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Sécurité – individuelle et flexible

Le CMC-TC répond à toutes les exigences en matière de flexibilité, 

d'efficacité, de technologie et d'évolutivité. Ce système modulaire 

maître-esclave utilise la technologie réseau comme interface de 

communication. Là où l'on utilisait autrefois des systèmes Bus, le 

CMC-TC utilise sur les protocoles TCT/IP et SNMP pour établir la 

La nouvelle technologie de détecteurs 
sans fil permet d'allier au CMC-TC des 
détecteurs communiquant par ondes 
radio. C'est ainsi que le concept modu-
laire continue à se développer et nous 
ouvre de nouvelles perspectives de flexi-
bilité. Les infrastructures IT existantes 
sont faciles à équiper avec des détec-
teurs sans fil. 

Informations détaillées, 
voir page 834.

Nouvelle technologie –

détecteurs sans fil

2,4 GHz !

Unité centrale 
UC II

Unité satellite 

Unité maître II

Armoires avec 
détecteurs et 
appareils actifs pour 
l'accès, la climatisation, 
l'énergie

Unité satellite 

Unité centrale 
UC II

Unité centrale 
UC II

Surveillance cen-
trale et adminis-
tration

Unité satellite

Unité centrale 
UC II

communication entre l'unité maître et l'unité centrale II. Libre à l'utili-

sateur de choisir la version complète avec unité maître CMC-TC ou 

une configuration simple basée sur unité centrale II. L'interface 

réseau normée de l'unité centrale II (UC II) permet de réaliser des 

solutions peu complexes, destinées aux infrastructures de petite 

envergure. Lorsque le réseau se développe, l'ajout d'une unité 

maître II permet toutes les évolutions. 

Unité satellite 

LAN
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La protection contre l'exploita-
tion illicite des données est un 
facteur de sécurité extrême-
ment important pour l'entre-
prise. Le CMC-TC contrôle les 
accès aux baies serveurs, et 
enregistre l'accès des person-
nes. Accès Vandalisme 

Carte magnétique Digicode 

Transpondeur Carte à puce 

Biométrie Legic 

CMC-TC enregistre toute diver-
gence par rapport aux valeurs 
de consigne et surveille les 
composants de climatisation.

Régulation de la 
température

Contrôle du débit 
d’air

Contrôle vitesse du 
ventilateur

Détection de fuites

Surveillance 
des climatiseurs

Surveillance de la 
cartouche filtrante

A l'aide de détecteurs appro-
priés, le CMC-TC surveille tous 
les paramètres significatifs pour 
la sécurité dans et sur la baie.

Surveillance de la 
température

Surveillance de 
l'humidité

Entrée analogique 
individuelle

Surveillance 
des fumées

Entrée TOR Sortie TOR

Le CMC-TC surveille les ten-
sions et intensités de courant. 
Il commande l'alimentation en 
énergie des différents compo-
sants réseaux.

Alimentation 
électrique

Distribution de 
l'énergie

Protection contre 
les surtensions

Mesure de la 
tension

Mesure de 
l'intensité

Contrôle d'accès Armoire

Refroidissement Energie
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0°0°

Le concept CMC-TC constitue une solution globale de sécurité préventive appliquée aux infrastructures informatiques. Véritable centre de 

contrôle et de supervision de vos armoires, CMC-TC rassemble toutes les informations critiques et communique en temps réel avec vos sys-

tèmes de gestion et d'administration. 

L'unité centrale II (UC II) est l'élément de base indispensable pour toutes les applications du CMC-TC et se raccorde directement au réseau 

de l'utilisateur. Les unités satellites avec leurs différents détecteurs se raccordent à l'unité centrale II. C'est le choix des unités satellites et 

des détecteurs qui détermine les fonctions de votre système de surveillance. 

PLC X2

RTT I/O unit

G
+

-

RS-485

LAN
COM

RS-232

Unité centrale II (UC II), l'élément de base du 
système de surveillance CMC-TC
L'unité UC II est le coordinateur entre les unités 
satellites et le réseau. Le serveur Web intégré 
assure la configuration.

Power System Module (PSM) actif, 
unité Power Control (PCU)
L'unité centrale permet d'activer et 
de désactiver directement les prises 
et d'effectuer la mesure du courant 
(4 x 4 x 8 prises max.).

Unité I/O RTT
Cette unité vous permet de connec-
ter en mode maître-esclave jusqu'à 
10 climatiseurs avec régulation con-
fort et de les surveiller.

Unité de refroidissement par 
liquide LCP
Le système LCP dédié aux salles 
informatiques se raccorde directe-
ment à l'unité centrale II.

0˚0˚ 0˚0˚

Unité I/O sans fil
Cette unité permet de connecter 
au système CMC-TC jusqu'à 16 
détecteurs sans fil.

Systèmes d'intégration élec-
troniques avec surveillance des 
températures, des ventilateurs et 
des tensions DC, 
voir page 502. 

LAN (SNMP/WEB)
GSM (SMS)
ISDN (SMS)
ISDN/Analog-Modem Point
to point (SNMP/WEB) 

Unité d'accès 
Pour surveiller, activer et ouvrir les 
portes des bâtiments, des salles et 
des baies via le réseau.

Unité de climatisation, 
Fan Control System FCS
Les ventilateurs sont commandés par 
les sondes de température. Le con-
trôleur de flux d'air signale l'encras-
sement des cartouches filtrantes et le 
FCS règle et surveille la vitesse de 
rotation des ventilateurs.

Unité universelle I/O 
Dédié à la transmission des alarmes 
et des valeurs mesurées, ce module 
signale entre autres les mouve-
ments, les accès pratiques sur la 
baie, les secousses, l'ouverture des 
portes et les dépassements de tem-
pératures. 
Les détecteurs se choisissent en 
fonction des besoins.
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Unité centrale II du système de 
surveillance CMC-TC 
L'unité centrale II est l'élément de base du système 
CMC-TC. Elle est indispensable, quelles que soient les 
fonctions de surveillance envisagées.

Avantages : 
● Fonctions de surveillance librement configurables
● Possibilité d'extension pour les ports de détecteurs, 

sondes et appareils actifs
● Connexion directe au réseau TCP/IP SNMP
● Serveur Web intégré pour la configuration
● Etablissement automatique du menu
● Installation «plug & play»
● Les messages d'alarme sont enregistrés même en cas 

de panne de réseau
● Horloge temps réel intégrée 
● L'unité s'utilise avec bloc d'alimentation pour 

100 – 240 V AC ou pour 48 V DC
● Montage sur l'ossature de l'armoire ou équipement 19″ 

au choix
● Interface pour unité maître II, protocoles TCP/IP, SNMP
● Convient aux centres informatiques comme aux peti-

tes applications individuelles

Interface client : 
L'unité centrale II (UC II) se raccorde directement au 
réseau de l'utilisateur par 10/100BaseT. Cette interface 
(TCP/IP, SNMP) permet également de connecter l'unité 
centrale II à l'unité maître DK 7320.005.

Interfaces pour les détecteurs, les sondes et les 
appareils actifs : 
L'unité centrale II possède 4 ports disponibles pour con-
necter les unités satellites qui détermineront les fonc-
tions de l'unité centrale II. Vous avez le choix entre 
12 types d'unités satellites dotées de fonctions différen-
tes que vous pouvez combiner selon vos besoins.

Programmation et installation simples et rapides : 
L'installation des détecteurs, des sondes et des appa-
reils actifs est facilitée par l'identification automatique. 
Les composants se montent rapidement par plug & play. 
Aucune opération de programmation ou de câblage n'est 
nécessaire.

Alimentation électrique :
Le bloc d'alimentation de l'unité centrale II (UC II) assure 
l'alimentation électrique centralisée du système, y com-
pris les unités satellites et tous les détecteurs raccordés. 
Vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation AC 
(DK7320.425) ou DC (DK 7320.435).

Accessoires 
indispensables :

Exemples de configuration,
voir page 806. 
Câbles de connexion DK 7320.470,
voir page 819. 

C
CMC-TC

Processing Unit

1 2 3 4
IOIOI

1 2 3 7654

1 12
3 4

Power

P-I2C
IOIOI

24 V DC
max. 2 A

8 9 10 11 12

Référence DK 7320.100
L x H x P en mm 136 x 44 (1 U) x 129

Interface réseau
Interface Ethernet intégrée selon 
IEEE 802.3 par 10/100BaseT duplex 
10/100 Mbit/s.

Protocoles

TCP/IP, SNMP V1.0, Telnet, 
Secure Shell SSH, FTP, HTTP, HTTPS 
avec SSL, Network Time Protocol NTP, 
DHCP, PPP, SMTP, SFTP, SNMPv3

Tension de fonc-
tionnement 24 V DC

Interfaces série RS232 

Ports pour unités 
satellites 4 prises RJ 45 blindées

Système Bus Power-I2C pour unité d'extension 
tension AC (DK 7200.520)

Sortie relais 
d'alarme Contact inverseur max. 24 V DC 1 A

Signal acoustique Signal piezoélectrique

Fonction temps Horloge en temps réel

Plage de tempéra-
ture tolérée +5°C à +45°C

Plage d'humidité 
tolérée

5 % à 95 % d'humidité relative, sans 
condensation

Indice de protec-
tion IP IP 40 selon EN 60 529/09.2000

Touche Contrôle 
La touche C est dédiée à la recon-
naissance des détecteurs, sondes 
et composants actifs, à l'installa-
tion du système et à la confirma-
tion. 

LED alarme 
La diode signale les défauts ou les 
modifications de configuration.

LED Link/Traffic 
La diode signale l'état de l'inter-
face réseau 10BaseT/100BaseT.

Interface RS232 RJ 10 
Permet la programmation via 
l'interface série PC.

LED unités satellites 
Les diodes indiquent l'état des uni-
tés satellites raccordées.

Alarme acoustique 
Un signal d'alarme acoustique est 
émis par l'unité centrale II (UC II).

Supports de fixation 
Equerre individuelle DK 7320.450 
ou unité de montage 1 U 
DK 7320.440. 

1

2

3

4

5

6

7

Entrées pour unités satellites RJ 45 
L'unité centrale dispose de 4 entrées permettant de 
raccorder 4 unités satellites qui détermineront les 
fonctions de l'unité centrale II. 12 types d'unités 
satellites sont à votre disposition : 
– l'unité I/O DK 7320.210 
– l'unité d'accès DK 7320.220 
– l'unité de climatisation DK 7320.230 
– le Fan Control System (FCS) 
 DK 7320.810/DK 7858.488 

– l'unité I/O pour TopTherm DK 3124.200
– l'unité de refroidissement par liquide 
 DK 3301.230/.420

– le Power System Module (PSM) actif 
 DK 7856.200/.201

– l'unité Power Control DK 7200.001 
– la supervision MPS 
Câble de connexion DK 7320.470. 

Bus Power-I2C RJ 45 
Le Bus Power-I2C permet de raccorder jusqu'à 
2 unités d'extension DK 7200.520 pour les tensions. 
Chaque unité d'extension permet de surveiller 
jusqu'à 3 tensions AC. 
Câble de connexion DK 7320.470 

Relais d'alarme RJ 12/RS232 
La prise RJ 12 supérieure offre un contact inverseur 
pour le relais d'alarme de l'unité centrale. 
Câble de raccordement DK 7200.430. 
La prise RJ 12 inférieure est configurée en port série 
(unité affichage/module GSM/unité RNIS/poignée à 
transpondeur legic/modem analogique). 

Ethernet 10/100Base T RJ 45 
Interface Ethernet intégrée selon IEEE 802.3 
par 10/100BaseT duplex 10/100 Mbit/s.

Alimentation électrique 
La tension de fonctionnement de l'unité centrale II 
est de 24 V DC. Vous pouvez choisir entre plusieurs 
blocs d'alimentation avec différentes tensions pri-
maires. Bloc d'alimentation AC DK 7320.425. 

8

9

10

11

12
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Unité maître II du système de 
surveillance CMC-TC 
Avantages : 
● Administration centralisée
● Connexion directe au réseau 10/100BaseT
● Serveur Web centralisé pour la configuration
● Possibilité d'administration à partir d'une console 

locale VGA/PS/2
● Fonction Logging pour les messages d'alarme
● Port USB pour webcam
● Les fonctions de surveillance se choisissent librement
● Idéal pour les centres informatiques de grande enver-

gure
● Accès au Web via SSL 3.0 

codage 128 Bit 
● Administration à distance via SSH 
● Les fonctions de surveillance se combinent entre elles 
● Fonction e-Mail via SMTP 
● Possibilité de combiner la surveillance vidéo aux fonc-

tions de surveillance CMC-TC 

L'unité maître II est un élément optionnel du système 
CMC-TC. Toutes les données et messages d'alarme émis 
par 10 unités centrales II (max.) peuvent être transmis à 
l'unité maître et affichés. Le système se distingue par sa 
grande flexibilité et par sa performance. Les systèmes 
réunissant jusqu'à 10 unités centrales II se répartissent 
directement dans le réseau Intranet du client. Comme 
pour l'unité centrale II, vous choisissez librement le posi-
tionnement de l'unité maître II dans le réseau. 

Vous pouvez alors accéder directement aux pages Web 
de l'unité centrale II ainsi qu'aux pages Web de l'unité 
maître II où sont collectées toutes les données. Toutes les 
données et tous les messages significatifs pour la sécu-
rité émis par les unités centrales II sont transmis à l'unité 
maître par TCP/IP, SNMP. Le module maître dispose 
d'une interface réseau 10BaseT/100BaseT pour la con-
nexion au réseau de l'utilisateur. 
Toutes les données recueillies sont stockées dans une 
MIB (Management Information Base) autonome, interro-
geable par TCP/IP et SNMP. Le serveur Web intégré per-
met à l'utilisateur de configuer le système à distance. De 
même le paramétrage de base peut s'effectuer sur le 
port série RS232 ou par Telnet. D'autre part, une fonction 
Routing Telnet est intégrée dans chaque unité centrale II, 
offrant à l'utilisateur une centrale de surveillance parfaite-
ment structurée. 
Une seule adresse IP suffit pour appeler jusqu'à 160 tem-
pératures ou contrôler et commander 80 portes d'armoi-
res. Il est également possible de réaliser des applica-
tions mixtes à partir d'unités centrales et de satellites 
combinés selon vos besoins. Mise à jour du logiciel pour 
l'extension des fonctions de l'unité maître II CMC-TC dis-
ponible sur demande. La caméra Web disponible en 
option permet en outre d'archiver des images sur le dis-
que dur. Possibilité de raccordement pour 2 caméras 
USB. Caméra Web USB, sur demande. 

Accessoires 
indispensables :

Pour chaque unité maître II CMC-TC, il faut commander 
la tablette d'appareillage correspondante en plus, 
voir page 810. 

LAN

1

2

2

3

3

2

3

Unité maître II

Unité centrale II (UC II)

Unités satellites

1

2

3

Référence DK 7320.005 

Interface réseau
Ethernet selon IEEE 802.3 
par 10BaseT/100BaseT, 
10/100 Mbit/s

Protocoles TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, SSH, 
TFTP, HTTPS

Tension de fonc-
tionnement 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz

Interfaces série 2 prises D-Sub 9 pôles RS232

USB Standard 2.0 pour les caméras Web 
Rittal

Fonction temps Horloge en temps réel

Plage de tempé-
rature tolérée +5°C à +35°C

Plage d'humidité 
tolérée

5 % à 80 % d'humidité relative, sans 
condensation

Caméra Web USB, sur demande. 

Tablette d'appareillage 
Pour la fixation de l'unité maître II CMC-TC 
La tablette d'appareillage 2 U est prévue pour l'installa-
tion de l'unité maître II CMC-TC dans une 
armoire 19″.

Profondeur : 
400 mm

Charge admissible : 
25 kg en charge statique répartie sur la surface

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035

Remarque :
Pour faciliter l'évacuation de la chaleur, vous pouvez éga-
lement monter l'unité maître latéralement dans l'armoire, 
en utilisant des rails oméga (le matériel d'assemblage 
n'est pas compris dans la livraison). 

Tablettes d'appareillage Référence DK
2 U 7119.400
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Unités satellites CMC-TC 
Description
Unité I/O : 
module dédié à la mesure et à l'alarme

Unité d'accès : 
module dédié à la commande des portes

Unité de climatisation : 
module dédié à la régulation et à la surveillance des 
ventilateurs

Fan Control System FCS :
pour ventilateurs DC 

Avantages : 
● Possibilité de choisir les fonctions en choisissant les 

satellites correspondants 
● Compatibilité avec les détecteurs, sondes 

et appareils actifs spécifiques du client
● Reconnaissance automatique des détecteurs
● Installation facile par plug & play
● Inutile de prévoir un bloc d'alimentation supplémen-

taire
● Montage sur l'ossature de l'armoire ou équipement 

19″, au choix
● Unité I/O : détecteurs, sondes et appareils actifs se 

choisissent librement
● Unité d'accès : autorisations d'accès par identification 

des personnes
● Unité de climatisation : régulation des ventilateurs 

avec contrôle du débit d'air

Interface pour le raccordement de l'unité satellite à 
l'unité centrale. Elle assure la transmission des don-
nées et l'alimentation électrique. 
Câble DK 7320.470 

Le système se configure automatiquement. 

Le support de montage 1 U (DK 7320.440) peut 
recevoir jusqu'à 3 unités satellites. 

Description technique :
L'installation des détecteurs, des sondes et des appa-
reils actifs se fait à l'aide de l'identification automatique 
plug & play qui se substitue à toute programmation et 
facilite sensiblement les connexions. L'alimentation élec-
trique est assurée par le câble de connexion à l'unité 
centrale II. 

Caractéristiques techniques :
L x H x P : 136 mm x 44 mm (1 U) x 129 mm 
Température de fonctionnement : +5°C à +45°C 
Plage d'humidité : 
5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation 

Indice de protection :
IP 40 selon EN 60 529/09.2000 

Accessoires 
indispensables :

Câbles de connexion DK 7320.470,
voir page 819. 

1

2

3

1

2

3

Unité I/O 
Ce satellite est dédié à la transmission des messages 
d'alarme, des états de fonctionnement et des valeurs 
mesurées, ainsi qu'aux actions déclenchées à distance 
par l'intermédiaire d’un module relais. 
L'unité I/O dispose de 4 entrées et sorties universelles 
permettant de connecter les capteurs et composants 
actifs mentionnés ci-contre. 
L'unité centrale II, indispensable pour l'exploitation du 
système, assure la connexion avec le réseau utilisateur.

Touche Contrôle pour la reconnaissance et l'installa-
tion des détecteurs et appareils actifs

Diode d'alarme pour donner l'alerte ou signaler les 
modifications de configuration

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450 

4 entrées RJ 12 pour détecteurs et appareils actifs 
(voir tableau)

RJ 45 pour le raccordement à l'unité centrale II 
(DK 7320.100) avec le câble de connexion 
(DK 7320.470) qui assure également l'alimentation 
électrique de l'unité. 

Remarque :
Aide à la sélection, voir page 817. 

C
CMC-TC

I/O Unit

1 2 3

1

2

3

4 5

1 2 3 4

I/O

4

5

Unité I/O Référence DK
4 entrées ou sorties universelles 7320.210

Accessoires 
indispensables :

Détecteurs/Sondes/
Appareils actifs Max. Référence 

DK Page

Sonde de température 4 7320.500 823 

Détecteur d'humidité 4 7320.510 823 

Module d'entrée pour détec-
teur analogique «4 – 20 mA» 4 7320.520 825 

Détecteur d'accès1) 4 x 5 7320.530 828 

Détecteur de vandalisme 4 7320.540 828 

Capteur acoustique 4 7320.640 824 

Contrôleur de débit d'air 4 7320.550 823 

Détecteur de fumées 4 7320.560 824 

Détecteur de mouvement 4 7320.570 828 

Module d'entrée numérique 4 7320.580 825 

Module de sortie relais 
numérique 4 7320.590 825 

Contrôleur de tension 4 7320.600 826 

Contrôleur de tension avec 
prise 10 A 2 – 4 7320.610 826 

Contrôleur de tension avec 
prise 16 A 2 – 4 7320.611 827 

Contrôleur de tension 48 V 4 7320.620 827 

Détecteur de fuites 4 7320.630 823

Détecteur de fuites, 15 m 4 7320.631 824 

Câbles de connexion 7320.470 819 
1) 5 détecteurs max. peuvent être connectés en série. 
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Unité d'accès
Ce satellite permet de commander un ou deux systèmes 
de portes (simples ou doubles) via le réseau, ou d'accor-
der l'autorisation d'ouverture de porte après identifica-
tion par lecteur de cartes. Le système contrôle d'autre 
part l'état de la porte, de la poignée ou du verrou. Le 
réglage des codes autorisant l'accès se fait via http. 
Cette unité permet de raccorder les détecteurs, appa-
reils actifs et lecteurs de cartes mentionnés ci-contre. 
Il faut toujours prévoir au moins un détecteur d'accès et 
au moins un système de verrouillage (p. ex. une poi-
gnée) par porte.

Touche Contrôle pour la reconnaissance et l'installa-
tion des détecteurs et appareils actifs

Diode d'alarme pour donner l'alerte ou signaler les 
modifications de configuration

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450 

Entrées pour détecteur d'accès ou poignées 
système de verrouillage n° 1 (voir tableau) 

Entrées pour détecteur d'accès ou poignées 
système de verrouillage n° 2 (voir tableau) 

Bus I2C pour lecteurs de cartes portes 1 et 2 
(voir tableau ci-contre) 

RJ 45 pour le raccordement à l'unité centrale II 
(DK 7320.100) avec le câble de connexion 
(DK 7320.470) qui assure également l'alimentation 
électrique de l'unité. 

Remarque :
Aide à la sélection, voir page 817. 

1 2 3

C
CMC-TC

Access Unit

1

2

3

4

1

5 6 7

2

4

5

6

7

Unité d'accès Référence DK
Pour la commande de 2 systèmes de 
portes 7320.220

Accessoires 
indispensables :

Détecteurs/Sondes/
Appareils actifs Max. Référence 

DK Page

Détecteur d'accès1) 2 x 5 7320.530 828 

Module d'entrée numérique 
pour déblocage de porte 2 7320.580 825 

Verrouillage/Lecteurs de cartes
Poignée Ergoform-S 
pour FR, PS, TC et TE 2 7320.700 953 

Ergoform-S él.-magn. QR 2 Sur demande 830 

Poignée confort TS 8 avec 
fonction master key 2 7320.721 829 

Poignée à transpondeur 
TS 8 avec unité Legic 2 7320.781 832 

Verrouillage universel 2 7320.730 831 

Module de sortie relais 
numérique pour porte de 
salle

2 7320.740 825 

Poignée universelle 2 7320.950 830 

Lecteur de cartes à puce 
pour déblocage de porte 2 7320.750 833 

Lecteur de cartes magnéti-
ques pour déblocage de 
porte

2 7320.760 833 

Serrure à code chiffré pour 
déblocage de porte 2 7320.770 833 

Câbles de connexion 7320.470 819 
1) 5 détecteurs max. peuvent être connectés en série. 

Unité de climatisation
Ce satellite est dédié à l'installation d'un circuit de 
régulation de la température. Les valeurs de consigne 
pour la température sont données par l'unité centrale II 
(UC II) et comparées en continu avec la température 
réelle. Le système de ventilation est régulé en fonction 
des écarts constatés. Un contrôleur de débit peut paral-
lèlement surveiller le bon fonctionnement des ventila-
teurs lorsque ceux-ci sont actifs. En option, possibilité de 
raccorder d'autres capteurs sur la même unité. 
Pour la mise en œuvre de cette unité, il faut installer au 
moins une sonde de température. 

Touche Contrôle pour la reconnaissance et l'installa-
tion des détecteurs et appareils actifs 

Diode d'alarme pour donner l'alerte ou signaler les 
modifications de configuration 

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450 

Entrée pour alimentation des ventilateurs 
115/230 V AC, câbles DK 7200.210 – .215 

Sortie pour ventilateur avec câble DK 7200.215 

2 entrées RJ 12 pour détecteurs 
(voir tableau ci-contre) 

RJ 45 pour le raccordement à l'unité centrale II 
(DK 7320.100) avec le câble de connexion 
(DK 7320.470) qui assure également l'alimentation 
électrique de l'unité. 

Remarque :
Aide à la sélection, voir page 817. 

1 2 3

C
CMC-TC

Climate Unit

1

2

3

4 5 6 7
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6
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Unité de climatisation Référence DK
Pour la commande d'un système de 
ventilation 7320.230

Accessoires 
indispensables :

Détecteurs/Sondes Max. Référence 
DK Page

Sonde de température 2 7320.500 823 

Détecteur d'accès1) 2 x 5 7320.530 828 

Contrôleur de débit d'air 2 7320.550 823 

Détecteur de fumées 2 7320.560 824 

Détecteur de mouvement 2 7320.570 828 

Module d'entrée numérique 2 7320.580 825 

Contrôleur de tension 2 7320.600 826 

Contrôleur de tension 48 V 2 7320.620 827 

Câbles de connexion 7320.470,
7200.210 819 

1) 5 détecteurs max. peuvent être connectés en série. 
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Fan Control System FCS
Contrôle de la ventilation et régulation 
de la vitesse de rotation 
Le FCS (Fan Control System) est capable de contrôler 
simultanément 6 ventilateurs DK 7320.812, 24 V DC et de 
réguler leur vitesse de rotation. Permettant aux appareils 
de fonctionner en charge partielle, le FCS réduit en con-
séquence le niveau sonore et la consommation d'éner-
gie, tout en prolongeant la durée de vie des ventilateurs. 
Le système détecte immédiatement tout défaut ou panne 
survenu sur un ou plusieurs ventilateurs et avertit par 
signal optique (diode lumineuse), par signal acoustique 
ou par le relais d'alarme intégré (contact inverseur sans 
potentiel). 
La régulation se fait en fonction de la température enre-
gistrée par une sonde de température DK 7320.500 
externe. La valeur de consigne pour la température inté-
rieure de l'armoire se définit à l'aide d'une touche située 
sur la face avant de l'appareil. En option, possibilité de 
régulation et de surveillance par Web/SNMP en raccor-
dant directement l'appareil à l'unité centrale II 
(DK 7320.100) du CMC-TC. 

Fonctions : 
● Régulation de la vitesse de rotation 
● Surveillance de la vitesse de rotation des ventilateurs 
● Raccordement via Web/SNMP en option 
● Régulation redondante des ventilateurs : en cas de 

panne d'un des ventilateurs, le débit d'air des ventila-
teurs restants augmente automatiquement 

● Installation plug & play par connexion RJ 12 
● Montage en 482,6 mm (19″) possible en utilisant l'unité 

de montage DK 7320.440 

Remarque :
Sur demande : 
le système FCS peut être livré entièrement monté, dans 
tous les toits de ventilation Rittal. 
FCS monté dans la plaque de ventilation, 
voir page 704. 

Alimentation 24V DC – 3 possibilités :

– Alimentation directe par cordon d'alimentation 
 DK 7320.813 

– Bloc d'alimentation CMC-TC 24 V, 
 entrée 100 – 230 V AC DK 7320.425 

– Bloc d'alimentation CMC-TC 24 V, entrée 48 V DC  
 DK 7320.435 

Prise RJ 45 destinée au raccordement à l'unité 
centrale II DK 7320.100 (en option) (câble Cat 5) 

Sonde de température CMC-TC DK 7320.500 

Sortie relais d'alarme 
24/48 V DC, 1 A (contact inverseur sans potentiel)

Ventilateur avec contrôle de la vitesse de rotation  
DK 7320.812 (24 V DC). 

2

3

4

5

1

24 V DC

FCS Prévu pour 
l'unité centrale II Référence DK

Sans ventilateur � 7320.810

1

2

3

4

5

Système de ventilation régulé
Avantages : 
● Ventilation efficace à très haut rendement
● Surveillance permanente de la vitesse de rotation des 

ventilateurs 
● Rapidité d'installation 
● Facilité du montage dans les toits de ventilation Rittal 
● Longue durée de vie des ventilateurs 
● Réduction du niveau sonore/régulation de la vitesse 

de rotation 
● En option : le signal d'alarme peut être transmis au 

réseau via le CMC-TC 
● Système d'alimentation flexible 

24/48 V DC/100 – 230 V AC 
● Compatibilité électromagnétique assurée par les 

ventilateurs DC 

Equipement 

Propriétés Référence FCS
DK 7320.810

Surveillance de la vitesse de 
rotation des ventilateurs � 

Possibilité de présélectionner la 
vitesse de rotation � 

Vitesse de rotation indépen-
dante de la température � 

Augmentation de la vitesse de 
rotation en cas de panne d'un 
ventilateur

� 

Indication groupée des défauts � 

Contact inverseur sans 
potentiel � 

Connexion au réseau local par 
l'unité centrale II � 

Possibilité de configuration via 
le réseau local � 

Signal d'alarme
Signal acoustique, diode, 
relais, sortie RJ 45 pour 

l'unité centrale II

Exemple FCS : 
Système de commande avec régulation et surveillance de 6 ventilateurs 

Désignation UE Référence 
DK Page

Fan Control System FCS 1 7320.810 813 

Bloc d'alimentation  CMC-TC 24 V, entrée 100 – 230 V AC 1 7320.425 818 

Sonde de température CMC-TC 1 7320.500 823 

Ventilateurs 24 V DC (UE = 2 p.) avec contrôle de la vitesse de rotation 3 7320.812 814 

Rallonges RJ 12 pour ventilateurs DC, 1 m (UE = 2 p.) 3 7320.814 819 

Cordon d'alimentation CMC, modèle F/B, 230 V AC 1 7200.210 818 
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Ventilateurs 24 V DC pour FCS
avec contrôle de la vitesse de rotation 
Ventilateurs avec contrôle de la vitesse de rotation inté-
gré, équipés d'un câble de 0,6 m avec fiche RJ 12 pour 
le raccordement au FCS (DK 7320.810). 

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 0,28 A (max.) 
Puissance nominale : 6,72 W (max.) 
Débit d'air (en soufflage libre) : 165 m3/h 
Vitesse de rotation : 2650 tours par minute 
Niveau sonore : 41 dB (A) 

UE Référence DK
2 p. 7320.812

Unité I/O pour Rittal TopTherm
pour les climatiseurs TopTherm avec 
régulation confort 
La carte d'interfaces est une unité d'extension destinée 
aux climatiseurs TopTherm avec régulation confort. Elle 
permet, entre autres, de surveiller jusqu'à 10 climati-
seurs reliés en mode maître-esclaves. Le contrôle s'effec-
tue à partir d'interfaces standardisées : RS232 (DB9) ou 
RS485, une interface SPS (DB9). L'unité I/O RTT se rac-
corde également à l'unité centrale II permettant la sur-
veillance à distance via le réseau. La carte d'extension 
est logée dans un boîtier en plastique de 1 U. Son 
alimentation électrique (24 V DC) peut être assurée soit 
par le bloc d'alimentation DK 7320.425 (100 à 240 V AC, 
50/60Hz) de l'unité centrale CMC-TC, soit extérieure-
ment à l'aide d'une fiche Kycon. 

Composition de la livraison :
Carte d'interfaces intégrée dans un boîtier en plastique 
L x H x P (mm) : 136 x 44 (1 U) x 129. 
Câble Sub-D série de 1,5 m.

Fonctions et réglages : 
● Valeur de consigne pour la température dans l'armoire 
● Valeur d'alarme pour la température dans l'armoire 
● Valeur critique de la température dans l'armoire 
● Surveillance des cartouches filtrantes

Avertissements et alarmes : 
● Température intérieure trop élevée 
● Givrage 
● Détecteur de haute pression 
● Fuites 
● Défaut ventilateur du condenseur 
● Défaut ventilateur de l'évaporateur 
● Défaut compresseur 
● Rupture de la sonde pour température du condenseur 
● Rupture de la sonde pour température ambiante 
● Rupture de l'indicateur de givrage 
● Rupture de la sonde pour niveau des condensats 
● Rupture de la sonde pour température intérieure 
● Phase absente ou fausse 
● Défaut EEPROM 

UE Référence SK
1 p. 3124.200

PLC X2 alarme coupleur optoélectronique 
sorties pour SPS

LAN LED communication interne

COM LED état interfaces séries

RJ 45 pour la connexion à l'unité centrale II 
(DK 7320.100)

RS485 Interface

RS232 pour l'installation avec interface série PC 
(p. ex. Hyperterm)

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450 

1 2 3 4 5 6 7

RTT I/O unit

PLC X2

G + -

RS-485LAN COM RS-232

1

2

3

4

5

6

7

En option, cette entrée permet d'assurer l'alimenta-
tion électrique de l'unité avec 24 V DC, 160 mA. Ceci 
est inutile lorsqu'elle est utilisée avec l'unité 
centrale II 

RES touche Reset

MEM EEPROM défaut 

Commutateur interface série

LAN connexion au climatiseur maître avec régulation 
confort

8 9 10 1211

Power

1 2 3 424 V DC
max. 160 mA

RES MEM
LAN

8

9

10

11

12

Autres produits des domaines Refroidissement et Energie 
avec détecteur intégré pour le raccordement au système CMC-TC 

Désignation Domaine Référence DK Page 

LCP Standard, P = 1000 mm Refroidissement 3301.230 727 

LCP Standard, P = 1200 mm Refroidissement 3301.420 727 

Power Control Unit (PCU) Energie 7200.001 793 

Modules PSM actifs Energie 7856.200/.201/.203/.204 791, 792 

Module de mesure PSM Energie 7856.019 792 
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Ecran LCD éclairé (122 x 32 Pixel) 

«Change» pour la sélection 

«Enter» pour confirmer 

«Clear» pour supprimer/quitter 

Prise RJ 12 pour le raccordement à l'interface série 
de l'unité centrale II

En option, cette entrée permet d'assurer l'alimenta-
tion électrique de l'unité d'affichage en 24 V DC, 
150 mA. Ceci est inutile lorsqu'elle est utilisée avec 
l'unité centrale II. 

1 4

CMC-TC

2 3

C
Display Unit II

1

2

3

4

5 6

Power

24 V DC
max. 2 A

5

6

Unité d'affichage II 
La nouvelle unité d'affichage II se raccorde directement à 
l'unité centrale II (DK 7320.100). Selon les fonctions de 
surveillance choisies, elle permet d'afficher les messa-
ges d'alarme, les états de fonctionnement, les températu-
res, les tensions, les intensités de courant etc. Vous 
disposez d'autre part de 3 touches qui permettent 
d'effectuer la configuration réseau TCP/IP de l'unité 
centrale II. 
Le nouvel écran graphique LCD (122 x 32 pixel) offre un 
grand confort de lecture et un bon contraste. Couleurs 
de l'affichage éclairé par diode : bleu/blanc. 
Cette unité se monte soit à l'aide de l'unité de montage 
1 U DK 7320.440, soit en utilisant l'équerre de montage 
DK 7320.450. 
L'unité centrale assure l'alimentation électrique de l'unité 
d'affichage via le câble de connexion, joint à la livraison 
qui permet en outre de transmettre les données à l'unité 
centrale II. 

Caractéristiques techniques : 
● Installation plug & play par connexion RJ 12 
● Affichage graphique 122 x 32 Pixel 
● Couleurs bleu/blanc 
● Eclairage par diode 

Composition de la livraison :
Module d'affichage et câble de connexion à l'unité 
centrale II. 

Remarque :
Il n'est possible de connecter qu'un seul accessoire 
modulaire sur l'interface série RS232 de l'unité centrale II. 

 

UE Référence DK
1 p. 7320.491

Accessoires 
indispensables :

Composant Référence DK
Unité centrale II 7320.100

Unité RNIS
Cette unité de transmission assure la redondance ou per-
met l’envoi des messages d'alarme en absence d’infras-
tructure réseau. Les messages d'alarme sont transmis 
par SMS. Une interface série permet de raccorder l'unité 
RNIS à l'unité centrale II DK 7320.100 en utilisant le câble 
de connexion qui assure simultanément son alimentation 
électrique. Pour la mise en service du module, il suffit 
d'une connexion RNIS (voir conditions nécessaires à la 
connexion RNIS). Vous avez la possibilité de program-
mer jusqu'à 4 numéros de téléphone. Cette variante pour 
la transmission des messages d'alarme peut également 
être utilisée dans les pays avec «SMS dans le réseau 
téléphonique». Dans ce cas, la commande des sorties 
peut également être effectuée par SMS. L'unité centrale 
assure l'alimentation électrique de l'unité RNIS. 
Vous pouvez appeler les données CMC via le Web, 
Telnet ou SNMP en utilisant le protocole PPP. Dans 
ce cas, la fonction SMS ne peut pas être utilisée. 

Autres fonctions, dans la mesure où elles sont suppor-
tées par l'opérateur téléphonique :

● Voice mail

Diode d'alarme 

Diode d'état RNIS 

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450

Prise RNIS RJ 45 

Prise RJ 12 pour le raccordement à l'interface série 
de l'unité centrale II 

En option, cette entrée permet d'assurer l'alimenta-
tion électrique de l'unité RNIS avec 24 V DC, 80 mA. 
Ceci est inutile lorsqu'elle est utilisée avec l'unité 
centrale II.

Conditions nécessaires à la connexion RNIS : 
● Le raccordement au RNIS exige l'installation du DSS1 

(Euro-RNIS). 
● Configuration point-multipoints. 

Remarque :
Il n'est possible de connecter qu'un seul accessoire 
modulaire sur l'interface série RS232 de l'unité centrale II. 

1 3

CMC-TC
ISDN UNITISDN

2

1

2

3

5 64

PowerIOIOIISDN

24 V DC
max. 80 mA

4

5

6

Composant Référence DK
Unité RNIS 7320.830

Accessoires 
indispensables :

Composant Référence DK
Unité centrale II 7320.100
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Unité GSM 
Cette unité de transmission assure la redondance ou per-
met l’envoi des messages d'alarme en absence d’infras-
tructure réseau. Les messages d'alarme sont transmis 
par SMS. Une interface série permet de raccorder l'unité 
GMS à l'unité centrale II DK 7320.100 en utilisant le câble 
de connexion qui assure simultanément son alimentation 
électrique. Pour la mise en service du module, il suffit 
d’une carte SIM «data only» ou une carte SIM classique. 
L'unité GSM fonctionnant dans la zone de fréquences 
900/1800 MHz, vous pouvez utiliser les cartes du réseau 
GSM. Vous avez la possibilité de programmer jusqu'à 
4 numéros de téléphone. 

Autres fonctions, dans la mesure où elles sont suppor-
tées par l'opérateur du réseau GSM : 
● Voice mail 

Diode d'alarme 

Diode GSM 

Support pour la fixation de DK 7320.440 ou 
DK 7320.450

Introduction de carte SIM
Raccordement de l'antenne
Prise RJ 12 pour le raccordement à l'interface série 
de l'unité centrale II 

En option, cette entrée permet d'assurer l'alimenta-
tion électrique de l'unité GSM avec 24 V DC, 
500 mA. Ceci est inutile lorsqu'elle est utilisée avec 
l'unité centrale II.

Pour activer les sorties du CMC-TC et exécuter les com-
mandes requises, il suffit d'adresser un message SMS au 
modem à l'aide d'un portable courant. L'antenne est inté-
grée dans le système et l'alimentation électrique de 
l'unité GSM est assurée par l'unité centrale II à laquelle 
elle est raccordée (câble de 2,8 m). 
Une carte SIM pour les réseaux GSM sera fournie par le 
client.

Remarque :
Il n'est possible de connecter qu'un seul accessoire 
modulaire sur l'interface série RS232 de l'unité centrale II. 

1 2 3

C
CMC-TC

GSM Modul

1

2

3

4 5 6 7

Power

24 V DC
max. 2 A

4

5

6

7

Unité GSM Référence DK
Fonction SMS 7320.820

Accessoires 
indispensables :

Composant Référence DK
Unité centrale II 7320.100

Câble d'adaptation 
pour modems analogiques, protocole PPP 
L'unité centrale II supportant le protocole PPP, vous avez 
la possibilité d'exploiter le CMC-TC en dehors des 
réseaux LAN. Le câble d'adaptation DK 7320.831 sert à 
connecter l'unité centrale II à un modem analogique avec 
instructions AT-HAYES sur le réseau téléphonique. Alter-
native : vous pouvez aussi utiliser l'unité RNIS 
DK 7320.830, opérationnelle sans câble d'adaptation. 

Vous avez ainsi la possibilité d'exploiter 
– le programme de menus CMC 
– le serveur Web CMC 
– SNMP 
dans le réseau étendu (WAN ) à condition qu'il soit 
équipé des ordinateurs nécessaires à la surveillance. 
Les menus CMC peuvent être affichés via les fonctions 
PPP Dial-In intégrées dans le logiciel. Via Dial-Out, vous 
pouvez p. ex. expédier des messages d'alarme trap 
SNMP à partir de l'unité centrale II. Les procédures de 
sécurité sont réalisées au moyen de fonctions Call-Back. 

Modem analogique correspondant, sur demande. 

Caractéristiques techniques de l'adaptateur : 
● Connexion D-Sub 9 pôles pour modem analogique 
● Fiche RJ 12 pour l'unité centrale II 

Composition de la livraison :
Câble d'adaptation pour modem analogique, 
matériel d'assemblage. 

Remarque :
Il n'est possible de connecter qu'un seul accessoire 
modulaire sur l'interface série RS232 de l'unité centrale II. 

 

UE Référence DK
1 p. 7320.831

Accessoires 
indispensables :

Composant Référence DK
Unité centrale II 7320.100
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Câble de programmation
Unité centrale II

Bloc d'alimentation

Cordon d'alimentation 
pour bloc d'alimentation

Câble de connexion 
pour unités satellites

4 unités satellites maximum

Exemples d'application 
Le système de base
L'unité centrale II est l'élément de 
base indispensable pour toutes les 
applications du CMC-TC. Elle dispose 
d'une interface réseau (10/100BaseT, 
TCP/IP, SNMP, Web) pour la con-
nexion directe au réseau utilisateur ou 
à l'unité maître CMC-TC. Les modules 
CMC-TC suivants sont indispensables 
quelle que soit l'application :

● Unité centrale II (DK 7320.100) 
● Bloc d'alimentation 100 – 240 V, 

50-60 Hz (DK 7320.425) ou bloc 
d'alimentation 48 V DC 
(DK 7320.435)

● Cordon d'alimentation spécifique 
au pays (DK 7200.210 – .215), 
pour le bloc d'alimentation

● Câble de connexion pour unités 
satellites (DK 7320.470)

● Une unité satellite au minimum 
(DK 7320.210 /.220 /.230 etc.) 

● Câble de programmation 
(DK 7200.221) 

Exemple pour une armoire 
Fonctions : 
Surveillance de la température, de l'humidité, des fumées 
et des accès (portes, panneaux latéraux) 

Transmission des alarmes : 
Via le réseau et GSM/SMS 

Alimentation électrique : 
Réseau allemand 230 V, 50 Hz 

Composants Nombre Référence DK
Unité centrale II CMC-TC 1 p. 7320.100

Unité I/O CMC-TC 1 p. 7320.210

Unité GSM pour CMC-TC 1 p. 7320.820

Bloc d'alimentation  CMC-TC 24 V, entrée 100 – 230 V AC 1 p. 7320.425

Unité de montage CMC-TC 1 U 1 p. 7320.440

Câbles de connexion pour unités satellites CMC-TC, 
longueur 0,5 m (UE = 4 p.) 1 p. 7320.470

Sonde de température CMC-TC 1 p. 7320.500

Détecteur d'humidité CMC-TC 1 p. 7320.510

Détecteur de fumées CMC-TC 1 p. 7320.560

Détecteurs d'accès CMC-TC (UE = 2 p) 4 p. 7320.530

Cordon d'alimentation CMC-TC, modèle D/F/B, 230 V AC 1 p. 7200.210

Câble de programmation CMC-TC 1 p. 7200.221

Exemple pour une armoire TS 8 
Fonctions : 
Ventilateurs avec régulation et contrôle de la vitesse de 
rotation, gestion des accès à distance + serrure à code 
chiffré 

Transmission des alarmes : 
Via le réseau et l'unité d'affichage II 

Alimentation électrique : 
Réseau américain 110 V, 60 Hz, redondant avec 
alimentation A/B surveillée  

Remarque :
Commander les plaques de ventilation en fonction des 
dimensions de l'armoire. 

Composants Nombre Référence DK
Unité centrale II CMC-TC 1 p. 7320.100

Unité I/O CMC-TC 1 p. 7320.210

Unités d'accès CMC-TC 1 p. 7320.220

Fan Control System FCS pour CMC-TC 1 p. 7320.810

Unité d'affichage II CMC-TC 1 p. 7320.491

Blocs d'alimentation  CMC-TC 24 V, entrée 100 – 230 V AC 2 p. 7320.425

Alimentation électrique redondante CMC-TC 1 p. 7320.426

Deuxième cordon d'alimentation 24 V CMC-TC 1 p. 7320.813

Unités de montage CMC-TC 1 U 2 p. 7320.440

Câbles de connexion pour unités satellites CMC-TC, longueur 0,5 m (UE = 4 p.) 3 p. 7320.470

Sonde de température CMC-TC 1 p. 7320.500

Détecteurs d'accès CMC-TC (UE = 2 p) 4 p. 7320.530

Poignées confort TS 8 avec fonction master key 2 p. 7320.721

Serrure à code chiffré CMC-TC 1 p. 7320.770

Ventilateurs CMC-TC 24 V DC avec contrôle de la vitesse de rotation  (UE = 2 p.) 6 p. 7320.812

Rallonges CMC-TC RJ 12 pour ventilateur DC, longueur 1 m (UE = 2 p.) 6 p. 7320.814

Cordon d'alimentation CMC-TC US, 115 V, 60 HZ 2 p. 7200.214

Câble de programmation CMC-TC 1 p. 7200.221
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Cordons d'alimentation/Rallonges
Câbles prévus pour le raccordement électrique :
● de l'unité maître II CMC-TC
● du bloc d'alimentation 24 V pour l'unité centrale II 
● de l'unité de ventilation active pour TE 
● de l'unité de climatisation (ventilateur connecté)
● du contrôleur de tension
● de l'unité d'extension tension

Caractéristiques techniques :
Câble 3 pôles PVC avec connecteur CEI avec protection 
de contact CEE22.

Composition de la livraison :
1 cordon d'alimentation 

Modèles 
spécifiques

Tension 
Volt

Référence 
DK

D/F/B 230 7200.210
GB 230 7200.2111)

CH 230 7200.2131)

USA/CDN 230/115 7200.2141)

Rallonge câble CEI 230/115 7200.215
1) Délai de livraison sur demande. 

Cordon d'alimentation/
Rallonge C19/C20
Le cordon d'alimentation Schuko/C19 (DK 7200.216) est 
nécessaire pour l'alimentation du contrôleur de tension 
(DK 7320.611) avec prise C19/C20 16 A. 
La rallonge C19/C20 (DK 7200.217) est nécessaire au 
contrôleur de tension (DK 7320.611) avec prise C19/C20 
16 A, pour le raccordement d'un récepteur. 

Caractéristiques techniques :
Câble 3 pôles PVC avec raccord de câble CEI 
C19/C20/Schuko. 

Composition de la livraison :
1 cordon d'alimentation ou rallonge 

UE Référence DK
Cordon d'alimentation 

D/C19 1 p. 7200.216

Rallonge
C19/C20 1 p. 7200.217

Blocs d'alimentation pour unité cen-
trale II et FCS 
Un bloc d'alimentation 24 V DC est indispensable pour 
assurer l'alimentation électrique de l'unité centrale II. 
Deux modèles sont à votre disposition :
● le bloc d'alimentation 100 – 240 V AC. Prévoir un cor-

don d'alimentation CEI.
● L'autre bloc d'alimentation est dédié au secteur Télé-

com (tension 48 V) et se raccorde en entrée sur bor-
nier.

Les deux blocs d'alimentation sont équipés d'un câble 
de sortie de 1,65 m de long.

Caractéristiques techniques DK 7320.425 :
Tension nominale : 100 – 240 V AC, 50/60 Hz 
Courant nominal : 1,5 A max. 
Zone secondaire : 24 V DC, 3 A

Caractéristiques techniques DK 7320.435 :
Tension nominale : 20 – 72 V DC 
Courant nominal : 2,5 A max. 
Zone secondaire : 24 V DC, 1,3 A

Accessoires 
indispensables :

Cordon d'alimentation pour bloc d'alimentation 
DK 7320.425, voir page 818.

Tension à l'entrée 
primaire Tension de sortie Référence 

DK
100 – 240 V AC/

50/60 Hz 24 V DC 7320.425

48 V DC 24 V DC 7320.435

Cordon d'alimentation
pour UC II/FCS 
Si vous disposez d'une source de courant 24 V DC, vous 
pouvez brancher directement les systèmes UC II ou FCS 
à l'aide de ce cordon d'alimentation. Dans ce cas, un 
bloc d’alimentation n’est pas nécessaire. Ce câble peut 
également servir à prolonger l'alimentation redondante 
du CMC-TC.

UE Longueur Référence DK
1 p. 2 m 7320.813
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Câble de programmation
Ce câble d'interface sert à configurer les paramètres 
réseau de l'unité centrale II et de l'unité maître. 
La fiche RJ 10 se raccorde à la prise située sur la face 
avant de l'unité centrale ou de l'unité maître et la prise 
9 pôles Sub-D se raccorde à l'interface série du PC.

UE Référence DK
1 p. 7200.221

Câbles de connexion RJ 45 
Ces câbles assurent l'échange des données et l'alimen-
tation électrique d'une unité satellite via l'unité centrale. 
Les deux extrémités du câble sont dotées d'une fiche 
RJ 45. Ce câble est également nécessaire pour les 
applications avec l'unité maître CMC-TC, l'unité 
d'extension DK 7200.520 et les applications SSC. 

Longueur en m UE Référence DK
0,5 4 p. 7320.470
2 4 p. 7320.472
5 4 p. 7320.475

10 1 p. 7320.481
15 1 p. 7320.485

Câbles de raccordement 
RJ 10, RJ 12 
Le câble de raccordement RJ 12 permet d'exploiter la 
sortie relais d'alarme de l'unité centrale II en raccordant 
un signal lumineux ou autre signal d'alarme. Le câble de 
raccordement RJ 10 s'utilise en combinaison avec le 
module d'entrée numérique et sert à raccorder le ban-
deau de prises CMC. L'une des extrémités des câbles 
est équipée d'une fiche RJ 10 ou RJ 12. L'autre extré-
mité est libre. 

Fiche Longueur 
en m UE Référence DK

RJ 10 5 4 p. 7200.420
RJ 12 5 4 p. 7200.430

Rallonges 
RJ 12 
Elles servent à rallonger les câbles des détecteurs 
(RJ 12) et ceux des composants actifs individuels. L'une 
des extrémités de ces rallonges est équipée d'une fiche 
RJ 10 ou RJ 12. L'autre extrémité est équipée d'une prise 
RJ 10 ou RJ 12. 

6 1

Exemple : RJ 12

Fiche/Prise Longueur 
en m UE Référence DK

RJ 12 5 4 p. 7200.450
RJ 12 1 2 p. 7320.814
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Alimentation électrique redondante 
L'adaptateur Y sert à établir l'alimentation redondante du 
système CMC-TC. 

Entrées d'alimentation du système : 
L'adaptateur Y dispose de deux entrées 24 V DC qui per-
mettent de raccorder deux blocs d'alimentation 230 V AC 
DK 7320.425 ou deux blocs d'alimentation 48 V DC 
DK 7320.435. Il s'agit donc d'une double entrée. 
Lorsqu'une entrée est défaillante, la deuxième entrée 
d'alimentation continue à fournir l'énergie nécessaire et le 
système fonctionne sans interruption. 

Signal d'alarme : 
Deux diodes, installées sur la face avant de l'appareil, 
signalent l'état des deux entrées d'alimentation. Les deux 
prises RJ 12 qui se trouvent sur la face arrière se con-
nectent sur l'unité I/O DK 7320.210 du CMC-TC et trans-
mettent l'état des entrées d'alimentation. 

Sortie d'alimentation du système :
Le système dispose d'une sortie 24 V DC sur la face 
arrière avec borniers de connexion. Celle-ci se raccorde 
à l'entrée alimentation électrique de l'unité centrale II 
(DK 7320.100) ou du FCS (DK 7320.810) à l'aide du cor-
don d'alimentation DK 7320.813. Les borniers permet-
tent de raccorder jusqu'à trois fils. Un cordon d'alimenta-
tion est joint à la livraison. 

Montage : 
Cette unité se monte soit à l'aide de l'unité de montage 
1 U DK 7320.440, soit en utilisant l'équerre de montage 
DK 7320.450.

Caractéristiques techniques de l'adaptateur : 
● Tension de fonctionnement 24 V DC 
● Courant de sortie max. 3 A 

Composition de la livraison :
Adaptateur Y, 1 cordon d'alimentation, 
2 câbles de raccordement  RJ 12 pour l'unité I/O. 

Remarque :
Au cas où plusieurs récepteurs doivent être raccordés, 
ils ne doivent pas tirer en tout plus de 3 A.

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

Processing Unit

1 2 3 4
IOIOI

C
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Y-Adapter

Input 1 Input 2
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6
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8 8 8 8

4

U1 U2
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A

C
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C
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C
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Exemple : 
Cordon d'alimentation DK 7200.210

Bloc d'alimentation DK 7320.425

Alimentation électrique redondante 
DK 7320.426

Cordon d'alimentation

Sorties d'alarme U1/U2

Unité centrale II DK 7320.100

Câble de connexion DK 7320.470

Unité I/O DK 7320.210

1

2

3

4

5

6

7

8

UE Référence DK
1 p. 7320.426

 
Accessoires 
indispensables :

Désignation Nombre
UE Indispensable En option Référence DK Page 

Blocs d'alimentation 230 V 
ou blocs d'alimentation DC 48 V

2 
2

� 
� 

– 
–

7320.4251) 
7320.435

818 
818 

Cordon d'alimentation D/F/B ou
Cordon d'alimentation GB ou 
Cordon d'alimentation CH ou 
Cordon d'alimentation USA/CDN ou 
Cordon d'alimentation C13

2
2
2
2
2

� 
� 
� 
� 
� 

– 
– 
– 
– 
– 

7200.2101) 
7200.2111) 
7200.2131) 
7200.2141) 
7200.2151) 

818 
818 
818 
818 
818 

Cordon d'alimentation (supplémentaire) 1 – 2 – � 7320.813 818 

Unité de montage 1 U 1 – � 7320.440 821 

Equerre de montage CMC 1 – � 7320.450 821 

Unité I/O 1 – � 7320.2102) 811 
1) Il faut prévoir un cordon d'alimentation pour chaque bloc d'alimentation 
2) Pour exploiter l'unité I/O, il faut prévoir un système CMC-TC complet 
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Unité de montage 1 U
L'unité de montage est prévue pour recevoir jusqu'à 
3 unités satellites ou 3 unités centrales II. Elle se fixe 
sur les montants 19″. Possibilité d'utiliser les étriers 
DK 7610.000 ou DK 7611.000 pour assurer la retenue 
des câbles. 

Matériau :
Tôle d'acier laquée 

Teinte :
RAL 7035 

Accessoires :

Etriers de retenue de câbles, 
voir page 1070. 

UE Référence DK
1 p. 7320.440

Recouvrements individuels 
pour unité de montage 1 U 
Les modules CMC-TC utilisés pour la mise en œuvre du 
CMC-TC se logent sur l'unité de montage 1 U 
DK 7320.440 qui elle-même se fixe sur les montants 19″ 
de l'armoire. Chaque unité de montage peut recevoir 
jusqu'à 3 modules. Selon l'application, il peut arriver 
qu'une ou deux découpes de montage restent libres ce 
qui risque d'engendrer des blocages d'air en présence 
d'un appareil de ventilation. Les recouvrements indivi-
duels servent à obturer les emplacements libres. Ils sont 
constitués d'une feuille collée, facile à ôter en cas de 
besoin.

Composition de la livraison :
2 recouvrements individuels. 

UE Référence DK
2 p. 7320.441

Equerre de montage CMC
L'équerre de montage, prévue pour recevoir des unités 
satellites ou des unités centrales isolées, se monte sur le 
profilé d'ossature de l'armoire. 

Matériau :
Tôle d'acier laquée 

Teinte :
RAL 7035 

UE Référence DK
1 p. 7320.450
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Support, 1 U 
pour détecteurs CMC-TC 
Ce support est capable de recevoir jusqu'à 22 détec-
teurs CMC-TC. 9 modèles différents sont à votre disposi-
tion (voir tableau). 22 prises femelles RJ 12 sont alignées 
à l'avant pour les connexions. 
Dans le cas d'appareils comme p. ex. le module d'entrée 
numérique, le raccordement  à un système extérieur peut 
se faire sur la face arrière du support. Des colliers de 
câblage permettent d'assurer la retenue des câbles arri-
vant à l'arrière. Dans ce cas, l'encombrement vertical de 
1 U est respecté. 
Le support peut également recevoir jusqu'à 6 contrô-
leurs de tension DK 7320.600. L'encombrement vertical 
est alors supérieur à 1 U à cause des dimensions plus 
importantes des détecteurs. 

Les détecteurs CMC-TC comme p. ex. le module 
d'entrée numérique disposent ainsi d'un support fixé sur 
le profilé 19″ de l'armoire IT. Détecteurs, sondes ou appa-
reils actifs y sont correctement logés et les câbles pro-
prement retenus. 

Composition de la livraison :
Support 1 U avec cache. 

Prévu pour les détecteurs ou modules suivants :  

UE Référence DK
1 p. 7320.445

Désignation Nb. de p. 
max 

Référence 
DK

Sonde de température 22 7320.500

Entrée analogique 4 – 20 mA 22 7320.520

Détecteur de vandalisme 22 7320.540

Entrée numérique 22 7320.580

Sortie relais 22 7320.590

Contrôleur de tension DC 48 V 22 7320.620

Unité d'identification, verrouillage 
universel 22 7320.730

Module de sortie pour porte de 
salle 22 7320.740

Contrôleur de tension 6 7320.600

Lampe de signalisation CMC
La lampe de signalisation prévient l'utilisateur en cas 
d'alarme émise par le CMC. 
Exemple : dépassement de température, ventilateur 
défectueux, dégagement de fumées etc. Un menu du 
CMC vous permet de définir facilement les alarmes qui 
devront être signalées par la lampe. 
La lampe de signalisation est activée par le relais 
d'alarme. 
Elle se monte soit sur la baie réseaux elle-même, soit à 
tout autre endroit bien exposé (p. ex. dans un couloir du 
bâtiment). 
Pour le raccordement à l'unité centrale II, il faut prévoir le 
câble de raccordement RJ 12. 

Convient à l'unité centrale II, voir page 809. 

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 60 mA

Accessoires 
indispensables :

Câble de raccordement RJ 12 (DK 7200.430), 
voir page 819.

Article Référence SZ
LED-élément à lumière 

permanente 24 V DC rouge 2372.000

Elément de raccordement 2368.010

Condensateurs antiparasites 
pour ventilateurs 
Les condensateurs servent à éliminer les parasites pro-
duits par les ventilateurs à moteurs à pôles fendus 
autodémarreurs. Un condensateur doit être raccordé en 
parallèle à la tension réseau pour chaque moteur de 
ventilateur. Les condensateurs sont équipés avec des 
bornes pour simple connexion au câble du ventilateur. 

Caractéristiques techniques :
Rigidité diélectrique : 275 V AC 
Capacité : 100 nF 
Modèle : X2

Modèle UE Référence DK
100 nF 20 p. 7200.490
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Sonde de température
Cette sonde assure la surveillance de la température. 
Dotée d'un code d'identification, elle est automatique-
ment reconnue et installée par le système CMC-TC. Le 
raccordement du détecteur à une unité satellite se fait à 
l'aide du câble de connexion joint à la livraison. La sonde 
reliée à l'unité satellite de climatisation ou au Fan Control 
System FCS est également en mesure d'assurer la régu-
lation d'un ventilateur. 

Prévus pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques :
Modèle : NTC 
Résistance : 10 kOhm pour 25°C 
Tolérance : ±2°C 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C 

UE Référence DK
1 p. 7320.500

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation

Fan Control 
System (FCS)

� � � 

Détecteur d'humidité
Le détecteur mesure l'humidité relative et convertit la 
valeur obtenue en un signal de fréquence. Doté d'un 
code d'identification, le détecteur d'humidité est automa-
tiquement reconnu et installé par le système CMC-TC. 
L'alimentation électrique et l'analyse des données sont 
assurées par l'unité satellite I/O via le câble de con-
nexion. 

Prévus pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques :
Détecteur : avec convertisseur humidité/fréquence 
(50 kHz pour 76 % h. r.) 
Plage de mesure du détecteur : 
humidité relative 10...90% h.r. ± 3% (à 20°C) 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C

UE Référence DK
1 p. 7320.510

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� 

Détecteur de fuites
Le détecteur de fuites est doté d'une tête détectrice opti-
que. Lorsque la tête de détection est en contact avec 
l'humidité, il émet un signal d'alarme. Le détecteur peut 
être monté avec la tête dirigée vers le fond de l'armoire. 
Toute présence d'eau entrant en contact avec la tête du 
détecteur déclenche une alarme. Doté d'un code d'iden-
tification, le détecteur de fuites est automatiquement 
reconnu et installé par le système CMC-TC. Le raccorde-
ment du détecteur de fuites à l'unité satellite se fait à 
l'aide du câble de connexion joint à la livraison. 

Indice de protection :
IP 40 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Surveillance : optique 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C 

UE Référence DK
1 p. 7320.630

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� 

Contrôleur de flux d'air
Le contrôleur de flux d'air vérifie la bonne montée en 
puissance des ventilateurs. 
Il dépiste immédiatement tout dommage résultant de 
mauvaises conditions de stockage, ainsi que l'encrasse-
ment des cartouches filtrantes ou la détérioration des 
ailettes et signale les anomalies. Doté d'un code d'identi-
fication, le détecteur de fuites est automatiquement 
reconnu et installé par le système CMC-TC. Son point de 
commutation est réglable. 

Caractéristiques techniques :
Raccordement : fiche RJ 12, 6 pôles sur le câble
Câble de connexion : de 2 m de long 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C

Prévus pour unité satellite : 

Remarque :
Raccordé à l'unité satellite de climatisation, le contrôleur 
de flux d'air peut être utilisé pour surveiller les ventila-
teurs réglés en fonction de la température.

UE Référence DK
1 p. 7320.550

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� � 

AUDIN - 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.fr



Sécurité
Sondes et détecteurs pour l'armoire

824 Rittal Catalogue général 32/Solutions IT

B

5.6

Sé
cu

rit
é

Détecteur de fumées
Le fonctionnement du détecteur de fumées est basé sur 
l'analyse opto-électronique des particules de fumées 
dans le corps du détecteur. Doté d'un code d'identifica-
tion, il est automatiquement reconnu et installé par le sys-
tème CMC-TC. L'alimentation électrique et la transmis-
sion de l'alarme à l'unité satellite se font à l'aide du câble 
de connexion joint à la livraison. 

Prévus pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques :
Modèle de détecteur : détecteur de produits de combus-
tion (fumées) 
Détecteur/Emetteur : photodiode PIN silicone/diode à 
l'arséniure de gallium 
Fréquence des mesures : toutes les dix secondes 
Consommation électrique : max. 61 mA 
Raccordement: prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches RJ 12 
6/6 à chaque extrémité 
Dimensions (détecteur + socle) : 
D = 100 mm, H = 50 mm 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C 

UE Référence DK
1 p. 7320.560

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� � 

Capteur acoustique CMC-TC 
contre le vandalisme
Le capteur acoustique CMC-TC s'utilise partout où la 
protection contre le vandalisme s'impose. Le capteur réa-
git aux bruits mécaniques intenses provoqués p. ex. par 
une effraction. La sensibilité du capteur se règle à votre 
gré. Doté d'un code d'identification, le capteur acousti-
que est automatiquement reconnu et installé par le sys-
tème CMC-TC. 

Prévue pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques : 
Capteur : microphone
Plage de fréquence : 50 Hz – 10 kHz 
Niveau sonore : 60 – 100 dB (A)
Temps de réaction : 20 ms
Cordon de raccordement à l'unité I/O : 2 m
Tension nominale : 24 V DC 
Température de fonctionnement tolérée : +5°C à +45°C

Référence DK 
Capteur acoustique 7320.640

Délai de livraison sur demande

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� 

Détecteur de fuites CMC-TC, 15 m
Le détecteur de fuites est capable de détecter la pré-
sence de liquides conducteurs (eau douce, eau saline, 
mélange eau-glycol etc.) dans un rayon de 15 mètres. Il 
est recommandé de le monter sous les systèmes de 
tuyauterie, les échangeurs LCP et les installations de cli-
matisation pour rangées d'armoires, de préférence dans 
le fond des armoires. C'est la proximité du sol qui lui per-
met de dépister des quantités minimales de liquide. Le 
détecteur de fuites se raccorde directement par plug & 
play à l'unité I/O à l'aide du câble joint à la livraison. Le 
détecteur possède un code d'identification qui permet au 
CMC-TC de le reconnaître et de l'installer automatique-
ment.
Son câble de 15 m de long est relié par un câble de rac-
cordement de 3,5 m à un boîtier qui abrite les compo-
sants électroniques dédiés à l'analyse. Ce boîtier sera 
monté dans une armoire assurant l'indice de protection 
requis, p. ex. dans une armoire Rittal. Le câble du détec-
teur se distingue par la couleur des autres câbles pré-
sents dans la zone de surveillance. Le matériau de base 
PEHD est chimiquement neutre et stable à long terme. Le 
câble du détecteur en PELD est très robuste et protège 
efficacement les fils de tout dommage ou déclenche-
ment intempestif. Le câble du détecteur est hydrofuge et 
se réutilise rapidement après une fuite.

Prévu pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques : 
Surveillance : câble conducteur du détecteur
Longueur du câble du détecteur : 15 m
Câble de connexion pour l'électronique : 3,5 m
Cordon de raccordement à l'unité I/O : 2 m
Tension nominale : 24 V DC 
Indice de protection de l'électronique avec boîtier : 
IP 40 selon EN 60 529/09.2000 
Plage de température de service : +5°C à +45°C

Référence DK 
Détecteur de fuites 7320.631

Délai de livraison sur demande 

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Module d'entrée analogique
Le module d'entrée permet de connecter des capteurs 
analogiques individuels externes (4 à 20 mA) à l'unité 
satellite I/O. Elément intermédiaire, il attribue un code 
d'identification au capteur étranger de façon à ce que le 
CMC-TC puisse le reconnaître et l'installer automatique-
ment. 
Le module d'entrée est prévu pour des capteurs avec 
une sortie signalisation 4 – 20 mA et une tension de fonc-
tionnement de 24 V DC (max. 50 mA). Son alimentation 
électrique est assurée par le système CMC-TC. 
Le raccordement du module d'entrée à une unité satel-
lite se fait à l'aide du câble de connexion joint à la livrai-
son. 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Entrée analogique : 4 – 20 mA pour 24 V DC 
Débit de courant max. : 50 mA 
Le module convient également aux capteurs sans GND. 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec 
fiches RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Raccordement du détecteur : 
bornier plat amovible, 3 pôles 

UE Référence DK
1 p. 7320.520

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� 

Module d'entrée TOR
Le module d'entrée permet de connecter des sorties 
TOR individuelles externes à une unité satellite. Elément 
intermédiaire, il attribue un code d'identification au 
détecteur étranger de façon à ce que le CMC-TC puisse 
le reconnaître et l'installer automatiquement. Le module 
d'entrée servant de source interne d'énergie, les détec-
teurs externes ou transmetteurs doivent disposer d'un 
contact sans potentiel (rupture ou fermeture). 
Le raccordement du module d'entrée à une unité satel-
lite se fait à l'aide du câble de connexion joint à la livrai-
son. 
Associé à une unité d'accès, le module d'entrée permet 
d'intégrer un système de déverrouillage de porte (p. ex. 
par transpondeur) connecté sur le contact sec. 
Possibilités pour l'entrée : «Normalement ouvert» et 
«Normalement fermé». 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Contact externe du détecteur sans potentiel : 
tension min. 24 V DC disponible 
Courant : 10 mA min. disponible 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec 
fiches RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Raccordement du détecteur : 
bornier plat amovible, 3 pôles 

UE Référence DK
1 p. 7320.580

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Module de sortie TOR
Le module de sortie permet de raccorder des appareils 
actifs externes à faible tension à l'aide d'un contact inver-
seur. En tant que relais intermédiaire, il attribue un code 
d'identification à l'appareil actif de façon à ce que le 
CMC-TC puisse le reconnaître et l'installer automatique-
ment. 
Le raccordement du module de sortie à l'unité satellite se 
fait à l'aide du câble de connexion joint à la livraison. 
Côté sortie, le module est doté d'un bornier plat amovi-
ble destiné au raccordement des appareils. L'alimenta-
tion électrique des appareils doit être réalisée séparé-
ment. 
Possibilité d'activer le relais-sortie à distance par SNMP 
ou HTTP. Il est également possible d'établir des liens 
logiques avec les entrées d'alarme. 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Appareil actif requis : cos phi = 1
Charge max. tolérée du contact de commande : 
1 A, 30 V DC et  0,5 A, 48 V AC 
Tension de commutation max. : 48 V AC; 48 V DC 
Courant de commutation max. : 1 A 
Puissance de rupture max. : 30 W, 62,5 VA 
Courant de commutation min. : 1 mA pour 5 V DC 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec 
fiches RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Raccordement du détecteur : 
bornier plat amovible, 3 pôles

UE Référence DK
1 p. 7320.590

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Unité d'extension CMC
Tension triphasée
L'unité d'extension CMC prélève trois valeurs de tension 
réseau indépendantes les unes des autres par le câble 
d'alimentation et transmet les valeurs mesurées à l'unité 
centrale II. Un câble de connexion RJ 45 (voir accessoi-
res) assure le raccordement de l'unité d'extension à 
l'unité centrale sur le port P-I2C (accessoires). Possibilité 
de raccorder deux unités d'extension montées en série 
sur une unité centrale. Il est inutile de prévoir un bloc 
d'alimentation. Des seuils d'alarme peuvent être définis 
pour toutes les tensions. 

Caractéristiques techniques :
Entrées tension : 
3 x 100 – 230 V AC, fiche CEI 
Interfaces : P-I2C, 
longueur max. du câble 2 m 
Plage de température tolérée : 
+5°C à +45°C 
Tolérance : ±5 % entre 20°C et 30°C 

Indice de protection :
IP 40 

Remarque :
Convient à l'unité centrale II (DK 7320.100), 
voir page 809. 
Pour les applications avec fonctions SMS, prévoir des 
contrôleurs de tension. 

Accessoires 
indispensables :

3 cordons d'alimentation (DK 7200.210), 
voir page 818. 

Accessoires :

Câbles de connexion RJ 45, 
voir page 819. 

Nombre max. par UC II UE Référence DK
2 1 p. 7200.520

Contrôleur de tension
Le contrôleur de tension prélève une valeur de tension 
par le câble d'alimentation et transmet à l'unité satellite le 
message d'état : ACTIF ou INACTIF. Doté d'un code 
d'identification, le contrôleur de tension est automatique-
ment reconnu et installé par le système CMC-TC. Le rac-
cordement du contrôleur de tension à l'unité satellite se 
fait à l'aide du câble de connexion joint à la livraison. 

Caractéristiques techniques :
Tension de fonctionnement surveillée : 
230 V AC 50/60 Hz 
Raccordements : 
fiche CEI, prise RJ 12, 6 pôles
Câble de raccordement : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Plage de température tolérée : 
+5°C à +45°C 

Prévus pour unité satellite : 

Indice de protection :
IP 40 

Accessoires 
indispensables :

Cordon d'alimentation CEI (DK 7200.210), 
voir page 818. 

UE Référence DK
1 p. 7320.600

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation

� � 

Contrôleur de tension 
avec prise CEI 10 A 
Ce détecteur s'utilise en combinaison avec le CMC-TC 
pour surveiller la tension d'alimentation, en particulier 
pour vérifier le respect des valeurs limites imposées. La 
définition des seuils se fait par l'interface Web ou SNMP. 
Option supplémentaire : activation/désactivation des 
récepteurs raccordés via Ethernet. 
Raccordement par fiche mâle CEI 320 pour le signal 
d'entrée et par prise femelle CEI 320 pour le raccorde-
ment des récepteurs.

Caractéristiques techniques : 
● Rapidité d'installation 
● La commutation peut être activée via SNMP ou Web, 

elle peut être asservie au temps ou aux événements 
● Les valeurs min. et max. définies pour la tension se 

choisissent librement
● Plage de mesure 100 – 250 V AC, 50/60 Hz
● Puissance de rupture max. 250 V AC et 10 A 

pour cos phi = 1
● Tolérance : ±5 % entre 20°C et 30°C 

Prévus pour unité satellite : 

Remarque :
Le système possède 2 fonctions occupant chacune une 
entrée de l'unité I/O. 
Fonction 1 : mesure de la tension 
Fonction 2 : activation du relais (ouvert au repos, avec 
contact à fermeture) 

Accessoires 
indispensables :

Cordon d'alimentation CEI DK 7200.210, 
modèle D/F/B, 
rallonge CEI DK 7200.215 
pour le raccordement des récepteurs, 
voir page 818. 

UE Référence DK
1 p. 7320.610

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation
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Contrôleur de tension 
avec prise C19/C20, 16 A
Ce détecteur s'utilise en combinaison avec le CMC-TC 
pour surveiller la tension d'alimentation, en particulier 
pour vérifier le respect des valeurs limites imposées. La 
définition des seuils se fait par l'interface Web ou SNMP. 
Option supplémentaire : activation/désactivation des 
récepteurs raccordés via Ethernet. Le raccordement se 
fait à l'aide d'une fiche C19 en entrée et le récepteur se 
raccorde avec une prise C20 (voir cordon d'alimentation/
rallonge DK 7200.216/.217). 

Caractéristiques techniques : 
● Installations par plug & play 
● La commutation peut être activée via SNMP ou Web, 

elle peut être asservie au temps ou aux événements 
● Les valeurs min. et max. définies pour la tension se 

choisissent librement 
● Tension d'entrée 230 Volt  ± 10 %, 50/60 Hz 
● Puissance de rupture max. 250 V AC et 16 A 

pour cos phi = 0 – 1 
● Tolérance : ±5 % entre 20°C et 30°C

Prévus pour unité satellite : 

Remarque :
Le système possède 2 fonctions occupant chacune une 
entrée de l'unité I/O. 
Fonction 1 : mesure de la tension 
Fonction 2 : activation du relais (fermé au repos, avec 
contact à ouverture) 
Prévu pour unité satellite > unité I/O. 

 

UE Référence DK
1 p. 7320.611

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Accessoires 
indispensables :

Composants Référence DK Page

Cordon d'alimentation 
D/C19 7200.216 818 

Rallonge
C19/C20 7200.217 818 

Contrôleur de tension 48 V DC
Le contrôleur de tension prélève une valeur de tension 
par la prise tripolaire et transmet à l'unité satellite le mes-
sage d'état : ACTIF ou INACTIF. Doté d'un code d'identi-
fication, le contrôleur de tension est automatiquement 
reconnu et installé par le système CMC-TC. Le raccorde-
ment du contrôleur de tension à l'unité satellite se fait à 
l'aide du câble de connexion joint à la livraison. 

Caractéristiques techniques :
Tension de fonctionnement surveillée : 
48 V DC (12 – 60 Volt DC/12 – 25 Volt AC 50/60 Hz)
Raccordements : 
fiche 3 pôles, prise RJ 12, 6 pôles
Câble de raccordement : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Plage de température tolérée : +5°C à +45°C 

Prévus pour unité satellite : 

Indice de protection :
IP 40 

UE Référence DK
1 p. 7320.620

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Bandeau de prises CMC
Avec
● filtre antiparasite
● protection contre les surtensions
● contact de signalisation

Lorsqu'un pic de tension survient, les composants 
réseaux actifs branchés sur le bandeau de prises CMC 
ne courent aucun risque. Les sous-tensions ou les pertur-
bations ayant une surtension pour origine sont signalées 
au réseau via le CMC (SNMP-Trap). Une lampe témoin 
verte signale l'état de fonctionnement. D'autre part, un 
filtre antiparasite protège les composants électroniques 
implantés dans l'armoire. 

Caractéristiques techniques :
Nombre de prises : 9 
Longueur du bandeau : 650 mm
Tension nominale : 
230 V AC, 50/60 Hz 
Courant nominal : 16 A 
Relais sortie d'alarme : prise RJ 10
Relais charge admissible : 50 Volt DC 100 mA

Prévus pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques de la protection contre 
les surtensions : 
Conducteur de classe : D 
Résistance aux courants de choc par ligne : 2,5 kA 
Résistance aux courants de choc : 8 kA 

Accessoires 
indispensables :

Pour raccorder le bandeau de prises CMC au système 
CMC-TC, il faut prévoir en plus un module d'entrée 
numérique (DK 7320.580) et un câble de raccordement 
RJ 10 (DK 7200.420). 

UE Référence DK
1 p. 7200.630

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� � 

AUDIN - 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.fr



Sécurité
Systèmes d'accès

828 Rittal Catalogue général 32/Solutions IT

B

5.6

Sé
cu

rit
é

Détecteurs d'accès
Les détecteurs d'accès assurent la surveillance de tou-
tes les parties mobiles des baies réseaux c. à d. des 
portes, des panneaux latéraux et des fenêtres. L'élément 
magnétique se fixe sur la partie mobile (p. ex. le pan-
neau latéral), et le contact Reed sur la partie fixe (p. ex. 
l'ossature de la baie). 
L'aimant permanent maintient le contact Reed en posi-
tion fermée. L'ouverture de la porte ou le démontage 
d'un panneau latéral provoquent l'ouverture du contact 
Reed. Le circuit électrique est alors interrompu, déclen-
chant une alarme émise par le CMC. 
Doté d'un code d'identification, le détecteur d'accès est 
automatiquement reconnu et installé par le système 
CMC-TC. Le raccordement du détecteur d'accès à une 
unité satellite se fait à l'aide du câble de connexion joint 
à la livraison. Vous avez la possibilité de raccorder en 
série jusqu'à cinq détecteurs d'accès et, en cas de 
besoin, vous pouvez utiliser la rallonge RJ 12. Terminer 
avec la fiche pont.

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
2 aimants 
(à monter directement sur la partie mobile) 
2 détecteurs avec contact Reed 
(à monter sur l'ossature de l'armoire) 
Raccordement 1 : prise RJ 12, 6 pôles 
(liaison à l'unité satellite) 
Raccordement 2 : prise RJ 12, 6 pôles (installation en 
série avec d'autres détecteurs d'accès ou fiche pont 
pour terminer) 
2 câbles de raccordement de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 

UE Référence DK
2 p. 7320.530

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� � � 

Détecteur de mouvement CMC
Le détecteur de mouvement peut être installé dans les 
baies réseaux ou dans une salle. Il signale toutes les 
modifications pratiquées sur la baie comme p. ex. 
l'ouverture d'une porte ou d'un panneau latéral. Le détec-
teur de mouvement est également capable de reconnaî-
tre des personnes dans la salle ou devant la baie. 
Doté d'un code d'identification, le détecteur de mouve-
ment est automatiquement reconnu et installé par le sys-
tème CMC-TC. L'alimentation électrique et la transmis-
sion des données à l'unité satellite sont assurées par le 
câble de connexion joint à la livraison. 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Modèle de détecteur : détecteur infrarouge (IR) 
Portée : 7 m max. 
Consommation électrique : max. 30 mA/24 V DC 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches RJ 12 
6/6 à chaque extrémité 
Dimensions : L x H x P : 59 x 102 x 32 mm 

UE Référence DK
1 p. 7320.570

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation
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Détecteur de vandalisme
Le détecteur de vandalisme dispose d'un contact de 
signalisation indépendant de sa position ainsi que d'un 
code d'identification permettant au système CMC-TC de 
le reconnaître et de l'installer automatiquement. 
Le raccordement du module de sortie à l'unité satellite se 
fait à l'aide du câble de connexion joint à la livraison. 
La sensibilité de ce détecteur se règle à l'aide du logi-
ciel de l'unité centrale II. 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Contact exempt de mercure, indépendant de la position 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec fiches 
RJ 12 6/6 à chaque extrémité 

UE Référence DK
1 p. 7320.540

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation
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Module de sortie pour porte de salle
Le module de sortie pour porte de salle permet d'activer 
des systèmes externes d'ouverture de porte par contact 
inverseur. En tant que relais intermédiaire, il attribue un 
code d'identification au système d'ouverture de porte de 
façon à ce que le CMC-TC puisse le reconnaître et l'ins-
taller automatiquement. 
Le raccordement du module de sortie à une unité 
d'accès se fait à l'aide du câble de connexion joint à la 
livraison. Côté sortie, le module est doté d'un bornier plat 
amovible destiné au raccordement des appareils. L'ali-
mentation électrique du système d'ouverture de porte 
doit être réalisée séparément. 

Prévus pour unité satellite :

Caractéristiques techniques :
Appareil actif requis : cos phi = 1
Charge max. tolérée du contact de commande : 
1 A, 30 V DC et  0,5 A, 48 V AC 
Tension de commutation max. : 48 V AC; 48 V DC 
Courant de commutation max. : 1 A 
Puissance de rupture max. : 30 W, 62,5 VA 
Courant de commutation min. : 1 mA pour 5 V DC 
Raccordement : prise RJ 12, 6 pôles
Câble de connexion : de 2 m de long avec 
fiches RJ 12 6/6 à chaque extrémité 
Raccordement du détecteur : 
bornier plat amovible, 3 pôles 

Remarque :
Il faut toujours prévoir un détecteur d'accès DK 7320.530 
pour chaque module de sortie. 

UE Référence DK
1 p. 7320.740

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Poignée confort TS 8 
avec fonction passe 
La poignée assume deux fonctions : le verrouillage de la 
porte et la surveillance du levier. Cela signifie que la poi-
gnée pourra toujours être ouverte avec une Master-Key 
quel que soit le système de commande utilisé. Une ser-
rure demi-cylindre (serrure de sécurité 3524 E) est joint à 
la livraison mais vous pouvez aussi bien utiliser un demi-
cylindre de 40 mm de longueur selon DIN 18254. 
Pour chaque poignée, il faut prévoir un détecteur 
d'accès (DK 7320.530) et le fixer sur la porte correspon-
dante. 
Lorsque vous enclenchez le levier de la poignée, un 
mécanisme intégré verrouille la poignée automatique-
ment. L'autorisation d'accès, c. à d. le déblocage de la 
poignée, peut être accordée soit par le système CMC-TC 
via le réseau, soit par un système de votre choix comme 
p. ex. un lecteur de cartes. Hors tension (sans liaison 
électrique), la poignée est verrouillée. Dès que le ver-
rouillage est libéré, le dispositif à bouton-pression peut 
être actionné et le levier s'ouvre automatiquement. 
L'ouverture par la clé est systématiquement privilégiée : 
cela signifie que même en cas de panne de secteur ou 
de verrouillage électrique, vous pourrez toujours ouvrir 
l'armoire à l'aide de la clé (ouverture de secours). 

Prévus pour unité satellite : 

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 100 mA  max.
Câble de raccordement : de 3 m de longueur 
avec fiche RJ 12 
Câble de connexion : de 2 m de longueur 
avec fiches RJ 12/RJ 12 
Raccord pour rallonge : 
prise RJ 12/fiche RJ 12 
Plage de température tolérée : 
+5°C à +40°C

Indice de protection :
IP 40 

Accessoires 
indispensables :

Détecteur d'accès DK 7320.530, 
voir page 828. 

Poignée Référence DK
Poignée confort TS 8 
avec fonction master key 7320.721

Unité I/O Unité d'accès V1.1 Unité de climatisation

� 
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Poignées Ergoform-S
à verrouillage électromagnétique 
L'unité de fermeture est constituée d'une poignée Rittal 
avec verrouillage électromagnétique du levier. Dotée 
d'un code d'identification, l'unité de fermeture est auto-
matiquement reconnue et installée par le système CMC-
TC. L'alimentation électrique et la transmission des don-
nées à l'unité d'accès sont assurées par le câble de con-
nexion. Pour la surveillance de la porte, il faut toujours 
prévoir un détecteur d'accès (DK 7320.530). Lorsque la 
porte est fermée et la poignée enclenchée, le ver-
rouillage électromagnétique est actif. En désactivant le 
verrouillage électromagnétique, le CMC-TC libère la poi-
gnée et autorise l'ouverture de la porte. Le déver-
rouillage peut être commandé par un lecteur de cartes à 
puce, un lecteur de cartes magnétiques, une serrure à 
code ou même à distance par le système d'administra-
tion du réseau. La poignée est également équipée d'un 
contrôle : le CMC-TC émet un signal d'alarme lorsque la 
poignée n'a pas été enclenchée correctement après 
avoir fermé la porte. 
Le dispositif à bouton-pression standard peut être rem-
placé par un dispositif de sécurité.

Remarque :
Il faut toujours prévoir une découpe supplémentaire.

Découpe supplémentaire pour serrure électronique 
(PS/FR/QR/VR/TC/TE) 

Prévus pour unité satellite : 

Remarque :
Pour les portes vitrée PS et FR, il faut prévoir les crémo-
nes suivantes :
Crémones 

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 100 mA  max.
Câble de raccordement : de 3 m de longueur 
avec fiche RJ 12 
Câble de connexion : de 2 m de longueur 
avec fiches RJ 12/RJ 12 
Raccord pour rallonge : 
prise RJ 12/fiche RJ 12 
Plage de température tolérée : 
+5°C à +40°C

Indice de protection :
IP 40 

Accessoires 
indispensables :

Détecteur d'accès DK 7320.530, 
voir page 828. 
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Poignée Référence DK
Poignée Ergoform-S 
pour FR, PS, TC, VR et TE 7320.700

Poignée Ergoform-S pour QR Sur demande

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation

� 

Modèle Référence DK
Crémone inférieure pour armoires PS 
de 2000 mm de hauteur 7200.371

Crémone inférieure pour armoires FR 
de 2000 mm de hauteur 7200.372

Autres dimensions sur demande. 
Délai de livraison sur demande. 

Poignée universelle
avec verrouillage électromagnétique pour le système 
de surveillance CMC-TC. 
La poignée universelle est dotée de perçages qui lui per-
mettent d'être montée sur un très grand nombre de por-
tes. Elle se prête donc tout particulièrement à l'équipe-
ment ultérieur d'installations regroupant différents types 
et modèles d'armoires. 
La nouvelle poignée se connecte directement par 
plug & play au système CMC-TC. 
Il faut toujours prévoir en plus un détecteur d'accès 
DK 7320.530 qui permettra de contrôler l'état de la porte. 
La poignée est équipée d'un câble avec fiche RJ 12 pré-
vue pour le raccordement à l'unité d'accès DK 7320.220 
du système CMC-TC. D'autre part, la poignée possède 
un dispositif à bouton-pression qui peut être actionné dès 
que le verrouillage électromagnétique est désactivé.

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 100 mA  max.
Câble de raccordement : longueur 5 m, avec fiche RJ 12 

Remarque :
Poignée avec transpondeur Legic intégré, réalisable sur 
demande. 
Informations détaillées, 
voir page 832. 

Prévus pour unité satellite : 
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Attention ! 
La poignée ne peut être montée que 
dans la découpe indiquée sur le des-
sin ci-contre. Si la configuration de vos 
perçages diffère, il faut prévoir un 
adaptateur en plus ou exécuter les 
perçages nécessaires sur la porte. 
Rittal se charge de l'opération sur 
demande. 

Modèle Référence DK
Poignée universelle CMC-TC 7320.950

Délai de livraison sur demande.

Unité I/O Unité d'accès Unité de climatisation
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Poignée à transpondeur TS 8
avec système de déblocage intégré par transpondeur 
de Simons & Voss
La poignée électromagnétique à transpondeur TS8 s'ins-
talle ultérieurement sans problème sur toutes les portes 
des armoires TS 8 et FR(i). Cette poignée est équipée 
d'un transpondeur, clé numérique fonctionnant à dis-
tance par ondes radio. Le récepteur du transpondeur et 
sa batterie sont intégrés dans le corps de la poignée. 
Jusqu'à présent, pour chaque système de fermeture, il 
fallait prévoir l'électronique appropriée, les câbles, le 
bloc d'alimentation et autres accessoires. Le transpon-
deur simplifie tout : vous n'avez plus besoin désormais 
que d'une seule clé numérique, l'émetteur. La nouvelle 
clé s'installe tout simplement à la place de l'ancienne 
sans aucune opération de câblage. 
Un signal acoustique vous avertit lorsque la batterie doit 
être remplacée. 
La poignée est livrée à l'état neutre et peut ainsi être 
ouverte avec n'importe quel émetteur.

Déblocage avec émetteur portatif : 
Vous actionnez l'émetteur du transpondeur face à la poi-
gnée et celle-ci se trouve débloquée pour une durée 
définie. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton-
pression pour ouvrir la porte.

Déblocage avec émetteur CMC-TC : 
La communication entre l'émetteur du transpondeur et le 
système CMC-TC est assurée par le module de sortie 
pour porte de salle DK 7320.740 et l'unité d'accès. 
L'émetteur se loge à l'intérieur de l'armoire sur l'ossa-
ture, à proximité de la poignée. Le déblocage de la porte 
peut ainsi être activé par le système CMC-TC. Il faut tou-
jours prévoir en plus un détecteur d'accès (DK 7320.530) 
qui permettra de contrôler l'état de la porte.

Utilisation d'un transpondeur de programmation : 
Le transpondeur de programmation permet d'attribuer 
chaque émetteur de transpondeur aux différentes poi-
gnées. Une programmation matricielle est possible. 

Avantages : 
● Aucun câble sur la poignée : électronique et batterie 

sont intégrées dans la poignée.
● Possibilité de définir plusieurs utilisateurs pour une 

poignée.
● Installation mécanique et électrique par plug & play.
● Le réglage individuel des transpondeurs ainsi que 

l'installation de chaque transpondeur peuvent être 
réalisés dans 3 organigrammes distincts.

● Avec fonction overlay : la programmation d'un trans-
pondeur de remplacement suffit à désactiver automati-
quement l'ancien transpondeur.

● Transmission infalsifiable des données par ondes 
radio avec crypto-codes.

● Sécurité anti-écoute absolue, grâce au  procédé 
«Challenge-Response».

● La connexion avec d'autres systèmes d'accès et de 
surveillance est toujours possible grâce à l'interface 
standard.

Système de fermeture et d'organisation avec sécurité du 
plus haut niveau selon BSI 7500.

Remarque :
Systèmes Simons & Voss avec Plus Electronique et con-
trôle d'accès, sur demande. 

Modèle Référence DK

Poignée électro-
magnétique

Utilisation indivi-
duelle du trans-
pondeur

7320.960

Emetteur du 
transpondeur Emetteur portatif 7320.961

Emetteur du 
transpondeur Emetteur CMC-TC 7320.962

Transpondeur de 
programmation Programmation 7320.963

Délai de livraison sur demande.

Dispositif de verrouillage universel
Le dispositif de verrouillage universel se compose d'une 
unité de base fixée sur le cadre de l'armoire et d'un pêne 
à monter sur la porte. 
Un dispositif de réglage mécanique vous permet de 
choisir l'état par défaut du circuit (normalement ouvert/
normalement fermé). 
Pour permettre l'identification du système d'exploitation 
actif, il faut utiliser un des deux modules d'identification 
joints à la livraison : le système CMC-TC est alors en 
mesure de reconnaître le mode d'exploitation et de l'ins-
taller automatiquement. L'unité d'accès assure l'alimenta-
tion électrique et la transmission des données via les 
modules d'identification et les lignes de connexion. 
Pour la surveillance de la porte, il faut toujours prévoir un 
détecteur d'accès (DK 7320.530) en plus.

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 Volt DC 
Courant nominal : 140 mA 
Plage de température tolérée : 
+10°C à +40°C

Composition de la livraison :
1 unité de base avec câble de arccordement de 0,1 m, 
fiche RJ 12, 
1 pêne, 
2 modules d'identification avec prise RJ 12 à 6 pôles 
pour la connexion à l'unté d'accès, 
1 prise RJ 12 à 6 pôles pour la connexion au dispositif de 
verrouillage universel, 
1 câble de raccordement pour module d'identification de 
2 m de long, avec fiches RJ 12/RJ12, sans jeu de fixa-
tion. 

Prévus pour unité satellite :

Remarque :
Jeux de montage correspondant aux différents modèles 
d'armoires et de porte, sur demande. 

Accessoires 
indispensables :

Détecteur d'accès DK 7320.530, 
voir page 828. 

UE Référence DK
 1 jeu 7320.730

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation
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Poignée confort à transpondeur TS 8 
avec unité Legic 
Le système CMC-TC propose une fonction de contrôle 
d’accès pour les armoires et les salles IT. Le déver-
rouillage des portes peut être commandé par un trans-
pondeur Legic, un système largement reconnu par les 
professionnels. 
Avec les poignées à transpondeur TS 8, Rittal vous 
donne la possibilité d'ouvrir les portes de vos armoires 
avec des cartes transpondeurs Legic. Une carte trans-
pondeur suffit alors pour ouvrir les porte de vos bâti-
ments et celles des armoires Rittal. 
La nouvelle poignée à transpondeur TS 8 est construite 
sur le même principe que la poignée confort TS 8 avec 
fonction passe DK 7320.721 sauf qu'ici, la fonction 
master key est remplacée par le système Legic. 
Comme la poignée confort classique, cette poignée peut 
être raccordée à l'unité d'accès DK 7320.220 du 
CMC-TC qui en assurera alors la commande.

Fonction transpondeur supplémentaire dans la 
poignée : 
La poignée dispose en plus d'une antenne réceptrice 
transpondeur, d'une diode et d'un signal sonore. Un 
câble de raccordement intégré assure la connexion à 
l'unité Legic – la commande électronique pour les 
signaux transpondeurs. 

Unité Legic B-Net 9106 :
L'unité Legic est intégrée dans un boîtier CMC-TC qui 
se loge dans une unité de montage 1 U DK 7320.440 
ou dans une équerre de montage DK 7320.450. 
Pour compléter le système d'accès, il suffit de raccorder 
l'unité Legic sur l'interface série de l'unité centrale II. Une 
alternative : vous pouvez aussi la raccorder au bus P-I2C 
(entrée des lecteurs) de l'unité d'accès correspondante 
DK 7320.220. 

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC
Interface : RS232/P-I2C 
Technologie de transmission : Transpondeur Legic 
Fréquence porteuse . 13,56 MHz
Indice de protection : IP 40 
Plage de température tolérée : +5°C à +40°C

Composition de la livraison :
– Poignée TS 8 avec antenne transpondeur et 
 signaux acoustiques/optiques 

– Unité Legic B-Net 9106 avec interface RS232/P-I2 
– 3 cartes transpondeurs 

Remarque :
Avec cette poignée, il faut toujours prévoir un détecteur 
d'accès DK 7320.530. 
Il n'est possible de connecter qu'un seul accessoire ou 
une unité Legic sur l'interface série RS232 de l'unité cen-
trale II. 
Dans l'exemple 2, seuls les 4 derniers chiffres transpon-
deurs sont traités. 

Pour l'application RS232, il faut prévoir le câble de rac-
cordement DK 7320.814 en plus pour la connexion unité 
centrale II/unité Legic. 

Applications :
Exemple n° 1 : Raccordement via RS232 de l'unité centrale II 
4 armoires équipées à l'avant et à l'arrière avec un lecteur 
Legic  

Exemple n° 2 : Raccordement via  P-I2C de l'unité d'accès 
4 armoires équipées à l'avant et à l'arrière avec 8 lecteurs 
Legic  

Poignée confort à transpondeur 
TS 8 UE Référence DK

Unité Legic B-Net 9106 1 p. 7320.781 
Délai de livraison sur demande 

Désignation Nombre Référence DK
Unité centrale II CMC-TC 1 p. 7320.100

Unités d'accès CMC-TC 4 p. 7320.220

Bloc d'alimentation  
CMC-TC 24 V, 
entrée 100 – 230 V AC

1 p. 7320.425

Unités de montage 1 U 
CMC-TC 2 p. 7320.440

Etriers de retenue de câbles 2 p. 7611.000

Câbles de connexion pour 
unités satellites CMC-TC, 
longueur 0,5 m 
(UE = 4 p.)

4 p. 7320.470

Détecteurs d'accès CMC-TC 
(UE = 2 p) 8 p. 7320.530

Poignées TS 8 él.-magn. avec 
fonction master key CMC-TC 7 p. 7320.721

Poignées confort à transpon-
deur TS 8 avec unité Legic 1 p. 7320.781

Cordon d'alimentation CMC, 
modèle F/B, 230 V AC 1 p. 7200.210

Câble de programmation 1 p. 7200.221

Connexion Unité centrale II/
unité Legic 1 p. 7320.814

Désignation Nombre Référence DK
Unité centrale II CMC-TC 1 p. 7320.100

Unités d'accès CMC-TC 4 p. 7320.220

Bloc d'alimentation  
CMC-TC 24 V, 
entrée 100 – 230 V AC

1 p. 7320.425

Unités de montage 1 U 
CMC-TC 2 p. 7320.440

Equerres de montage 8 p. 7320.450

Etriers de retenue de câbles 2 p. 7611.000

Câbles de connexion pour 
unités satellites CMC-TC, 
longueur 0,5 m 
(UE = 4 p.)

4 p. 7320.470

Détecteurs d'accès CMC-TC 
(UE = 2 p) 8 p. 7320.530

Poignées confort à transpon-
deur TS 8 avec unité Legic 8 p. 7320.781

Cordon d'alimentation CMC, 
modèle F/B, 230 V AC 1 p. 7200.210

Câble de programmation 1 p. 7200.221
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Lecteurs de cartes à puce/ 
lecteur de cartes magnétiques/ 
serrure à code chiffré
L'ouverture de la porte est soumise à l'identification de la 
personne par carte à puce, carte magnétique ou digi-
code. Les systèmes d'identification se montent au des-
sus de la poignée de l'armoire. Ils peuvent éventuelle-
ment débloquer plusieurs portes simultanément. 
Via le réseau, l'ensemble des accès peut être géré par le 
CMC-TC.

Caractéristiques techniques :
Tension nominale : 24 V DC 
Courant nominal : 20 mA max. 
Modèle de carte à puce : I2C-Chip 
Modèle de carte magnétique : 
Carte à pistes magnétiques avec données sur piste 2. 
Le système de lecture est défini pour les cartes à magné-
tisation faible et élevée.

Prévus pour unité satellite :

Remarque :
Les lecteurs de cartes à puce et de cartes magnétiques 
ainsi que les serrures à code chiffré ne peuvent être utili-
sés qu'en combinaison avec le CMC-TC et le dispositif 
de verrouillage électromagnétique. Les lecteurs de car-
tes à puce et de cartes magnétiques sont livrés avec 3 
cartes. Chaque carte porte un code différent à 4 chiffres. 
Toutes les cartes possèdent une autorisation d'accès. 
Sur la serrure à digicode, le code s'introduit directement. 
Le réglage des codes autorisant l'accès se fait sur le 
CMC-TC via le Web. Le code introduit est ensuite trans-
mis par l'intermédiaire du Bus I2C au CMC-TC et éven-
tuellement au système d'administration du réseau. Tous 
les lecteurs sont livrés avec un adaptateur permettant de 
les monter sur une porte vitrée TS 8 en aluminium. 
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Lecteur Référence DK
Lecteur de cartes à puce 7320.750
Lecteur de cartes magnétiques 7320.760
Serrure à code chiffré 7320.770

Unité I/O Unité d'accès Unité de 
climatisation

� 

Systèmes de fermeture mécaniques
Vous les trouverez au chapitre Accessoires, 
à partir de la page 947. 
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Flexibilité 
L'utilisation d'un capteur sans fil est toujours conseillée dans le cas où le 
câblage direct entre le capteur et l'unité I/O est très compliqué ou irréalisable : 
p. ex. dans le cas des câblages en extérieur (outdoor), à des endroits inac-
cessibles dans la baie serveur ou bien encore au sein de l'infrastructure IT des 
salles informatiques (indoor). Leurs installation se fait sans difficulté, même à 
chaud. Vous n'avez aucun câblage à effectuer, aucune goulotte à poser, 
aucune modification de l'infrastructure IT à réaliser. Pour modifier ultérieure-
ment la position du point de repère, il suffit de déplaçer légèrement le cap-
teur. Dans le cas où les capteurs sont installés dans une baie, vous pouvez 
modifier la position de cette baie – en tenant compte bien sûr de la liaison 
radio.
En intégrant une unité I/O sans fil dans le système de surveillance CMC-TC 
existant, vous disposez d'une flexibilité totale pour configurer votre système. 
Pour optimiser la réception radio, il est possible d'équiper l'unité I/O sans fil 
d'une antenne externe. Vous pouvez de même, augmenter la portée d'émis-
sion et de réception à volonté en ajoutant des unités I/O sans fil qui serviront 
alors de réémetteur. 
La flexibilité ne connaît pratiquement pas de bornes puisque le champ qui 
sépare l'émetteur et le récepteur du réseau sans fil ne doit pas nécessaire-
ment être libre. 

Plug & play
L'installation du réseau de capteurs sans fil se fait sans aucune difficulté par 
plug & play. 
Au cours d'une simple opération de mise en service avec mode «apprentis-
sage», l'unité I/O sans fil «apprend» à reconnaître les capteurs. Pour vous 
aider à déterminer la liaison radio optimale pour votre lieu d'implantation, Rittal 
propose un système de mesure sans fil avec affichage numérique. Ce sys-
tème de mesure ayant le même format que les capteurs, il suffit, pour tester la 
réception, de poser l'appareil de mesure sur l'emplacement destiné au cap-
teur. 

Modularité 
Le réseau de capteurs sans fil est constitué d'un composant central principal – 
l'unité I/O sans fil – et de capteurs sans fil. Une unité I/O sans fil est en mesure 
de gérer jusqu'à 16 capteurs sans fil par radiocommunication. Vous pouvez 
choisir entre 4 capteurs possédant des fonctions de surveillance différentes et 
les combiner à volonté. 
Le réseau de capteurs sans fil est compatible avec le système de surveillance 
CMC-TC dont l'élément de base est l'unité centrale II (UC II). 
Plusieurs unités satellites sont à votre disposition : l'unité I/O, l'unité d'accès, 
l'unité de climatisation, FCS, bandeaux de prises etc. Elles se raccordent à 
volonté à l'unité centrale II et définissent ainsi les fonctions de surveillance du 
système. Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 unités satellites à une unité cen-
trale II (UC II). 

L'unité I/O sans fil se raccorde à l'unité centrale II à l'aide d'un câble Cat 5 et 
se combine sans problème aux autres unités satellites. Une unité centrale II 
permet de raccorder jusqu'à 4 unités I/O sans fil (max.). Une UC II permet 
dont de mettre en œuvre 4 x 16 capteurs sans fil. En tant qu'élément de base 
indispensable du système de surveillance CMC-TC, l'unité centrale II (UC II) 
est nécessaire pour exploiter le réseau de capteurs sans fil. Via SNMP, Web, 
FTP etc, les informations liées à la surveillance peuvent ainsi être traitées dans 
le réseau Ethernet et visualisées. En utilisant simultanément des capteurs avec 
raccordement par câble et des capteurs sans fil, vous multipliez les possibili-
tés d'adapter spécifiquement les fonctions de surveillance aux besoins spéci-
fiques de votre application. 

Sécurité
Pour l'utilisateur final, la transmission radio a lieu dans la bande de fréquence 
ISM qui n'est pas soumise à la réglementation.
Le codage intégré des trames radio assure une protection efficace contre la 
piraterie.

Les infrastructures IT toujours plus complexes réclament des systè-

mes de sécurisation innovants. Avec le réseau de capteurs sans fil, 

Rittal vous offre aujourd'hui le meilleur de la sécurité sans les soucis 

de câblage. 

Les capteurs codés fonctionnent dans la bande de fréquence ISM. 

Les informations significatives pour la sécurité sont intègrées dans 

les logiciels d'administration de réseau via le CMC-TC et se tiennent 

à votre disposition sur Internet ou Intranet.

Avantages :
● Aucune opération de câblage pour 

les capteurs
● Domaine d'application très vaste 

grâce à l'indice de protection élevé 
et à la large plage de température

● La transmission radio est codée 
pour la sécurité 

● Utilisation universelle de la bande 
de fréquence ISM

● Connexion directe au réseau (TCP-
IP, SNMP, Web, etc.) grâce au sys-
tème de surveillance CMC-TC

● Flexibilité assurée par la construc-
tion modulaire

● Longue durée de vie des battéries
● Installation facile et rapide par plug 

& play
● Surveillance du contact radio avec 

les capteurs
● Surveillance de l'état des batteries

Remarque :
Pour les informations détaillées, consultez www.rittal.fr
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Système d'extinction 
pour les armoires 
DET-AC Plus, 1 U 
avec détection précoce des risques d'incendie 
Ce système d'extinction compact Détection Active Plus 
(DET-AC Plus) est prévu pour être utilisé dans les armoi-
res IT Rittal et se monte sur le niveau de fixation 19″. Le 
système est équipé d'un dispositif d'aspiration et d'ana-
lyse des fumées. En option : vous avez la possibilité 
d'intégrer une armoire juxtaposée au système de sur-
veillance et d'extinction. Le système d'extinction DET-AC 
Plus convient également aux armoires avec échangeur 
thermique air/eau juxtaposé (unité de refroidissement par 
liquide LCP). L'agent d'extinction, Novec1) 1230, étant un 
produit non polluant qui ne présente aucun danger pour 
les personnes, vous pouvez utiliser le système où bon 
vous semble. Le matériel informatique actif (serveurs, 
composants réseau actifs) épargné par l'incendie ne 
subit aucun dommage sous l'effet de l'agent d'extinction. 
Grâce à la haute sensibilité du système de détection pré-
coce des fumées, vous avez amplement le temps de 
transmettre un signal d'alarme. Cette alarme peut être un 
signal acoustique, un signal optique (sur l'écran LCD 
situé sur la face avant du coffret) ou bien la transmission, 
via les contacts sans potentiel, d'un message d'alarme 
au poste de contrôle du bâtiment, au central d'alarme 
incendie ou au système de surveillance CMC-TC de Rit-
tal. Lors de l'ouverture d'une porte d'armoire, le déclen-
chement de l'extinction est bloqué par deux détecteurs 
d'accès (surveillance des portes).
Un bloc d'alimentation intégré permet au système de 
continuer à fonctionner pendant 4 heures en cas de 
panne de courant. 
Le système peut également être livré sans réservoir pour 
agent d'extinction et sert alors uniquement à la détection 
précoce des fumées. 
1) Novec est une marque déposée de la société 3M. 

Détection précoce de fumées : 
Deux détecteurs optiques extrêmement sensibles per-
mettent de détecter un risque d'incendie  très tôt c.-à-d. 
dès la phase de pyrolyse, en aspirant les fumées. Si le 
détecteur n°1 dépiste de la fumée, il émet un signal 
d'alarme. Lorsque le détecteur n°2 dépiste de la fumée, 
les mesures d'extinction sont activées pour éviter les ris-
ques d'un incendie de plus grande envergure.

Conditions requises : 
Les armoires doivent posséder au moins l'indice de pro-
tection IP 55, c.-à-d. être fermées et dotées de pan-
neaux latéraux vissés. Le système est compatible avec 
un échangeur thermique air/eau LCP. 

En option : analyse de la fumée, extension pour les 
armoires juxtaposées : 
Le système de base DET-AC Plus est défini pour une 
seule armoire. Un système de tuyauterie supplémentaire 
permet néanmoins d'y intégrer des armoires avoisinan-
tes à condition que le volume total des armoires ne 
dépasse pas 3 m3. Dans les rangées d'armoires, il est 
possible de relier entre eux plusieurs systèmes d'extinc-
tion de manière à ce qu'ils se déclenchent simultané-
ment.

Mise hors circuit automatique du système : 
En association avec le système de surveillance CMC-TC 
de Rittal et avec des bandeaux de prises commutables 
adéquats (Power System Module PSM/Power Control Unit 
PCU avec mesure active du courant, affichage et possi-
bilité de commutation), il est possible en cas d'alarme de 
mettre automatiquement hors circuit les composants ins-
tallés dans l'armoire. Vous protégez ainsi vos serveurs de 
la destruction.

Les alarmes (alarme d'avertissement et alarme princi-
pale) peuvent être transmises par le réseau IP de votre 
choix pour être traitées par les programmes de sur-
veillance correspondants. Le système d'extinction com-
plet est livré avec les accessoires de montage. 

Caractéristiques techniques :
Volume d'armoire protégé : 3,0 m3 
Agent d'extinction : Novec1) 1230
Quantité d'agent d'extinction : 3,2 kg
Alimentation électrique : 115 – 230 V AC/50 – 60 Hz
Durée d'autonomie par alimentation de secours (batterie 
intégrée) : 4 h max.
Charge admissible des contacts (alarme d'avertisse-
ment, alarme, blocage) : 30 V DC/1 A max.
Détecteurs : 2 détecteurs sensibles, pour alarme d'aver-
tissement et alarme principale
Température ambiante : 10 – 35°C
Affichage : affichage LCD avec informations en texte clair
Indice de protection : IP 30
Matériau du boîtier : tôle d'acier laquée
Matériau du réservoir : aluminium
Dimensions  (L x H x P) : 447 x 1 U x 780 mm 

Remarque :
Seul le personnel qualifié est habilité à installer et à entre-
tenir le système d'extinction. Sur demande, Rittal se 
charge de ce travail.

Dans le cas où votre application comporterait plus 
d'une armoire à protéger, noter que le volume total 
de l'armoire / ou des armoires à protéger ne doit 
pas dépasser 3 m3.
Volume intérieur des armoires Rittal usuelles 

Désignation UE Référence 
DK

Système d'extinction DET-AC Plus 
avec détection précoce de fumées 1 p. 7338.100 

DET-AC Plus détection précoce des 
fumées 1 p. 7338.200 

Système de tuyauterie DET-AC 
pour armoire juxtaposée 1 p. 7338.310 

Délai de livraison sur demande. 

Accessoires 
indispensables :

Détecteurs d'accès CMC-TC 
(seulement pour le système 
d'extinction)

2 p. 7320.530 

Cordon d'alimentation 
(schuko) 1 p. 7200.210 

Largeur 
mm

Hauteur 
en mm

Profon-
deur 
mm

Volume intérieur d'armoire

par armoire/m3 

300 2000 1000 0,6

300 2000 1200 0,72

600 2000 1000 1,2

600 2000 1200 1,44

600 2200 1000 1,32

600 2200 1200 1,584

800 2000 1000 1,6

800 2000 1200 1,92

800 2200 1000 1,76

800 2200 1200 2,112

Système d'extinction à utiliser dans les armoires de 800 mm 
de profondeur sur demande.
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Systèmes d'administration de réseau
Le CMC-TC peut être connecté au réseau et activé en 
utilisant des logiciels d'administration de réseaux SNMP 
de type HP Open view ou Novell Manage Wise. La MIB 
(Management Information Base) nécessaire est fournie 
sur une disquette jointe à la livraison. 
La MIB s'intègre par simple copie. La prise en charge de 
la MIB II standard (RFC 1213) est incluse dans le logiciel 
d'administration de réseau. 
La MIB personnelle contenant tous les paramètres 
nécessaires du système, se connecte facilement aux 
fonctions de logiciels HP Open View ou Novell Manage 
Wise.

Remarque :
La MIB est également disponible sur Internet sous 
www.rimatrix5.fr et sur une disquette jointe à la livrai-
son de chaque système CMC-TC.

Logiciel d'administration Spectrum 
Enterprise Manager
L'interface graphique du Spectrum Enterprise Manager 
répond à toutes vos attentes. Les différentes MIB (Mana-
gement Information Base) sont clairement réparties sur 
l'interface utilisateur. Ce logiciel exploite magistralement 
les talents du système de surveillance CMC-TC et ceux 
du produit CA. 
Le module d'administration mis au point par DICOS pour 
le CMC-TC de Rittal permet d'intégrer toutes les informa-
tions émises par les agents CMC-TC dans la plate-forme 
de gestion Spectrum. Il permet d'autre part d'effectuer la 
configuration des valeurs seuils à surveiller. Le serveur 
Spectro reçoit toutes les informations adressées par le 
CMC-TC et permet aux utilisateurs de visualiser, contrô-
ler et configurer les baies réseaux Rittal directement sur 
la console centrale Spectrum. L'intégration dans le sys-
tème d'administration Enterprise permet d'assurer le trai-
tement centralisé des alarmes. Celles-ci peuvent ainsi 
être transmises par un système de messagerie vocable 
ou bien servir de base pour la production automatique 
d'un Trouble Ticket.

Remarque :
Vous trouverez toutes les informations complémentaires 
sur Internet : 
www.dicos.de 
ou en adressant un e-Mail à 
sales@dicos.de 

Configurateur CMC-TC
Le configurateur CMC-TC réunit automatiquement tous 
les modules et accessoires nécessaires à un projet CMC. 
Il suffit d'introduire les paramètres de surveillance exigés 
par l'application ainsi que les conditions du milieu 
ambiant. Vous obtenez alors la liste des références à 
commander. En un mot : une aide à la configuration aussi 
efficace que rapide. Condition nécessaire pour l'utilisa-
tion du logiciel : MS Excel à partir de la version 97. 

Remarque :
Le configurateur CMC-TC peut être téléchargé gratuite-
ment sur Internet sous www.rimatrix5.fr.
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CMC-TC Manager
Le CMC-TC Manager vous permet de surveiller tous les 
composants SNMP Rittal avec un seul et même logiciel. 
● CMC I/II (DK 7200.100)
● Unité centrale II CMC-TC (DK 7320.100) 

L'interface graphique reproduit les informations de cha-
que système et permet d'effectuer la configuration de 
ces systèmes par SNMP. Il suffit d'installer le logiciel Java 
Runtime Environment JRE 1.4 (ou une version ultérieure) 
sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger Java sur 
Internet sous www.sun.com. 
Les différents produits (CMC II, CMC-TC) peuvent être 
classés selon leur nature ou selon leur lieu d'implanta-
tion. Le CMC-TC Manager dispose d'un récepteur Trap 
qui reçoit et enregistre tous les messages d'alarme 
significatifs pour la sécurité. La fonction e-Mail permet 
de transmettre directement les messages d'alarme. 
La fonction de recherche reconnaît les différents agents 
SNMP et en établit la liste automatiquement. 

Avantages : 
● Compatible avec différents systèmes d'exploitation 

grâce à Java (Windows/Linux).
● Interface graphique d'information et d'utilisation pour : 

− CMC II 
− CMC-TC/Unité centrale (I/II). 

● Intégration complète de la MIB (Management Informa-
tion Base) de tous les systèmes Rittal. 

● Récepteur Trap avec fonction logging. 
● Expédition de e-Mails pour les messages d'alarme 

Trap. 
● Tri en fonction du lieu d'implantation. 

Remarque :
Le logiciel est disponible gratuitement sur Internet sous : 
www.rimatrix5.fr 

Plug-In pour HP Open View
Intégré dans le logiciel HP Open View NNM, StableNetTM 
CMC-TC est disponible en permanence. Il constitue une 
extension idéale des fonctions de gestion offertes par HP 
Open View : NNM surveille les messages Trap émanant 
du CMC-TC Rittal et les transmet au StableNetTM CMC-
TC. La MIB (Management Information Base) de l'unité 
centrale (DK 7320.100) du système CMC-TC y est inté-
grée.

Fonctions : 
● Trap-manager intégré 
● Différentes fonctions d'alarme, p. ex. e-Mail, SMS, etc.
● Navigateur MIB intégré 
● Représentation graphique des valeurs à surveiller 

avec diagrammes et tableaux 
● Représentation et classification personnalisables des 

instruments de surveillance 
● Interface graphique préconfigurée pour le CMC-TC 
● Microsoft® Outlook® «Look and Feel» 
● Indépendant du système d'exploitation (JAVA)

Autres produits appartenant à StableNetTM avec possi-
bilité d'intégrer le manager CMC-TC StableNetTM :

StableNetTM ARC 
Advanced Router Configuration 
● Administration de tous les composants réseau et de 

tous les agents CMC-TC via HP Open View NNM 
● Gestion efficace des routeurs et des switches 

StableNetTM PME 
Performance Management Engine 
● Analyse des données fournies par StableNetTM 

CMC-TC grâce aux fonctions Reporting 
● Nombreuses possibilités pour évaluer la performance 

réseau

Remarque :
Vous trouverez toutes les informations complémentaires 
sur Internet : 
www.infosim.net 
ou en adressant un e-Mail à 
info@infosim.net 

SNMP-OPC-Server
Avec OPC-Server, vous avez la possibilité d'intégrer tou-
tes les variables du CMC-TC (MIB) dans les interfaces 
des postes de contrôle. Qu'il s'agisse de techniques 
d'automatismes industriels ou d'autres formes d'automa-
tismes, OLE Process Control (OPC) «OLE : Object lin-
king and Embedding» constitue une interface idéale 
entre le logiciel de votre poste de contrôle et le système 
CMC-TC. 

Remarque :
Logiciel sur demande. 
www.rimatrix5.fr 
Autres informations sur Internet : 
www.obermeier-software.de 
ou en adressant un e-Mail à 
info@obermeier-software.de 

Autres logiciels 
voir page 1152. 
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