logiciel CX-Programmer. 
Cartes compteurs personnalisables
r

Fonction
Les cartes de comptage personnalisables offrent une solution très 
flexible pour le contrôle en boucle rapide. La fonctionalité de l’API 
ajoutée à la vitesse élevée permet aux cartes d’être utilisées dans une 
grande variété d’applications y compris le contrôle de position en 
boucle fermée.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Fonctions de programmation

SYSMAC CS1

Entrée 
compteur

Sortie analogique

Codeur Moteur Variateur

Carte compteur 
personnalisable

Référence CS1W-HCP22-V1 CS1W-HCA12-V1 CS1W-HCA22-V1 CS1W-HIO01-V1
Type Entrées compteurs, sorties 

impulsionnelles
Entrées analogiques, entrées 
compteurs, sorties analogiques

Entrées compteurs, sorties 
impulsionnelles

Type de base

Entrées Entrées 12 Vc.c. Oui Oui Oui Oui
Entrées 
compteurs

Oui (2 entrées) Oui (1 entrée) Oui (2 entrées) Non

1 entrée 
analogique

Non Oui Non Non

Sorties 8 sorties 
transistor

Oui Oui Oui Oui

2 sorties 
impulsion

Oui Non Non Non

2 sorties 
analogiques

Non Oui Oui Non

Langage de programmation Programmation en schémas à contact
Vitesse d’exécution des instructions de base 200 ns (1 Kmot) ou 400 ns (4 kMots), sélectionnable
Capacité de programme 1 Kmot ou 4 kMots, sélectionnable
Capacité de la mémoire de données 6 kMots + 2 kMots de mémoire de données étendue
Fonctions de sauvegarde Sauvegarde d’une capacité de 10 jours et stockage en mémoire flash
Echange de données avec l'UC CS1 Liaison de données de 132 canaux (maximum)
Périphérique de programmation CX-Programmer (version 1.2. ou ultérieure) ou console de programmation
Câble de connexion au périphérique de programmation Câble de connexion CS1 ou câble de console de programmation
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Entrées compteur (CS1W-HCP22/HCA22)

Sorties impulsion (CS1W-HCP22)

Sorties analogiques (CS1W-HCA12/HCA22)

Modes de fonctionnement Linéaire et circulaire
Niveau du signal 5, 12 ou 24 V ou driver de ligne (une seule entrée chaque pour 5 et 12 V)
Méthode d'entrée Différence de phase (×1, ×2, or ×4), haut/bas ou impulsion avec direction
Vitesse de comptage Tension : 50 kcps

Driver de ligne : 50/200 kcps
Autres fonctions Compatible avec les servomoteurs à codeur absolu (tels que la série W d'OMRON).

Fonction d’axe virtuel

Signal de sortie Horaire/anti-horaire
Niveau du signal 5 à 24 V
Vitesse de sortie 200 kpps

Signal de sortie –10 à 10 V, 0 à 10 V, 1 à 5 V, 0 à 5 V
Résolution 1/4 000, 1/10 000 (pour –10 à 10 V uniquement)
Précision ±0,3% de la pleine échelle (23±2°C), ±0,5% de la pleine échelle (0 à 55 °C)
Vitesse de conversion 0,5 ms max.

UDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@au
324 Automates programmables



A
u

to
m

at
es

 
p

ro
g

ra
m

m
ab

le
s

Y201-FR2-02.book  Seite 325  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

AUDIN
CS1W-V600@@@/C200H-IDS01-V1

Carte de capteur RFID

Intégration facile des systèmes RFID dans 
des API. 
• Connecte des têtes de lecture/écriture V600 RFID 

directement sur l’API.
• Vérification de fonctionnement possible via une 

console de programmation de poche.
• Lecture des données du porteur de données 

simplement en envoyant une commande 
de lecture.

• Le C200H-IDS01-V1 peut lire/écrire jusqu’à 
1 024 octets. Le CS1W-V600C11/12 peut lire/écrire 
jusqu’à 2 048 octets.
Carte de capteur RFID
r

Fonction
Lecture/écriture de données dans la mémoire du porteur de données 
en envoyant des commandes de lecture/écriture de l’UC vers la tête de 
lecture/écriture.

Une tête de lecture/écriture peut être connectée au CS1W-V600C11 
et deux têtes de lecture/écriture peuvent être connectées au 
CS1W-V600C12. La vitesse de transfert des données a été augmentée 
dans les deux modèles.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Porteur de données

Tête de lecture/
écriture

Catégorie Système d’identification 
connectable

Têtes de lecture/
écriture connectables

Alimentation externe Numéros des cartes Modèle

Carte bus UC CS1 Série S600 (électromagnétique, 
pour des courtes distances)

1 tête de lecture/écriture Non requis 0 à 95 CS1W-V600C11
2 têtes de lecture/
écriture

24 Vc.c. 0 à 94 CS1W-V600C12

Carte spéciale C200H --- Non requis 0 à 9 C200H-IDS01-V1

 - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.f
325



Y201-FR2-02.book  Seite 326  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

A

Cartes de communcitaion série
din.fr
Caractéristiques des communications série

Carte Modèle Ports Mode de communication série Programma-
tion BASIC

Communi-
cations de 
messages

Macros de 
protocole

Host Link NT Links Non 
protocole

Bus 
périphérique

Bus console 
de program-
mation

Périphériques 
externes 
à usage 
général

Ordinateurs 
hôtes

Terminaux 
OMRON

Périphériques 
externes 
à usage 
général

Périphéri-
ques de pro-
grammation

Console de 
programma-
tion

Périphérique 
externe 
à usage 
général

UC Tous les 
modèles

Port 1 : Périphérique Non Oui Oui Non Oui Oui Non Non
Port 2 : RS-232C Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non

Cartes 
ASCII

C200H- 
ASC02

Port 1 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non
Port 2 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non

C200H- 
ASC11

Port 1 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non
Port 2 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non

C200H- 
ASC21

Port 1 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non
Port 2 : RS-422A/485 Non Non Non Non Non Non Oui Non

C200H- 
ASC31

Port 1 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non
Port 2 : RS-232C Non Non Non Non Non Non Oui Non

Cartes de 
communi-
cations 
série

CS1W- 
SCB21-V1

Port 1 : RS-232C Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
Port 2 : RS-232C Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

CS1W- 
SCB41-V1

Port 1 : RS-232C Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
Port 2 : RS-422A/485 Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

CS1W- 
SCU21-V1

Port 1 : RS-232C Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
Port 2 : RS-232C Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

Carte 
RS-232C 
DeviceNet

DRT1-
232C2

Port 1 : RS-232C
Port 2 : RS-232C

Non Non Non Non Non Non Non Oui
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AUDIN
C200H-ASC@@

Cartes ASCII

Effectue facilement des communications de 
données série
• Effectue des communications ASCII avec une grande 

variété de périphériques externes.
• Les C200H-ASC11/ASC21/ASC31 fonctionnent 

comme des cartes spéciales avec la programmation 
BASIC.

• Mémoire utilisateur à grande capacité : 200 Koctets
• Modèle disponible avec le port RS422A/485.
• Différentes formes d’échange de données avec l’UC : 

sélectionnez la meilleure méthode pour les 
déclencheurs lecture/écriture et les minuteries.

• Les échanges de données à grande vitesse sont 
possibles grâce à la mémoire partagée (indépendante 
du rafraîchissement d’E/S).

• Une grande variété de processus d’interruption : 
Interruptions de l’UC vers l’unité ASCII, interruption de 
communication, interruption de clé, interruption de 
minuterie, interruption d’erreur, etc.

• Contrôle aisé des signaux de contrôle de 
transmission.

• Instructions de calcul pour les codes de vérification 
d’erreur.

• Plusieurs fonctions de débugage BASIC 
(points d’arrêt, exécution par étape, surveillance 
d’arrêt d’exécution etc).

• Journal d’erreur supporté avec jusqu’à 30 enregistre-
ment d’erreurs.
Cartes ASCII
r

Fonction
Les cartes ASCII prennent en charge le langage de programmation 
BASIC et les communications série RS-232C et RS422A/485. La 
programmation BASIC permet les communications ASCII avec 
n’importe quel périphérique externe. Elles peuvent également être 
utilisées comme carte de fonctionnement spéciale pour aider l’unité UC 
sans utiliser des communications externes.
Les cartes C200H-ASC11/ASC21/ASC31 ont une mémoire partagée 
avec l’UC et la carte ASCII et l’UC accèdent de façon asynchrone à 
cette mémoire partagée, ce qui permet des échanges de données à 
grande vitesse entre les deux cartes sans utiliser d’interruption.
Une boîte d’interfaces de bibliothèque est disponible pour la création 
de routines de bibliothèques utilisateur en BASIC ou en C.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Note : La carte C200H-ASC02 peut également être utilisée avec des API CS1.

RS-232C

RS-232C

Programme 
BASIC

Terminal 
(p.ex. Windows 
Hyperterminal)

Périphérique 
externe général

Catégorie Mémoire utilisateur Mémoire partagée Ports de communication 
en série

Numéros des cartes Modèle

Carte spéciale C200H 200 Koctets Fournie 
(90 mots en mémoire d'E/S)

RS-232C x 2 0 à F C200H-ASC11
RS-232C x 1, RS-422A/
485 x 1

C200H-ASC21

RS-232C x 2, RS-232C x 1 
pour terminal

C200H-ASC31
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A

CS1W-SCU21-V1/-SCB@1-V1

Cartes de communication série

Prend en charge les macros de protocole, les 
communications Host Link et NT-Link 1:N
• Carte de communication série
• Augmente le nombre de ports série sans utiliser 

d’emplacement E/S.
• Connecte des périphériques externes à usage 

général 1:N avec le RS-422A/485.
• Génère des interruptions vers l’UC lorsque des 

données sont reçues.
• Cartes de communication série
• Permet de monter jusqu’à 16 cartes (y compris 

toutes les autres cartes bus d’UC) sur l’UC ou sur les 
racks d’extension. Idéal pour des systèmes qui 
nécessitent plusieurs ports série.
328
din.fr
Fonction
une carte interne, soit une carte bus d’UC peut être utilisée pour 
augmenter le nombre de ports série (RS-232C ou RS-422A/485) de 
deux à la fois. Vous pouvez spécifier les macros de protocole, les 
communications Host Link ou NT-Link 1:N pour chaque port 
séparément. Avec les CS1, vous pouvez toujours installer le nombre de 
ports série adapté à votre système.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Ordinateur hôte

Terminal

Machine Machine
Périphérique Périphérique

API non OMRON

Carte de 
commu-
nication 
série

Cartes 
de com-
munica-
tion série

Micro-ordinateur ou 
autre périphérique

Périphérique de 
programmation

Carte Catégorie Modes de 
communication série

Série Numéros des cartes Modèle

Carte de communication 
série

Carte interne Configurez séparément 
pour chaque port : 
Macro de protocole, Host 
Link ou NT-Link 1:N

RS-232C x 2 --- CS1W-SCB21-V1
RS-232C x 1, RS-422A/485 
x 1

CS1W-SCB41-V1

Cartes de communication 
série

Carte bus d’UC CS1 RS-232C x 2 0 à F CS1W-SCU21-V1
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AUDIN r
Macros de protocole
Permet de créer facilement des protocoles pour l’échange de données avec des périphériques externes ; s’exécutent avec une seule instruction

Fonction
Les protocoles pour les communications avec des périphériques exter-
nes peuvent facilement être créés selon les normes de communication 
standard requises par le périphérique externe. Les macros de protoco-
les permettent les communications avec essentiellement n’importe 
quel périphérique externe avec un port RS-232C ou RS-422A/485 sans 
programmer les communications dans l’API. 
Les protocoles système standards sont fournis pour les communica-
tions avec les composants OMRON tels que les régulateurs de tempé-
rature, les compteurs de panneau, les lecteur de barre code et les 
modems. Un logiciel Windows appelé CX-Protocol est également dis-
ponible pour permettre la création de protocoles pour la plupart des 
périphériques externes.

Configuration système

Types de protocoles

Protocoles système standard

CX-Protocol
CD-ROM

Protocoles créés par l'utilisateur

Protocoles système standard 
(fourni avec les cartes)

Composant 
OMRON

Créer et 
transférer des 
protocoles

Périphérique 
externe général

Protocoles Périphériques externes Produits requis
Protocoles système standard Composants OMRON Carte de communications série
Protocole créé par l’utilisateur Périphérique externe universel Carte de communications série + CX-Protocol 

(logiciel de support de protocole sous Windows)

Composant Modèle Séquences d'envoi/de réception
Composants compatibles CompoWay/F Composants esclaves 

CompoWay/F OMRON
Envoi de commande/réception de 
réponse CompoWay/F

Régulateurs 
numériques et 
régulateurs de 
température

Petit régulateur numérique avec communications (53 x 53 mm) E5CK Lecture de la valeur actuelle, lecture de 
la valeur de consigne, lecture d'une 
variable manipulée, etc.
Ecriture d'une valeur de consigne, 
écriture d'alarme, écriture de paramètre 
PID, etc.

Régulateurs de température avec indications numériques (Thermac J 
avec communications) (96 x 96 mm ou 48 x 96 mm)

E5@J-A2H0

Régulateurs numériques avec communications (96 x 96 mm) ES100@
Régulateurs de température haute densité avec communications 
(8 points de contrôle)

E5ZE

Processeurs de signal intelligents (spécifications spéciales) K3T@ Lecture de la valeur d'affichage, lecture 
de la valeur de comparaison, écriture, 
etc.

Lecteurs de code 
barre

Type scanner au laser V500 Démarrage de la lecture, lecture de 
données, arrêt de la lecture, etc.Type CCD V520

Micromètre laser 3Z4L Définition des conditions de mesure, 
démarrage de la mesure en continu, 
etc.

Systèmes d'inspection 
visuelle

Grande vitesse, précision élevée, faible coût F200 Mesure, mesure en continu, etc.
Inspection/positionnement de haute précision F300
Logiciel d'inspection des caractères/logiciel de positionnement F350 Mesure, positionnement, inspection, 

inspection des caractères, etc.
Contrôleurs RFID Couplage électromagnétique (pour courtes distances) V600 Lecture de données du porteur, lecture 

automatique, écriture, etc.Micro-onde (pour longues distances) V620
Commande AT pour modem Hayes --- Initialisation du modem, numérotation, 

envoi, etc.
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A

NT-AL001

Convertisseur RS-232C/RS-422A
Permet l’intégration de périphériques 
RS232C dans des réseaux RS-422A.
• Des transmissions longue distance sont possibles 

via une interface RS-422A. En convertissant de 
RS-232C à RS-422A, puis en revenant à RS-232C, 
il est possible d'atteindre une distance de 
transmission de 500 m maximum.

• Aucune alimentation n'est requise. Si la borne 5 V 
(150 mA max.) est connectée depuis un 
périphérique RS-232C, aucune autre alimentation 
n'est requise pour utiliser la carte d'adaptateur.

• Le bornier amovible permet d'effectuer des 
câblages impossibles avec des connecteurs Sub-D. 
(L'interface RS-232C est un Sub-D à 9 broches.)
330
din.fr
Caractéristiques techniques

Interface RS-232C

Interface RS-422A

 Caractéristiques techniques
Vitesse 64 Ko/s max.
Distance de transmission 2 m max.
Connecteur Connecteur 9 broches Sub-D (femelle)

 Caractéristiques techniques
Vitesse 64 Kbps max. (dépend de la vitesse RS-232C)
Distance de transmission 500 m max.
Bornier 8 bornes, M3.0 ; détachables

UDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@au
Automates programmables



A
u

to
m

at
es

 
p

ro
g

ra
m

m
ab

le
s

Y201-FR2-02.book  Seite 331  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

AUDIN
CS1W-GPI01

Carte d'interface GP-IB

• Permet les communications entre API de série 

SYSMAC et des instruments GP-IB. 
• Conforme aux interfaces standard  IEEE-488-1978 

(GP-IB).
• Utilisable à la fois en mode maître (qui contrôle) ou 

esclave (qui parle, qui écoute).
• Les communications avec des instruments GP-IB 

sont facilement implémentées en utilisant les 
instructions INTELLIGENT I/O READ et 
INTELLIGENT I/O WRITE (IORD/IOWR) dans le 
programme en schémas à contact dans la carte 
d’UC pour lire et écrire la mémoire tempon dans la 
carte d’interface GP-IB. 
Carte d'interface GP-IB
r

Caractéristiques techniques

 Caractéristiques techniques
Nom Carte d’interface GP-IB série CS
Référence CS1W-GPI01
Type de carte Carte spéciale CS1
Emplacement de montage Rack d’UC CS1 ou rack d’extension CS1
Nombre max. de cartes d’interface GP-IB Jusqu’à 4 cartes d’interface GP-IB par UC
Plage de numéros de cartes 0 à 95
Paramètres de la carte d’interface GP-IB lors de la modification 
hors ligne des tables d’E/S avec CX-Programmer

Nombre de numéros de carte utilisés : 1
Nombre de mots d’entrée affectés : 5
Nombre de mots de sortie affectés : 5

Méthode de transmission Transfert de données 8 bits en parallèle
Méthodes de communication Semi-duplex
Interface Conforme aux normes IEEE-488-1978 (24 broches)
Méthode d'établissement de la liaison Etablissement de liaison à trois lignes
Spécifications fonctionnelles
(fonctions d’interface GP-IB)

Mode maître : SH1, AH1, T6, TE0, L4, LE0, C1 à C4 et C28
Mode esclave : SH1, AH1, T6, TE0, L4, LE0, SR1, RL0, PP0, DC1 et DT0

Configuration des connexions Configuration en étoile ou en guirlande
Distance de transmission Limitée à la longueur des câbles dans le systéme

(Ces trois conditions suivantes doivent être remplies simultanément).
Longueur totale de câble ≤ Nombre de périphériques dans le système × 2 m
Longueur totale de câble ≤ 20 m
Longueur d’un seul câble ≤ 4 m (pour une connexion 1:1)

Nombre max. de périphériques connectés 15 périphériques max. y compris la carte d’interface GP-IB
Adresse des périphériques GP-IB 0 à 30
Délimiteurs Choisissez parmi les codes suivants : CR + LF, CR, LF, EOI ou un code défini par l’utilisateur.
Taille max. du transfert de données 512 octets max. pour une seule réception ou transmission
Nombre max. de connecteurs 2 (les connecteurs peuvent être empilés)
Consommation 5 Vc.c., 330 mA
Dimensions 35 × 130 × 101 mm (W × H × D) 
Poids 258 g max.
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Réseaux de communication
din.fr
Présentation

Caractéristiques techniques

Communications

Note : 1. Pour le mode de communications à grande vitesse La longueur de la ligne principale est de 100 m (30 m max. le câble VCTF à 4
conducteurs ou le câble plat spécial).

2. Pour le mode de communications à longue distance (200 m max. pour le câble VCTF à 4 conducteurs ou le câble spécial plat). 
3. Les différents types de câbles ne peuvent pas être mélangés.

Niveau Réseau Fonctions Communications Carte
Réseaux 
d'informations

Ethernet Ordinateur hôte vers API Messages FINS Carte Ethernet
API vers API
Ordinateur hôte vers la carte 
mémoire de l'UC

Serveur FTP

Ordinateur UNIX ou autre service 
socket vers API

Services socket

Controller Link Ordinateurs directement connectés 
sur un réseau et un API

Messages FINS Carte de prise en charge 
Controller LinkLiaisons de données 

(décalages et paramétrage automatique)
Réseaux de 
contrôle

Controller Link API vers API Messages FINS Carte Controller Link
Liaisons de données 
(décalages et paramétrage automatique)

PC Link Liaisons de données simples Carte PC Link
DeviceNet Messages FINS sur un réseau ouvert Carte maître DeviceNet et 

configurateur
DeviceNet API vers composants (esclaves) E/S déportées à grande capacité sur réseau ouvert 

(affectations fixes ou définies par l’utilisateur)
Carte maître DeviceNet et 
configurateur

PROFIBUS-DP API vers composants (esclaves) E/S déportées à grande capacité sur réseau ouvert 
(affectations définies par l’utilisateur)

Maître PROFIBUS-DP, 
carte d’E/S et 
configurateur

CAN / CANopen Composant vers composants Communication librement personnalisable, orientée 
objet utilisant CANopen ou des protocoles CAN définis 
par l’utilisateur

Carte CANopen

CompoBus/S API vers composants (esclaves) E/S déportées à grande capacité sur réseau OMRON 
(affectations fixes)

Carte maître 
CompoBus/S

Réseau Ethernet Controller Link PROFIBUS-DP DeviceNet CANopen CompoBus/S
Messages Oui Oui Limité aux 

périphériques DPV1
Oui Oui ---

Liaisons de données --- Oui Configurable 
manuellement

--- Oui ---

E/S déportées --- --- Oui Oui Oui Oui
Vitesse maximale 10/100 Mbps 2 Mbps

Cycle commun. : 
Approx. 34 ms 
(câblé : 32 nœuds, 
liaisons de données 
2-Kbits + 2 Kmots)

12 Mbps
Cycle de communica-
tion à partir de 1 ms 

500 Kbps
Cycle commun. : 
Environ 5 ms 
(128 entrées et 
128 sorties)

1 Mbps
(acyclique, sur 
communication 
d’événement)

750 Kbps (Voir 
remarque 1). Cycle de 
communication : 
Environ 1 ms 
(128 entrées et 
128 sorties)

Distance totale --- Paires torsadées : 
1 km (à 500 bps)
Optique : 20 km

1 200 m jusqu’à 
93,75 kbps, 
100 m à 12 Mbps. 
L’extension par liaison 
optique est possible.

500 m 
(à 125 ko/s)

5 km à 10 kbps jusqu’à 
40 m à 1 Mbps

Ligne principale : 
500 m
(Voir remarque 2).
Cycle de communica-
tion : 6 ms max.

Nombre maximum de 
nœuds

--- 32/62 avec répétiteurs 126 avec répétiteurs 63 127 32

Moyen de 
communication

--- Câble spécial de 
paires torsadées ou 
câble optique

Câble PROFIBUS Câble DeviceNet ISO11898 par ex.
Câble DeviceNet

Câble VCTF à 2 con-
ducteur ou 4 conduc-
teurs, câble plat 
spécial 
(voir remarque 3)

Capacité de liaison de 
données réseau 

--- 32 000/62 000 mots --- --- --- ---

Capacité d'
E/S déportées

--- --- 300 mots (C200H)
7 000 mots 
(CJ1, CS1)

32 000 pts 
(avec configurateur)
2 048 pts 
(sans configurateur)

Jusqu’à 200 mots 
configurable

256 pts

API utilisables Séries CS1, CJ1, 
CVM1, CV, 
C200HX/HG/HE

Séries CS1, CJ1, 
CVM1, CV, 
C200HX/HG/HE

CS1, CJ1, 
C200HX/HG/HE/HS, 
CQM1/CQM1H 
(liaison d’E/S), 
CPM1A (liaison d’E/S)

CS1, CJ1, 
séries CVM1, CV, 
C200HX/HG/HE, 
C200HS, CQM1/
CQM1H (avec liaisons 
d’E/S), CPM2C (avec 
liaisons d’E/S).

CS1, 
C200HX/HG/HE

CS1, CJ1, C200HX/
HG/HE, C200HS, 
CQM1/CQM1H, 
CPM2C-S1@0C 
(-DRT) SRM1;
CPM1A/CPM2C 
(avec liaisons d’E/S).
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AUDIN
CS1W-ETN@@

Cartes Ethernet

Permet le transfert rapide de données dans 
les systèmes d'automatisation industrielle et 
relie aisément ces sytèmes aux systèmes de 
gestion d’entreprise
• Accès à des services socket simplement en 

manipulant des bits spécifiques de la mémoire.
• Tirent avantage du transfert de données par e-mail 

(Courriel).
• Communication transparente avec Controller Link 

et d'autres réseaux.
• Utilisent les protocoles Ethernet standard, TCP/IP et 

UDP/IP.
• Utilisent les communications de messages FINS 

standard d'OMRON.
• Echangent des fichiers avec des ordinateurs hôtes 

à l'aide de FTP.
• Configurent les paramètres de communication 

à l'aide des menus de configuration de 
CX-Programmer.
Cartes Ethernet
r

• Alors que le modèle 100Base-TX reste compatible avec les modèles
antérieurs (10Base-5 et 10Base-T), le nouveau modèle présente des
performances de réponse système de base environ 4 fois plus
rapides.

• Les capacités de communication de messages FINS ont été consi-
dérablement améliorées.

• Nombre accru de nœuds (de 124 à 254 nœuds)

• Prise en charge des protocoles TCP/IP et UDP/IP.

• Possibilité de configurer dynamiquement l'adresse IP de
l'ordinateur hôte (DHCP).

• Une fonction de réception de mails a été ajoutée (POP3).
• Une fonction permettant de corriger automatiquement l'horloge

interne de l'API a été ajoutée (SNTP) .
• Différents types de serveurs peuvent être spécifiés par leur nom

d'hôte (DNS).

Fonction
Assurent toute une série de communications à partir d'API connectés à 
un réseau Ethernet : transfert de données à l'aide de services socket 
TCP/IP ou UDP/IP, exécution de commandes FINS standard 
d'OMRON, transfert de fichiers avec FTP ou envoi de mails avec 
SMTP. Sélectionnent les services de communication nécessaires et 
connectent de manière flexible des API sur un réseau Ethernet 
d'informations.

Configuration système

Fonctions du modèle 100Base-TX

Réseau Ethernet

Carte Ethernet Carte Ethernet

Caractéristiques techniques

Catégorie Services de communication Numéros des cartes Connecteur Modèle
Carte bus UC CS1 Communications FINS, serveur FTP, services socket et services 

de mail
0 à F max. 4 cartes par UC 10Base-5 CS1W-ETN01

10Base-T CS1W-ETN11
Outre les services énumérés ci-dessus, la carte CS1W-ETN21 
prend en charge les communications FINS via TCP/IP, la correction 
automatique de l'horloge interne de l'API et l'identification du nom 
d'hôte de différents types de serveurs.

100Base-TX
(10Base-T)

CS1W-ETN21
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A

CS1W-CLK@@-V1, 3G8F7-CLK@@-V1

Cartes INTER-API  Controller Link
Réseau industriel d’OMRON efficace et facile 
à utiliser
• Offre des liaisons de données flexibles de capacité 

élevée.
• Permettent de transférer de gros volumes de 

données via un service de messages.
• Se connecte via une paire de câbles torsadés ou des 

câbles en fibre otpique.
• Connecte les automates CS1, CJ1, C200HX/HG/HE 

et CQM1H.
• Fonctions complètes de correction des erreurs et de 

résolution des problèmes.
• Configuraton rapide des liaisons de communication 

avec les menus de configuration de CX-Programmer.
• Augmente la fiabilité du réseau avec des connexions 

duplex pour les réseaux optiques.
• Utilise soit le mode en anneau soit le mode bus pour 

les réseaux optiques.
334
din.fr
Fonction
Controller Link est le réseau industriel propriétaire d'OMRON. Il prend 
en charge les liaisons de données automatiques entre les automates et 
l’ordinateur hôte, ainsi que les transferts de données programmés à 
l’aide d’un service de messages. Vous obtenez des liaisons de don-

nées à grande capacité et flexibles, et des transferts de données à 
grande capacité avec les messages. Pour un système de communica-
tion à bas prix, des paires de câbles torsadés peuvent être utilisées.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Carte Catégorie Communications Support Caractéristiques 
techniques

Numéros des cartes Modèle

Cartes Controller Link Carte bus CS1 Liaisons de données et 
communications de 
message

Câblées Jusqu’à 4 cartes 
peuvent être 
montées sur le rack 
d’UC ou les racks 
d’extension CS1.

0 à F (4 cartes max). CS1W-CLK21-V1
Optique 
(câble 
H-PCF)

CS1W-CLK12-V1

Optique 
(fibre GI 
62,5/125 µm)

CS1W-CLK52-V1

Cartes de support 
Controller Link

Carte pour PC Câblées Ordinateur utilisable : 
ordinateur 
compatible Windows 
avec bus PCI

--- 3G8F7-CLK21-V1
Optique 
(câble
H-PCF)

3G8F7-CLK12-V1

Optique 
(fibre GI
62,5/125 µm)

3G8F7-CLK52-V1

API APIAPI API APIAPI

CS1

Liaisons de données

Transferts de données programmés 
(si nécessaire)

Communications de message

Carte 
Controller Link

Carte Controller Link

Transfert cyclique avec les bits d'E/S, les bits de la zone 
LR, les mots de la zone DM etc. de la mémoire partagée.

Instructions de communication 
dans le programme utilisateur
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AUDIN
CS1W-PRM21

Carte maître PROFIBUS-DP

• Carte Maître PROFIBUS-DP de classe 1 prenant en 

charge les types de données DP-V1.
• 7 kMots d'E/S.
• Configuration simple via le configurateur basé sur 

FDT/DTM.
• Carte spéciale
• Gère les données indépendamment de l’UC de 

l’automate, réduisant ainsi la charge en temps réel 
de cette UC.
Carte maître PROFIBUS-DP
r

Fonction
La CS1W-PRM21 est une carte maître (DPM1). Elle échange des 
données d’E/S ainsi que des informations de communication et de 
statut avec l’UC de l’automate. Il est possible d’utiliser le port série de 
l’UC pour configurer la carte CS1W-PRM21. Etant donné que la 

configuration s’effectue via une communication FINS, il est possible 
d’utiliser tout point d’accès ou presque du réseau API. L’échange de 
données et de commandes avec les cartes esclaves PROFIBUS-DP 
s’effectue via le réseau PROFIBUS.

Caractéristiques techniques

Modèle Remarques
CS1W-PRM21 Fonction principale Fonctions de carte Maître PROFIBUS-DP 

de classe 1 plus : prise en charge des 
données DPV1

Numéro de cartes 0-15 Carte spéciale
Nombre maximum de cartes par API 16 Le nombre maximum dépend du type d’automate
Configurateur Basé sur FTD/DTM Intègre un DTM générique à utiliser avec les esclaves 

basés sur le fichier GSD
Vitesses prises en charge Toutes les vitesses de la norme EN50170 

volume 2, les extensions PROFIBUS de 
EN50170, ainsi que les normes IEC61158 :
9,6 kbits/s,
19,2 kbits/s,
45,45 kbits/s,
93,75 kbits/s,
187,5 kbits/s,
500 kbits/s,
1,5 Mbit/s,
3 Mbit/s,
6 Mbit/s,
12 Mbit/s.

La vitesse à utiliser doit être sélectionnée via le 
configurateur.

Adresse PROFIBUS sélectionnable 0-125 Définie via le configurateur
Nombre maximum d’esclaves PROFIBUS 125
Nombre maximum de points d'E/S 7168 mots
Nombre maximum de points d'E/S par 
esclave PROFIBUS

244 octets en entrée / 244 octets en sortie

Taille des zones de statut et de contrôle 25 mots
Services Global_Control pris en charge  Sync

 Unsync
 Freeze
 Unfreeze
 Clear

Via la zone de contrôle

Services de communication maître-esclave 
pris en charge

 Data_Exchange
 Slave_Diag
 Set_PRM
 Chk_Cfg
 Global_Control

Consommation 400 mA à 5 V
Dimensions 34,5 mm en largeur x 130 mm en hauteur x

111,2 mm en profondeur
Poids 154 gr
Température ambiante En fonctionnement : 0 °C à + 50 °C
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A

C200HW-PRM21

Carte maître PROFIBUS-DP

Maître PROFIBUS-DP pour C200HX, C200HG, 
C200HE, C200HS et CS1
• La C200HW-PRM21 est la carte maître PROFIBUS-

DP pour les API OMRON CS1 et C200H.
• Plusieurs maîtres PROFIBUS-DP peuvent être 

montés sur le même système API.
• Commutateur d'activation de la terminaison du bus
• Prend en charge jusqu’à 124 esclaves.
• Permet la mise en correspondance de données 

esclaves avec n’importe quelles zone de données 
de l’API.

• Le mode par défaut ne nécessite aucun réglage 
API.
336
din.fr
Caractéristiques de communication

Informations pour la commande

Référence Description
C200HW-PRM21 Carte maître PROFIBUS pour API C200Hα et CS1
W349-E2-02 Manuel utilisateur pour carte PROFIBUS + configurateur
WS02-PDC2-E Logiciel du configurateur

Caractéristiques techniques

Norme correspondante EN 50170 vol.2
Topologie réseau Ligne, max. 125 adresses de nœuds
Connecteur de bus Sub-D 9 broches femelle
Terminaison de bus Intégrée, sélectionnable par commutateur
Vitesses 9,6k, 19,2k, 93,75k, 187,5k, 500k, 1,5M, 3M, 6M, 12M bits/s défini par le configurateur 

(défaut : 1,5M).
Distance de communication 100 m (à 12 Mbit/s) à 1 200 m (à 9,6 kbit/s) par segment. Extensible jusqu’à 4 800 m (à 9,6 kbit/s) avec 3 répétiteurs.
Câble de communication Type A (EN 50170 vol. 2).
Durée de cycle du bus de terrain Minimum 1 ms (à 12 Mbit/s)
Fonctions DP supportées 
comme répondeur
comme demandeur

Get_Master_Diag

Data_Exchange
- synchrone avec le cycle de l’API. 
- asynchrone, indépendent du cycle de l’API (défaut).

Slave_Diag
- par le configurateur s/w (toutes les UC)
- par IOWR/IORD (C200HE/-G/-X et modèles d’UC supérieurs uniquement).

Set_Prm 
- automatique, au démarrage.

Chk_Cfg
- automatique, au démarrage.

Global_Control
- multidiffusion / diffusion de Sync, Freeze et Clear

Fichier GSD PROFIBUS-DP OC_1656.GSD
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AUDIN r
Caractéristique de la carte

C200HS C200HE/HG/HX/CS1
Référence C200HW-PRM21
Nombre maximum de cartes maîtres 
(avec une correspondance d’E/S définie par 
l’utilisateur)

10 C200HE-CPU11/32/42
C200HG-CPU33/43
C200HX-CPU34/44

10

C200HG-CPU53/63
C200HX-CPU54/64
CS1

16

Position de montage de la carte maître Rack d’UC ou rack d’extension d’E/S (classés comme carte spéciale)
La carte ne peut pas être montée sur des racks esclaves SYSMAC BUS. 
La carte ne peut pas être utilisée sur un système API C200H.

Paramètres Commutateur rotatif  : numéro de carte
commutateur à bouton : terminaison de bus

Affichages Etat de la carte : RUN (LED verte, ERR (LED rouge)
Etat du réseau : READY (LED verte), COMM (LED verte),
  NW-ST (LED verte), DP-ERR (LED rouge)

Connecteurs externes Connecteur sub-D 9 broches femelle (connecteur de bus, RS-485)
Connecteur sub-D 9 broches femelle (connecteur de configurateur, RS-232C)

Nombre de mots IR 2 mots de données de contrôle + 3 mots d’état de carte entrée
Nombre de paramètres DM 18 mots d’information de configuration de la carte
Nombre de mots d’état de l’esclave 16 mots d’état + bits de diagnostic (l’emplacement peut être défini par l’utilisateur)
Communications 
d’E/S déportées

Nombre max. 
d’esclaves par 
carte maître

124                 

Nombre max. de mots 
d’E/S par 
carte maître

Avec paramètres DM par défaut : 
32 mots entrée, 32 mots sortie
Avec paramètres DM définis par l’utilisateur : 
80 mots, dans jusqu’à 4 zones

Avec paramètres DM par défaut : 
50 mots entrée, 50 mots sortie
Avec paramètres DM définis par l’utilisateur : 
300 mots dans jusqu’à 4 zones ;
maximum 100 mots par zone

Diagnostics de l’esclave Non pris en charge par les instructions IOWR / IORD
PROFIBUS-DP Vitesse 9,6 / 19,2 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s, 

1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s
Fonctions prises en 
charge

comme client : Data_Exchange, Slave_Diag, Set_Prm, Chk_Cfg, Global_Control
comme serveur : Get_Master_Diag

Configuration réseau Programme configurateur (SyConDP V.2.x) pour WIN 95 et WIN NT
Consommation 600 mA à 5 Vc.c. (de l’alimentation de l’API)
Température de stockage –20 à +75°C
Température ambiante 0 à +55°C
Humidité ambiante 10% à 90% (sans condensation)
Conformité aux normes EMC et 
environnementales

EN 50081-2
EN 61131-2

Poids 250 g

Nomenclature

Voyants d'état 
de la carte
RUN (vert)
ERR (rouge)

Voyants d'état 
PROFIBUS-DP
READY (vert)
COMM (vert)
NW-ST (vert)
DP-ERR (rouge)

Connecteur de bus 
PROFIBUS-DP 
RS-485

Interrupteur de 
terminaison 
PROFIBUS-DP

Connecteur de 
configuration 
RS-232C

Commutateur 
rotatif du 
numéro de carte 
16 positions (0-F)

PRM21

RUN

ERR

READY
COMM
NW-ST
DP-ERR

MACHINE 
No.

BUS

TERM

CONF
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A

C200HW-PRT21

Carte esclave PROFIBUS-DP
T

Carte de liaison d’E/S pourles API C200H# et 
CS Idéale pour le contrôle distribué.
• Les API d’OMRON C200HS, C200HE, C200HG, 

C200HX et CS1 peuvent être utilisés comme 
esclaves intelligents sur un réseau PROFIBUS-DP.

• Par défaut 2 mots en entrée + 2 mots en sortie, 
maximum 100 mots en entrée + 100 mots en sortie.

• Définition simple de l’adresse de nœud PROFIBUS-
DP à l’aide de commutateurs rotatifs.

• Prend en charge les fonctions SYNC/FREEZE et 
Fail-Safe.
338
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Caractéristiques techniques

Caractéristique des communications

Caractéristiques de la carte

Norme correspondante EN 50170 vol. 2
Type de station Station modulaire, max. 32 modules

Configurable avec des modules entrée, sortie et E/S de 1, 2, 4, 8 et 16 mots
Total de 0 à 100 mots d'entrée + 0 à 100 mots de sortie, avec une consistance conservée sur tout la longueur

Connecteur de bus Connecteur sub-D 9 broches femelles (connecteur RS-485 PROFIBUS)
Terminaison de bus Externe
Vitesse (détection automatique) 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s, 

1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s
Plage d’adresses PROFIBUS 0 à 125, réglage à distance non pris en charge
Câble de communication Type A (EN 50170 vol. 2)
Intervalle esclave minimum 0,5 ms
Fonctions DP prises en charge  Data_Exchange

 Slave_Diag
 Set_Prm
 Chk_Cfg
 Global_Control (SYNC, FREEZE, CLEAR)
 Get_Cfg
 RD_Imp
 RD_Outp

Fichier GSD PROFIBUS-DP OC_04AC.GSD

Système API hôte C200HS, C200HE, C200HG, C200HX, CS1
Nombre maximum de cartes par système d’API C200HS

C200HE-CPU11/32/42
C200HG-CPU33/43
C200HX-CPU34/44

10

Tous les autres 16
Position de montage de l’esclave Rack d’UC ou rack d’extension d’UC

Carte : ne peut pas être montée sur des racks esclaves SYSMAC BUS
Carte : ne peut pas être utilisée sur un système API C200H

Consommation 250 mA à 5 Vc.c. (de l’alimentation de l’API)
Poids 180 g
Paramétrage des interrupteurs Numéro de carte spéciale (0-F) par interrupteur rotatif

Mode d’adresse PROFIBUS-DP (o à 125) par 3 interrupteurs rotatifs
Indicateurs LED Statut de la carte : RUN (LED verte), ERR (LED rouge)

Statut du réseau : COMM (LED verte), BF (LED rouge)
Nombre de mots IR API vers carte esclave : 3 mots (1 mot de données de contrôle + 2 mots de données d’entrée esclave)

Carte esclave vers API : 5 mots (3 mots de statut de carte + 2 mots de données de sortie esclave)
Nombre de paramètres DM 8 mots d’information de paramétrage de la carte
Volume de données d’E/S par carte Défaut (valeurs DM toutes 0000) tous les API : 2 mots entrée + 2 mots sortie

Avec des valeurs définies par l’utilisateur C200HS: jusqu’à 80 mots entrée + sortie
tous les autres : jusqu’à 100 mots entrée + 100 mots 
sortie

Température de stockage –20 °C à +75 °C
Température ambiante 0 °C à +55 °C
Humidité ambiante 10% à 90% (sans condensation)
Conformité aux normes EMC et environnementales EN50081-2
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AUDIN
CS1W-DRM21

Carte DeviceNet

Réseau ouvert multibits
• Contrôle jusqu'à 32 000 points (2 000 mots) par maître.
• Des communications d'ES déportées peuvent être 

affectées à n'importe quelle zone à l'aide des 
paramètres DM.

• 16 cartes DeviceNet peuvent être montées sur chaque 
UC (3 max. en cas d'affectations fixes).

• Lorsque vous utilisez le configurateur (voir note), les 
E/S déportées peuvent être affectées dans un ordre 
indépendant de l'adresse de nœud.

Note : Le configurateur attribue une adresse de nœud en cas de 
connexion à DeviceNet à l'aide d'une carte de communi-
cation DeviceNet. Il ne le fait pas pour une connexion via 
une interface de communication série de l'UC.

• Vous pouvez utiliser les cartes DeviceNet comme 
maîtres et esclaves et cette fonctionnalité peut être 
utilisée simultanément.

Note : Les cartes DeviceNet permettent aux réseaux DeviceNet 
d’être gérés exactement comme les réseaux Controller 
Link, Ethernet ou d’autres réseaux pour la communica-
tion de messages, la programmation et la surveillance à 
distance par CX-Programmer.

Fonction
OMRON prend en charge le réseau ouvert DeviceNet, un réseau 
Carte DeviceNet
r

 de commande de machine/ligne et d'information. Les types de 
communications suivants sont possibles.

1. Communications d'E/S déportées pour le transfert automatique
entre l'UC et les esclaves (sans aucune programmation dans l'UC).

2. Communications de messages explicites. Peuvent être program-
mées à partir de l'UC (instructions IOWR et CMND) et lues/écrites
sur d'autres cartes DeviceNet. 

3. Dans le cas de communications de messages explicites, des
commandes FINS peuvent être envoyées à d'autres périphériques
prenant en charge le système de messagerie FINS.

Configuration système

Esclaves

63 nœuds max.

DeviceNet

BORNIER d'E/S MULTIPLES

Configurateur
Carte maître DeviceNet

500 Kbps : 100 m
125 Kbps : 500 m

Carte esclave 
DeviceNet Esclaves non E/S
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Informations pour la commande

Caractéristiques techniques

Caractéristiques maître/esclave

Note : 1. Consultez le Manuel de fonctionnement DeviceNet (CompoBus/D) (W267) pour les caractéristiques de l’alimentation des communications.
2. La carte DeviceNet utilise un des 64 nœuds pris en charge par DeviceNet, la connexion restante est possible pour 63 esclaves.
3. Lorsque DeviceNet est utilisé comme esclave, "entrée" et "sortie" font respectivement référence à l’entrée du maître vers l’esclave et la

sortie de l’esclave vers le maître.
4. La longueur maximale du message inclu le code de commande lorsque l’instruction CMND est utilisée.
5. Le CS1W–DRM21 ne peut pas effectuer des communications de messages avec le E5ZE-8@D1@B. Utilisez le E5ZE-8@D1@B-V2, qui

est une version ultérieure. Pour plus de détails sur le E5ZE-8@D1@B-V2, consultez le catalogue du produit lui-même (SGTD-017).

Carte DeviceNet

Configurateur DeviceNet

API utilisables Nombre maximum de points d'E/S Modèle
Affectations fixes Affectations définies par l’utilisateur

Utilisation des mots de la 
zone DM affectée

Utilisation du configurateur

Série CS1 Utilisée comme 
maître

Entrée : 1 024 points
Sortie : 1 024 points
Total : 2 048 points (128 mots)

Entrée : 8 000 points
Sortie : 8 000 points
Total : 16 000 points 
(1 000 mots)

Entrée : 8 000 points x 2 blocs
Sortie : 8 000 points x 2 blocs
Total : 32 000 points (2 000 mots)

CS1W-DRM21

Utilisée comme 
esclave

Entrée : 16 points
Sortie : 16 points
Total : 32 points (2 mots)

Entrée : 1 600 points
Sortie : 1 600 points
Total : 3 200 points (200 mots)

Entrée : 1 600 points x 1 bloc
Sortie : 1 600 points x 2 blocs
Total : 4 800 points (300 mots)

Tension d’alimentation pour les communications 11 à 25 Vc.c. (fournie par le connecteur de communications) 
(Voir remarque 1).

Consommation Communications : 30 mA max. 
Circuit interne : 290 mA max.

Nombre maximum d’ 
esclaves connectables

E/S déportée, service de message explicite 63 (Voir remarque 2.)

Nombre max. de points 
d’E/S

Affectations fixes Utilisé comme maître 2 048 points
Utilisé comme 
esclave

32 points

Affectations 
définies par 
l’utilisateur

Utilisation de mots de la 
zone DM affectée

Utilisé comme maître 16 000 points
Utilisé comme 
esclave

3 200 points

Utilisation du 
configurateur

Utilisé comme maître 32 000 points
Utilisé comme 
esclave

4 800 points

Nombre de mots affectés Affectation fixes Utilisé comme maître 64 mots en entrée et 64 mots en sortie
zone de commutateur/statut : 25 mots

Utilisé comme 
esclave

1 mot en entrée, 1 mot en sortie (Voir remarque).

Affectations 
définies par 
l’utilisateur

Utilisation des mots 
affectés de la zone DM

Utilisé comme maître 500 mots en entrée et 500 mots en sortie
zone logicielle de commutateur/status : 25 mots

Utilisé comme 
esclave

100 mots en entrée et 100 mots en sortie (Voir remarque 3).
zone logicielle de commutateur/statut : 25 mots

Utilisation du 
configurateur

Utilisé comme maître 500 mots en entrée x 2 blocs, 500 mots en sortie x 2 blocs
zone logicielle de commutateur/statut : 25 mots

Utilisé comme 
esclave

100 mots en entrée x 1 blocs, 100 mots en sortie x 2 blocs
zone logicielle de commutateur/statut : 25 mots

Longueur max. du message 542 octets (Voir remarque 4).
Nombre max. de cartes 
montables sur l’API

Affectations fixes 3
Affectations définies par l’utilisateur 16

Poids 172 g max.

Catégorie Types de communications Caractéristiques techniques Numéros des cartes Modèle
Carte bus d’UC CS1 Maître de communication d'E/S déportées 

(affectations fixes ou définies par l'utilisateur)
Esclave de communication d'E/S déportées 
(affectations fixes ou définies par l'utilisateur)
Communications de messages

Il est possible de monter jusqu'à 
16 cartes en cas d'utilisation 
d'un configurateur.

0 à F 
(Configurateur requis pour monter 
16 cartes.)

CS1W-DRM21

Carte spéciale C200H Maître de communication d’E/S déportées C200HW-DRM21-V1
Esclave de communications d’E/S déportées C200HW-DRT21

Référence Caractéristiques techniques
WS02-CFDC1-E Logiciel uniquement (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 ou XP)
3G8E2-DRM21-E-V1 Carte PC avec logiciel (Windows 95 ou 98)
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AUDIN
C200HW-DRM21-V1

Carte maître DeviceNet

Carte maître pour CS1H, CS1G, C200HX, 
C200HG, C200HE et C200HS
• Comprend une E/S déportée et des fonctions de 

communications de messages.
• Le Configurateur est disponible pour une affectation 

facile des E/S déportées.
• Le contrôle d’un maximum de 300 mots est possible 

avec des E/S déportées pour les API CS1H, CS1G, 
C200HX, C200HG ou C200HE.

• Le Configurateur donne la possibilité à un API 
unique de se connecter à 16 cartes maître 
maximum.
Carte maître DeviceNet
r

Note : Le Configurateur DeviceNet est nécessaire pour que la carte maître se trouve dans le contrôle de configuration.

Caractéristiques de la carte

Note : 1. Consultez le Manuel de fonctionnement DeviceNet (CompoBus/D) (W267) pour les caractéristiques de l’alimentation des communications.
2. La carte maître utilise un nœud. Par conséquent, définissez le nombre de nœuds de l’API dans une plage allant de 50 à 63 si le nombre

d’API CS1H, CS1G, C200HX, C200HG ou C200HE connectés à la carte maître est 50 et dans une plage de 32 à 63.
3. La carte maître utilise un nœud. Par conséquent 63 cartes esclaves peuvent être connectées.
4. Les cartes série C200HS ne sont pas connectées.
5. Un maximum de 80 mots par bloc peuvent être utilisés si la carte maître est montée sur l’API série C200HS.

Informations pour la commande

API Nombre max. de points d’E/S Modèle
Sans utilisation du 
Configurateur

Avec utilisation du Configurateur
Pas de communication de message Communications de messages

CS1H, CS1G, 
C200HX, 
C200HG, 
C200HE

1 600 points 
(800 entrées/
800 sorties)

Deux blocs d’entrée et deux blocs de sortie 
(avec un maximum de 1 600 points ou 100 mots 
par bloc) et un total de 4 800 points ou 300 mots.

Deux blocs d’entrée et deux blocs de sortie 
(avec un maximum de 1 600 points ou 100 mots 
par bloc) et un total de 1 600 points ou 100 mots.

C200HW-DRM21-V1

C200HS 1 024 points 
(512 entrées/
512 sorties)

Deux blocs d’entrée et deux blocs de sorties 
(avec un maximum de 1 280 points ou 80 mots 
par bloc) et un total de 1 280 points ou 80 mots.

---

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation des communications 11 à 25 Vc.c.(fournie par le connecteur de communications) (Voir remarque 1).
Consommation Communications : 45 mA max. à 24 Vc.c.

Circuit interne : 250 mA max. à 5 Vc.c.
Nombre max. 
d’esclaves 
connectables

E/S déportées 
(service de 
message 
explicite)

Avec utilisation 
du Configurateur

CS1H/CS1G/C200HX/C200HG/C200HE : 50 cartes (Voir remarque 2).
C200HS : 32 cartes (Voir remarque 2).

Avec utilisation 
du Configurateur

63 (Voir remarque 3.)

Service de message FINS 8 (Voir remarque 4.)
Nombre de points 
d’E/S

Sans utilisation de 
Configurateur

CS1H/CS1G/C200HX/C200HG/C200HE : 1 600 points (800 points en entrée et 800 points en sortie)
C200HS : 1 024 points (512 points en entrée et 512 points en sortie)

Avec utilisation du 
Configurateur

CS1H/CS1G/C200HX/C200HG/C200HE : 4 800 points d’E/S déportée uniquement et 1 600 points 
avec utilisation de messages

C200HS : 1 280 points
Nombre de 
mots affectés

Sans utilisation du 
Configurateur (affectation fixe)

CS1H/CS1G/C200HX/C200HG/C200HE : 50 mots en entrée et 50 mots en sortie et 10 mots 
pour la zone logicielle de commutateur/statut

C200HS : 32 mots en entrée et 32 mots en sortie avec 10 mots pour 
la zone logicielle de commutateur/statut

Avec utilisation du 
Configurateur 
(affectation libre)

Entrée x 2 blocs, sortie x 2 blocs (avec un maximum de 100 mots par bloc) (Voir remarque 5).
Zone logicielle de commutateur/status : 10 mots

Longueur max. de message 
(Pour message FINS ou 
explicite)

160 k octets

Nombre max. 
de cartes 
montable sur l’API

Sans utilisation du 
Configurateur

1

Avec utilisation du 
Configurateur

10 cartes (n’importe quelle UC C200HS ou UC CS1H, CS1G ou UC C200HX-, C200HG-, ou UC C200HE avec 
un maximum de 880 points d’E/S)
16 cartes 
(n’importe quelle UC CS1H, CS1G ou C200HX-, C200HG, ou C200HE avec un maximum de 880 points d’E/S)

Poids 250 g max.
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C200HW-DRT21

Cartes esclaves DeviceNet

La carte de liaison d’E/S est idéale pour le 
contrôle distribué.
L’API peut être utilsé comme esclave 
intelligent sur DeviceNet.
• Esclave intelligent DeviceNet
• Prend en charge les E/S et les communications de 

messages.
• Taille maximum de la zone d’E/S : 

512 points en entrée (32 mots)
512 points en sortie (32 mots)

• La console de programmation ou le configurateur 
affecte librement les zones d’E/S.
342
din.fr
Valeurs nominales/caractéristiques
Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques des fonctions
Paramètres (esclave)

Communications de messages

35 × 130 × 101 mm (W × H × D)

Consultez le catalogue approprié pour plus de détails sur les API série CS1 et C200HX/HG/HE (série CS1 : Cat. No. P047 ;  C200HX/HG/HE : 
Cat. No. P036).

Informations pour la commande

Nom Nombre max. de points d’E/S Modèle
Carte de liaison d’E/S (pour SYSMAC CS1, C200HX/HG/HE) 512 entrés, 512 sorties (1 024 points au total) C200HW-DRT21

Caractéristiques techniques

 Spécification
Tension d’alimentation 
des communications

11 à 25 Vc.c.

Consommation Alimentation des communications : 45 mA max. 
Alimentation du  circuit interne : 250 mA max. à 5 Vc.c.

Nombre max. de point d’E/S 512 points en entrée (32 mots)
512 points en sortie (32 mots)

Zone par défaut Zone d’écriture (liaison avec la zone d’écriture du maître)  : 1 mot sur 350 mots IR 
Zone de lecture (liaison avec la zone de lecture du maître)  : 1 mot sur 50 mots IR

Nombre de cartes connectables 10 max. (les UC CS1/C200HX/HG/HE gèrent jusqu’à 880 points d’E/S)
16 max. (les UC CS1/C200HX/HG/HE gèrent plus de 880 points d’E/S)

Poids 250 g max.

 Spécification
Fonction Un bloc de zone d’écriture et un bloc de zone de lecture peuvent être affectés librement à respectivement n’importe quelle zone ou 

adresse.
Plage de réglage admissible Les zones de lecture et d’écriture peuvent toutes deux être affectées à des zones IR, DM, HR, AR, LR, T/C et EM
Première adresse Une zone de lecture ou d’écriture par mot (avec certaines restrictions)
Taille de la zone Définie à 1 octet, elle peut augmenter jusqu’à 64 octets pour les zones de lecture et d’écriture
Méthode de réglage Configurateur Consultez le Manuel de fonctionnement de DeviceNet Configurator (W328).

Console de programmation 1. Ecrit la valeur dans la zone d’E/S affectée à la zone d'E/S spéciale.
2. Passe ON le commutateur logiciel affecté à la zone d’E/S spéciale et écrit les valeurs.
3. Place la console de programmation sur OFF et ON ou réinitialise la zone AR.

 Caractéristiques
Fonction Prend en charge les messages qui peuvent être écrits ou lus à partir des zones d’E/S utilisateur CS1/C200HX/HG/HE (c’est à 

dire les zones IR, DM, HR, AR, LR, T/C et EM)
Maître Carte maître OMRON ou carte compatible de Rockwell
Taille max. de message Esclave (C200HW-DRT21)

200 octets par commande READ ou WRITE

Dimensions

Précautions

UDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@au
Automates programmables



A
u

to
m

at
es

 
p

ro
g

ra
m

m
ab

le
s

Y201-FR2-02.book  Seite 343  Freitag, 11. Juni 2004  3:30 15

AUDIN
C200HW-CORT21-V1

Carte de communication CAN & CANopen
Carte de communication CAN & CANopen
Supporte CANopen, mais peut aussi être 
utilisé pour communiquer avec un protocole 
CAN défini par l’utilisateur
• PDO configurable avec le configurateur CANopen 

ou les instructions API IOWR
• Capable de transmettre n’importe quel message 

CAN défini par l’utilisateur et jusqu’à 2 000 msgs/s 
avec les instructions API IOWR

• Capable de définir n’importe quelle vitesse 
supportée par le contrôleur CAN

• Montable sur les racks arrière C200H Alpha et CS1
Carte de communication CAN & CANopen
r

Configuration système

CS1
C200HE/-HG/-HX

C200HW-CORT21-V1

Périphériques 
non OMRON

Variateur de fréquence

CANopen
C200HW-CORT21-V1

CS1
C200HE/-HG/-HX

Périphériques disposant
d'une interface CAN et 
d'un protocole 
propriétaire :
Les applications sont 
les suivantes :
- Equipement d'essai
- Entraînements
- Grues
- Monte-charges
- Tracteurs

CAN défini par l'utilisateur
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Caractéristiques techniques

Installation Système API hôte Série C200HE, C200HG, C200HX, CS1
Nombre maximum de cartes par système 
d’API

C200HE
C200HG-CPU3#-E/CPU4#-E
C200HX-CPU3#-E/CPU4#-E

10

Tous les autres 16
Position de montage de la carte Rack UC de rack d’extension d’E/S

La carte peut être montée sur des racks esclaves SYSMAC BUS
Consommation Alimentation d’E/S interne : 250 mA à 5 Vc.c. max. (de l’API)

Alimentation réseau : 45 mA max. (du connecteur de communications)
Alimentation réseau 24 Vc.c. ± 10%
Poids 250 g

Environnement Température de stockage -20 °C à + +75 °C
Température ambiante 0 °C à + +55 °C
Humidité ambiante 10 à 90 % (sans condensation)
Conformité aux normes EMC et 
environnementales

EN50081-2
EN61131-2

Interface 
utilisateur

Paramétrage des interrupteurs Numéro de carte spéciale (0~F) par commutateur rotatif (à l’avant)
Vitesse du réseau (10 kbit/s ~ 1 000 kbit/s) par 3 commutateurs DIP (à l’avant)
Adresse du nœud CANopen (001 ~ 127) par 7 commutateurs DIP (à l’arrière)

Voyants Etat de la carte : RUN (LED verte), ERR (LED rouge)
Etat du réseau : Affichage à 2 x 7 segments

Interface API Nombre de mots IR Carte → API : 3 mots 
(1 mot de donnée de contrôle + 2 mots de données de transmission CANopen)

Carte → API : 5 mots (3 mots d’état de l’unité + 2 mots de données de réception CANopen)
Nombre de valeurs DM 20 mots
Volume de données d’E/S par carte Par défaut [tous les paramètres DM à 0000] : 2 mots d'entrée + 2 mots de sortie

Avec des paramètres DM définis par l’utilisateur : jusqu’à 100 mots entrée en plus + 100 mots sortie
Communications de messages Par les instructions IOWR/IORD

Interface 
réseau

interface CAN ISO 11898, CAN à grande vitesse
Connecteur de bus Connecteur 5 broches ouvert
Adresse de nœud 1 à 127, réglage à distance non supporté
Vitesse 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1 000 kbit/s

(Remarque : Consultez l’annexe D pour la configuration de n’importe quelle vitesse 
via les réglages DM).

Profil Profil de communication DS301 version 4.0
Profil du fabriquant d’application spécifique

Fonctions supportées Type de démarrage Minimum
NMT CPM2C
Nombre de PDO Max. 64 PDO de transmission et 64 PDO de réception
Mode de transmission de PDO Par défaut : Asynchrone

Configurable : cyclique synchrone
acyclique synchrone

Liaison PDO Pris en charge
Correspondance PDO Variable
Objets d’application Configuration par défaut : 

Objets de tranmission : 4 x 8 bits
Objets de réception : 4 x 8 bits

Egalement configurable : 
Objets transmission : 8 bits (max. 100)

16 bits (max. 100)
32 bits (max. 50)
64 bits (max. 25)

Objets réception : 8 bits (max. 100)
16 bits (max. 100)
32 bits (max. 50)
64 bits (max. 25)

La taille totale configurable des objet transmission et 
réception est limitée à 100 mots chacun.

Nombre de SDO 1 serveur
Message d’urgence Producteur EMCY
Synchronisation Consommateur SYNC
Services de contrôle d’erreur Battement de coeur (1 producteur et 1 consommateur) 

et protection de noeud
Stockage de paramètres Oui, peut être stocké dans la mémoire non volatile
Messages CAN définis par l’utilisateur Transmission avec l’instruction IOWR PLC 

Réception avec un filtre d’identification configurable
Fichier EDS CORT21V1.eds
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AUDIN
C200HW-SRM21-V1

Carte maître CompoBus/S

CompoBus/S est un bus d'E/S à grande vitesse
• Jusqu'à 256 points d'E/S par maître.
• Jusqu'à 32 esclaves par maître.
• Durée du cycle de communication : 0,5 ms (à 750 kbps).
• Distance des communications : Jusqu'à 500 m

(à 93,75 kbps).
Câblage libre avec n’importe quelle méthode de 
connexion jusqu’à 200 m (en mode de communication 
longue distance).
Carte maître CompoBus/S
r

Fonction
Bus ON/OFF à haute vitesse qui transfère automatiquement l'état des 
E/S déportées dans l'UC sans aucune programmation de l'UC. 
Les E/S déportées à haute vitesse sont prises en charge par un cycle 
de communication de 1 ms maximum pour 256 points d'E/S.

Configuration système

Caractéristiques techniques

Généralités

Caractéristiques de la carte

Ces drapeaux utilisent la zone AR.

Carte maître CompoBus/S

Réseau CompoBus/S

Esclaves
32 borniers max. 

E/S déportées

750 Kbps, 100 m
93,75 Kbps, 500 m

Catégorie Communications Caractéristiques 
techniques

Numéro de la carte Modèle

Carte spéciale C200H E/S déportées Numéros de cartes : 16 0 à F C200HW-SRM21-V1

Consommation 150 mA max. à 5 Vc.c.
Nombre de points d’E/S 256 points (128 entrées/128 sorties), 128 points (64 entrées/64 sorties) (commutable)
Nombre de mots occupés 256 points : 20 mots (8 mots en entrée/8 mots en sortie, 4 données d’état)

128 points : 10 mots (4 mots en entrée/4 mots en sortie, 2 données d’état)
CS/CJ CS1, C200HX (-ZE), C200HG (-ZE), C200HE (-ZE), C200HS
Nombre de
cartes maîtres 
montables

C200HE 128 points : 10, 256 points : 5
C200HG-CPU33/43 128 points : 10, 256 points : 5
C200HG-CPU53/63 128 points : 16, 256 points : 8
C200HX-CPU34/44 128 points : 10, 256 points : 5
C200HX-CPU54/64 128 points : 16, 256 points : 8
C200HS 128 points : 10, 256 points : 5
CS1 128 points : 16, 256 points : 8

Nombre de points par numéro de nœud 8 points
Nombre maximum d’esclaves par maître 32
Données d’état Drapeau d’erreur de communications et nœud esclave actif (voir remarque)
Poids 200 g max.
Normes approuvées UL 508 (E95399), CSA C22.2 No. 142 (LR51460)
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Caractéristiques des communications

Note : 1. Un terminateur doit être connecté au point du système le plus éloigné du maître.
2. La vitesse des communications est définie par le commutateur DIP.

Méthodes de communication Protocole CompoBus/S
Méthode de codage Manchester
Méthode de connexion En guirlande et à branchement en T (voir remarque 1)
Vitesse des communications 750 000 bps, 93 50 bps (voir remarque 2)
Temps de cycle 
des communications

Mode de communications à 
grande vitesse

0,5 ms avec 8 esclaves pour les entrées et 8 esclaves pour les sorties
0,8 ms avec 16 esclaves pour les entrées et 16 esclaves pour les sorties

Mode de communications 
longue distance

4,0 ms avec 8 esclaves pour les entrées et 8 esclaves pour les sorties
6,0 ms avec 16 esclaves pour les entrées et 16 esclaves pour les sorties

Câble de
communications

Câble VCTF 2 conducteurs (0,75 x 2), câbles VCTF 4 conducteurs (0,75 x 4)
Câble plat spécial

Distance des 
communications

Mode de communications à 
grande vitesse

Câbles VCTF 2 conducteurs : 
Longueur de la ligne principale : 100 m max. 
Longueur de branche : n3 m max. 
Longueur totale des branches : 50 m max.
Câble plat spécial, câble VCTF 4 conducteurs : 
Longueur de la ligne principale : 30 m max. 
Longueur de branche : 3 m max. 
Longueur totale des branches : 30 m max. 
(Lorsque le câble plat spécial est utilisé pour connecter moins de 16 esclaves, la ligne principale peut avoir 
une longueur maximale de 100 m et la longueur totale des branches peut aller jusqu’à 50 m).

Mode de communication 
longue distance

Câble VCTF 2 conducteurs : 
Longueur de la ligne principale : 500 m max. 
Longueur de branche : 6 m max. 
Longueur totale des branches : 120 m max.
Câble plat spécial, câble VCTF 4 conducteurs : 
Câblage de branche variable (longueur total : 200 m max.)
(Il n’y a pas de limites sur le format des branches, ou à la longueur de la ligne prinipale, de la connexion, ni 
à la longueur totale. Le terminateur doit être connecté au point du système le plus éloigné du maitre).

Nombre max. de nœuds de connexion 32
Vérifications des erreurs Vérification de code Manchester, vérification de la longueur de trame et vérification de la parité
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Normes internationales
Les produits présentés dans les différents tableaux sont conformes aux normes UL, CSA, cULus, cUL, NK, Lloyd’s Register et aux directives CE 
de septembre 2003. 
(U : UL, C : CSA, UC : cULus, CU : cUL, N : NK, L : Lloyd, CE : directives CE)
Veuillez contacter votre représentant OMRON pour connaître les conditions d'application.

Rack UC

Note : Si vous utilisez un câble de connexion CS1W-CN313 ou CS1W-CN713 I/O avec une carte centrale CS1@-CPU@@H, utilisez uniquement 
les câbles produits au 20 septembre 2001 ou après (numéro de production 2091). Les câbles sans numéro de production, avec un numéro 
de production à 6 chiffres ou produits avant le 20 septembre 2001 ne peuvent pas être utilisés.

Nom Caractéristiques techniques Modèle Normes
UC 
(Voir remarque)

Bits d'E/S Capacité 
programme

Capacité mémoire --- ---

5,120 250 kPas 448 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 13 banques) CS1H-CPU67H U, C, N, L, CE
(N, L bientôt 
disponibles).

5,120 120 kPas 256 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 7 banques) CS1H-CPU66H
5,120 60 kPas 128 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 3 banques) CS1H-CPU65H
5,120 30 kPas 64 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 1 banque) CS1H-CPU64H
5,120 20 kPas 64 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 1 banques) CS1H-CPU63H
5,120 60 kPas 128 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 3 banques) CS1G-CPU45H
1,280 30 kPas 64 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 1 banque) CS1G-CPU44H
960 20 kPas 64 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 1 banque) CS1G-CPU43H
960 10 kPas 64 kMots (DM: 32 kMots, EM: 32 kMots × 1 banque) CS1G-CPU42H

Rack 
(pour les cartes 
CS1 uniquement)

2 emplacements (ne se connecte pas au rack d’extension). CS1W-BC022 U, C, N, L, CE
3 emplacements CS1W-BC032
5 emplacements CS1W-BC052
8 emplacements CS1W-BC082
10 emplacements CS1W-BC102

Rack 2 emplacements (ne se connecte pas au rack d’extension). CS1W-BC023 U, C, N, L, CE
3 emplacements CS1W-BC033
5 emplacements CS1W-BC053
8 emplacements CS1W-BC083
10 emplacements CS1W-BC103

Cartes 
d'alimentation

100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c. C200HW-PA204 U, C, N, L, CE
100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec une alimentation de 0,8 A, 24 Vc.a.)
Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA204S

100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a.(avec sortie RUN) capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c. C200HW-PA204R U, C
100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN) capacité de sortie : 9 A, 5 Vc.c. C200HW-PA209R U, C, N, L, CE
24 Vc.c., Capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c. C200HW-PD024 U, C, N, L, CE

Carte d'extension 
maître E/S

Pour les racks d’extension connectés sur une distance de plus de 12 m (2 résistances de terminaison 
inclues. Les cartes C200H ne peuvent être utilisées sur des racks d’extension longue distance.)

CS1W-IC102 U, C, CE

Cartes mémoire Mémoire flash, 15 Mo HMC-EF172 L, CE
Mémoire flash, 30 Mo HMC-EF372
Mémoire flash, 64 Mo HMC-EF672
Adaptateur de carte mémoire (pour l’emplacement PCMCIA d’un ordinateur) HMC-AP001 CE

Cartes de commu-
nication série

2 × Ports RS-232C, fonction macro de protocole CS1W-SCB21-V1 U, C, N, L, CE
1 × port RS-232C + 1 × Port RS-422/485, fonction macro de protocole CS1W-SCB41-V1

Consoles de 
programmation

Un clavier anglais (CS1W-KS001-E) est requis. 
(Se connecte au port périphérique de l’UC uniquement. Ne peut pas être connecté au port RS-232C.)

CQM1-PRO01-E U, C, N, CE
Console de programmation

Clavier de la 
console de 
programmation

Pour C200H-PRO27 et CQM1-PRO01 CS1W-KS001-E CE

Câbles de con-
nexion de la console 
de programmation

Connecte la console de programmation CQM1-PRO01-E. (Longueur : 0,05 m) CS1W-CN114
Connecte la console de programmation C200H-PRO27-E. (Longueur : 2,0 m) CS1W-CN224
Connecte la console de programmation C200H-PRO27-E. (Longueur : 6,0 m) CS1W-CN624

CX-Programmer Pour 1 licence Logiciel Windows pour la programmation en schéma à contacts sur 
Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP
(Se connecte au port périphérique sur l’UC ou au port RS-232C de 
l’UC ou de la carte de communication série.)

WS02-CXPC1-EV@ ---
Pour 3 licences WS02-CXPC1-EV@L03
Pour 10 licences WS02-CXPC1-EV@L10

Périphérique 
Câbles de 
connection (pour 
port périphérique)

Connecte des ordinateurs DOS, connecteur Sub-D à 9 broches femelle (Longueur : 0,1 m) 
(Câble de conversion pour connecter le câble RS-232C au port périphérique) 

CS1W-CN118 CE

Bus périphérique ou Host Link Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D à 9 broches (Longueur : 2,0 m) CS1W-CN226
Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D à 9 broches (Longueur : 6,0 m) CS1W-CN626

Périphérique 
Câbles de 
connexion (pour le 
port RS-232C)

Bus périphérique ou Host 
Link, antistatique

Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D 9-broches (Longueur : 2,0 m) XW2Z-200S-CV ---
Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D 9-broches (Longueur : 5,0 m) XW2Z-500S-CV

Host Link Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D 9 broches (Longueur : 2,0 m) XW2Z-200S-V
Connecte des ordinateurs DOS, Sub-D 9 broches (Longueur : 5,0 m) XW2Z-500S-V

Câble de conver-
sion USB-série

Convertit de USB à RS-232C, longueur du câble : 0,5 m
Pilotes PC fourni sur le CD-ROM. Voir Utilisation d'un câble de conversion USB-série pour relier un 
port périphérique ou RS-232C à la page 273 pour les caractéristiques techniques.

CS1W-CIF31 ---

CX-Simulator Logiciel Windows de simulation du fonctionnement d'un programme en schéma contact sur Windows 
95, 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP

WS02-SIMC1-E ---

CX-Protocol Logiciel Windows de création de protocole pour Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP WS02-PSTC1-E ---
Batterie Pour la série CS1 uniquement. 

(Installez une pile de remplacement dans les deux ans après la date de production.)
CS1W-BAT01 L, CE
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Cette carte interne est vendue avec une UC CS1D. L’ensemble s’appelle UC de contrôle de processus CS1D-CPU6@P CS1D.

Système duplex SYSMAC CS1D

Nom Caractéristiques techniques Modèle Normes
UC pour CS1D Capacité d'E/S Capacité de 

programme
Capacité mémoire --- UC1, N, L, CE

5 120 points 60 Kpas 128 KMots
(DM: 32 Kmots, EM : 32 KMots x 3 banques)

CS1D-CPU65H

250 Kpas 448 KMots
(DM: 32 Kmots, EM : 32 KMots x 13 banques)

CS1D-CPU67H

Carte duplex --- CS1D-DPL01
Cartes d’alimentation CS1D 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., 50/60 Hz (avec sortie RUN) 

Capacité de sortie : 7 A, 5 V c.c ; 1,3 A, 26 V c.c, 35 W au total max.
CS1D-PA207R

24 Vc.c. ; capacité de sortie : 4,3 A, 5 Vc.c. ; 0,56 A, 26 Vc.c. ; 28 W max. au total. CS1D-PD024
Rack d’UC duplex 5 emplacements CS1D-BC052
Rack pour remplacement en 
ligne des cartes

9 emplacements (utilisation à la fois pour les racks d’extension CS1D et les racks 
d’extension CS1D longue distance)

CS1D-BI092

Cartes Controller Link Type optique avec câble H-PCF CS1D-CLK12-V1
Type optique avec câble GI CS1D-CLK52-V1

Carte de régulation (LCB) Méthode de fonctionnement : blocs de fonction, nombre de blocs de fonction : 500 max., 
supporte le fonctionnement en duplex.

CS1D-LCB05D 
(Voir remarque)

UC1, N, CE

CX-Programmer Logiciel Windows de programmation en schéma contact sur 
Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, ou XP

Pour 1 licence WS02-CXPC1-E-V@ ---
Pour 3 licences WS02-CXPC1-E-V@L03
Pour 10 licences WS02-CXPC1-E-V@L10

Câble en fibre optique Câble H-PCF pour les cartes Controller Link, longueur : 50 cm CS1D-CN051
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Racks d’extension

Nom Caractéristiques techniques Modèle Normes
Rack d’extension CS1 
(pour cartes CS1 uniquement)

3 emplacements CS1W-BI032 U, C, N, L, CE
5 emplacements CS1W-BI052
8 emplacements CS1W-BI082
10 emplacements CS1W-BI102

Rack d’extension CS1 3 emplacements CS1W-BI033 U, C, N, L, CE
5 emplacements CS1W-BI053
8 emplacements CS1W-BI083
10 emplacements CS1W-BI103

Rack d’E/S d’extension C200H 3 emplacements C200HW-BI031 U, C, N, L, CE
5 emplacements C200HW-BI051
8 emplacements C200HW-BI081-V1
10 emplacements C200HW-BI101-V1

Cartes d'alimentation 100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c. C200HW-PA204
100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., (avec une alimentation de service : 0,8 A, 
24 Vc.c.), capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA204S

100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a., (avec sortie RUN)
capacité de sortie : 4,6 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA204R U, C

24 Vc.c. C200HW-PD024 U, C, N, L, CE
100 à 120 Vc.a. ou 200 à 240 Vc.a. (avec sortie RUN)
Capacité de sortie: 9 A, 5 Vc.c.

C200HW-PA209R U, C, N, L, CE

Carte d'interface d'E/S Pour racks d’extension connectés sur une distance supérieure à 12 m. (Les cartes 
C200H ne peuvent pas être utilisées sur des racks d’extension longue distance.)

CS1W-II102 U, C, CE

Câbles de connexion E/S CS1 Connecte des racks d’E/S d’extension CS1 au rack d’UC ou 
à d’autres racks d’E/S d’extension CS1.

Longueur : 0,3 m CS1W-CN313 L, CE
Longueur : 0,7 m CS1W-CN713
Longueur : 2 m CS1W-CN223
Longueur : 3 m CS1W-CN323
Longueur : 5 m CS1W-CN523
Longueur : 10 m CS1W-CN133
Longueur : 12 m CS1W-CN133-B2

Câbles de rack d’extension longue 
distance

Connecte la carte de contrôle d’E/S à la carte d'interface 
d’E/S ou connecte deux cartes d'interface E/S

Longueur : 0,3 m CV500-CN312 N, L, CE
Longueur : 0,6 m CV500-CN612 N, CE
Longueur : 1 m CV500-CN122
Longueur : 2 m CV500-CN222 CE
Longueur : 3 m CV500-CN322
Longueur : 5 m CV500-CN522
Longueur : 10 m CV500-CN132
Longueur : 20 m CV500-CN232
Longueur : 30 m CV500-CN332
Longueur : 40 m CV500-CN432
Longueur : 50 m CV500-CN532

Câbles de connexion 
d'E/S CS1 à C200H

Connecte des racks d’E/S d’extension C200H à des racks 
UC ou à des racks d’E/S d’extension CS1.

Longueur : 0,3 m CS1W-CN311 L, CE
Longueur : 0,7 m CS1W-CN711
Longueur : 2 m CS1W-CN221
Longueur : 3 m CS1W-CN321
Longueur : 5 m CS1W-CN521
Longueur : 10 m CS1W-CN131
Longueur : 12 m CS1W-CN131-B2

Câbles de connexion d'E/S 
C200H

Connecte des racks d’E/S d’extension C200H à d’autres 
racks d’E/S d’extension C200H.

Longueur : 0,3 m C200H-CN311 N, L, CE
Longueur : 0,7 m C200H-CN711
Longueur : 2 m C200H-CN221
Longueur : 5 m C200H-CN521 L, CE
Longueur : 10 m C200H-CN131
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Cartes E/S
 

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks montables Bits affectés 
(CIO 0000 à 
CIO 0319)

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
longue 
distance

Racks escla-
ves SYSMAC 
BUS 

Cartes d'entrées 
c.a.

100 à 120 Vc.a., 
8entrées

C200H-IA121 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

100 à 120 Vc.a., 
16entrées

C200H-IA122 Oui Oui Oui Non Oui 16

100 à 120Vc.a., 
16entrées

C200H-IA122V Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

200 à 240 Vc.a., 
8entrées

C200H-IA221 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

200 à 240 Vc.a., 
16entrées

C200H-IA222 Oui Oui Oui Non Oui 16

200 à 240 Vc.a., 
16entrées

C200H-IA222V Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

Cartes d'entrées 
c.a.

100 à 120  Vc.a., 
100 à 120  Vc.c., 
16 entrées

CS1W-IA111 Oui Non Oui Oui Non 16 UC, N, CE

200 à 240 Vc.a., 
16 entrées

CS1W-IA211 Oui Non Oui Oui Non 16

Cartes d’entrée c.a./
c.c.

12 à 24 Vc.a./ Vc.c., 
8entrées

C200H-IM211 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L, CE

24 Vc.a./ Vc.c., 
16entrées

C200H-IM212 Oui Oui Oui Non Oui 16

Cartes d'entrées 
c.c.

24 Vc.c., 16 entrées, 
7 mA

CS1W-ID211 Oui Non Oui Oui Non 16 U, C, N, CE

24 Vc.c., 32 entrées, 
6 mA

CS1W-ID231 Oui Non Oui Oui Non 32

24 Vc.c., 64 entrées, 
6 mA

CS1W-ID261 Oui Non Oui Oui Non 64

24 Vc.c., 96 entrées, 
environ 5 mA

CS1W-ID291 Oui Non Oui Oui Non 96 U, C, N, L, CE

Cartes d'entrées 
c.c.

12 à 24 Vc.c., 8entrées C200H-ID211 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L, CE
24 Vc.c., 16 entrées C200H-ID212 Oui Oui Oui Non Oui 16

Carte d'entrée 
d'interruption

12 à 24 Vc.c., 
8entrées

C200HS-INT01 Oui Oui 
(Voir 
remarque 3)

Oui 
(Voir 
remarque 3)

Non 
(Voir 
remarque 3)

Non 16 U, C, CE

Carte d'entrée 
d'interruption

24 Vc.c., 16 entrées, 
7 mA

CS1W-INT01 Oui Non Oui 
(Voir 
remarque 4)

Oui (voir 
remarque 
4)

Non 16 U, C, N, CE

Cartes d’entrée B7A 16 entrées C200H-B7AI1 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, CE
32 entrées C200H-B7A12 Oui Oui Oui Non Non (voir 

remarque 2)
32 U, C

Carte d'entrée 
grande vitesse

24 Vc.c., 16 entrées, 
7 mA

CS1W-IDP01 Oui Non Oui Oui Non 16 U, C, N, CE

Carte de relais de 
sécurité

24 Vc.c., 2 canaux avec 
chacun 4 entrées, 
4 points/commun

CS1W-SF200 Oui Non Oui Oui Non 16 U, C, CE

Cartes de sorties 
relais

250  Vc.a. ou 
120  V.c., 
contacts indépendants, 
8 sorties, 2 A

CS1W-OC201 Oui Non Oui Oui Non 16 UC, N, CE

250  c.a. ou 
120  Vc.c., 
16 sorties, 2 A

CS1W-OC211 Oui Non Oui Oui Non 16

Cartes de sorties 
relais

250 Vc.a./24 Vc.c., 
2 A, 8 sorties max.

C200H-OC221 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N

250 Vc.a./24 Vc.c., 
2 A, 12sorties max.

C200H-OC222 Oui Oui Oui Non Oui 16

250 Vc.a./24 Vc.c., 2A, 
12 sorties max.

C200H-OC222N Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

250 Vc.a./24 Vc.c., 
2 A, 16 sorties max.

C200H-OC225 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

250 Vc.a./24 Vc.c., 
2 A, 16 sorties max.

C200H-OC226N Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

250 Vc.a./24 Vc.c., 
2 A, contacts 
indépendants, 5 sorties 
max.

C200H-OC223 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

250 Vc.a./24 Vc.c., 2 A, 
contacts indépendants, 
8 sorties max.

C200H-OC224 Oui Oui Oui Non Oui 16

250 Vc.a./24 Vc.c., 2 A, 
contacts indépendants, 
8 sorties max.

C200H-OC224N Oui Oui Oui Non Oui 16 CE
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Note : 1. Les cartes d’entrée d’interruption peuvent être utilisées pour produire des interruptions sur le rack de l'UC uniquement. Elles
fonctionneront comme des cartes d’E/S normales sur d’autres racks.

2. C200H-B7A12/02/21/22 sont des cartes C200H groupe 2.
3. C200H-ID001 (contacts sans tension, 8 entrées, NPN) et C200H-ID002 (contacts sans tension, 8 entrées, PNP) ne peuvent pas être

utilisés.
4. L’entrée d’interruption n’est pas disponible lorsqu’elle est montée sur ces racks (c’est à dire qu’elle sera utilisée comme carte d’E/S

normale).

Cartes de sortie 
transistor

12 à 48 Vc.c., 1A, 
8 sorties NPN

C200H-OD411 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L, CE

24 Vc.c., 2,1 A, 
8sorties NPN

C200H-OD213 Oui Oui Oui Non Oui 16

24 Vc.c., 0,8 A, 
8sorties PNP, 
protection contre les 
courts-circuits de 
charge.

C200H-OD214 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

5 à 24 Vc.c., 0,3 A, 
8sorties PNP

C200H-OD216 Oui Oui Oui Non Oui 16

24 Vc.c., 0,3 A, 
12sorties NPN

C200H-OD211 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L, CE

5 à 24 Vc.c., 0,3 A, 
12sorties PNP

C200H-OD217 Oui Oui Oui Non Oui 16

24 Vc.c., 0,3 A, 
16sorties NPN

C200H-OD212 Oui Oui Oui Non Oui 16

24 Vc.c., 1 A, 16sorties 
PNP, protection contre
les courts-circuits de 
charge.

C200H-OD21A Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

Cartes de sortie 
B7A

16 sorties C200H-B7AO1 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, CE
32 sorties C200H-B7A02 Oui Oui Oui Non Non 

(Voir 
remarque 2)

32 U, C

Cartes de sorties 
Triac

250 Vc.a., 1,2 A, 
8sorties

C200H-OA223 Oui Oui Oui Non Oui 16 CE

250 Vc.a., 0,3 A, 
12sorties

C200H-OA222V Oui Oui Oui Non Oui 16

250 Vc.a., 0,5 A, 
12sorties

C200H-OA224 Oui Oui Oui Non Oui 16 U, C, N, L

Cartes de sortie 
transistor

12 à 24 Vc.c., 0,5A, 
16sorties NPN

CS1W-OD211 Oui Non Oui Oui Non 16 U, C, N, CE

24 Vc.c., 0,5A, 16
sorties PNP

CS1W-OD212 Oui Non Oui Oui Non 16

12 à 24 Vc.c., 0,5A, 
32sorties NPN

CS1W-OD231 Oui Non Oui Oui Non 32

24 Vc.c., 0,5A, 
32sorties PNP

CS1W-OD232 Oui Non Oui Oui Non 32

12 à 24 Vc.c., 0,3A, 
64sorties NPN

CS1W-OD261 Oui Non Oui Oui Non 64

24 Vc.c., 0,3A, 
64sorties PNP

CS1W-OD262 Oui Non Oui Oui Non 64

12 à 24 Vc.c., 0,1A, 
96sorties NPN

CS1W-OD291 Oui Non Oui Oui Non 96 U, C, N, L, CE

12 à 24 Vc.c., 0,1A, 
96sorties PNP

CS1W-OD292 Oui Non Oui Oui Non 96

Cartes de sorties 
Triac

250 Vc.a., 1,2 A, 
8sorties

CS1W-OA201 Oui Non Oui Oui Non 16 UC, N, CE

250 Vc.a., 0,5 A, 
16sorties

CS1W-OA211 Oui Non Oui Oui Non 16

Cartes d'entrées 
c.c./de sorties 
transistor

24 Vc.c., 6 mA, 
32entrées, 12 à 24 
Vc.c., 0,3 A, 32 sorties 
NPN

CS1W-MD261 Oui Non Oui Oui Non Entrées : 32
Sorties : 32

U, C, N, CE

24 Vc.c., 6 mA, 
32entrées, 24 Vc.c., 
0,3 A, 32 sorties PNP

CS1W-MD262 Oui Non Oui Oui Non Entrées : 32
Sorties : 32

24 Vc.c., environ 5 A, 
48entrées, 12 à 24 
Vc.c., 0,1 A, 48sorties, 
entrées/sorties NPN

CS1W-MD291 Oui Non Oui Oui Non Entrées : 48
Sorties : 48

U, C, N, L, CE

24 Vc.c., environ 5A, 
48entrées, 12 à 24 
Vc.c., 0,1 A, 48sorties, 
entrées/sorties PNP

CS1W-MD292 Oui Non Oui Oui Non Entrées : 48
Sorties : 48

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks montables Bits affectés 
(CIO 0000 à 
CIO 0319)

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
longue 
distance

Racks escla-
ves SYSMAC 
BUS 
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Connecteurs pour les cartes d’E/S C200H groupe 2 haute densité

Note : 1. Pour plus de détails, voir page 386 (Dispositifs de câblage). (Les carrés indiquent la longueur du câble).
2. Les cartes XW2Z-@@@D, CS1W-OD@@@ et C200H-OD@@@ ne peuvent pas être connectées. Seules les entrées de la CS1W-MD@@@

peuvent être connectées.

Connecteurs pour cartes d’E/S CS1 à Haute densité

Note : Pour plus de détails, voir page 386 (Dispositifs de câblage). (Les carrés indiquent la longueur du câble).

Cartes d’E/S C200H à haute densité classées comme cartes spéciales

Pièces Connexion Modèle Remarques Normes
Connecteur 
correspondant

Soudée
(comprise avec la carte)

C500-CE404 Fujitsu
Prise : FCN-361J040-AU
Barre de connexion : FCN-360C040-J2

---

Sertie C500-CE405 Fujitsu
Prise : FCN-363J040
Barre de connexion : FCN-360C040-J2
Contacts : FCN-363J-AU

Soudée par pression C500-CE403 Fujitsu : FCN-367J040-AU
Eléments de connexion 
du bornier

Connexions 1:1 Câble spécial XW2Z-@@@B
(Voir remarque 1)

Pour CS1W-ID231/ID261/OD231/ 
OD232/OD261/OD262/MD261/ 
MD262 et C200H-ID216/ID217/ID218/
ID219/ID111/OD218/OD21B/OD219

Bornier XW2B-40G4
XW2B-40G5
XW2D-40G6

Connexions 1:2 Câble spécial XW2Z-@@@D
(Voir remarques 1 et 2)

Bornier XW2B-20G4
XW2B-20G5
XW2D-20G6
XW2C-20G5-IN16

Pièces Connexion Modèle Remarques Normes
Connecteurs 
correspondants

Soudé
(comprise avec la carte)

CS1W-CE561 Fujitsu
Prise : FCN-361J056-AU
Barre de connexion : 
FCN-360C056-J3

---

Sertie CS1W-CE562 Fujitsu
Prise : FCN-363J056
Barre de connexion : 
FCN-360C056-J3
Contacts : FCN-363J-AU

Soudé par pression CS1W-CE563 Fujitsu : FCN-367J056-AU
Bornier 1:1 Câble spécial XW2Z-@@@H-1 

(voir remarque).
Pour CS1W-ID291/OD291/OD292/ 
MD291/MD292

Bornier XW2B-60G4
XW2B-60G5

1:2 Câble spécial XW2Z-@@@H-2 
(voir remarque).

Bornier XW2B-20G4
XW2B-20G5
XW2D-20G6
XW2B-40G4
XW2B-40G5
XW2D-40G6

1:3 Câble spécial XW2Z-@@@H-3 
(voir remarque).

Bornier XW2B-20G4
XW2B-20G5
XW2D-20G6

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks 
d’extension 
CS1 longue 
distance

Racks 
esclave 
SYSMAC 
BUS

Cartes d'entrées c.c. 24 Vc.c., 32 entrées C200H-ID215 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, N, L, CE
Cartes d’entrées TTL 5 Vc.c., 32 entrées C200H-ID501 Oui Oui Oui Non Oui
Cartes de sorties transistor 24 Vc.c., 32 sorties

NPN
C200H-OD215 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes de sorties TTL 5 Vc.c., 32 sorties 
NPN

C200H-OD501 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes d'E/S TTL 5 Vc.c., 16 entrées, 
16 sorties NPN

C200H-MD501 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes de sortie 
transistor/entrée c.c.

24 Vc.c., 16 entrées, 
16 sorties NPN

C200H-MD215 Oui Oui Oui Non Oui

12 Vc.c., 16 entrées, 
16 sorties NPN

C200H-MD115 Oui Oui Oui Non Oui U, C, N
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Connecteurs pour cartes d’E/S C200H à haute densité

Note : Pour plus de détails, voir page 386 (Dispositifs de câblage). (Les carrés indiquent la longueur du câble).

Cartes spéciales

Pièces Connexion Modèle Remarques Normes
Connecteurs 
correspondants

Soudée
(comprise avec la carte)

C500-CE241 Fujitsu
Prise : FCN-361J024-AU
Barre de connexion : FCN-360C024-J2

---

Sertie C500-CE242 Fujitsu
Prise : FCN-363J024
Barre de connexion : FCN-360C024-J2
Contacts : FCN-363J-AU

Soudée par pression C500-CE243 Fujitsu : FCN-367J024-AU/F
Pièces de connexion 
du bornier

Câble spécial XW2Z-@@@A (Voir 
remarque).

Pour C200H-ID215/ID501/OD215/ 
MD115/MD215
Pour C200H-ID215/ID501/MD115/ 
MD215/MD501
@@@ = longueur du câble

Connecteur du bornier XW2B-20G4
XW2B-20G5
XW2D-20G6
XW2B-20G5-D
XW2B-40G5-T

Câble spécial XW2Z-@@@A (voir remarque)
Connecteur du bornier XW2C-20G6-IN16

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS

Cartes de 
régulation 
de température

Entrée thermocouple, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie transistor 
ON/OFF

C200H-TC001 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, CE

Entrée thermocouple, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie de 
tension ON/OFF 

C200H-TC002 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée thermocouple, 
sortie PID courant

C200H-TC003 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètre à 
résistance de platine, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie transistor 
ON/OFF 

C200H-TC101 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètre à 
résistance de platine, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie à tension 
ON/OFF 

C200H-TC102 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètre à 
résistance de platine, 
sortie PID courant

C200H-TC103 Oui Oui Oui Non Oui

Console 
de paramétrage 
des données

Utilisation avec les 
cartes de régulation de 
température.
Surveillance, réglage et 
modification des valeurs 
actuelles, consignes, 
valeurs d’alarme, 
paramètres PID, numéro 
de banque, etc.

C200H-DSC01 --- --- ---

Câble de connexion, 2 m C200H-CN225 ---
Câble de connexion 4 m C200H-CN425 ---

Cartes de 
régulation de
température 
chaud/froid

Entrée thermocouple, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie transistor 
ON/OFF 

C200H-TV001 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, CE

Entrée thermocouple, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie de 
tension ON/OFF 

C200H-TV002 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée thermocouple, 
sortie courant NPN

C200H-TV003 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètres 
à résistance de platine, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie transistor 
ON/OFF 

C200H-TV101 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètres 
à résistance de platine, 
PID proportionnel au 
temps ou sortie de 
tension ON/OFF 

C200H-TV102 Oui Oui Oui Non Oui

Entrée de thermomètres 
à résistance de platine, 
sortie PID courant

C200H-TV103 Oui Oui Oui Non Oui
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Cartes capteurs 
de 
température

Entrée thermocouple, 
K/J sélectionnable

C200H-TS001 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C

Entrée thermocouple, 
K/L sélectionnable

C200H-TS002 Oui Oui Oui Non Oui

Thermomètre à résistan-
ce de platine, JPt 100

C200H-TS101 Oui Oui Oui Non Oui

Thermomètre à résistan-
ce de platine, Pt 100

C200H-TS102 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes de 
régulation PID

Sortie de tension/entrée 
de courant, PID propor-
tionnel au temps ou sor-
tie transistor ON/OFF 

C200H-PID01 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, CE

Sortie de tension/entrée 
de courant, PID propor-
tionnel au temps ou sor-
tie de tension ON/OFF 

C200H-PID02 Oui Oui Oui Non Oui

Sortie tension/entrée 
courant, sortie PID 
courant

C200H-PID03 Oui Oui Oui Non Oui

Console 
de paramétrage 
des données

Utilisation avec les 
cartes de régulation PID.
Surveillance, réglage et 
modification des valeurs 
actuelles, points de con-
signes, valeurs d’alarme, 
paramètres PID, numéro 
de banque, etc.

C200H-DSC01 --- --- ---

Câble de connexion, 2 m C200H-CN225 ---
Câble de connexion, 4 m C200H-CN425 ---

Carte 
de positionnement 
de came

48 sorties came 
(16 sorties externes et 
32 sorties internes), 
vitesse de résolution : 
20 µs (5 kHz)

C200H-CP114 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C

Console 
 de paramétrage 
des données

Utilisation avec la carte 
de positionnement de 
came.
Surveillance, réglage et 
modification des valeurs 
actuelles, points de con-
signe, valeurs d’alarme, 
paramètres PID, numéro 
de banque, etc.

C200H-DSC01 --- --- ---

Câble de connexion, 2 m C200H-CN225 ---
Câble de connexion, 4 m C200H-CN425 ---

Cartes ASCII RAM 200 Ko, 
2 ports RS-232C

C200H-ASC11 Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, CE

RAM 200 Ko, 
port RS-232C, port 
RS-422/485

C200H-ASC21 Oui Oui Oui Non Oui

RAM 200 Ko, 
3 ports RS-232C 
(1 seule borne)

C200H-ASC31 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes d'entrées 
analogiques

4 à 20 mA, 1 à 5/0 à 10 V 
(sélectionnable), 4 en-
trées, résolution 1/4000

Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, N, L

4 à 20 mA, 1 à 5/0 à 10 V/
–10 à +10 V (sélection-
nable) ; 8 entrées; réso-
lution 1/4000

Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, N, L, CE

4 à 20 mA, 1 à 5/0 à 10 V/
–10 à +10 V (sélection-
nable) ; 8 entrées ; 
résolution 1/4000

C200H-AD003 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes 
 de sorties 
analogiques

4 à 20 mA, 1 à 5/0 à 10 V 
(sélectionnable); 
2 sorties; 
1/4,075 résolution

C200H-DA001 Oui Oui Oui Non Oui 0 à 9 U, C, N, L

4 à 20 mA, –10 à +10 V 
(sélectionnable), 
4 sorties ; 
tension : 1/8,190
courant : 1/4,095

C200H-DA002 Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, N, L, CE

1 à 5 V, –10 à +10 V 
(sélectionnable), 
8 sorties ; 
résolution 1/4000

C200H-DA003 Oui Oui Oui Non Oui

4 à 20 mA, 8 sorties ; 
résolution 1/4000

C200H-DA004 Oui Oui Oui Non Oui

Cartes d'E/S 
analogiques

2 entrées 
(4 à 20 mA,1 à 5 V, etc.)
2 sorties 
(4 à 20 mA, 1 à 5 V, etc.)

C200H-MAD01 Oui Oui Oui Non Oui

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS
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Cartes compteurs 
personnalisables

Entrées impulsionnelles : 
2 pts Sorties impulsion-
nelles : 2 pts Entrées à 
contacts : 12 pts Sorties 
à contacts : 8 pts

CS1W-HCP22-V1 Oui Non Oui Oui Non 0 à 95 U, C, CE

Entrée impulsionnelle : 1 
pt, Entrée analogique : 1 
pt, Sorties analogiques : 
2 pts, Entrées contacts : 
12 pts, 
Sorties transistor : 8 pts

CS1W-HCA12-V1

Entrées impulsionnelles : 
2 pts, Sorties 
analogiques : 2 pts, 
Entrées contacts : 12 pts, 
Sortie contacts : 8 pts

CS1W-HCA22-V1

Entrées contacts : 12 pts, 
Sorties contacts : 8 pts

CS1W-HIO01-V1

Cartes d'entrées 
analogiques

4 entrées (1 à 5 V, 0 à 5 
V, 0 à 10 V, –10 à 10 V, 
4 à 20 mA), résolution : 
1/4000

CS1W-AD041-V1 Oui Non Oui Oui Non 0 à 95 U, C, N, L, CE

8 entrées (1 à 5 V, 0 à 5 
V, 0 à 10 V, –10 à 10 V, 
4 à 20 mA), résolution : 
1/4000

CS1W-AD081-V1

Cartes de sorties 
analogiques

4 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, –10 à 10 V, 4 à 
20 mA), résolution : 
1/4000

CS1W-DA041

8 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 
0 à 10 V, –10 à 10 V, 4 à 
20 mA), résolution : 
1/4000

CS1W-DA08V

8 sorties (4 à 20 mA) 
Résolution : 1/4000

CS1W-DA08C

Cartes d'E/S 
analogiques

4 entrées (4 à 20 mA, 1 à 
5 V, etc.)
4 sorties (1 à 5 V, 0 à 10 
V, etc.)

CS1W-MAD44

Cartes de 
régulation

Boucles de contrôle : 
32
Processus : 250

CS1W-LC001 Oui Non Non Non Non --- 0 à F

Cartes d'E/S de 
processus

Carte d’entrée 
thermocouple 
isolée

4 entrées, B, E, J, K, N, 
R, S, T ±80 mV

CS1W-PTS01-V1 Oui Non Oui Oui Non 0 à 95 U, C, CE

Carte d'entrée 
thermomètre à 
résistance de 
platine isolée

4 entrées, Pt100, JPt CS1W-PTS02

Carte d'entrée 
thermomètre à 
résistance de 
platine isolée 
(Ni508.4 Ω)

4 entrées, Ni508.4Ω CS1W-PTS03

Carte d'entrée 
de transmission 
à deux fils isolée

4 entrées, 4 à 20 mA, 
1 à 5 V

CS1W-PTW01

Carte d’entrée 
c.c. isolée 

4 entrées, 4 à 20 mA, 1 à 
5 V, 0 à 5 V, ±5 V, 0 à 
10 V, ±10 V

CS1W-PDC01

Carte d'entrée 
impulsionnelle 
isolée

4 entrées CS1W-PPS01

Carte de sortie 
de contrôle 
isolée

4 sorties, 4 à 20 mA, 1 à 
5 V

CS1W-PMV01

4 sorties, 0 à 10 V, 
±10 V, 0 à 5 V, ±5 V, 
0 à 1 V, ±1 V

CS1W-PMV02

Carte d’entrée 
de transducteur 
de courant

8 entrées, 0 à 1 mA, 
±1 mA

CS1W-PTR01

Carte d’entrée 
100 mVc.c. 

8 entrées, 0 à 100 mA, 
±100 mV

CS1W-PTR02

Logiciel de 
support

Logiciel de paramétrage  
pour cartes d’E/S de 
processus, système 
d'exploitation : Windows 
95, 98, NT 4.0 
(voir remarque)

WS02-PUTC1-E --- --- ---

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS
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Cartes compteurs 
grande vitesse

Entrée impulsionnelle à 2 
axes, vitesse de 
comptage : 75 kcps 
max., compatible avec 
pilote de ligne

C200H-CT021 Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, CE

Bornier à souder ; 40p et 
capot de connecteur

C500-CE401 --- --- ---

Bornier sans soudure ; 
40p et capot de 
connecteur (serti)

C500-CE402 ---

Bornier soudée 
par pression ; 40p 

C500-CE403 ---

Bornier à souder ; 40p et 
capot de connecteur 
(type horizontal)

C500-CE404 ---

Bornier à sertir ; 40p et 
capot de connecteur 
(type horizontal)

C500-CE405 ---

Cartes compteurs 
grande vitesse

Entrée impulsionnelle : 
2 pts, vitesse de compta-
ge : 500 kcps max.

CS1W-CT021 Oui Non Oui Oui Non 0 à 92 U, C, CE

Entrée impulsionnelle : 
4 pts, vitesse de compta-
ge : 500 kcps max.

CS1W-CT041

Carte SSI Entrées codeur SSI : 
2 canaux

CS1W-CTS21 Oui Non Oui Oui Non 0 à 94 CE

Cartes de contrôle 
de mouvement

4 axes, sorties 
analogiques, langage G

CS1W-MC421 Oui Non Oui Oui Non 0 à 93 U, C, CE

2 axes, sorties 
analogiques, langage G

CS1W-MC221

Liaison série grande 
vitesse MCH

CS1W-MCH71 0 à F

Logiciel 
de support MC

Windows 95, 98 ou NT WS02-MCTC1-
EV@

--- --- ---

Câbles de 
connexion à 
l'ordinateur

Port périphérique sur 
l’UC

CS1W-CN226 (2 m) --- CE
CS1W-CN626 (6 m)

Port RS-232C sur l'UC XW2Z-200S-CV 
(2 m)

---

XW2Z-500S-CV 
(5 m)

Boîte d’apprentissage CVM1-PRO01 --- --- U, C, CE
Câble de connexion (2 m) de la boîte 
d’apprentissage

CV500-CN224 CE

Pack mémoire CVM1-MP702 U, C, CE
Carte de conversion à bornier MC pour 
2 axes (simplifie l’installation des 
connecteurs d’E/S)

XW2B-20J6-6 ---

Carte de conversion à bornier MC pour 
4 axes (simplifie l’installation des 
connecteurs d’E/S)

XW2B-40J6-7

Câble de carte de conversion à bornier MC XW2Z-100J-F1
Cartes de contrôle 
de mouvement

Langage programmable 
G, deux axes de sortie 
analogique

C200H-MC221 Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, CE

Logiciel de support pour 
MC
IBM PC/AT ou 
compatible

CV500-ZN3AT1-E --- --- ---

Câble de connexion: 
3,3 m

CV500-CIF01 ---

Boîte d’apprentissage CVM1-PRO01 --- U, C, CE
Câble de connexion pour 
la boîte d’apprentissage : 
2 m de longueur

CV500-CN224 --- CE

Pack mémoire CVM1-MP702 --- U, C, CE
Carte de conversion à 
bornier
Simplifie le câblage.

XW2B-20J6-6 --- ---

Câble de connexion pour 
carte de conversion à 
bornier

XW2Z-100J-F1 ---

E/S 4 axes, analogique + 
numérique 
Langage BASIC 
Motion Perfect

C200HW-MC402-E Oui Oui Oui Non Non 0 à F CE

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS
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Cartes de contrôle 
de position

Sortie collecteur ouvert 
de train d'impulsions 1 
axe

C200HW-NC113 Oui Oui Oui Non Oui 0 à F U, C, CE

Sortie collecteur ouvert 
de train d'impulsions 2 
axes 

C200HW-NC213 Oui Oui Oui Non Oui

Sortie collecteur ouvert 
de train d'impulsions 4 
axes 

C200HW-NC413 Oui Oui Oui Non Oui

Logiciel de support NC 
(SYSMAC-NCT)

WS01-NCTF1-E --- --- ---

Câbles de connexions de 
port périphérique pour 
ordinateur

CS1W-CN226 (2 m) --- CE
CS1W-CN626 (6 m)

Câbles de connexion 
RS-232C pour 
ordinateur

XW2Z-200S-CV 
(2 m)
NCT V1.11 ou 
précédent

--- ---

XW2Z-500S-CV 
(5 m)
NCT V1.11 ou 
précédent
XW2Z-200S (2 m)
(Voir remarque1)
XW2Z-500S (5 m)
(Voir remarque1)

Carte relais à 1 axe pour 
C200HW-NC113

XW2B-20J6-1B

Carte relais deux axes 
pour C200HW-NC213/
NC413

XW2B-40J6-2B

Câbles de connexion 
1 axe U, H, M pour 
C200HW-NC113

XW2Z-050J-A6 
(0,5 m)
XW2Z-100J-A6 (1 m)

Câbles de connexion 
2 axes U, H, M pour 
C200HW-NC213/NC413

XW2Z-050J-A7 
(0,5 m)
XW2Z-100J-A7 (1 m)

Câbles de connexion 
1 axe UEP pour 
C200HW-NC113

XW2Z-050J-A8 
(0,5 m)
XW2Z-100J-A8 (1 m)

Câbles de connexion 
2 axes UEP pour 
C200HW-NC213/NC413

XW2Z-050J-A9 
(0,5 m)

--- --- ---

XW2Z-100J-A9 (1 m)

Cartes de com-
munication série

Deux ports RS-232C CS1W-SCU21-V1 Oui Non Oui Oui Non 0 à F U, C, L, N, 
CE

Carte de con-
version RS-
232C–RS-422A

1 port RS-232C et 
1 bornier RS-422A

NT-AL001 --- --- ---

Carte Ethernet 10Base-5 CS1W-ETN01 Oui Non Oui Oui Non 0 à F U, C, L, N, 
CE10Base-T CS1W-ETN11

100Base-Tx CS1W-ETN21
Cartes 
Controller Link

Câblées CS1W-CLK21-V1 Oui Non Oui Oui Non 0 à F U, C, L, N, 
CE

Optique (câble H-PCF) CS1W-CLK12-V1 0 à F U, C, CE
Optique 
(GI fibre 62,5/125 µm)

CS1W-CLK52-V1

Cartes de 
support 
Controller Link

Câblées 3G8F7-CLK21-V1 --- --- CE
Optique (câble H-PCF) 3G8F7-CLK12-V1
Optique 
(GI fibre 62,5/125 µm)

3G8F7-CLK52-V1

Carte 
DeviceNet

Fonctionne comme 
maître ou esclave ; 
contrôle de 2048 
points maxi. par 
maître.

CS1W-DRM21 Oui Non Oui Oui Non --- 0 à F

Carte 
PROFIBUS-DP

Carte maître 
pour 7000 mots d'E/S 
distants maxi.

CS1W-PRM21 Oui Non Oui Oui Non 0 à F CE

Carte maître 
pour 300 mots 
d'E/S distants maxi.

C200HW-PRM21 Oui Oui Oui Non Non

Liaison E/S pour 
200 mots d'E/S maxi.

C200HW-PRT21 U, L, C, CE

Carte CAN/
CANopen

Communication CAN 
librement configura-
ble ou protocole 
CANopen

C200HW-
CORT21-V1

Oui Oui Oui Non Non 0 à F U, C, CE

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS
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Note : 1. Un adaptateur 25 à 9 broches est nécessaire pour connecter à un connecteur Sub-D 9 broches RS-232C ou à un IBM PC/AT ou compatible.
Note : Le logiciel de réglage des cartes d’E/S de processus supporte aussi CS1W-AD@@@, CS1WS-DA@@@ et CS1W-MAD44.

Produits en option

Note : Deux résistances de terminaison sont incluses avec la carte de contrôle d’E/S CS1W-IC102 I/O.

Rails et accessoires de montage

CX-Process Pour la carte de con-
trôle de boucles, l’outil 
de programmation et 
le logiciel de sur-
veillance : 
Windows 95, 98, 
NT 4.0, pour la sur-
veillance : Windows 
NT 4.0 (licence sous 
forme de clé vendue 
séparément)

WS02-LCTC1-J --- --- ---

Licence sous 
forme de clé 
pour le logiciel 
de surveillance

Clé pour le logiciel de 
surveillance, avec 
licence

WS02-LCTK1-
JL01

--- --- ---

Câbles de 
connexion 
pour 
périphérique 
(pour port 
périphérique) 

Connecte des ordina-
teurs DOS, des Sub-
D à 9 broches femelle 
(longueur : 0,1 m) 
(câble de conversion 
pour connecter un 
câble RS-232C au 
port périphérique)

CS1W-CN118 --- --- ---

Bus périphérique ou 
Host Link, connecte 
des ordinateurs DOS, 
Sub-D 9 broches 
(longueur : 2,0 m)

CS1W-CN226 --- --- ---

Bus périphérique ou 
Host Link, connecte 
des ordinateurs DOS, 
Sub-D 9 broches 
(longueur : 6,0 m)

CS1W-CN626 --- --- ---

Câbles de 
connexion 
pour 
périphérique 
(pour le port 
RS-232C)

Bus périphérique ou 
Host Link, connecte 
des ordinateurs DOS, 
Sub-D 9 broches :
(longueur : 2,0 m)

XW2Z-200S-V --- --- ---

Bus périphérique ou 
Host Link, connecte 
des ordinateurs DOS, 
Sub-D 9 broches :
(longueur : 5,0 m)

XW2Z-500S-V --- --- ---

Nom Caractéristiques techniques Modèle Normes
Capot de carte d’E/S Capot pour bornier 10 broches C200H-COV11 ---
Capot de bornier Protection contre les courts-circuits pour bornier 10 broches (paquet de 10 capots) ; 8 points C200H-COV02

Protection contre les courts-circuits pour bornier de 19 broches (paquet de 10 capots) ; 12 points C200H-COV03
Capot pour le connecteur C200H Capot de protection pour connecteurs de câble de connexion d'E/S inutilisés C500-COV01
Capot de connecteur 
 de carte d'E/S spéciale CS1

Capot de protection pour les connecteurs de câble de connexion d'E/S inutilisés CV500-COV01

Panneau d’isolation de rack 
d’extension d’E/S C200H

Isolation électrique des racks d’E/S d’extension C200H du 
panneau de contrôle pour augmenter la résistance au bruit.

Pour un rack 3 emplacements C200HW-ATT32 N, L, CE
Pour un rack 5 emplacements C200HW-ATT52
Pour un rack 8 emplacements C200HW-ATT82
Pour un rack 10 emplacements C200HW-ATTA2

Relais 24 Vc.c., for C200H-OC221/OC222/OC223/OC224/OC225 G6B-1174P-FD-US ---
Support de montage  de la console 
de programmation

Utilisation pour attacher la console de programmation C200H-PRO27-E de poche à un panneau. C200H-ATT01

Carte d'espacement Utilisation pour un emplacement d’E/S vide. C200H-SP001 ---
Résistance de terminaison 
(voir remarque)

Montage à l’extrémité du rack d’extension CS1 longue distance CV500-TER01 U, C

Nom Caractéristiques techniques Référence Normes
Support de montage sur rail DIN 1 ensemble (2 inclus) C200H-DIN01 ---
Rails DIN Longueur : 50 cm; hauteur : 7,3 cm PFP-50N

Longueur : 1 m; hauteur : 7,3 cm PFP-100N
Longueur : 50 cm; hauteur : 16 mm PFP-100N2

Plaque d'extrémité --- PFP-M
Ecarteur PFP-S

Nom Caractéristiques 
techniques

Modèle Racks utilisables N° de 
carte

Normes
Rack UC Racks 

d’extension 
d’E/S C200H

Racks 
d’extension 
CS1

Racks CS1 
Longue 
distance

Racks 
esclaves 
SYSMAC BUS
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Le produit étant sans cesse amélioré, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES EN MILLIMÈTRES.
Pour convertir des millimètres en pouces, multipliez par 0,03937. Pour convertir les grammes en onces, multipliez par 0,03527.

Cat. No. P08E-FR-01
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