
Systèmes d'automatisation
Automatisation intelligente dans l'armoire électrique 

et sur le terrain
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Ouvert pour l'avenir
Le monde de l'automatisation est en pleine mutation. La numérisation, la mise en 

réseau et la mondialisation des systèmes économiques et techniques entraînent de 

nouvelles exigences sur le marché. Les constructeurs de systèmes d'automatisation 

durables doivent donner à leurs clients la possibilité de répondre aux standards des 

applications IdO modernes. Pour cette raison, Phoenix Contact vous propose des API, 

des systèmes d'E/S et des logiciels API pionniers. Du composant au système – pour 

l’armoire électrique et l'installation sur le terrain. Automatisation professionnelle 

pour vos installations : de l'alimentation en eau décentralisée aux ateliers de peinture 

ultra-complexes dans l'industrie automobile. 

En savoir plus 

avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d'accéder à 

des informations détaillées. Il suffi  t de taper # et le nombre à 

quatre chiff res dans la barre de recherche de notre site web.

 Code web : #1234 (exemple)

Vous pouvez également utiliser le lien direct :

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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COMPLETE line est un système de matériels et 

logiciels adaptés, de prestations de conseil et de 

solutions système, pour optimiser vos processus 

dans la construction d'armoires électriques.

La PLCnext Technology est l'écosystème unique en 

son genre et ouvert pour l'automatisation moderne. 

La combinaison d'une plateforme d'automates 

ouverte, d'un logiciel d'ingénierie modulaire, 

d'une communauté en ligne et d'un magasin 

en ligne en plein essor permet une adaptation 

facile aux exigences changeantes du monde de 

l'automatisation.

Pour en savoir plus : plcnext-community.net

http://www.plcnext-community.net
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Automates ultra-performants
Avec les automates programmables décentralisés ultra-performants (RFC), vous 

réalisez entre autres des applications d'automatisation qui posent des exigences 

particulières à la sécurité ou à la disponibilité. Pour des applications avec 

PLCnext Technology à niveau de sécurité élevé, vous pouvez vous reposer sur 

notre automate de sécurité jusqu'à SIL 3. Grâce à des systèmes de régulation et de 

commande redondants, vous limitez les durées d'immobilisation, travaillez de manière 

rentable et évitez les dangers, p. ex. dans des tunnels ou des aéroports.

PLCnext Control sécurisé

Utilisation dans des applications ayant 

des exigences de sécurité fonctionnelles 

maximales, selon le niveau SIL 3 ou PL e.

Avantages

  Intégration de PLCnext Technology

  Programmations standard et de sécurité 

avec PLCnext Engineer

  Réalisation d'exigences de sécurité 

supérieures selon SIL 3 ou PL e

  Raccordement à Profi cloud et utilisation 

d'applications du PLCnext Store
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Avantages

  Disponibilité maximale des installations 

grâce à la redondance

  Mise en service aisée et confi guration 

automatique de toutes les fonctions 

redondantes grâce à la 

technologie AutoSync

  Aucune interruption des process en cas 

de défaillance ou de remplacement d'un 

automate

  Intégration optimale des appareils grâce 

aux normes PROFINET, redondance pour 

la pérennité de votre réseau Ethernet

API redondants pour la 

norme CEI 61131-3

Disponibilité maximale des installations grâce 

à la redondance.

Tutoriels pour l'assistance technique sur YouTube

Consultez les tutoriels sur la chaîne 

d'assistance technique YouTube de 

Phoenix Contact. Complétez vos 

connaissances dans le domaine de la 

technologie de commande, par ex. avec 

des formations basiques et avancées 

relatives à la PLCnext Technology ou 

au raccordement de systèmes d'E/S de 

Phoenix Contact. 

phoe.co/YouTube-TechnicalSupport 
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Automates ultra-performants

PLCnext Control sécurisé
Le premier PLCnext Control qui réunit des calculs standardisés et sécurisés au sein 

d'un seul appareil. PLCnext Technology, en tant que partie de l'écosystème ouvert, 

permet la programmation parallèle sur la base d’outils logiciels établis. Vous pouvez 

combiner des fonctions au choix selon CEI 61131-3 avec des routines C/C++, C# ou 

Matlab® Simulink®, et les réunir au sein d'un seul système. Connectez-vous directement 

au Profi cloud et intégrez des services Cloud personnalisés.

 Code web : #2215

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2215
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PLCnext Control sécurisé

API de sécurité extrêmement 

performant

RFC 4072 S Réf. 1051328

• Contrôleur et appareil PROFINET

• Prise en charge des profi ls PROFIsafe V2.6.1

• Unité centrale CPU de sécurité : 

1 x ARM® Cortex®-A9, 800 MHz, 

1 x ARM® Cortex®-A8, 600 MHz

• Unité centrale CPU standard : 

Intel® Core™ 5-6300U (Dual Core, 2,4 GHz)

• Mise en réseau de l'installation M2M avec 

OPC UA

• Programmations standard et de sécurité 

avec PLCnext Engineer

PLCnext Store – l'installation de possibilités inattendues

Utilisateurs du store

Accélérez le développement de vos 

applications et utilisez des applis de 

solutions. Avec le PLCnext Store, vous 

pouvez charger des solutions toutes 

prêtes sur votre PLCnext Control et 

créer rapidement votre application 

sans connaissances approfondies de la 

programmation. Cela signifi e que, grâce au 

PLCnext Store, un PLCnext Control peut 

être transformé p. ex. en un API pour parc 

solaire, facilement et sans programmation. 

Aujourd’hui déjà, Phoenix Contact propose 

de nombreuses bibliothèques de logiciels 

pour PLCnext Engineer, disponibles au 

téléchargement dès maintenant dans 

le PLCnext Store. Les exemples de 

telles bibliothèques sont la fonction 

d'enregistreur de données ou les protocoles 

télécommandés. Ainsi, vous disposez d'une 

assistance optimale pour la programmation 

effi  cace de votre PLCnext Control.

Contributeur

Vous n'avez pas d'accès à la vente du 

matériel ou à la plateforme pour votre 

solution logicielle ? Devenez contributeur 

du PLCnext Store, et profi tez de cet éco-

système unique en son genre. Mettez vos 

solutions logicielles à la disposition d'une 

grande quantité de clients potentiels. Ainsi, 

vous augmentez non seulement vos revenus, 

mais aussi votre notoriété et la visibilité 

dans un environnement industriel adapté.

plcnextstore.com

Rejoignez la PLCnext Community 

La PLCnext Community fournit des infor-

mations, une assistance et des ressources 

utiles relatives à la PLCnext Technology. 

Posez une question dans le forum, trouvez 

des FAQ, consultez des tutoriels et profi tez 

des présences sur GitHub et Instagram : 

plcnext-community.net

Une éolienne atteint un niveau de sécurité

Le déplacement des pales de rotor d'une 

éolienne est un champ d'application 

concret pour un automate de sécurité 

(régulation du pas). Dans le cadre de la 

régulation du pas, la position actuelle de 

la pale de rotor peut être saisie et p. ex. 

transmise à un automate programmable 

décentralisé RFC 4072S.

La valeur consigne relative à la position de 

la pale de rotor se calcule entre autres à 

partir de la vitesse de vent actuelle qui est 

enregistrée par un anémomètre sécurisé 

et traitée dans le RFC 4072S en tenant 

compte des aspects liés à la sécurité. 

Lorsque la vitesse du vent dépasse une 

valeur critique sur une brève période en 

raison d'une rafale de vent, l'automate de 

l'éolienne initie la réduction de la prise au 

vent.

http://www.phoenixcontact.net/product/1051328
http://www.plcnextstore.com
http://www.plcnext-community.net
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AutoSync Technology
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Automates ultra-performants

API redondants pour CEI 61131-3
En matière d'automatisation hautement disponible, décentralisée et modulaire, 

l'automate programmable décentralisé RFC 460R avec intelligence de commande selon 

CEI-61131, redondance et raccordement réseau est la solution idéale. La fonction de 

redondance intégrée sur la base fi bre optique permet un processus sans interruption 

en cas de défaillance ou de remplacement d'un automate. Les automates RFC 

basés sur PROFINET établissent automatiquement le système redondant grâce à la 

technologie AutoSync.

 Code web : #2080

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2080
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Automate ultra-performant pour CEI 61131-3

API PROFINET redondant

RFC 460R PN 3TX Réf. 2700784

• Haute disponibilité grâce à la fonction 

redondante intégrée sur base PROFINET

• Processeur Intel® Celeron® M ULV 423

• Mémoire de programme de 8 Mo

• Mémoire de données de 16 Mo

• Mémoire de données non volatile de 

120 koctets

• 2 interfaces réseau indépendantes 

• Points d'E/S : 512 kbit maxi

• Programmation avec PC Worx

Système de régulation et de commande redondant pour une sécurité après défaillance

Un système de régulation et de commande 

redondant comprend diff érents niveaux. 

Le niveau le plus élevé est le niveau de 

commande, qui a accès au processus. Ici, 

deux automates compacts se synchronisent, 

un des deux dirigeant en permanence le 

processus.

Le serveur OPC garantit que le niveau de 

commande est en permanence alimenté en 

données par l'automate de commande du 

processus.

La connexion des composants d'E/S 

s'eff ectue via PROFINET, de sorte que les 

protocoles de redondance réseau peuvent 

être standardisés. Dans presque tous les 

cas, cela suppose une topologie en anneau.

API

Réseau

E/S

SCADA

Disponibilité sécurisée dans le tunnel

L'automate programmable décentralisé 

RFC 460R PN 3TX est utilisé dans les 

applications dédiées aux tunnels, dans le 

cadre desquelles la disponibilité maximale 

d'un automate centralisé doit être garantie. 

Ceci est p. ex. possible grâce à une 

séparation locale du système redondant. 

Un API est utilisé à chaque bout du tunnel. 

Les automates se synchronisent par le 

biais d'une connexion fi bre optique. En 

cas de danger à un bout du tunnel, l'autre 

automate n'est ainsi pas concerné et 

prend en charge l'automatisation fi able de 

l'installation du tunnel.

http://www.phoenixcontact.net/product/2688491
http://www.phoenixcontact.net/product/2688310
http://www.phoenixcontact.net/product/2688556
http://www.phoenixcontact.net/product/2688491
http://www.phoenixcontact.net/product/2688310
http://www.phoenixcontact.net/product/2688556
http://www.phoenixcontact.net/product/2700784
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Système d'automatisation modulaire
Automates, coupleurs de bus et modules E/S – Phoenix Contact vous off re un 

système d'automatisation pour chaque exigence dans un design modulaire. Profi tez 

des avantages de PLCnext Technology, des automates classiques ou d'une solution 

E/S distante pour diff érents réseaux. Avec le portefeuille varié d'E/S, vous réalisez des 

solutions simples et complexes.

Automates

API pour langages évolués et 

programmation CEI 61131-3.

Coupleur de bus

Ouvert pour tous les types de 

systèmes bus et protocoles réseau.
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Avantages

  Système d'automatisation évolutif pour des tâches 

simples à complexes

  Grand choix de modules selon le principe modulaire

  Conception systémique ou connexion à des réseaux 

grâce à diff érents modules de têtes

E/S

Modules avec entrées et sorties TOR et 

analogiques, diverses fonctions ou pour des 

applications spécifi ques.
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Système d'automatisation modulaire

PLCnext Control pour langages évolués 
et CEI 61131-3
Avec PLCnext Control, des API sont à disposition pour l'écosystème ouvert 

PLCnext Technology. Ils vous permettent de réaliser des projets d’automatisation sans 

vous heurter aux limites des systèmes propriétaires. Tirez profi t des avantages d'une 

intégration cloud ou téléchargez les logiciels du PLCnext Store sur votre automate. 

PLCnext Control permet la programmation parallèle et la combinaison de langages de 

programmation connus, tels que CEI 61131-3, C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®.

 Code web : #2108

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2108
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PLCnext Control et possibilités d'extension

Pour un usage basique

AXC F 1152 Réf. 1151412

• Arm® Cortex®-A9 Single Core, 800 MHz 

• Jusqu'à 8 tâches

• Jusqu'à 16 périphériques PROFINET

• Possibilité de juxtaposer directement 

jusqu'à 63 modules E/S Axioline

• Module Trusted Platform (TPM) pour plus 

de sécurité

• Mise en réseau de l'installation M2M avec 

OPC UA

Prêt pour l'avenir et le 

rééquipement

Vous automatisez déjà aujourd'hui vos 

installations avec le système d'E/S Inline 

de Phoenix Contact et souhaitez à l'avenir 

profi ter d'autres avantages et passer à 

l'écosystème PLCnext Technology. La 

borne d'adaptateur Inline off re la possibilité 

d'étendre une station d'E/S existante en 

toute simplicité avec un PLCnext Control et 

de moderniser ainsi peu à peu un système 

existant. 

Informations relatives à la commande à partir 

de la page 45

Le standard

AXC F 2152  Réf. 2404267

• Arm® Cortex®-A9 Dual Core, 2 x 800 MHz 

• Jusqu'à 32 tâches

• Jusqu'à 64 périphériques PROFINET

• Jusqu'à 63 modules E/S Axioline

• Extension d'interface en amont (INTERBUS, 

PROFIBUS, Ethernet)

• Module Trusted Platform (TPM) pour plus 

de sécurité

• Mise en réseau de l'installation M2M avec 

OPC UA

Extension simple 

Étendez la fonctionnalité de votre 

PLCnext Control grâce à un module Ethernet 

ou INTERBUS, que vous juxtaposez en amont 

des automates (AXC F 2152 ou AXC F 3152). 

Une interface Ethernet supplémentaire est 

ainsi à disposition ou le maître INTERBUS, 

grâce auquel vous pouvez intégrer des 

équipements de bus interstation dans la 

station.

Informations relatives à la commande à partir 

de la page 45

Puissance accrue

AXC F 3152 Réf. 1069208

• Intel® Atom™ E3930 Dual Core, 

2 x 1,3 GHz 

• UPS intégrée

• Jusqu'à 128 périphériques PROFINET

• Préparation TSN (Time-Sensitive 

Networking)

• Jusqu'à 63 modules E/S Axioline

• Extension d'interface en amont 

(INTERBUS, PROFIBUS, Ethernet)

• Module Trusted Platform (TPM) pour plus 

de sécurité

• Mise en réseau de l'installation M2M avec 

OPC UA

Profi ter de la numérisation

Le PLCnext Store fournit des applications 

de logiciels (applis), avec lesquelles vous 

pouvez ajouter directement et facilement 

des fonctionnalités au PLCnext Control. 

Intégrez le code Open Source de GitHub et 

échangez à propos de votre projet dans la 

PLCnext Community. Grâce à la connexion 

directe au Profi cloud, vous réalisez une 

communication intelligente, des services de 

cloud intelligents, une analyse complète des 

données, tout en garantissant un haut niveau 

de sécurité.

http://www.phoenixcontact.net/product/1151412
http://www.phoenixcontact.net/product/2404267
http://www.phoenixcontact.net/product/1069208
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Système d'automatisation modulaire

API pour CEI 61131-3
Les automates de la série Axiocontrol ont été spécialement conçus pour une 

performance maximale, un maniement facile et une utilisation dans des environnements 

industriels hostiles. Ils sont constitués à cet eff et d’un boîtier particulièrement robuste 

et disposent de propriétés CEM exceptionnelles.

Associé au système d'E/S Axioline F de Phoenix Contact, Axiocontrol garantit une 

vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe.

 Code web : #1148

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1148
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Liste des produits et détails techniques

API standard

AXC 1050 Réf. 2700988

AXC 1050 XC Réf. 2701295

• Processeur Altera-NIOS-II

• Mémoire de programme de 1 Mo

• Mémoire de données de 2 Mo

• Mémoire de données non volatile de 

48 koctets

• Contrôleur PROFINET

• 2 interfaces Ethernet et 1 interface 

Axioline F

• Plage de température étendue avec la 

variante XC : -40 °C … +70 °C

• Programmation avec PC Worx selon 

CEI 61131-3

Cloud IoT Gateway

Pour l'intégration d'installations 

anciennes et nouvelles sans autres 

ressources d'ingénierie. Grâce à 

l'intégration simple des processus 

au moyen de protocoles de type 

Modbus/TCP, les données de process 

et de capteurs sont réunies, traitées et 

surveillées dans Profi cloud.

Informations relatives à la commande 

à la page 45

Blocs de fonction : extension rapide et simple d'automates

Les automates de Phoenix Contact peuvent être adaptés 

rapidement et facilement à toutes les exigences, avec des cartes SD 

et des blocs de fonction. Ainsi, vous pouvez installer ultérieurement 

des mémoires de paramétrage, des licences pour les bibliothèques 

des blocs de fonction ou des applications entièrement contrôlées, 

sans ajouter de matériel complémentaire. Les blocs de fonction 

spécifi ques aux diff érents secteurs sont adaptés aux exigences 

individuelles de chaque industrie et off rent de grands avantages au 

niveau de l'ingénierie. 

Vous profi tez en outre d'un remplacement simple d'appareil avec le 

transfert des données de l'appareil via carte SD.

Intégrez de nombreuses fonctions sans programmation dans votre 

système, p. ex. :

• Fonctionnalité de technologie informatique

• Fonctions de commande à distance

• Intégration SQL

• Régulation

• Solutions propres à chaque secteur

Vous trouverez tous les blocs de fonction disponibles en saisissant 

le code web suivant dans le champ de recherche de notre site web.

 Code web : #1805

API avec performance accrue

AXC 3050 Réf. 2700989

• Intel® Atom™ E660

• Mémoire de programme de 4 Mo

• Mémoire de données de 8 Mo

• Mémoire de données non volatile de 

128 koctets

• 3 interfaces Ethernet distinctes et 

1 interface Axioline F

• Contrôleur PROFINET

• Homologations maritimes

• Programmation avec PC Worx selon 

CEI 61131-3

http://www.phoenixcontact.net/product/2700988
http://www.phoenixcontact.net/product/2701295
http://www.phoenixcontact.net/product/2700989
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1805
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Système d'automatisation modulaire

Coupleurs de bus pour diff érents réseaux
Les coupleurs de bus de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer tous les 

modules E/S du système d'automatisation modulaire dans votre réseau Ethernet ou 

système de bus existant. Le coupleur de bus ouvre un bus local pour un maximum 

de 63 équipements et augmente sa variance et sa fl exibilité dans la conception de 

l'application.

 Code web : #1149

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1149
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Coupleurs de bus pour diff érents réseaux

Connexion système adaptée

Axioline F représente le spécialiste Ethernet 

pour une installation en armoire électrique. 

Outre PROFIBUS DP, il existe, pour les 

systèmes Ethernet aujourd'hui prédominants, 

des coupleurs de bus dédiés.

Informations relatives à la commande à partir 

de la page 45

Redondance du système 

PROFINET

Le coupleur de bus PROFINET 

AXL F BK PN TPS est conforme à la 

spécifi cation pour la réalisation de la 

redondance des systèmes S2 avec un seul 

coupleur de bus. De cette manière, le 

coupleur de bus peut communiquer avec 

deux automates PROFINET redondants et 

garantit ainsi une sécurité après défaillance 

systémique élevée.

Paramétrage en ligne simplifi é

Le logiciel Startup+ est spécialement conçu 

pour le système d'E/S Axioline F. Avec 

Startup+, vous pouvez vérifi er par exemple le 

câblage de votre station Axioline sans avoir à 

vous connecter à un réseau. 

Plus de variance grâce au coupleur de bus

Sécurité dans le système

Réalisez des solutions PROFIsafe 

systémiques dans les réseaux PROFINET. 

Pour ce faire, raccordez p. ex. 

confortablement des coupleurs de 

bus PROFINET avec des modules E/S 

PROFIsafe sous-jacents à des automates 

Phoenix Contact. Vous avez uniquement 

besoin d'un outil d'ingénierie pour la 

programmation et le paramétrage.

SafetyBridge Technology

Avec les coupleurs de bus Phoenix Contact, 

vous intégrez les E/S dans tous les réseaux 

Ethernet et systèmes de bus courants. 

Indépendamment du réseau et de 

l'automate, vous pouvez dans ce cas mettre 

en place des applications de sécurité par le 

biais de la SafetyBridge Technology. 

Avec cette technologie, vous pouvez 

transmettre et interpréter des signaux 

de sécurité également sans automate de 

sécurité.

Moteur Moteur

Coupleur de bus 

PROFINET avec modules 

E/S PROFIsafe

Automate

Coupleur de bus avec 

modules E/S SafetyBridge

ARRÊT 

D'URGENCE

Automate ultra-performant

avec connexion au Cloud 

pour PLCnext Technology

ARRÊT 

D'URGENCE

http://www.phoenixcontact.net/product/2702263
http://www.phoenixcontact.net/product/2702171
http://www.phoenixcontact.net/product/2702052
http://www.phoenixcontact.net/product/2688899
http://www.phoenixcontact.net/product/2702052
http://www.phoenixcontact.net/product/2688899
http://www.phoenixcontact.net/product/2702171
http://www.phoenixcontact.net/product/2702264
http://www.phoenixcontact.net/product/2702263
http://www.phoenixcontact.net/product/2702263
http://www.phoenixcontact.net/product/2702171
http://www.phoenixcontact.net/product/2702052
http://www.phoenixcontact.net/product/2688899
http://www.phoenixcontact.net/product/2702052
http://www.phoenixcontact.net/product/2688899
http://www.phoenixcontact.net/product/2702171
http://www.phoenixcontact.net/product/2702264
http://www.phoenixcontact.net/product/2702263
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Système d'automatisation modulaire

Combiner les E/S en toute fl exibilité
Grâce aux modules E/S innovants, vous communiquez de façon rapide et économique 

avec tous les systèmes de bus et réseaux courants ou avec un automate intégré au 

système. Notre vaste gamme, avec des possibilités de combinaisons fl exibles et indice 

de protection IP20, vous garantit un transfert fi able des signaux et des données et 

vous permet de concevoir des installations dans tous les domaines d'application. Vous 

déterminez la vitesse de transmission, les fonctions et la structure en fonction de vos 

exigences. Combinez les E/S standard ou utilisez les variantes pour les environnements 

extrêmes ainsi que des modules à sécurité intrinsèque.



PHOENIX CONTACT 19

Le système modulaire d'E/S

Modularité dans le système

Standard 

Axioline F

Numérique et 

analogique

Axioline F à sécurité 

intrinsèque

Intégration directe d'E/S 

à sécurité intrinsèque

Axioline F-XC

Extrêmement 

robuste

API ou coupleur 

de bus

Conversion et 

traitement des 

signaux d'E/S

Axioline 

Smart Elements

Intelligent et compact

Interface 

de bus

Mécanique 

robuste

Des solutions d'automatisation optimales

Avec les systèmes d'E/S Axioline dans 

l'indice de protection IP20, des solutions 

d'automatisation qui mettent en oeuvre les 

exigences d'application de manière optimale 

peuvent être mises en place selon le principe 

modulaire. Un coupleur de bus disponible 

pour diff érents réseaux Industrial Ethernet 

ou un automate décentralisé, comme le 

PLCnext Control AXC F 2152, fonctionne 

comme tête de la station d'E/S. Au niveau 

de la tête de la station, vous disposez les 

modules E/S modulaires en blocs de la 

gamme de produits Axioline F, ainsi que les 

Axioline Smart Elements regroupables en 

toute fl exibilité sur un espace réduit.

La gamme d'E/S comprend diff érents modules 

de fonction en complément des modules 

TOR et analogiques. Certains modules 

Axioline F sont en outre disponibles comme 

versions pour les conditions ambiantes 

particulièrement hostiles. Le choix des 

fonctions d'E/S adéquates ainsi que la 

conception de la station d'E/S sont réalisés 

rapidement et sans erreur par le biais du 

logiciel Project+. La structure modulaire 

Axioline fait partie de COMPLETE line, un 

ensemble de produits matériels et logiciels, de 

prestations de conseil et de solutions système 

adaptés les uns aux autres pour optimiser vos 

processus dans la construction d'armoires 

électriques.

Conception pour les E/S

Lors de la conception des équipements 

électroniques d’une automatisation, 

Project+ est l’expert à vos côtés.

Avec Project+, vous concevez très 

rapidement une station opérationnelle 

répondant à vos besoins, et ce sans 

délai de prise en main. De plus, vous 

pouvez générer des informations pour 

les étapes suivantes du processus 

d’automatisation.

Fonctions 

Axioline F

Diversité 

fonctionnelle

Sécurité 

Axioline F

Automatisation en 

toute sécurité
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Axioline Smart Elements : E/S compactes et fl exibles

Compact

8 ou 16 points de connexion sur une surface 

de 15 x 62 mm garantissent un design de 

boîtier extrêmement compact. 

La grande section des câbles de 1,5 mm2, 

avec embout et collet en plastique pour les 

signaux E/S sur un pas de 3,5 mm, permet une 

chute de tension plus faible même avec des 

câbles plus longs.

Indépendants de tous les systèmes

Axioline Smart Elements n'ont pas d'interface 

de bus local mais portent uniquement la 

fonctionnalité d'E/S. C'est uniquement en 

liaison avec une unité porteuse (fond de 

panier), qui fonctionne quasiment comme un 

adaptateur, que la communication avec l'E/S 

respective est réalisée. Ainsi, il est possible 

d'utiliser les Axioline Smart Elements de 

manière universelle et fl exible.

Manipulation facile

La fonction Push-in réduit les durées 

d'installation des câbles de signalisation grâce 

à la connexion de conducteurs sans outil. 

Avec Axioline Smart Elements, réduisez vos 

durées de mise en service, étant donné que 

les investissements en paramétrage sont 

faibles, voire quasi nuls, pour la mise en servie 

ou en cas de remplacement. Le mécanisme 

de déverrouillage permet un montage et 

démontage simples et rapides.

Une automatisation intelligente et rentable

Les Axioline Smart Elements sont 

des éléments d'E/S indépendants du 

 système, compacts et enfi chables. Les 

 Axioline Smart  Elements sont particulière-

ment simples à manipuler lors de la concep-

tion, de l'installation et de la mise en service.

Le portefeuille comprend un maître IO-Link, 

des modules d'entrées et de sorties TOR et 

analogiques, des modules de sécurité pour 

PROFIsafe, ainsi que d'autres modules de 

fonction.
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Axioline Smart Elements dans le système d'automatisation modulaire

Compatibilité des Axioline Smart Elements 

Au sein d'une station E/S, les modules 

Axioline F et les Axioline Smart Elements 

peuvent être combinés entre eux au choix. 

Vous pouvez les utiliser avec les coupleurs 

de bus Axioline F ou les automates 

Axiocontrol (PLCnext Control et API 

classiques) déjà en place. 

Choisissez ainsi parmi une gamme de 

produits de plus de 80 E/S, coupleurs de bus 

et composants d'automates.

32 canaux sur 15 mm dans le système Axioline F

Vous avez tout d'abord la possibilité 

d'utiliser Axioline Smart Elements dans 

le cadre d'une station Axioline F. Des 

fonds de panier Axioline F avec quatre 

ou six emplacements sont disponibles 

à cet eff et. Vous pouvez enfi cher les 

Axioline Smart Elements à l'endroit souhaité 

sur le fond de panier. Grâce à la conception 

à deux rangées des fonds de panier, la 

largeur de montage des stations E/S est 

extrêmement réduite. Il est alors possible 

de réaliser jusqu'à 32 canaux et deux 

fonctionnalités d'E/S diff érentes sur 15 mm.

Réduction du temps 

d'installation et de 

raccordement

Extension facile des 

fonctions des stations E/S 

avec un encombrement 

identique

Grande fl exibilité 

avec une variété 

réduite de produits

L'encombrement 

moindre sur les rails 

DIN permet des 

solutions d'armoires 

électriques compactes

Permet des confi gurations 

d'E/S précises sur un fond 

de panier Axioline F
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Axioline F : modules E/S standard

La performance suffi  sante en 

permanence

Avec un temps de réponse d'1 μs par module 

E/S dans le bus local, Axioline F est aussi 

rapide qu'un câblage en parallèle. Le système 

de bus supérieur détermine ainsi la rapidité.

Mécanique robuste

Grâce à une solidité mécanique accrue, 

Axioline F atteint une résistance aux 

vibrations de 5g, une résistance aux 

chocs continus de 10g et une résistance 

aux chocs de 30g.

Courtes durées d'installation

Réduisez vos durées d'installation grâce à la 

technologie de raccordement Push-in. Réalisez 

un câblage clair : leur conception permet 

d'amener des câbles par le haut ou par le bas.

Des fonctionnalités pour chaque application

Avec Axioline F, vous disposez d'un système 

d'E/S dans un design modulaire, adapté à 

toutes les exigences. Une détection des 

signaux rapide et synchrone augmente le 

rendement de vos machines, que ce soit 

avec un automate de Phoenix Contact ou 

dans tous les réseaux courants avec un 

coupleur de bus adapté.

Axioline F off re une large gamme de 

modules E/S avec entrées et sorties TOR 

et analogiques, diverses fonctions ou pour 

des applications spécifi ques. Réalisez des 

applications de sécurité avec PROFIsafe ou 

SafetyBridge Technology. Cette diversité en 

matière de modules E/S vous permet d'être 

fl exible dans la conception de votre station.
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Axioline F : modules E/S pour environnements spéciaux

Plage de température étendue

Une communication fi able est primordiale 

dans les environnements diffi  ciles. Axioline F 

bénéfi cie d'une conception et d'une 

mécanique robustes. Les variantes CX 

présentant une plage étendue de température 

de fonctionnement comprise entre 

-40 °C et +70 °C et dotées de circuits 

imprimés vernis peuvent facilement être 

utilisées dans des conditions extrêmes.

Homologations relatives à 

l'automatisation des bateaux

De par leur structure, les modules E/S sont 

dotés des homologations de toutes les 

principales sociétés maritimes de classifi cation. 

Grâce à la faible émission de parasites et à la 

mécanique robuste, Axioline F répond aux 

exigences strictes de l'automatisation dans la 

construction navale.

Modules E/S à sécurité intrinsèque

Les modules E/S à sécurité intrinsèque 

peuvent être installés en zone 2 et sont 

adaptés pour l'utilisation de capteurs 

et d'actionneurs jusqu'en zone 0. Ils 

disposent de la communication HART 

et de la fonctionnalité NAMUR et sont 

ainsi particulièrement bien adaptés pour 

des applications dans l'automatisation des 

processus.

NAMUR Open Architecture

Afi n d'utiliser les données existantes dans 

les installations techniques de process 

pour optimiser ces derniers, le concept 

NOA ouvre de nouvelles perspectives.  

Pour cette raison, Phoenix Contact a 

également développé une solution d'E/S 

dans le domaine de la sécurité intrinsèque 

qui permet la lecture simple d'informations 

correspondantes par le biais de la 

communication HART. 

Ces données peuvent être transférées sous 

forme de données brutes ou prétraitées 

par l'écosystème PLCnext Technology, via 

le serveur OPC-UA vers un cloud, comme 

par ex. Profi cloud de Phoenix Contact, 

Azure de Microsoft etc. Combinés à la 

PLCnext Technology, les modules à sécurité 

intrinsèque du système E/S Axioline F sont 

parfaitement adaptés pour les applications 

NOA pour l'automatisation sans rétroaction 

des perturbations des processus auxiliaires.

Recommandation

Niveau 

terrain

Automatisation de base

Gestion 

d'exploitation

Direction

d'entreprise

N
O

A
 –

 N
A

M
U

R
 O

pe
n 

A
rc

hi
te

ct
ur

e

Des outils tiers comme p. ex. 

Analytics, Central HMI, Histerian, 

Scheduling peuvent être intégrés en 

toute simplicité dans 

Profi cloud

Plateforme d'automate ouverte avec une 

connectivité directe dans le Profi cloud
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La solution d'automatisation adaptée à chaque exigence

Compacts et fl exibles

L'encombrement exigé par les composants 

installés dans l'armoire électrique, gagne de 

plus en plus en importance. Dans le cadre 

de la modularisation de machines, l'armoire 

électrique classique est de moins en moins 

utilisée, les appareils étant montés dans de 

petites armoires électriques intégrées dans 

les modules de machines respectifs. De 

nombreuses machines requièrent en outre 

une grande fl exibilité dans le montage de la 

station et par conséquent une large gamme 

de modules de fonction. Des solutions 

pour la sécurité fonctionnelle p. ex. doivent 

non seulement être peu onéreuses mais 

également répondre aux exigences de 

sécurité jusqu'à SIL 3 ou PL e.

Ouverte et évolutive

La numérisation, la mise en réseau et 

la mondialisation posent de nouvelles 

exigences à l'automatisation. Ce sont 

les jeunes ingénieurs et développeurs de 

logiciels qui mettent en place de nouvelles 

méthodes de travail, tandis que le Cloud 

Computing ouvre la voie à des modèles 

économiques, industriels prometteurs. 

En complément des normes comme la 

CEI 61131, les systèmes d'automatisation 

modernes doivent off rir aux utilisateurs 

la possibilité de prendre en charge de 

nouvelles conceptions et méthodes de 

travail, p. ex. à partir de l'environnement 

des applications technologie informatique 

dans le développement de solutions 

d'automatisation. En plus de leur 

robustesse, ces solutions se caractérisent ici 

par leur fl exibilité, leur capacité d'adaptation 

et les possibilités ouvertes de la mise en 

réseau.  

SafetyBridge 

Technology

AXL F SSDO8/3

Adaptateur pour 

Axioline Smart Elements

AXL F BP SE6

Raccordement de 

jauges de contrainte

AXL F SGI2

Plateforme 

d'automate 

ouverte

AXC F 2152

Adaptateur pour 

Axioline Smart Elements

AXL F BP SE4

Communication 

EtherCAT

AXL F BK EC

Traitement numérique 

des signaux

AXL SE DI16

Traitement numérique 

des signaux

AXL SE DO16

Extension 

fonctionnelle d'API

AXC F XT ETH 1TX
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Numérique et communicatif

Les navires autonomes deviendront 

une réalité dans les prochaines années 

et les thèmes tels que l'Industrie 4.0 

et la numérisation, regroupés dans 

« Maritim 4.0 », prennent de plus en 

plus d'importance. La numérisation du 

navire tout au long de sa vie nécessite 

de nouvelles technologies et solutions 

répondant aux exigences futures d'exploiter 

les navires de manière encore plus effi  cace 

et plus numérisée. La modernisation et 

la numérisation de navires déjà existants 

jouent également un rôle essentiel. En 

complément des signaux standard, comme 

les signaux analogiques et numériques, il 

existe des types spéciaux de protocoles 

de données dans le domaine maritime et 

off shore, qui doivent être enregistrés et 

traités. 

Robuste et à sécurité intrinsèque

Afi n d'être compétitif face à la concurrence 

croissante, la disponibilité des installations, 

la modularisation et la numérisation sont 

des facteurs importants dans la technologie 

des procédés et de process. Qu'il s'agisse 

des industries chimique et pharmaceutique, 

ou des secteurs pétroliers ou du gaz, les 

installations de processus extrêmement 

complexes doivent être à la hauteur des 

exigences croissantes, en matière de 

sécurité et de fl exibilité de l'installation, 

même dans des conditions extrêmes. La 

surveillance et l'optimisation gagnent de plus 

en plus en importance dans l'automatisation 

des processus. La communication HART 

permet de lire d'autres données comme 

signal supérieur à partir des appareillages de 

terrain, comme le capteur et l'actionneur, et 

ce, en complément des signaux de mesure 

importants de 4 à 20 mA.

Protocoles de 

communication 

série

AXL F RS UNI

Communication HART

AXL F AI8 HART XC 1F

Traitement analogique 

des signaux

AXL F AI2 AO2

Module E/S à sécurité 

intrinsèque

AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F

Traitement 

numérique des 

signaux

AXL F DO16/3

Redondance système 

PROFINET S2

AXL F BK PN TPS XC

Plateforme 

d'automate ouverte

AXC F 2152

Entrées NAMUR

AXL F DI16 NAM XC 1F
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Système d'E/S pour des applications à proximité 
du process
Le système d'E/S distant est constitué de coupleurs de bus PROFINET redondants, 

de sorties PROFIBUS PA et de modules E/S numériques et analogiques. Axioline P 

satisfait aux exigences de l'industrie des process concernant des plages de température 

étendues et des modules E/S à sécurité intrinsèque avec capacité de remplacement 

à chaud. L'interaction des diff érents composants innovants permet une construction 

modulaire et off re ainsi une sécurité future pour les modèles d'installations les 

plus divers.

Coupleur de bus PROFINET

Coupleur de bus pour le raccordement de 

modules PROFIBUS PA et E/S. 

Module PROFIBUS PA

Alimentation de bus de terrain redondante 

pour appareillages de terrain PROFIBUS PA.
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Avantages

  Possibilité de remplacer les modules sans arrêter le 

système grâce à la capacité de remplacement à chaud

  Les modules E/S à sécurité intrinsèque permettent 

le raccordement de capteurs et d'actionneurs des 

zones 1 et 0

  La communication HART et la fonctionnalité NAMUR 

sont particulièrement utilisées dans les applications 

liées à l'automatisation de process

E/S HART et NAMUR

E/S à disponibilité élevée avec fonctionnalité de 

remplacement à chaud pour des applications 

proches des processus.
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Système d'E/S pour des applications à proximité du process

Système à disponibilité élevée
Le système d'E/S Axioline P garantit une disponibilité élevée pour votre application. 

Le bus local à capacité de remplacement à chaud permet le remplacement de modules 

existants à partir d'une station d'E/S Axioline P sans qu'il soit nécessaire d'éteindre 

le système. Grâce à la construction électromécanique de la base de bus, vous pouvez 

également retirer simultanément plusieurs modules de la station en maintenant 

la communication de bus local. Les redondances système PROFINET ainsi que 

l'alimentation redondante par segment PROFIBUS PA augmentent la disponibilité des 

installations.

 Code web : #2273

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2273


U
P+ P-

P+ P-

AX
L 

P 
BK

 P
N 

AF
Or

d.
 N

o. 
23

16
39

0

M
AC

 A
dd

r.:
 xx

.xx
.xx

.xx

M
AD

E 
IN

 U
SA

X1

X2X3

BF
SF

PRIM
LNK1
ACT1

RDY
DIAG
ERR
LNK2
ACT2

PHOENIX CONTACT 29

Raccorder jusqu'en zone 0 

Axioline P peut être directement 

raccordé à un système DCS (Distributed 

Control System) dans sa version de 

système E/S distant. Une communication 

particulièrement fi able entre la station E/S 

et le système DCS est garantie grâce à la 

redondance du système PROFINET.

Vous êtes autorisé à installer le système 

Axioline P en zone 2, ce qui vous permet 

une connexion directe des signaux de 

capteurs et d'actionneurs issus des zones 2, 

1 et 0. Le portefeuille comprend des 

fonctions importantes de l'automatisation 

des processus, comme des modules 

d'entrées et de sorties analogiques pour 

la communication HART, ou également 

des modules d'entrée TOR pour le 

raccordement de capteurs NAMUR. 

Vous pouvez ici intégrer des modules à 

sécurité intrinsèque sans composants 

supplémentaires dans la station d'E/S.

Communication fi able et matériel robuste

Axioline P

Kit de blindage adapté 

pour un raccordement 

simple de lignes blindées

Modules E/S stan-

dard et à sécurité 

intrinsèque directe-

ment combinable 

Système de bus local à 

capacité de remplace-

ment à chaud pour une 

disponibilité maximale

Technologie de raccordement 

Push-in permanente

Intégration simple des 

modules E/S standard et 

à sécurité intrinsèque

Haute disponibilité 

du système grâce à la 

redondance PROFINET

Raccordement 

rapide des segments 

PROFIBUS PA

DCS

Axioline PCapteur

NAMUR

Zone 2

Zone 1

Zone 0

http://www.phoenixcontact.net/product/2316390
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Système d'E/S pour l'installation sur le terrain
Réalisez l'acquisition de données d'entrée et de sortie directement dans vos 

installations et machines. Qu'il s'agisse d'un format modulaire ou compact, que ce soit 

du métal ou du plastique, qu'il s'agisse d'un réseau Ethernet ou d'un système de bus 

de terrain : Phoenix Contact propose une large gamme d'appareils d'E/S avec indice de 

protection IP 65/67 – adaptés à toutes les utilisations.

Appareils d'E/S standard

Les E/S en deux variantes de boîtiers : 

choisissez entre un boîtier métallique 

ou en plastique selon l'application.

Maître IO-Link

Pour l'extension modulaire de la 

station d'E/S Axioline E.

Appareils d'E/S standard

Les E/S en deux variantes de boîtiers : 

chchoioisisissssezez eentntrere uunn boboîtîtieierr mémétatalllliqiqueue

AppApp Maître IO-Link

Pour l'extension modulaire de

ststatatioionn d'd E/E/SS AxAxioiolilinene EE
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Avantages

  Des temps d'arrêt minimisés grâce à une robustesse 

mécanique élevée

  Une plage de température élevée de -25 à +60 °C 

augmente les possibilités d'utilisation

  Une fl exibilité et une diversité fonctionnelle accrues 

grâce à la communication IO-Link

Boîtiers E/S IO-Link

Appareils d'entrée pour l'acquisition 

de signaux numériques.

Convertisseurs IO-Link

Les convertisseurs IO-Link/analogiques 

garantissent une acquisition optimale des 

signaux analogiques en toute simplicité.
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Système d'E/S pour l'installation sur le terrain

E/S décentralisées
Axioline E est le système E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. 

Ouverte à tous les protocoles de communication basés sur Ethernet et disponible dans 

deux variantes de boîtier, la gamme Axioline E off re une fl exibilité maximale pour votre 

solution individuelle. Comme toutes les E/S Axioline, Axioline E est également rapide, 

solide et facile à utiliser.

 Code web : #1274

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1274
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Liste des produits et détails techniques

Diversité de protocoles

Indépendamment du réseau choisi, Axioline E 

met à votre disposition les E/S appropriées. 

Compatible avec tous les protocoles de 

communication basés sur Ethernet et le 

système de bus de terrain PROFIBUS, 

Axioline E off re une fl exibilité maximale.

En plus de ses diff érentes fonctions TOR, 

cette gamme de produits fournit un maître 

IO-Link pour chaque réseau.

Diff érentes fonctions

Les périphériques IO-Link augmentent 

l'étendue des fonctions des appareils 

Axioline E, en plus des fonctions standard 

d'entrées et de sorties TOR. Procédez à 

l'acquisition rentable de signaux analogiques 

sur le terrain ou traitez des entrées et 

sorties sécurisées dans le cadre de la 

SafetyBridge Technology et des applications 

PROFIsafe.

Robustesse

Les appareils de la série Axioline E avec indice 

de protection IP65/67 se caractérisent par 

leur extrême robustesse. Leur résistance 

particulière aux perturbations CEM et leur 

robustesse mécanique vous permettent de 

minimiser les temps d'arrêt. 

Installation rapide, manipulation facile

Disponibilité accrue des 

installations grâce à une 

mécanique particulièrement 

robuste et une résistance aux 

chocs et aux vibrations

Courant admissible 

élevé et concept 

d'approvisionnement 

simple grâce aux 

connecteurs M12 POWER

Repérage individuel et 

rapide avec les systèmes 

d'impression MARKING 

system

Installation intuitive grâce 

au repérage en couleur 

des connecteurs M12

Signalisation 

univoque

Accessoires pour Axioline E

Un vaste portefeuille en accessoires 

et composants d'infrastructure est 

disponible pour l'installation sur le 

terrain. Profi tez p. ex. des câblages des 

capteurs/actionneurs, des connecteurs 

à confectionner ou des répartiteurs de 

signaux et de puissance.
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Système d'E/S pour l'installation sur le terrain

IO-Link
IO-Link est le standard de communication qui se développe actuellement le plus 

dans l'automatisation industrielle. Les raisons de cette croissance dynamique sont les 

suivantes : standardisé, ouvert et abordable.

Phoenix Contact propose pour cela une grande gamme d'appareils IP20 et IP67, du 

maître IO-Link, en passant par les périphériques IO-Link, jusqu'au câblage et au logiciel. 

Vous pouvez ainsi garantir une communication en continu jusqu'au niveau terrain.

 Code web : #2074

Maître IP20 avec logiciel

Maître IO-Link pour le raccordement des 

périphériques IO-Link. Disponible pour 

le système d'E/S Axioline F et comme 

variante autonome.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2074
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Liste des produits et détails techniques

Maître IO-Link

Maître IO-Link Axioline E avec huit ports 

IO-Link pour tous les protocoles de réseau 

courants en boîtier plastique ou métallique. 

Les maîtres IO-Link de la gamme Axioline E 

permettent une confi guration des E/S selon 

les besoins. Cela garantit une effi  cacité 

accrue sur le terrain, et donc une rentabilité 

supérieure.

Boîtiers E/S

Les boîtiers standard et de sécurité d'E/S 

sont raccordés à un maître IO-Link par 

le biais d'un port A IO-Link. Ils servent à 

l'acquisition de signaux numériques par le biais 

de la technologie IO-Link. Le maître IO-Link 

permet de l'utiliser sur diff érents réseaux. 

Convertisseurs IO-Link

Les convertisseurs disponibles dans diff érents 

designs permettent la transmission de signaux 

analogiques. Les convertisseurs IO-Link/

analogiques sont directement liés à un capteur 

analogique ou placés à proximité immédiate. 

Ainsi, les câbles blindés sont considérablement 

réduits, voire supprimés. Cela permet une 

communication analogique particulièrement 

économique sur le terrain.

Communication via IO-Link

L'interface IO-Link permet le raccordement 

standardisé des appareils de commutation, 

des modules d'E/S et des capteurs au niveau 

de commande. Pour échanger des données 

de process et acycliques, les appareillages 

de terrain peuvent être intégrés à moindre 

coût grâce à la communication point à 

point.

Commu-

tateurs de 

sécurité

Visualisation, surveillance ou 

dashboard dans le Cloud

Niveau

d'automate
API

Niveau d'appareil

Convertis-

seurs IO-Link/

analogiques

Niveau de 

commande

Niveau de capteur/

actionneur

IO-Link dans l'armoire électrique IO-Link pour l'installation sur le terrain
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Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation
À l'ère de la numérisation, l'utilisation de logiciels est un facteur de réussite important 

pour répondre aux exigences en permanente croissance en termes de vitesse et de 

fl exibilité dans la production.

Avec nos outils logiciels interconnectés, vous réduisez votre travail d'ingénierie 

global, ce qui représente un gain de temps grâce à l'utilisation intuitive des interfaces 

utilisateur.

Logiciel pour 

PLCnext Control

PLCnext Engineer est la plateforme 

logicielle pour la confi guration, la 

programmation selon CEI 61131-3, la 

visualisation ainsi que le diagnostic. En 

outre, ce logiciel propose également la 

possibilité de relier un code en langage 

évolué de manière aisée avec l'application 

standard. Avec PLCnext Engineer, 

vous réalisez l'ingénierie de votre 

PLCnext Control de manière conviviale.

Accélérez maintenant la création de votre 

application avec l'utilisation de solutions 

prêtes à l'emploi et des blocs logiciels 

issus du PLCnext Store :

plcnextstore.com
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Logiciel pour l'ensemble de l'application 

d'automatisation

Avec PC Worx, nous proposons un logiciel de programmation 

selon CEI 61131-3 pour tous les automates classiques de 

Phoenix Contact, grâce auquel des concepts d'automatisation 

complexes peuvent être réalisés rapidement et en continu. 

Les outils pour la conception de stations d'E/S ainsi que 

la visualisation et la programmation sécurisée off rent une 

interaction optimale des logiciels et du matériel.
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Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation

PLCnext Engineer
Logiciel pour PLCnext Control
Avec la plateforme logicielle PLCnext Engineer extensible grâce aux modules 

d'extension, vous disposez d'un logiciel gratuit pour toutes les tâches d'ingénierie 

pour PLCnext Control. La programmation globale dans une seule interface permet 

de réaliser d'importantes économies en termes de temps et de coûts. Le processus 

d'ingénierie est fortement simplifi é grâce à l'utilisation de modules d'automatisation et 

une programmation orientée objet.
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Statistiques

Application

Control
Alarmes Gestion

de code

source

SFC+

Code 

Analysis
BF de

sécurité

Safety 

Basics

C#

CEI 61131-3

Service 

Programs

Téléchargement gratuit de PLCnext Engineer

Module d'extension Functional Safety Editor

Ce module d'extension supplémentaire est 

un éditeur certifi é par le TÜV Rheinland 

qui permet la programmation d'applications 

avec une relation de sécurité ainsi qu'une 

confi guration et mise en service d'appareils 

PROFIsafe. Dans le domaine de la technique 

de sécurité, les composants doivent 

être d'une manipulation facile et d'un 

fonctionnement fi able.

Avec PLCnext Engineer, il est possible de 

procéder à la programmation standard 

d'API ainsi qu'à la programmation de toutes 

les fonctions de sécurité dans un éditeur. 

Ensuite, la programmation de l'API et de 

la sécurité d'un projet est chargée sur 

PLCnext Control. 

Celui-ci décompresse automatiquement 

les programmes et les automatise en deux 

parties, le code API et le code de sécurité.

Application de sécurité

Projet PLCnext Engineer

PLC Sécurité

CPUCore

1

Core

3

Core

2

Core

4 CPU

Application standard

Réalisez et accélérez l'ensemble de votre 

processus d'ingénierie avec cet outil logiciel. 

Téléchargez la version gratuite ou rajoutez 

encore des fonctions et des interfaces sous 

forme de modules d'extension optionnels. 

Créez votre licence PLCnext Engineer 

personnalisée sur notre site web.

 Code web : #1710

Module d'extension Viewer for 

Simulink®

Visualisateur de présentation de 

modèles MATLAB® Simulink® traités sur 

PLCnext Control avec des données en ligne.

Module d'extension Sequential Function 

Chart Editor

Éditeur de programmation de graphe 

séquentiel conforme à la norme CEI 61131-3 

avec analyse d'erreurs intégrée.

Module d'extension 

Application Control Interface

Interface de commande à distance du logiciel 

PLCnext Engineer à partir d'applications 

externes à langage évolué.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1710
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Programmation selon CEI 61131-3

Le logiciel permet une programmation 

intuitive, conforme à la norme 

CEI 61131-3, et supporte les langages 

suivants :

• Texte structuré (ST)

• Schéma de contact (KOP)

• Schéma en blocs fonctionnels (FBD)

• Graphe séquentiel (SFC)

Pour les langages de programmation 

graphiques, l'utilisateur peut choisir entre 

une programmation orientée réseau 

ou graphique libre, et parmi des unités 

d'organisation du programme, avec 

diff érents langages.

Programmation de sécurité

La création sécurisée du programme a été 

développée suivant la norme CEI 61508, et 

certifi ée par le TÜV Rheinland. L'utilisateur 

emploie les éditeurs orientés réseau, 

dans lesquels il peut utiliser et associer 

le schéma en blocs fonctionnels ou le 

schéma de contact, en tant que « Limited 

Variability Language » (LVL). Certaines 

fonctions de sécurité peuvent être 

protégées par une fonction de vérifi cation. 

Une analyse de code sémantique de 

sécurité est active en arrière-plan pendant 

la saisie de code. Elle aide l'utilisateur à 

placer les signaux et les blocs sécurisés et 

non-sécurisés.

Visualisation basée sur le web

Le PLCnext Engineer a été optimisé 

pour créer des solutions de visualisation 

modernes. Les concepts d'utilisation 

connus chez les autres éditeurs, facilitent 

l'initiation. Du point de vue technologique, 

la visualisation intégrée dans le 

PLCnext Engineer mise sur les standards 

ouverts, tels que HTML5 et JavaScript. 

Il n'est pas nécessaire de détenir des 

connaissances dans le domaine du web, 

de nombreux symboles et modèles sont 

proposés par le logiciel, et peuvent être 

complétés au choix.

Diagnostic de l'ensemble du système

Depuis le poste de commande central, 

l'utilisateur peut consulter l'état de 

l'ensemble de son application. Il peut voir 

si les réserves sont suffi  santes ou si les 

limites ont déjà été dépassées. 

Les topologies PROFINET prévues sont 

contrôlées en ligne, et les erreurs ou les 

diff érences sont représentées dans l'archive 

de diagnostic du poste de l'automate.

PLCnext Engineer – logiciel pour PLCnext Control
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Le monde ouvert de la programmation d'automatisation

L'outil d'ingénierie fl exible n'est pas 

uniquement un outil tout-en-un pour la 

programmation classique parce qu'il réunit 

toutes les fonctions fondamentales pour 

les processus d'ingénierie au sein d'un 

logiciel. Le logiciel propose également en 

complément un maniement confortable 

lors de la connexion de programmes aux 

langages évolués et de l'automatisation 

standard. 

Avec PLCnext Engineer nous vous 

proposons une possibilité simple pour 

confi gurer vos réseaux PROFINET, ouvrir 

les programmes aux langages évolués ou 

les modèles MATLAB® Simulink®, ainsi que 

mettre en service et administrer sur un 

PLCnext Control.

Par le biais des listes de données, vous avez 

la possibilité de relier toutes les variables 

et interfaces, p. ex. pour connecter des 

entrées et sorties physiques directement 

avec le code en langage évolué ce qui 

permettra d'échanger des données. 

La mise en service et l'entretien de 

systèmes hautement complexes, même 

sans code CEI 61131-3 sont ici fortement 

simplifi és grâce à PLCnext Engineer.

Application avec confi guration E/S
Confi guration/

visualisation

ProgrammationVisual Studio

Eclipse
Visual Studio MATLAB®

Rejoignez la PLCnext Community

En plus d'un système innovant composé 

de matériel, de logiciel et de solutions 

de cloud, les utilisateurs de l'écosystème 

profi tent aussi d'une communauté 

croissante autour de la PLCnext Technology. 

L'échange avec des utilisateurs devient 

de plus en plus important, et le contact 

avec des spécialistes, ainsi qu'une grande 

off re de codes, d'applis et d'exemples de 

programmes, font la diff érence pour le 

programmeur. La PLCnext Community 

fournit toutes les informations concernant 

la PLCnext Technology. Découvrez les 

exemples d'applications, les manuels 

d'utilisation, les instructions, les tutoriels et 

les vidéos d'apprentissage, ainsi que les FAQ 

et les téléchargements de logiciels et de 

fi rmware. Utilisez GitHub, notre forum ou 

l’aide technique sur YouTube.

Rejoignez la communauté des utilisateurs. 

Discutez avec d'autres utilisateurs, 

des expériences que vous avez de la 

PLCnext Technology. Nous attendons vos 

réactions et vos idées avec impatience.

Join the Community –

become a part of PLCnext Technology

plcnext-community.net

#plcnext #iamplcnext

@plcnext

github.com/plcnext

phoe.co/PLCnextTutorials
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Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation

Logiciel pour l'ensemble de l'application 
d'automatisation
Phoenix Contact vous off re diff érents outils logiciels parfaitement adaptés les uns 

aux autres pour l'ensemble du processus d'ingénierie. De la planifi cation et de la 

conception, en passant par la programmation jusqu'au fonctionnement de l'installation, 

vous allez trouver dans notre portefeuille des produits adaptés qui vous convaincront 

avec leur utilisation intuitive.



PHOENIX CONTACT 43

Outils logiciels en résumé

Logiciel de programmation 

PC Worx

• Logiciel de programmation selon 

CEI 61131-3

• Confi guration de bus de terrain pour 

INTERBUS, PROFINET et Modbus, ainsi 

que diagnostic de l'installation

• Prise en charge de nombreux langages 

de programmation : AWL/IL, FBS/FBD, 

KOP/LD, ST, AS/SFC, FFLD

• Version express gratuite disponible pour 

les débutants 

 Code web : #1163

Logiciel de visualisation 

Visu+

• Création d'interfaces utilisateur graphiques 

exigeantes

• La pleine fonctionnalité SCADA off re une 

représentation des statistiques, une gestion 

d'alarmes et un enregistrement de données 

• Raccordement de nombreux systèmes de 

régulation et de commande grâce à des 

pilotes préinstallés

• Pour des PC Windows, des plateformes 

imbriquées (Windows CE) ainsi que des 

PC industriels et IHM de Phoenix Contact

 Code web : #1298

Logiciel de programmation 

sécurisé SafetyProg

• Logiciel de programmation sécurisé pour 

systèmes INTERBUS Safety et automates 

PROFIsafe de Phoenix Contact

• Avec interface graphique selon CEI 61131-3 

dans les langages suivants : schéma en blocs 

fonctionnels (FBS), schéma de contact (LD) 

et texte structuré (ST)

• Conforme aux consignes de sécurité 

défi nies dans la norme CEI 61508

 Code web : #1976

Logiciel de confi guration 

Project+ 3

• Logiciel de conception pour la planifi cation 

rapide d'une station d'E/S

• Conception des stations d'E/S 

techniquement correctes, de façon simple 

et individuelle

• La demande de signal et le plan de montage 

en un clin d’œil

 Code web : #1161

Logiciel de paramétrage

Startup+

• Contrôle simple du câblage de la station 

d'E/S Axioline

• Paramétrage des modules E/S utilisés

• Diagnostic étendu pendant le 

fonctionnement normal

• Permet un raccordement à une 

interface TCI

 Code web : #1164

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1163
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1298
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1976
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1161
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1164
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Vue d'ensemble de commande : automates ultra-performants et logiciels

Note : 

La gamme actuelle et complète, ainsi que toutes 

les caractéristiques techniques de nos automates 

ultra-performants sont disponibles sur notre 

site web.

Type Désignation Référence

Automates ultra-performants

Automate de sécurité PLCnext Control RFC 4072S 1051328

Automate de sécurité selon CEI 61131-3 RFC 480S 2404577

API redondant pour CEI 61131-3, 2 interfaces réseau RFC 460R PN 3TX 2700784

API redondant pour CEI 61131-3, 3 interfaces réseau RFC 460R PN 3TX-S 1096407

Note : 

La gamme actuelle et complète, ainsi que toutes 

les caractéristiques techniques de nos logiciels 

sont disponibles sur notre site web.

Type Désignation Référence

Logiciel

Logiciel pour PLCnext Control PLCNEXT ENGINEER 1046008

Logiciel de programmation pour API pour CEI 61131-3 PC WORX BASIC LIC 2985275

Logiciel de programmation pour API pour CEI 61131-3 PC WORX EXPRESS 2988670

Logiciel de programmation pour sécurité fonctionnelle SAFETYPROG BASIC 2700443

Logiciel de visualisation VISU+ 2 2988544

Logiciel de conception pour E/S PROJECT+ 2988667

Logiciel de paramétrage pour E/S STARTUP+ 2700636

http://www.phoenixcontact.net/product/1051328
http://www.phoenixcontact.net/product/2404577
http://www.phoenixcontact.net/product/2700784
http://www.phoenixcontact.net/product/1096407
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http://www.phoenixcontact.net/product/2988670
http://www.phoenixcontact.net/product/2700443
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Système d'automatisation modulaire

Note : 

La gamme actuelle et complète, ainsi que toutes 

les caractéristiques techniques de nos articles 

Axio sont disponibles sur notre site web.

Type Désignation Référence

PLCnext Control pour langages évolués et CEI 61131-3

PLCnext Control – pour débutants AXC F 1152 1151412

PLCnext Control – le standard AXC F 2152 2404267

PLCnext Control – puissance supplémentaire AXC F 3152 1069208

Kit de démarrage AXC F 2152 + AXL SE
KIT DE DÉMARRAGE 
PLCNEXT TECHNOLOGY

1188165

PLCnext Control extension Ethernet AXC F XT ETH 1 TX 2403115

PLCnext Control extension maître INTERBUS AXC F XT IB 2403018

Module adaptateur pour E/S Inline AXC F IL ADAPT 1020304

API pour CEI 61131-3

Automate pour application à petite échelle AXC 1050 2700988

Automate pour application à petite échelle avec plage de température étendue AXC 1050 XC 2701295

Automate avec une puissance supplémentaire AXC 3050 2700989

Passerelle pour Profi cloud CLOUD IOT GATEWAY 1031235

Coupleurs de bus pour diff érents réseaux

Coupleur de bus pour PROFINET AXL F BK PN TPS 2403869

Coupleur de bus pour PROFINET pour plage de température étendue AXL F BK PN TPS XC 1068857

Coupleur de bus pour EtherCAT® AXL F BK EC 2688899

Coupleur de bus pour EtherNet/IP™ AXL F BK EIP 2688394

Coupleur de bus pour Ethernet/IP™ avec fonctionnalité étendue AXL F BK EIP EF 2702782

Coupleur de bus pour Sercos AXL F BK S3 2701686

Coupleur de bus pour Modbus/TCP AXL F BK ETH 2688459

Coupleur de bus pour Modbus/TCP pour plage de température étendue AXL F BK ETH XC 2701949

Coupleur de bus pour Modbus/TCP avec deux ports réseau indépendants AXL F BK ETH NET2 2702177

Coupleur de bus pour Ethernet (CEI 61850) AXL F BK SAS 2701457

Coupleur de bus pour PROFIBUS AXL F BK PB 2688530

Coupleur de bus pour PROFIBUS pour plage de température étendue AXL F BK PB XC 2702463
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Type Désignation Référence

Combiner les E/S en toute fl exibilité

Axioline Smart Elements

Module d'entrées TOR, 16 canaux, 1 conducteur AXL SE DI16/1 1088127

Module de sorties TOR, 16 canaux, 1 conducteur AXL SE DO16/1 1088129

Module d'entrées TOR sécurisé, 8 canaux (PROFIsafe), 1 canal AXL SE PSDI8/3 1079241

Module de sorties TOR sécurisé, 4 canaux (PROFIsafe), 1 canal AXL SE PSDO 4/2 2A 1079231

Module d'entrées analogique, 4 canaux, 4 … 20 mA, asymétrique AXL SE AI4 I 4-20 1088062

Module d'entrées analogique, 4 canaux, 0 … 10 V, asymétrique AXL SE AI4 U 0-10 1088104

Module de sorties analogique, 4 canaux, 4 … 20 mA, asymétrique AXL SE AO4 I 4-20 1088123

Module de sorties analogique, 4 canaux, 0 … 10 V, asymétrique AXL SE AO4 U 0-10 1088126

Module de saisie de température, 4 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD)

AXL SE RTD4 PT100 1088106

Module de communication, maître IO-Link, 4 canaux AXL SE IOL4 1088132

Module de communication, interface série RS-485 AXL SE RS485 1088128

Module fonction, entrée de comptage pour capteurs 24 V AXL SE CNT1 1088131

Module fonction, codeur incrémental symétrique AXL SE INC1 SYM 1088130

Module pour le recouvrement d'emplacements de fond de panier non utilisés AXL SE SC-A 1088134

Fond de panier, pour l'accueil de 4 Axioline Smart Elements AXL F BP SE4 1088135

Fond de panier, pour l'accueil de 6 Axioline Smart Elements AXL F BP SE6 1088136

Axioline F : modules E/S standard

Module d'entrées TOR, 8 canaux, 2 conducteurs, 24 V DC AXL F DI8/2 24DC 1F 2702783

Module d'entrées TOR, 8 canaux, 2 conducteurs, 48, 60 V AXL F DI8/2 48/60DC 1F 2702654

Module d'entrées TOR, 8 canaux, 2 conducteurs, 110 V DC AXL F DI8/2 110/220DC 1F 2700684

Module d'entrées TOR, 16 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DI16/1 1H 2688310

Module d'entrées TOR, 16 canaux, 1 conducteur, 24 V DC, avec entrées rapides AXL F DI16/1 HS 1H 2701722

Module d'entrées TOR, 16 canaux, 4 conducteurs, 24 V DC AXL F DI16/4 2F 2688022

Module d'entrées TOR, 32 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DI32/1 2H 2702052

Module d'entrées TOR, 32 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DI32/1 1F 2688035

Module d'entrées TOR, 64 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DI64/1 2F 2701450

Module d'entrées TOR sécurisé, 8 canaux (PROFIsafe), 1 canal AXL F PSDI8/4 1F 2701559

Module d'entrées TOR sécurisé, 8 canaux (SafetyBridge Technology), 1 canal AXL F SSDI8/4 1F 2702263

Module de sorties TOR, 4 canaux, 3 conducteurs, 24 V DC AXL F DO4/3 AC 1F 2702068

Module de sorties TOR, 4 canaux, 2 conducteurs, 24 V DC AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F 2700608

Module de sorties TOR, 8 canaux, 2 conducteurs, 24 V DC AXL F DO8/2 2A 1H 2688381

Module de sorties TOR, 16 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DO16/1 1H 2688349

Module de sorties TOR, 16 canaux, 1 conducteur, 24 V DC, avec connexion FLK AXL F DO16 FLK 1H 2701813

Module de sorties TOR, 16 canaux, 2 conducteurs, 24 V DC AXL F DO16/2 2H 1027904

Module de sorties TOR, 16 canaux, 3 conducteurs, 24 V DC AXL F DO16/3 2F 2688048

Module de sorties TOR, 32 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DO32/1 1F 2688051

Système d'automatisation modulaire
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Type Désignation Référence

Combiner les E/S en toute fl exibilité

Axioline F : modules E/S standard

Module de sorties TOR, 32 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DO32/1 2H 1004925

Module de sorties TOR, 64 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DO64/1 2F 2702053

Module de sorties TOR sécurisé, 8 canaux (PROFIsafe), 1 canal AXL F PSDO8/3 1F 2701560

Module de sorties TOR sécurisé, 8 canaux (SafetyBridge Technology), 1 canal AXL F SSDO8/3 1F 2702264

Module de sorties TOR sécurisé, 8 canaux (SafetyBridge Technology), 1 canal
avec logique de sécurité intégrée

AXL F LPSDO8/3 1F 2702171

Module d'entrées/de sorties TOR, respectivement 8 canaux, 1 conducteur, 24 V DC AXL F DI8/1 DO8/1 1H 2701916

Module d'entrées/de sorties TOR, respectivement 8 canaux, 3 conducteurs, 24 V DC AXL F DI8/3 DO8/3 2H 2702071

Module d'entrées/de sorties TOR, respectivement 16 canaux, 3 conducteurs, 24 V DC AXL F DI16/1 DO16/1 2H 2702106

Module d'entrées/de sorties TOR, 16 canaux (entrée), 1 conducteur, 8 canaux (sortie), 
2 conducteurs, 24 V DC 

AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H 2702291

Module d'entrées analogique, 4 canaux, courant, plages de courant confi gurables AXL F AI4 I 1H 2688491

Module d'entrées analogique, 4 canaux, tension, plages de tension confi gurables AXL F AI4 U 1H 2688501

Module d'entrées analogique, 8 canaux, courant/tension, plages de tension et de courant 
confi gurables

AXL F AI8 1F 2688064

Module d'entrées/de sorties analogique, respectivement 2 canaux, courant/tension, plages de tension 
et de courant confi gurables

AXL F AI2 AO2 1H 2702072

Module de sorties analogique, 4 canaux, courant/tension, plages de tension et de courant 
confi gurables

AXL F AO4 1H 2688527

Module de sorties analogique, 8 canaux, courant/tension, plages de tension et de courant 
confi gurables

AXL F AO8 1F 2688080

Module de saisie de température, 4 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD)

AXL F RTD4 1H 2688556

Module de saisie de température, 8 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD)

AXL F RTD8 1F 2688077

Module de saisie de température, 8 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD) avec dynamique de mesure élevée

AXL F RTD8 S 1F 2702120

Module de détection de température, 4 canaux pour le raccordement de thermocouples AXL F UTH4 1H 2688598

Module de détection de température, 8 canaux pour le raccordement de thermocouples AXL F UTH8 1F 2688417

Module fonctionnel, 2 entrées de comptage pour signaux 24 V, 2 entrées de codeur incrémental, 
8 entrées TOR

AXL F CNT2 INC2 1F 2688093

Module de communication, interface série, paramétrable AXL F RS UNI 1H 2688666

Module de communication, maître IO-Link, 8 canaux AXL F IOL8 2H 1027843

Maître DALI, 2 canaux, bloc d'alimentation DALI intégré AXL F MA DALI2 1H 2702864

Maître bus M, pour le raccordement de compteurs bus M conformément à EN 13757-2 AXL F MA MBUS 1H 1104545

Module fonction, 1 interface SSI pour codeur absolu, 1 sortie analogique AXL F SSI1 AO1 1H 2688433

Module de fonction, modulation d'impulsions en largeur AXL F PWM2 1H 1007352

Module de mesure à jauges de contrainte AXL F SGI2 1H 2702911

Module de mesure de puissance, mesures de tension et de courant AXL F PM EF 1F 2702671

Module de réinjection pour l'alimentation logique UBus AXL F PWR 1H 2688297
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Type Désignation Référence

Combiner les E/S en toute fl exibilité

Axioline F : modules E/S pour conditions extrêmes

Module d'entrées TOR, 16 canaux, 4 conducteurs, plage de température étendue AXL F DI16/4 XC 2F 2701224

Module d'entrées TOR, 16 canaux, NAMUR, plage de température étendue AXL F DI16 NAM XC 1F 1052427

Module d'entrées TOR, 16 canaux, NAMUR, à sécurité intrinsèque, plage de température étendue AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F 1052423

Module d'entrées TOR, 32 canaux, 1 conducteur, plage de température étendue AXL F DI32/1 XC 1F 2701226

Module de sorties TOR, 4 canaux, 24 V DC, 48 mA, à sécurité intrinsèque, plage de température 
étendue

AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F 1086901

Module de sorties TOR, 4 canaux, 21 V DC, 60 mA, à sécurité intrinsèque, plage de température 
étendue

AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F 1086902

Module de sorties TOR, 8 canaux, 2 conducteurs, plage de température étendue AXL F DO8/2 2A XC 1H 1035427

Module de sorties TOR, 16 canaux, 3 conducteurs, plage de température étendue AXL F DO16/3 XC 2F 2701228

Module de sorties TOR, 32 canaux, 1 conducteur, plage de température étendue AXL F DO32/1 XC 1F 2701230

Module d'entrées/de sorties TOR, respectivement 8 canaux, 1 conducteur, 24 V DC, plage de 
température étendue

AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H 2702017

Module d'entrées analogique, 4 canaux, courant, plages de courant confi gurables, plage de 
température étendue

AXL F AI4 I XC 1H 2702007

Module d'entrées analogique, 4 canaux, tension, plages de tension confi gurables, plage de 
température étendue

AXL F AI4 U XC 1H 2702008

Module d'entrées analogique, 8 canaux, courant/tension, plages de tension/courant confi gurables, 
plage de température étendue

AXL F AI8 XC 1F 2701232

Module d'entrées analogique, 8 canaux, HART, plage de température étendue AXL F AI8 HART XC 1F 1052434

Module d'entrées analogique, 8 canaux, HART, à sécurité intrinsèque, plage de température étendue AXL F EX IS AI8 HART XC 1F 1052432

Module de sorties analogique, 4 canaux, courant/tension, plages de tension et de courant 
confi gurables, plage de température étendue

AXL F AO4 XC 1H 2702153

Module de sorties analogique, 4 canaux, HART, plage de température étendue AXL F AO4 HART XC 1F 1087080

Module de sorties analogique, 4 canaux, HART, à sécurité intrinsèque, plage de température étendue AXL F EX IS AO4 HART XC 1F 1087081

Module de sorties analogique, 8 canaux, courant/tension, plages de tension et de courant 
confi gurables, plage de température étendue

AXL F AO8 XC 1F 2701237

Module d'entrées/de sorties analogique, respectivement 2 canaux, courant/tension, plages de tension 
et de courant confi gurables, plage de température étendue

AXL F AI2 AO2 XC 1H 1035429

Module de saisie de température, 4 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD), plage de température étendue

AXL F RTD4 XC 1H 1035430

Module de saisie de température, 8 canaux pour le raccordement de sondes de température 
résistives (RTD), plage de température étendue

AXL F RTD8 XC 1F 2701235

Module de détection de température, 8 canaux pour le raccordement de thermocouples, plage de 
température étendue

AXL F UTH8 XC 1F 2702464

Module fonctionnel, 2 entrées de comptage pour signaux 24 V, 2 entrées de codeur incrémental, 
8 entrées TOR, plage de température étendue

AXL F CNT2 INC2 XC 1F 2701239

Module de communication pour la transmission de données série, 1 interface paramétrable comme 
RS-485/422 ou RS-232, plage de température étendue

AXL F RS UNI XC 1H 2702006

Module fonction, 2 interfaces d'impulsions numériques pour l'analyse des capteurs de déplacement 
magnétostrictifs avec fonction de démarrage/d'arrêt, pour plage de température étendue

AXL F IMPULSE2 XC 1H 2702655

Accessoires

Raccordement de blindage AXL SHIELD SET 2700518

Module de base de bus pour coupleur de bus AXL BS BK 2701422

Module de base de bus pour boîtier de type F AXL F BS F 2688129

Module de base de bus pour boîtier de type H AXL F BS H 2700992

Cache de protection pour les contacteurs latéraux des modules de base de bus Axioline F AXL F BS CAP 2702275

Système d'automatisation modulaire
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Système d'E/S pour des applications à proximité du process

Note : 

La gamme actuelle et complète, ainsi que toutes 

les caractéristiques techniques de nos articles 

Axioline P sont disponibles sur notre site web.

Type Désignation Référence

Coupleurs de bus  

Coupleur de bus pour PROFINET, fonctionnalités étendues AXL P BK PN AF 2316390

Coupleur de bus pour PROFINET, exclusivement prévu pour l'utilisation de modules E/S AXL P BK PN 1132800

Alimentation des bus de terrain

Alimentation des bus de terrain, embase AXL P FBPS BASE 2316393

Alimentation des bus de terrain AXL P FBPS 28DC/0.5A 2316394

E/S à disponibilité élevée

Module d'entrées TOR, 16 canaux, NAMUR AXL P DI16 NAM 1F 1052416

Module d'entrées TOR, 16 canaux, NAMUR, à sécurité intrinsèque AXL P EX IS DI16 NAM 1F 1052417

Module de sorties TOR, 4 canaux, 21 V DC, 60 mA, à sécurité intrinsèque AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F 1087078

Module de sorties TOR, 4 canaux, 24 V DC, 48 mA, à sécurité intrinsèque AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F 1087077

Module d'entrées analogique, 8 canaux, HART AXL P AI8 HART 1F 1052429

Module d'entrées analogique, 8 canaux, HART, à sécurité intrinsèque AXL P EX IS AI8 HART 1F 1052431

Module de sorties analogique, 4 canaux, HART AXL P AO4 HART 1F 1087079

Module de sorties analogique, 4 canaux, HART, à sécurité intrinsèque AXL P EX IS AO4 HART 1F 1087082

Accessoires

Axioline P – module de base de bus pour boîtier de type BK AXL P BS G1 1052430

Axioline P – module de base de bus pour type de boîtier FBPS BASE AXL P BS 35 2316396

Axioline P – module de base de bus pour boîtier de type E/S AXL P BS F2 1052428

Axioline P – paire de résistances de terminaison AXL P TERM PAIR 2316402

Séparateur pour raccordement des E/S Axioline P et Axioline F à sécurité intrinsèque AXL F/P IO EX PP 1100201

http://www.phoenixcontact.net/product/2316390
http://www.phoenixcontact.net/product/1132800
http://www.phoenixcontact.net/product/2316393
http://www.phoenixcontact.net/product/2316394
http://www.phoenixcontact.net/product/1052427
http://www.phoenixcontact.net/product/1052423
http://www.phoenixcontact.net/product/1086902
http://www.phoenixcontact.net/product/1086901
http://www.phoenixcontact.net/product/1052434
http://www.phoenixcontact.net/product/1052432
http://www.phoenixcontact.net/product/1087080
http://www.phoenixcontact.net/product/1087081
http://www.phoenixcontact.net/product/1052430
http://www.phoenixcontact.net/product/2316396
http://www.phoenixcontact.net/product/1052428
http://www.phoenixcontact.net/product/2316402
http://www.phoenixcontact.net/product/1100201
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Système d'E/S pour l'installation sur le terrain

Note : 

La gamme actuelle et complète, ainsi que toutes 

les caractéristiques techniques de nos articles 

Axioline E sont disponibles sur notre site web.

Type Désignation Référence

Axioline E : appareils d'E/S standard 

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, métallique, EtherCAT® AXL E EC DI16 M12 6M 2701526

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, EtherCAT® AXL E EC DI16 M12 6P 2701521

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, métallique, EtherCAT® AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M 2701529

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, EtherCAT® AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P 2701523

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, EtherCAT® AXL E EC DI8 DO8 M12 6M 2701525

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, EtherCAT® AXL E EC DI8 DO8 M12 6P 2701520

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, EtherCAT® AXL E EC DIO16 M12 6M 2701528

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, EtherCAT® AXL E EC DIO16 M12 6P 2701522

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, métallique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI16 M12 6M 2701488

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI16 M12 6P 2701493

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, métallique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M 2701490

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P 2701495

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M 2701487

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P 2701492

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DIO16 M12 6M 2701489

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, EtherNet/IP™ AXL E EIP DIO16 M12 6P 2701494

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, Ethernet AXL E ETH DI16 M12 6P 2701533

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, Ethernet AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P 2701535

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, Ethernet AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P 2701532

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, Ethernet AXL E ETH DIO16 M12 6P 2701534

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, PROFIBUS AXL E PB DI16 M12 6P 2701498

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, PROFIBUS AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P 2701502

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, PROFIBUS AXL E PB DI8 DO8 M12 6P 2701497

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, PROFIBUS AXL E PB DIO16 M12 6P 2701499

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, métallique, PROFINET AXL E PN DI16 M12 6M 2701516

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, PROFINET AXL E PN DI16 M12 6P 2701510

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, métallique, PROFINET AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M 2701518

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, PROFINET AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P 2701512

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, PROFINET AXL E PN DI8 DO8 M12 6M 2701515

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, PROFINET AXL E PN DI8 DO8 M12 6P 2701509

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, métallique, PROFINET AXL E PN DIO16 M12 6M 2701517

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, PROFINET AXL E PN DIO16 M12 6P 2701511

http://www.phoenixcontact.net/product/2701526
http://www.phoenixcontact.net/product/2701521
http://www.phoenixcontact.net/product/2701529
http://www.phoenixcontact.net/product/2701523
http://www.phoenixcontact.net/product/2701525
http://www.phoenixcontact.net/product/2701520
http://www.phoenixcontact.net/product/2701528
http://www.phoenixcontact.net/product/2701522
http://www.phoenixcontact.net/product/2701488
http://www.phoenixcontact.net/product/2701493
http://www.phoenixcontact.net/product/2701490
http://www.phoenixcontact.net/product/2701495
http://www.phoenixcontact.net/product/2701487
http://www.phoenixcontact.net/product/2701492
http://www.phoenixcontact.net/product/2701489
http://www.phoenixcontact.net/product/2701494
http://www.phoenixcontact.net/product/2701533
http://www.phoenixcontact.net/product/2701535
http://www.phoenixcontact.net/product/2701532
http://www.phoenixcontact.net/product/2701534
http://www.phoenixcontact.net/product/2701498
http://www.phoenixcontact.net/product/2701502
http://www.phoenixcontact.net/product/2701497
http://www.phoenixcontact.net/product/2701499
http://www.phoenixcontact.net/product/2701516
http://www.phoenixcontact.net/product/2701510
http://www.phoenixcontact.net/product/2701518
http://www.phoenixcontact.net/product/2701512
http://www.phoenixcontact.net/product/2701515
http://www.phoenixcontact.net/product/2701509
http://www.phoenixcontact.net/product/2701517
http://www.phoenixcontact.net/product/2701511
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Type Désignation Référence

Axioline E : appareils d'E/S standard 

Appareil d'E/S standard, entrée TOR, 16 canaux, plastique, Sercos AXL E S3 DI16 M12 6P 2701544

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 12 canaux, plastique, Sercos AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P 2701546

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, Sercos AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P 2701542

Appareil d'E/S standard, entrée/sortie TOR, 16 canaux, plastique, Sercos AXL E S3 DIO16 M12 6P 2701545

Axioline E : maître IO-Link

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, métallique, EtherCAT® AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M 2701531

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, EtherCAT® AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P 2701524

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, métallique, EtherNet/IP™ AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M 2701491

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, EtherNet/IP™ AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P 2701496

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, Ethernet AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P 2701536

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, PROFIBUS AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P 2701503

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, métallique, PROFINET AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M 2701519

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, PROFINET AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P 2701513

Maître IO-Link, 8 ports, 4 entrées TOR, plastique, Sercos AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P 2701547

Axioline E : boîtiers d'E/S et convertisseurs analogiques IO-Link

Boîtier d'E/S IO-Link, entrée TOR, 16 canaux, plastique AXL E IOL DI16 M12 6P 2702660

Boîtier d'E/S IO-Link, entrée TOR, 8 canaux, plastique AXL E IOL DI8 M12 6P 2702658

Boîtier d'E/S IO-Link, sortie TOR, 8 canaux, plastique AXL E IOL DO8 M12 6P 2702659

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, courant, en équerre AXL E IOL AI1 I M12 R 2700275

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, courant, droit AXL E IOL AI1 I M12 S 2700338

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, tension, en équerre AXL E IOL AI1 U M12 R 2700273

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, tension, droit AXL E IOL AI1 U M12 S 2700336

Convertisseur analogique IO-Link, sortie analogique, 1 canal, courant, en équerre AXL E IOL AO1 I M12 R 2700282

Convertisseur analogique IO-Link, sortie analogique, 1 canal, courant, droit AXL E IOL AO1 I M12 S 2700351

Convertisseur analogique IO-Link, sortie analogique, 1 canal, tension, en équerre AXL E IOL AO1 U M12 R 2700278

Convertisseur analogique IO-Link, sortie analogique, 1 canal, tension, droit AXL E IOL AO1 U M12 S 2700350

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, température, en équerre AXL E IOL RTD1 M12 R 2700305

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 1 canal, température, droit AXL E IOL RTD1 M12 S 2700352

Convertisseur analogique IO-Link, entrée analogique, 4 canaux, thermocouple AXL E IOL TC4/K M12 2702983

Accessoires

Plaque de montage AXL E MP 60 2701761

Capuchon PROT-M12 1680539

Étiquettes à encliqueter UCT-EM (7X10) 0830765

http://www.phoenixcontact.net/product/2701544
http://www.phoenixcontact.net/product/2701546
http://www.phoenixcontact.net/product/2701542
http://www.phoenixcontact.net/product/2701545
http://www.phoenixcontact.net/product/2701531
http://www.phoenixcontact.net/product/2701524
http://www.phoenixcontact.net/product/2701491
http://www.phoenixcontact.net/product/2701496
http://www.phoenixcontact.net/product/2701536
http://www.phoenixcontact.net/product/2701503
http://www.phoenixcontact.net/product/2701519
http://www.phoenixcontact.net/product/2701513
http://www.phoenixcontact.net/product/2701547
http://www.phoenixcontact.net/product/2702660
http://www.phoenixcontact.net/product/2702658
http://www.phoenixcontact.net/product/2702659
http://www.phoenixcontact.net/product/2700275
http://www.phoenixcontact.net/product/2700338
http://www.phoenixcontact.net/product/2700273
http://www.phoenixcontact.net/product/2700336
http://www.phoenixcontact.net/product/2700282
http://www.phoenixcontact.net/product/2700351
http://www.phoenixcontact.net/product/2700278
http://www.phoenixcontact.net/product/2700350
http://www.phoenixcontact.net/product/2700305
http://www.phoenixcontact.net/product/2700352
http://www.phoenixcontact.net/product/2702983
http://www.phoenixcontact.net/product/2701761
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/0830765
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Votre partenaire local

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un leader du marché présent dans le monde 

entier. Le groupe fait référence en matière de composants, de systèmes et de solutions de 

pointe dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation. 

Fort d'un réseau mondial dans plus de 100 pays et comprenant 17 600 collaborateurs, le 

groupe assure une proximité directe avec sa clientèle.

Avec notre portefeuille de produits variés et innovants, nous off rons à nos clients des 

solutions de pointe pour diverses applications et industries, en particulier dans les domaines 

de l'énergie, de l'infrastructure, des processus et de l'automatisation de la production.

Vous trouverez votre partenaire local sur le site 

phoenixcontact.com

http://www.phoenixcontact.com

