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Commutation, protection, surveillance et 
mesure intelligentes
Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le 

mouvement. Le démarrage et l’inversion des moteurs sont souvent assurés par des 

contacteurs de puissance mécaniques. Cependant, ceux-ci nécessitent beaucoup de 

place, des travaux de câblage importants, et ont une durée de vie en service limitée. 

Pour collecter les données importantes du moteur et du processus, il faut souvent 

des systèmes de capteurs complexes.  Phoenix Contact propose des produits innovants 

et intelligents pour votre application.

La solution complète pour votre armoire électrique

La gamme de produits  CONTACTRON 

fait partie de la série  COMPLETE line. 

COMPLETE line est un ensemble de 

produits et de logiciels adaptés, de 

prestations de conseil et de solutions 

système, pour optimiser vos processus, 

dans la construction d’armoires électriques. 

Ainsi, l’ingénierie, l’approvisionnement, 

l’installation et le fonctionnement vont 

devenir nettement plus faciles. Plus 

d’informations aux pages 36 et 37.
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 CONTACTRON
Un avantage pour votre application
Les démarreurs moteurs hybrides  CONTACTRON comprennent des contacteurs 

directs et inverseurs, avec diff érentes fonctions, telles que les arrêts d’urgence et 

la protection du moteur. Gestionnaires de paramètres moteurs pour protéger les 

moteurs et les installations et gestion électronique des machines pour surveiller 

les moteurs et les machines.
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Protection et surveillance 

des moteurs et des 

installations

Les gestionnaires de para-

mètres moteurs surveillent 

les surcharges, les défauts 

de charge, le fonctionnement, 

l’encrassement et l’usure 

des moteurs.

En savoir plus aux pages 20 

et 21

Une sécurité fonctionnelle

avec coupure simultanée des 

moteurs et des groupes de 

moteurs.

En savoir plus aux pages 14 

et 15

Détection des données 

de process

Rapidement et facilement 

avec des systèmes de bus 

courants ou avec IO-Link.

En savoir plus aux 

pages 16 à 23

Une mesure précise 

de l’énergie

et la surveillance des moteurs, 

des machines et d’autres 

récepteurs triphasés.

En savoir plus aux pages 22 

et 23

Gagner de la place

Gagner jusqu’à 89 % de place, par rapport aux 

appareils de commutation traditionnels.

Gagner du temps

jusqu’à 75 % de câblage en moins par rapport 

aux solutions classiques.

Commutation et protection 

intelligentes des moteurs

avec des démarreurs moteurs hybrides.

Disponibilité élevée de l’installation

Durée de vie en service 10 fois plus longue, 

grâce à des commutations à usure réduite, 

avec la technologie hybride  CONTACTRON.

En savoir plus aux pages 8 et 9



6 PHOENIX CONTACT

La gamme de produits  CONTACTRON
Profi tez de la grande gamme d’appareils de commutation électroniques, 

des gestionnaires économiques de moteurs et de machines, ainsi que du support 

de distribution électrique, modulaire de  Phoenix  Contact. Que ce soit pour optimiser 

les coûts de production et d’exploitation, pour la maintenance ou pour la gestion 

de l’énergie : nous sommes à vos côtés pour faire face aux défi s de la numérisation 

et de l’Industrie 4.0.

Démarreurs moteurs hybrides

Commutation et protection intelligentes 

des moteurs.
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Gestion de moteurs et 

de machines

Protection et surveillance des moteurs 

et des installations, et mesure précise de 

l’énergie sur les moteurs, les machines et 

les autres récepteurs triphasés.

Contacteurs à semi-conducteurs

Silencieux et fi able pour tous les réseaux de 

courant alternatif.

CrossPowerSystem

Le rail DIN avec distribution électrique 

intégrée – extension modulaire.

Logiciel IFS-CONF

Confi guration et surveillance.
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La technologie hybride
 CONTACTRON
La technologie hybride  CONTACTRON est une combinaison de la technologie 

des semi-conducteurs sans usure et des relais, robustes, pilotée par processeur. 

Les semi-conducteurs assurent les opérations de mise en marche et de coupure, 

soumises à l’usure, tandis que les relais conduisent uniquement le courant à faibles 

pertes. Cela permet une commutation douce et ménage fortement les contacts 

des relais.

Une durée de vie 10 fois plus longue

Contacteur :

Démarreur moteur hybride :

~30 millions de cycles

~75 % de place et de temps 

de câblage en moins
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Comparatif de  CONTACTRON avec d’autres solutions

•  CONTACTRON intègre les fonctions 

d’un circuit de protection contacteur-

inverseur classique, dans un seul appareil, 

suivant le module, jusqu’à la cat. 4/PL e, 

SIL 3

• Les circuits internes de charge et de 

verrouillage permettent un câblage clair

• Le circuit de verrouillage est certifi é 

conformément aux normes UL 508a et 

UL 60947-1

 CONTACTRON Câblage classique

Contacteurs 

d’arrêt 

d’urgence

Protection 

du moteur

Contacteurs 

à droite et 

à gauche

Moins de place nécessaire, par rapport aux appareils de commutation classiques

Avec le démarreur moteur hybride 

 CONTACTRON, vous pouvez remplacer 

les combinaisons d’appareils, qui avaient 

besoin de beaucoup de place dans les 

armoires électriques, par un seul appareil.

50 %
d’économie

~89 %
d’économie

75 %
d’économie
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Démarreurs moteurs
 CONTACTRON
Les démarreurs moteurs hybrides, compacts, autonomes, modulaires et avec fonction 

de mise en réseau, vous permettent de démarrer les moteurs d’une manière sécurisée 

et fi able. Ces appareils sont utilisés dès qu’il s’agit d’inversion et de protection des 

moteurs asynchrones triphasés, de 50 W à 3 kW. La gamme des démarreurs moteurs 

hybrides comprend des contacteurs directs et inverseurs, disponibles avec diff érentes 

fonctions, telles que les arrêts d’urgence et les protections moteurs.

Démarreurs moteurs hybrides – 

modulaires

 CONTACTRON pro est la nouvelle version 

de la gamme  CONTACTRON, qui permet 

une intégration sécurisée facile et des 

extensions modulaires. Tout cela sur la base 

de la technologie hybride – pour une sécurité 

fonctionnelle plus simple, une disponibilité 

élevée de l’installation et une manipulation 

facile.

Démarreurs moteurs hybrides – 

autonomes

La gamme des démarreurs moteurs hybrides 

comprend des contacteurs directs et inverseurs, 

disponibles avec diff érentes fonctions, telles que 

les arrêts d’urgence et la protection de moteur.

Versions avec protection contre 

les courts-circuits :

Avec les fusibles intégrés, les démarreurs moteurs 

sont conformes au type 2 selon CEI/EN 60947-4-2. 

Montez ces appareils avec fl exibilité sur des rails 

normalisés ou sur des barres collectrices de courant 

de 60 mm.
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Démarreurs moteurs hybrides – 

communicants

L’intégration dans les systèmes de bus de 

terrain se fait par la connexion du système 

INTERFACE. Des passerelles adaptées sont 

disponibles pour les systèmes de bus de 

terrain standards.

Avec les versions IO-Link, vous profi tez 

d’une communication continue entre le niveau 

terrain et le niveau automate, ce qui permet 

de transmettre facilement les données de 

process.

 CONTACTRON Autonome Modulaire Communicant

Contacteurs directs et inverseurs* • • •

Protection du moteur et arrêt d’urgence* • • •

Protection contre les courts-circuits •

Possibilité d’extension modulaire • •

Communicant •

Fonctions de diagnostic

Un contact de défaut • •

Indicateur de code d’erreur** • • •

Contacts auxiliaires (en option) •

Pré-alarme en cas de surcharge •

Connecteur de bus sur rail DIN

Coupure simultanée •

Alimentation 24 V • •

Transmission de données •

* Diff érentes combinaisons disponibles

** Sur l’appareil : surcharge, défaut de charge, symétrie etc.
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Démarreurs moteurs hybrides – autonomes
 CONTACTRON
Les démarreurs moteurs hybrides compacts vous permettent de démarrer les 

moteurs d’une manière sécurisée et fi able. Ces appareils sont utilisés dès qu’il s’agit 

d’inversion et de protection des moteurs asynchrones triphasés, de 50 W à 3 kW. 

La gamme des démarreurs moteurs hybrides comprend des contacteurs directs et 

inverseurs, disponibles avec diff érentes fonctions, telles que les arrêts d’urgence et 

les protections moteurs.

Avantages

 Moins de place nécessaire, grâce à une petite largeur 

de 22,5 mm

 Câblage facile, grâce au circuit de verrouillage intégré 

et au câblage de la charge

 Durée de vie en service jusqu’à 10 fois plus longue, 

grâce à la technologie du démarreur moteur hybride 

 CONTACTRON

 Protection moteur réglable avec fonction bimétal 

jusqu’à 9 A

 Coupure sécurisée, grâce à la fonction de sécurité 

intégrée jusqu’à SIL 3 et PL e
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Démarrage intelligent et protection sûre

Bon rapport coût-effi  cacité, grâce à une sélection des fonctions adaptée aux besoins

Rotation à droite

Pilotage simple, directement 

par des modules de sortie API 

de 24 V DC de 230 V AC.

Rotation à gauche

En option : fonction d’inversion 

avec circuit de verrouillage et 

câblage de la charge.

Protection du moteur

Protection pratique par relais 

électronique de protection 

moteur, avec fonction de reset 

automatique et à distance.

Arrêt d’urgence

La fonction de sécurité intégrée 

permet l’utilisation dans les 

applications d’arrêt d’urgence, 

sécurisées.

Diagnostic facile

Avec quatre LED en tout, l’appareil indique 

les états de fonctionnement (surcharge, 

défaut de charge, symétrie etc.), et permet 

ainsi un diagnostic facile.

Protection intégrée contre 

les courts-circuits

Avec les fusibles intégrés, les démarreurs 

moteurs sont conformes au type 2 selon 

CEI/EN 60947-4-2. Montez ces appareils 

avec fl exibilité, sur des rails normalisés ou 

sur des barres de distribution de 60 mm.

Adaptateur de montage pour 

barre de distribution

Les démarreurs moteurs hybrides se montent 

d’une manière fl exible, avec un adaptateur de 

montage. Cela apporte beaucoup d’avantages :

• Montage direct sur rail normalisé ou 

sur barre collectrice de courant

• Déconnexion sécurisée des départs 

moteurs

• Le simple retrait de l’appareil de 

commutation de l’adaptateur de montage 

permet une isolation en toute sécurité 

de la tension secteur, lors des travaux 

d’entretien
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Démarreurs moteurs hybrides – modulaires
 CONTACTRON
 CONTACTRON pro est la nouvelle version de la gamme  CONTACTRON qui permet 

une intégration sécurisée facile et des extensions modulaires. Tout cela sur la base de 

la technologie hybride – pour une sécurité fonctionnelle plus simple, une disponibilité 

élevée de l’installation et une manipulation facile.

Avantages

 Coupure simultanée, facile par connecteur de bus 

sur rail DIN, après un arrêt d’urgence, grâce au relais 

de sécurité en amont

 Disponibilité élevée de l’installation, grâce à une durée 

de vie en service 10 fois plus longue avec technologie 

hybride

 Manipulation facile : avec le connecteur de bus sur 

rail DIN économique, vous économisez du câblage et 

réduisez donc vos coûts

 Retour de marche grâce au module à relais en option
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Sécurité fonctionnelle en toute simplicité

Coupure simultanée facile

Le relais de sécurité en amont assure 

l’arrêt sécurisé des moteurs raccordés, 

après un arrêt d’urgence, jusqu’au niveau 

de performance PL e. Avec les modules 

homologués par le TÜV, nous simplifi ons 

pour vous la sécurité fonctionnelle.

Manipulation facile

Avec le connecteur de bus sur rail DIN, vous 

économisez du câblage et réduisez donc vos 

coûts : profi tez du bouclage du signal simple 

(alimentation de 24 V, 0 V et Enable) et de 

l’extension avec contacts auxiliaires.

Retour de marche

Le retour de marche du moteur auquel vous 

pouvez vous fi er : grâce à un module à relais 

en option, vous pouvez détecter facilement 

l’état du moteur, p. ex. la rotation à droite ou 

à gauche.

Exemple d’utilisation

Avec le connecteur de bus sur rail DIN, 

vous pouvez prévoir sans câblage supplé-

mentaire la coupure simultanée d’arrêt 

d’urgence de tous les démarreurs moteurs 

hybrides en aval.

De plus, vous pouvez alimenter tous les 

modules par l’alimentation du système. 

Le module de signal de réponse en option 

permet de surveiller l’état du moteur.
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Démarreurs moteurs hybrides – communicants 
 CONTACTRON
L’intégration dans les systèmes de bus de terrain se fait par la connexion du système 

d’interface. Des passerelles adaptées sont disponibles pour les systèmes de bus 

de terrain standards. Transmettez facilement les données de process et mettez 

rapidement des appareils en réseau, aussi bien avec le système d’interface (IFS) qu’avec 

les versions IO-Link disponibles.

Profi tez non seulement des économies de place et de câblage, mais aussi des 

avantages des fonctions de diagnostic. Les données de process vous aide à répondre 

aux exigences de vos applications – même en ce qui concerne la numérisation et 

l’Industrie 4.0.

Avantages

 Connexion fl exible et facile du bus de terrain avec 

la passerelle adaptée

 Alimentation 24 V facile des équipements IFS, 

sans câblage supplémentaire

 Connexion rapide d’autres équipements IFS, grâce au 

concept d’enclenchement des connecteurs de bus sur 

rail DIN

 Économie de modules E/S (automate), grâce à 

8 entrées TOR et à 4 sorties TOR sur la passerelle
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Mise en réseau facile

Passerelle

Une connexion facile de 32 équipements IFS 

aux systèmes de bus de terrain courants 

et des économies d’adresses de bus pour 

l’appareillage de terrain. Le paramétrage de 

la passerelle se fait avec le logiciel intuitif 

IFS-CONF.

Connecteur de bus sur rail DIN

Une solution facile à monter pour la mise en 

réseau, la communication, la transmission des 

données et l’alimentation 24 V.

Diagnostic facile

Transmission des messages d’état à 

la commande, p. ex. surcharge, pré-alarme 

en cas de surcharge, défaut de charge, 

symétrie etc.

Mise en réseau continue avec le système d’interface ou IO-Link

Les nouvelles versions, avec possibilité de 

mise en réseau, permettent une communi-

cation continue entre le terrain et le niveau 

de commande. L’intégration dans tous les 

systèmes de bus de terrain courants se fait 

par le système d’interface ou IO-Link.

 Code web : #1994

Automate
PROFINET

Capteurs

Automate

Maître IO-Link

Commutateurs 

de position

Moteur

Relais de sécurité 

PSR

Arrêt 

d’urgence

Raccordement 

normal des câbles

Moteur

Démarreur moteur hybride 

et relais de sécurité dans 

l’armoire électrique

Arrêt 

d’urgence

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1994
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Gestion de moteurs et de machines
 CONTACTRON
Protégez vos moteurs et vos installations : le gestionnaire de paramètres moteur de 

 Phoenix Contact permet de détecter la surcharge et le défaut de charge, avec un seul 

appareil. En cas d’urgence, il protège le moteur et coupe le système d’entraînement.

Surveillez vos moteurs et vos machines : la gestion électronique des machines associe 

une mesure précise de l’énergie à l’affi  chage et à la surveillance des paramètres 

importants des moteurs, des machines ou d’autres composants triphasés.

Gestionnaire de machines

En associant le gestionnaire électronique de 

machines et un transformateur de courant 

externe, vous pouvez surveiller d’une manière 

économique les moteurs, les machines et 

les récepteurs triphasés.

Il existe deux versions avec les plages de 

courant jusqu’à 90 A et 160 A.
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Gestionnaire de paramètres 

moteur

Les gestionnaires de paramètres moteur 

de Phoenix Contact surveillent la surcharge, 

le défaut de charge, le fonctionnement, 

l’encrassement et l’usure des moteurs. 

Ainsi, vous protégez à long terme, p. ex. les 

pompes, les commandes d’actionnement, 

les ventilateurs, les convoyeurs et les 

machines-outils.

Moteur Machine

Mesure des valeurs électriques (U, I, P, cos phi, S, Q,f )* • •

Surveillance des charges sinusoïdales (p. ex. moteurs asynchrones) • •

Surveillance des charges mixtes (mot. rég. par CF, installations complètes) •

Entretien préventif, basé sur les données de process (moteurs) • •

Entretien préventif, basé sur les données de process (installations) •

Plage de mesure (max.) 5 000 A** 160 A

Précision de la mesure 2 % 0,50 %

Valeurs surveillables (avec signal et message d’erreur) 8 8

Compteurs

Compteur d’énergie général • •

Compteur d’heures de service • •

Équipements de mesure

Transformateur interne de courant Jusqu’à 16 A

Utilisation d’un transformateur externe de courant • •

Départs de moteur

Paramétrage du départ de moteur (signal) • •

* Tension, courant, puissance active, cos phi, puissance apparente, puissance réactive, fréquence

** Suivant le transformateur utilisé
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Gestionnaire de paramètres moteur
 CONTACTRON
Avec le gestionnaire de paramètres moteur, vous pouvez détecter tous les états 

critiques de charge de l’ensemble de l’installation, et profi ter des avantages d’une 

surveillance moderne de la puissance active. Si nécessaire, le gestionnaire de 

paramètres moteur coupe l’entraînement et protège ainsi le moteur et l’installation. 

Le paramétrage du gestionnaire de paramètres moteur se fait avec le logiciel intuitif 

IFS-CONF de  Phoenix  Contact.

Avantages

 Protection complète et intégrée du moteur, 

par la fonction bimétal et l’analyse des thermistances

 Protection des composants de grande qualité de 

l’installation, grâce à des seuils de signalisation et 

de commutation paramétrables au choix

 Détection des données d’exploitation et de l’énergie, 

sans capteurs complexes

 Les données de process, telles que p. ex. les valeurs 

de puissance, les heures de service et les cycles sont 

transmises en toute sécurité, entre le terrain et 

le niveau de commande

 Confi guration et diagnostic faciles

 Connexion à l’automate par passerelle de bus
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Exemples d’utilisation

Surveillance 

« Plage inférieure de la charge 

du moteur »

Un moteur ou un entraînement utilisé 

dans une plage inférieure de charge peut 

être parfaitement surveillé avec un relais 

de surveillance cos-phi pour déterminer 

la surcharge ou le défaut de charge.

Surveillance 

« Plage optimale de la charge 

du moteur »

Pour surveiller la plage supérieure de la 

charge du moteur, un ampèremètre suffi  t 

car le moteur ou l’entraînement fonctionne 

avec un cos-phi optimal. Le moteur ou 

l’entraînement devrait être prévu de cette 

manière.

Surveillance 

« Plage moyenne de la charge 

du moteur »

Cependant, 80 % de tous les moteurs ou 

entraînements fonctionnent dans la plage 

moyenne où il n’y a pratiquement pas de 

modifi cation du courant ou du cos-phi.

Là, vous reconnaissez facilement une sur-

charge ou un défaut de charge, uniquement 

par le changement de la puissance active 

enregistrée. La puissance active comprend 

toutes les valeurs électriques importantes, 

contrairement à la mesure du courant ou 

du cos-phi.

Surveillance fi able : commande précise et rapide

Les gestionnaires de paramètres moteur 

de  Phoenix  Contact surveillent la surcharge, 

le défaut de charge, le fonctionnement, 

l’encrassement et l’usure des moteurs. 

Ainsi, vous protégez à long terme, 

p. ex. les pompes, les commandes 

d’actionnement, les ventilateurs et les 

machines-outils. La surveillance se fait 

par des seuils de commutation et de 

signalisation paramétrables au choix. 

Vous pouvez régler de la même manière 

ou d’une manière diff érente les seuils des 

deux sens de rotation. Pour le paramétrage, 

on utilise la puissance active enregistrée, 

calculée à partir de trois courants, tensions 

et angle de phase. Ainsi, indépendamment 

des variations de tension et de la charge 

de la machine motrice, la puissance active 

permet une base nettement plus précise 

que la prise en compte pure du courant.

Pour protéger une installation, 

il faut mesurer la puissance active

Tandis qu’un relais de surveillance cos-phi 

ne détecte que les défauts de charge et 

qu’un relais de protection moteur ne 

détecte que les surcharges, la puissance 

active permet de détecter tous les états 

critiques de charge du moteur.

cos φ

cos φ

Pmot

I

Charge

P

I

Moteur Charge

cos φ

P

I

Moteur Charge

cos φ

P

I

Moteur Charge
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Gestionnaire de machines
 CONTACTRON
Surveillez vos moteurs et vos machines : la gestion électronique des paramètres 

moteur et des machines associe une mesure précise de l’énergie à l’affi  chage et 

à la surveillance des paramètres importants des moteurs, des machines ou d’autres 

composants triphasés. Mise en réseau en option par passerelle avec tous les systèmes 

de bus de terrain courants.

Avantages

 Interface de connecteur de bus sur rail DIN pour 

la connexion directe aux systèmes de bus de terrain 

courants

 Utilisation fl exible dans l’armoire électrique centrale, 

ainsi que dans le coff ret électrique décentralisé

 Le design compact fait gagner de la place dans 

l’application

 Plus grande disponibilité des installations, grâce à 

une maintenance prédictive basée sur les données 

de process

 Surveillance continue des charges mixtes dans une 

application
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Gestion des machines

Une mesure précise

Il existe deux versions avec transformateur 

de courant externe et les plages de courant 

jusqu’à 90 A et 160 A.

Paramétrage facile

Utilisez la fl exibilité des seuils de commutation 

et de signalisation paramétrables, pour toutes 

les mesures importantes. Le paramétrage 

se fait avec le logiciel IFS-CONF de 

 Phoenix  Contact.

Une surveillance fi able

Affi  chage de tous les paramètres de service 

importants : 

• Puissance active

• Puissance apparente

• Puissance réactive

• Compteur d’énergie

• cos phi

• Courant

• Tension

• Fréquence

Exemple d’utilisation

Surveillance des paramètres importants 

des machines, en réseau par une passerelle 

avec l’automate, par PROFINET.

Une mesure rentable de l’énergie

En associant le gestionnaire électronique 

de machines et un transformateur de 

courant externe, vous pouvez surveiller 

d’une manière économique les moteurs, 

les machines et les récepteurs triphasés, 

ainsi que les convertisseurs de fréquence 

et les charges mixtes.

Une communication facile et continue

Mettez en réseau le gestionnaire de 

machines avec tous les systèmes de bus 

de terrain courants (PROFIBUS, PROFINET, 

Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, 

DeviceNet™) à l’aide d’une simple 

passerelle.

Une communication continue pour 

l’Industrie 4.0, grâce à la transmission 

des données en option, par OPC UA.

Installation

Armoire électrique

Tableau de 

convertisseur

Gestionnaire 

de machines Passerelle Automate

TBUS PROFINET

L1

L2

L3

PE
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Système d’interface – superviser vos systèmes 
grâce à la digitalisation et la mise en réseau
Le système d’interface est composé d’équipements qui peuvent être raccordés entre 

eux par un connecteur de bus sur rail DIN. Comme il n’y a pas de câblage en parallèle 

traditionnel, vous réduisez vos travaux de câblage.

Grâce à sa structure fl exible et modulaire, le système d’interface peut toujours 

s’adapter à vos exigences. Avec sa possibilité de mise en réseau, il permet une base 

parfaite pour les exigences de l’Internet des objets.

Des passerelles pour l’intégration 

dans l’environnement des bus 

de terrain

Une passerelle vous permet de mettre en 

réseau jusqu’à 32 équipements, dans un 

environnement de bus de terrain.

La passerelle permet non seulement la 

conversion des protocoles, et la coordination 

des équipements, elle sert aussi d’interface 

de données vers l’automate supérieur ou 

la solution de cloud.
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Démarreurs moteurs hybrides 

 CONTACTRON

Profi tez non seulement des économies de 

place et de câblage, mais aussi des avantages 

des fonctions de diagnostic. Le lien individuel 

des données de process vous aide à répondre 

aux exigences de vos applications.

Une détection fi able de tous 

les états de charge des moteurs 

et des installations

Utilisez les données importantes des moteurs 

et des installations, pour surveiller vos appli-

cations et gardez toujours sous les yeux vos 

besoins en énergie. Détectez à temps les états 

de charge critiques, sans capteurs supplémen-

taires, pour optimiser les cycles d’entretien 

et la disponibilité des installations. Répondez 

ainsi à vos exigences individuelles concernant 

l’Industrie 4.0.

Une transmission facile des 

données de process et une mise 

en réseau rapide des appareils

Le cœur du système d’interface : 

le connecteur de bus sur rail DIN 

(T-BUS). C’est lui qui permet la mise 

en réseau, ainsi que la communication 

et l’alimentation des équipements.



Designed by PHOENIX CONTACT

CONTACTRON Hybrid Technology
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CrossPowerSystem
Le support de distribution électrique
Avec le support de distribution électrique, vous pouvez non seulement mettre en 

place de façon fi able le démarreur moteur, mais aussi réaliser des solutions modulaires 

et fonctionnelles. Si nécessaire, une simple transformation ou une extension peut 

permettre de s’adapter à de nouvelles exigences.

Avantages

 Plus besoin d’alimentation triphasée séparée pour 

chaque appareil, plus d’erreur de déphasage

 Système original rapide et prêt à l’emploi

 Structure compacte, par rapport à la distribution 

électrique classique
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Le raccordement parfait 

La technique de câblage face 

à la distribution de l’énergie 

Le temps, c’est de l’argent – surtout lors 

du montage des machines et des installations. 

En associant la distribution électrique aux 

appareils de commutation, cela accélère 

encore plus le montage.

La protection intégrée contre les inversions 

de polarité empêche en plus les erreurs et 

assure une mise en service encore plus facile.

Le nouveau rail DIN avec 

distribution électrique intégrée

Avec un seul clic, le démarreur moteur 

hybride  CONTACTRON se monte sans outils 

sur le panneau et se raccorde simultanément 

en toute sécurité aux trois phases – tout cela 

avec une seule opération.

Alimentation

La nouvelle alimentation TRIO CROSS POWER 

pour le support de distribution électrique 

CrossPowerSystem est parfaitement adaptée 

à la construction des machines. Toutes 

les fonctions, ainsi que le design compact 

répondent aux exigences élevées de ce 

domaine. Son raccordement Push-in permet 

de connecter rapidement et facilement une 

tension de commande de 24 V DC.

Réaliser des solutions modulaires et fonctionnelles

Réduisez dès maintenant vos travaux de 

câblage, avec la nouvelle alimentation 5 A. 

Ainsi, vous pouvez alimenter tous les 

démarreurs moteurs hybrides sur le 

support. Pour générer d’autres données 

importantes du moteur, afi n de surveiller 

l’installation, utilisez simplement la solution 

de mise en réseau par IO-Link, en plus du 

démarreur moteur classique.

Le support de distribution électrique 

est disponible en version de 225 mm et 

de 405 mm.

Support de distribution 

électrique de 225 mm ou 

405 mm

IO-Link

Démarreurs moteurs hybrides

Contacteur direct 

ou inverseur

Alimentation

Adaptateur pour fusible, 

22,5 mmModule de 

raccordement

Démarreur moteur hybride, 

protégé contre les courts-circuits
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Contacteurs à semi-conducteurs
Les contacteurs à semi-conducteurs sont des contacteurs mécaniques nettement 

supérieurs au niveau de la vitesse de commutation, de la durée de vie en service et 

de la solidité. Car même dans les atmosphères poussiéreuses ou chimiques agressives, 

ils fonctionnent d’une manière fi able et avec des temps de commutation stables. 

Ils sont silencieux et sans usure et commutent les charges résistives et inductives. 

Les contacteurs à semi-conducteurs de la série  CONTACTRON sont disponibles 

pour les réseaux monophasés et triphasés et ont même une fonction d’inversion, 

suivant le type.

Avantages

 Une commutation fi able et rapide, grâce à des 

composants électroniques sans usure

 Robuste – résistant aux chocs et aux vibrations

 Câblage facile, grâce au circuit de verrouillage intégré 

et au câblage de la charge

 Puissance de commutation jusqu’à 18,5 kW

 Démarrage direct et inversion des moteurs 

asynchrones triphasés



PHOENIX CONTACT 29

Commutation sans usure

Rotation à droite ou à gauche

Pilotage simple par signal de 24 V DC ou 

230 V AC. Circuit de verrouillage et câblage 

de la charge intégrés.

Contacteurs à semi-conducteurs 

monophasés

Commutation sans usure des charges AC 

monophasées jusqu’à 660 V AC/50 A, 

p. ex. pour les applications suivantes :

• machines de production et chauff ages

• installations d’éclairage 

• moteurs monophasés

Contacteurs à semi-conducteurs 

triphasés

Démarrage et inversion sans usure des 

moteurs AC triphasés 575 V AC/3 x 37 A, 

p. ex. pour les applications suivantes :

• systèmes de convoyage et machines-outils

• pompes et ventilateurs

• malaxeurs et bien plus encore

Applications avec des fréquences de commutation élevées

Les contacteurs à semi-conducteurs sont 

particulièrement adaptés aux applications 

avec des fréquences de commutation 

élevées, telles que p. ex. les chaudières, 

les réglages de température ou les 

installations d’éclairage.

Les contacteurs à semi-conducteurs sont 

également utilisés p. ex. pour commuter 

les machines de production, les équipements 

de transport, les machines-outils, les vannes, 

les pompes, les ventilateurs, les aiguillages 

ou les gouvernails de bateaux.

Commutation des charges AC élevées

Commutation sans perturbation du 

réseau électrique : les contacteurs à 

semi-conducteurs de  Phoenix  Contact 

commutent uniquement en passant 

par zéro. Cela signifi e qu’il n’y a pas 

d’impulsions perturbatrices haute 

fréquence.
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Liste des produits

Démarreurs moteurs hybrides

Fonctions Raccordement

Contac-
teur 

direct

Contac-
teur 

inverseur

Protec-
tion du 
moteur

Arrêt 
d’ur-

gence1

Commu-
nicant

ATEX
Modu-
laire

Prot. 
contre 
courts- 
circuits

Vis Push-in

Courant de 
charge max.

Tension 
d’entrée

Autonome

0,6 A 24 V DC

• • • • 2900566 2903914

• • • • • 2900582 2903902

• • • • • • 2902746

• • 2900542 2903920

• • • 2900573 2903908

2,4 A

24 V DC

• • • • 2900567 2903916

• • • • • 2900414 2903904

• • • • • • 2902744

• • 2900543 2903922

• • • 2900574 2903910

230 V AC

• • • • 2900568

• • • • • 2900420

• • 2900544

• • • 2900575

9 A

24 V DC

• • • • 2900569 2903918

• • • • • 2900421 2903906

• • • • • • 2902745

• • 2900545 2903924

• • • 2900576 2903912

• 2900530

• • 2900538

230 V AC

• • • • 2900570

• • • • • 2900422

• • 2900546

• • • 2900578

• 2900531

• • 2900539

Modulaire (accessoires en option, page 32)

3 A 24 V DC

• • •2 2908696 2909563

• • • •2 2908695 2909562

• • • •2 2908700 2909570

• • • • •2 2908699 2909569

• • • • • 2909557

• • • • • • 2909556

9 A 24 V DC

• • •2 2908694 2909561

• • • •2 2908693 2909560

• • • •2 2908698 2909568

• • • • •2 2908697 2909567

• • • • • 2909555

• • • • • • 2909554

Communicant (passerelle nécessaire, cf. page 33)

0,6 A 24 V DC

• • • • • 2905154 2905141

• • • • • • 2905151 2905138

• • • 2905162 2905148

• • • • 2905157 2905144

3 A 24 V DC

• • • • • 2905155 2905142

• • • • • • 2905152 2905139

• • • 2905163 2905149

• • • • 2905159 2905146

1) Suivant l’utilisation jusqu’à PL e / SIL 3   2) Modules sans détection de défaut de charge

http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
http://www.phoenixcontact.net/product/2909554
http://www.phoenixcontact.net/product/2909555
http://www.phoenixcontact.net/product/2909567
http://www.phoenixcontact.net/product/2908697
http://www.phoenixcontact.net/product/2909568
http://www.phoenixcontact.net/product/2908698
http://www.phoenixcontact.net/product/2909560
http://www.phoenixcontact.net/product/2908693
http://www.phoenixcontact.net/product/2909561
http://www.phoenixcontact.net/product/2908694
http://www.phoenixcontact.net/product/2909556
http://www.phoenixcontact.net/product/2909557
http://www.phoenixcontact.net/product/2909569
http://www.phoenixcontact.net/product/2908699
http://www.phoenixcontact.net/product/2909570
http://www.phoenixcontact.net/product/2908700
http://www.phoenixcontact.net/product/2909562
http://www.phoenixcontact.net/product/2908695
http://www.phoenixcontact.net/product/2909563
http://www.phoenixcontact.net/product/2908696
http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
http://www.phoenixcontact.net/product/2900570
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
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Contacteurs à semi-conducteurs

Fonctions

Contacteur direct Contacteur inverseur Monophasé Triphasé

Courant 
de charge 

max.

Tension 
d’entrée

2 A

24 V DC
• 2297196

• • 2297293

230 V AC
• 2297206

• • 2297303

9 A

24 V DC
• 2297219

• • 2297316

230 V AC
• 2297222

• • 2297329

20 A
24 V DC • 1032919

230 V AC • 1032920

30 A
24 V DC • 1032921

230 V AC • 1032922

37 A

24 V DC
• 2297277

• • 2297374

230 V AC
• 2297280

• • 2297387

50 A
24 V DC • 1032926

230 V AC • 1032927

Relais de charge électroniques pour piloter les moteurs DC

Fonctions Raccordement

Contacteur 
inverseur

Temporisation de commutation Largeur Vis Push-In

Courant 
de charge 

max.

Tension 
d’entrée

2 A3 24 V DC

• 80 ms 6,2 mm 2980539

• 80 ms 6,2 mm 1069556

• 80 ms 12,5 mm 2963598

6 A 24 V DC
• 80 ms 12,5 mm 2982090

• 1 ms 12,5 mm 2982757

10 A 24 V DC • 80 ms 62 mm 2964306

Démarreurs moteurs hybrides

Fonctions Raccordement

Contac-
teur 

direct

Contac-
teur 

inverseur

Protec-
tion du 
moteur

Arrêt 
d’ur-

gence1

Commu-
nicant

ATEX
Modu-
laire

Prot. 
contre 
courts- 
circuits

Vis Push-in

Courant de 
charge max.

Tension 
d’entrée

9 A 24 V DC

• • • • • 2905156 2905143

• • • • • • 2905153 2905140

• • • 2905164 2905150

• • • • 2905160 2905147

3) Lors de la sélection des produits, tenir compte du derating dans la documentation !

http://www.phoenixcontact.net/product/2905147
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2964306
http://www.phoenixcontact.net/product/2982757
http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
http://www.phoenixcontact.net/product/1069556
http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
http://www.phoenixcontact.net/product/1032927
http://www.phoenixcontact.net/product/1032926
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/1032922
http://www.phoenixcontact.net/product/1032921
http://www.phoenixcontact.net/product/1032920
http://www.phoenixcontact.net/product/1032919
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
http://www.phoenixcontact.net/product/2297196


32 PHOENIX CONTACT

Liste des produits

Gestionnaire de paramètres moteur

Applications

Protection 
du moteur

Surveillance
Transformateur 

interne
Transformateur 

externe

Courant 
de charge 

max.

Tension 
d’entrée

< 16 A
24 V DC • • • 2297523

230 V AC • • • 2297536

> 16 A
24 V DC • • • 2297497

230 V AC • • • 2297507

Gestionnaire de machines

Description Gestion de machines 90 A Gestion de machines 160 A

Plage de mesure 0,5 A … 90 A 0,5 A … 160 A

Diam. int. du transformateur 11 mm 23 mm

Type EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS

Référence 2908602 2908603

Aide à la sélection des accessoires pour les démarreurs moteurs hybrides, les gestionnaires électroniques des 
paramètres moteur et des machines

Passerelle Ponts Relais de sécurité Relais auxiliaire

Démarreurs moteurs 
hybrides

Autonome – En option – –

Modulaire – En option En option En option

Communicant Nécessaire En option – –

Gestionnaire de paramètres moteur et de machines En option En option – –

Accessoires pour les démarreurs moteurs hybrides communicants, les gestionnaires électroniques 
de paramètres moteur et de machines, à raccordement vissé

Description
Passerelle

PROFINET
Passerelle

EtherNet/IPTM

Passerelle
PROFIBUS

Passerelle
CANopen®

Passerelle
Modbus/TCP

Module 
8DI / 4DO

Référence 2904472 2901988 2297620 2901504 2901528 2904473

http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
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Autres accessoires

Description Connecteur rail DIN Câble de confi guration
Pont pour tous les démarreurs 

moteurs hybrides (2 pôles)

Référence 2201937 2320500 2900746

Pour boucler l’alimentation triphasée

Accessoires pour démarreurs moteurs hybrides, modulaires

Technique de raccordement

Vis Push-in

Relais de sécurité 1009831 1009832

Relais auxiliaire 2908701 2909573

Alimentation système 2866983 –

Connecteur rail DIN 2203861

CrossPowerSystem Accessoires

Description
Support de 
distribution 

électrique, 225 mm

Support de 
distribution électrique, 

405 mm

Module de 
raccordement

Module de 
raccordement

Adaptateur 
pour fusible, 

22,5 mm*

Intensité nominale – – 63 A 125 A
16 A 

(3 pôles)

Désignation EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-TB3/63A EM-CPS-TB3/125A EM-CPS-DA-22,5F/16A

Référence 1002634 1002635 1002633 1070299 1002668

* Les fusibles ne sont pas fournis

TRIO CROSS POWER

Description

Intensité nominale 5 A

Désignation EM-CPS-PS/3AC/24DC/5A

Référence 1064922

http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
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Commande et commutation 

ultra-compactes

PLC logic associe des modules à relais et des 

modules analogiques, à des fonctions logiques, 

ainsi qu’à un logiciel intuitif.

 Code web : #1104

La performance 

à un prix compétitif

Peu importe l’application ou l’industrie pour 

lesquels vous avez besoin de modules à relais : 

nous vous proposons la meilleure solution 

avec PLC-INTERFACE.

 Code web : #0688

Pour une disponibilité élevée 

de l’installation

Avec le relais de surveillance EMD, vous 

pouvez détecter à temps les erreurs dans 

les paramètres importants des installations.

 Code web : #1105

Changez maintenant
Des appareils de commutation intelligents 
pour toutes les applications
Laissez-vous surprendre par des produits à la pointe de la technologie, et faites face 

à tous les défi s. La grande gamme d’appareils de commutation de  Phoenix  Contact 

vous off re une solution optimale pour chaque application.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1105
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0688
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1104
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Une manipulation facile

RIFLINE complete vous permet de réaliser 

toutes les applications standard de relais.

 Code web : #0695

Une sécurité éprouvée

Technologie innovante et fi able, éprouvée 

depuis de nombreuses années. Nos dispositifs 

de sécurité PSR garantissent une sécurité 

fonctionnelle.

 Code web : #0494

Un démarreur moteur intelligent

Avec les démarreurs moteurs hybrides, 

compacts  CONTACTRON, démarrez et 

inversez les moteurs rapidement et d’une 

manière fi able.

 Code web : #0568

Un timing parfait

Les relais temporisés ETD assurent 

des procédures parfaitement 

adaptées.

 Code web : #1106

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1106
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0568
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0494
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0695
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COMPLETE line
La solution d’ensemble pour l’armoire 
électrique
COMPLETE line est un système de produits matériel et de logiciels adaptés, à la 

pointe de la technologie, de prestations de conseil et de solutions système, pour 

optimiser vos processus, dans la construction d’armoires électriques. Ainsi, l’ingénierie, 

l’approvisionnement, l’installation et le fonctionnement vont devenir nettement 

plus faciles.

 Code web : #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Vos avantages en détail :

Gamme complète de produits

Avec COMPLETE line, nous vous proposons 

une gamme complète de produits techno-

logiques innovants. Celle-ci comprend 

notamment :

• Automates et modules E/S

• Alimentations et disjoncteurs 

• Blocs de jonction et blocs répartiteurs

• Modules à relais et démarreurs moteurs

• Amplifi cateurs-séparateurs

• Technique de sécurité

• Parafoudres basse tension

• Connecteurs industriels

Coûts de logistique réduits

Moins de pièces diff érentes, grâce à des 

accessoires standardisés de repérage, de 

pontage et de contrôle. Dans le système 

COMPLETE line, les produits, la conception 

et les accessoires sont adaptés les uns aux 

autres, pour que vous puissiez profi ter de la 

plus grande réutilisation possible, et baisser 

ainsi vos coûts de logistique.

Manipulation intuitive

Grâce à une manipulation intuitive et facile 

des composants matériel parfaitement 

adaptés, vous gagnez du temps lors 

du montage, de la mise en service et 

de l’entretien. Avec la technologie de 

raccordement Push-in, vous pouvez câbler 

les applications rapidement et sans outil. 

Dans cette grande gamme de produits 

technologiques innovants, vous trouverez 

toujours le produit adapté à vos applications 

standard ou spéciales.

Des processus optimisés pour 

la construction d’armoires 

électriques 

De l’ingénierie à la production, 

COMPLETE line vous aide à concevoir 

la fabrication de vos armoires électriques, 

d’une manière aussi effi  cace que possible. 

Cela vous permet de développer ainsi votre 

concept individuel, pour optimiser les 

processus lors de la construction d’armoires 

électriques. Grâce à la production de nos 

borniers, vous pouvez aussi gérer les pics 

de commandes d’une manière fl exible ou 

approvisionner juste à temps en rails DIN 

équipés votre production d’armoires 

électriques.

Gagner du temps pendant 

l’ensemble du processus 

d’ingénierie

Le logiciel d’étude et de repérage 

PROJECT complete accompagne tout 

le processus de conception des armoires 

électriques. Il fournit une interface utilisateur 

intuitive et permet l’étude personnalisée, 

le contrôle automatique et la commande 

directe des borniers.

La nouvelle référence 

pour l’armoire électrique

Découvrez la grande gamme de produits 

COMPLETE line, et informez-vous sur la série 

COMPLETE line, ainsi que sur les solutions 

d’ensemble pour les armoires électriques.

Visitez notre site Internet : 

 phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline


38 PHOENIX CONTACT

Un service après-vente complet

Nous ne sommes pas à vos côtés uniquement 

avant l’achat, mais également après, avec 

un service après-vente complet. Celui-ci 

comprend un service de réparations, 

d’échange et de remplacement.

Service après-vente et assistance technique 
à l’échelle mondiale :
nous sommes à votre disposition
En tant que client, vous êtes toujours au centre des priorités de  Phoenix  Contact. 

Avec plus de 50 fi liales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes 

toujours proches de vous. Vous avez ainsi un seul interlocuteur qui vous conseille, 

vous livre rapidement dans les délais et vous fournit un produit complet à base de 

composants de grande qualité adaptés les uns aux autres. Notre savoir-faire et notre 

grande variété de production nous permettent également de fournir des solutions 

sur mesure, adaptées à vos besoins. Même après votre achat, nous sommes bien sûr 

à votre disposition avec un service après-vente complet.

 Code web : #1256

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1256
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Grande off re de formations

Des principes de base au savoir-faire des 

spécialistes : nous vous fournissons toutes 

les compétences souhaitées sous la forme 

et au niveau désirés.

Préparation des câbles

Nous préparons des solutions de câblage 

spécifi ques suivant vos consignes. Pour cela, 

utilisez notre confi gurateur en ligne ou 

adressez-vous à votre interlocuteur sur place.

Lots de produits et boîtes 

de jonction

Nous préparons des lots de produits, nous 

assemblons et câblons des borniers suivant 

vos consignes, et nous les intégrons dans 

des boîtes de jonction adaptées.
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Notre gamme complète de produits 

se trouve sur les sites internet 

correspondants.

Aux côtés de nos clients et partenaires dans 

le monde entier

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un groupe d’entreprises leader 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, l’électronique et de l’automatisation. 

Fort de son réseau mondial de 17 400 collaborateurs 

dans plus de 100 pays, il garantit une proximité 

directe avec sa clientèle.

Avec notre portefeuille de produits variés et 

innovateurs, 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 industrielle.

France :

PHOENIX CONTACT SAS

52 Bd de Beaubourg · Émerainville

77436 Marne la Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 17 98 98

Fax : 01 60 17 37 97

phoenixcontact.fr

Belgique :

PHOENIX CONTACT NV/SA

Minervastraat 10-12

B-1930 Zaventem

Tél. : 02-7 23 98 11

Fax : 02-7 25 36 14

phoenixcontact.be

Suisse :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

Tél. : 052 354 55 55

Fax : 052 354 56 99

phoenixcontact.ch

Canada :

PHOENIX CONTACT Ltd. 

8240 Parkhill Drive

Milton, ON,  L9T 5V7

Tél. : 1-800-890-2820

phoenixcontact.ca

http://www.phoenixcontact.fr
http://www.phoenixcontact.be
http://www.phoenixcontact.ca
http://www.phoenixcontact.ch

