
Système de relais programmable
Commande et commutation ultra-compactes



Commande et commutation  
ultra-compactes

Sur le marché des modules logiques, le 

système de relais programmable PLC logic 

réunit pour la première fois les niveaux de 

logique, d'interface et de raccordement 

sur le terrain en une seule solution. Ainsi, 

vous pouvez commuter et commander 

vos signaux d'E/S avec un seul système 

compact. Associez, selon vos besoins, le 

nouveau module logique PLC aux modules 

à relais ou aux modules analogiques 

adaptés. Sa modularité permet des 

possibilités d'utilisation variées.

La nouvelle référence 
pour l'armoire électrique.
Plus d'informations aux 
pages 16 et 19.
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Une configuration flexible

Configurez chaque canal 
individuellement comme une entrée 
ou une sortie, sur une largeur de 
50 mm seulement. Selon les exigences 
d'utilisation, des modules à relais 
et des modules analogiques sont 
disponibles.

Faites vos petites opérations d'automatisation, tout en bénéficiant des 
avantages des relais enfichables. Avec le logiciel gratuit LOGIC+, vous 
pouvez réaliser rapidement vos projets. 

Une commande ultra-compacte

Aperçu des avantages

Disponibilité élevée de l'installation

grâce aux éléments de commutation 
enfichables.

Une réalisation facile des 
projets

LOGIC+ est un 
logiciel intuitif pour 
l'implémentation rapide 
de vos projets. 

Utilisation et surveillance 
sans fil

L'adaptateur Bluetooth, associé 
à l'application PLC logic, est à 
votre disposition pour l'accès à 
distance aux données de process, 
entre le module logique et 
l'équipement terminal mobile.
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Aperçu du système

Module de base

PLC logic traite, avec 
un module de base, 
16 signaux d'E/S sur 
une largeur de 50 mm 
seulement.

Modules d'extension

Le raccordement entre 
le module de base et le 
module d'extension se 
fait sans outil, par un 
connecteur intégré.

Module de mémoire

Enregistrement des 
programmes ou transfert 
facile à d'autres appareils.

Modules à relais et 
modules analogiques

La structure modulaire 
avec différents modules 
à relais et modules 
analogiques permet 
l'assemblage par canal.

L'appli PLC logic

Paramétrages faciles et 
rapides, et surveillance 
avec une appli. Vous 
pouvez accéder 
rapidement et sans fil aux 
données de process, grâce 
à l'adaptateur Bluetooth 
correspondant.

Les composants en détail

Le choix entre différents modules permet 

une extension flexible du système. Ainsi, 

en plus du module de base, des modules 

d'extension sont également disponibles 

pour les opérations plus complexes. Avec 

chaque module de base, il est possible de 

sélectionner au choix des modules à relais 

ou des modules analogiques. Il est possible 

de détecter et de commuter jusqu'à 

48 signaux d'E/S, avec un module de base et 

deux modules d'extension.
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Intégration dans les systèmes de bus courants
PLC logic peut être intégré dans différents réseaux, par 
des passerelles de bus de terrain adaptables en option. 
De cette manière, il est possible de mettre en œuvre 
une communication bidirectionnelle, avec une commande 
de niveau supérieur, pour agir à distance ainsi que 
pour le diagnostic et la visualisation. Des passerelles 
pour le transfert des données par PROFIBUS DP, 
RS-232, RS-485, Modbus TCP, DeviceNet™, CANopen, 
PROFINET et Ethernet/IP, sont disponibles. De plus, la 
connexion à un contrôleur Inline est possible.
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Programmation intuitive avec LOGIC+

LOGIC+ est un logiciel intuitif pour 

l'implémentation rapide de vos projets. 

Sélectionnez les fonctions adaptées à vos 

opérations. La manipulation facile simplifie 

la configuration et la mise en service des 

produits. Les programmes créés peuvent 

être simulés hors ligne sur un ordinateur 

ou testés en ligne pendant la production.
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2. Création d'un programme
Ajoutez les entrées, les sorties et les modules logiques au plan de 
travail logique, par glisser-déplacer. L'utilisation du logiciel est intuitive 
et pratique. Des connaissances poussées en programmation ne sont 
pas nécessaires.

3. Simulation de la nouvelle configuration
Utilisez la fonction de simulation afin de comprendre et de vérifier plus 
facilement les contenus programmés. 
L'écran affiche tous les états actuels de votre application. Les conflits 
potentiels sont représentés sur le graphique.

Télécharger maintenant
Téléchargez le logiciel gratuit LOGIC+ et de 
nombreux programmes d'applications sur notre site 
Web. 
 
À propos : LOGIC+ est extrêmement bien adapté 
pour tester avant PLC logic sans matériel.

Pour en savoir plus sur le  
logiciel LOGIC+ : 
taper tout simplement sur le 
code web dans le champ de 
recherche de notre site Internet.

 Code web : #0139

Une programmation facile, étape par étape

1. Configuration dans le gestionnaire de matériel
Chaque canal peut être configuré comme une entrée ou une sortie, et 
avec des modules à relais ou des modules analogiques. Bénéficiez ainsi 
d'une affectation claire des entrées/sorties, grâce à une représentation 
graphique des raccordements du matériel.
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L'adaptateur Bluetooth, associé à 

l'application PLC logic, est à votre 

disposition pour l'accès à distance aux 

données de process, entre le module 

logique et l'équipement terminal mobile. 

Après son installation sur votre 

smartphone ou sur votre tablette, 

vous pouvez paramétrer les modules 

logiques avec l'application. Avec l'accès à 

toutes les variables du programme, il est 

possible d'utiliser l'application pour les 

manipulations et la surveillance. 

La connexion Bluetooth vous permet 

de surveiller efficacement plusieurs 

modules logiques, avec un seul appareil de 

visualisation.

Utilisation et surveillance sans fil,  
avec l’appli PLC logic
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La création de la visualisation se fait avec l'éditeur du 
serveur Web, intégré dans les modules logiques. Et il est 
possible d'accéder à toutes les variables du programme :

• Entrées et sorties (numériques, analogiques)

• Indicateurs

• Valeurs numériques

• Valeurs temporelles

Exemples d'affichage

La communication avec l'appli PLC logic se fait avec 
l'adaptateur Bluetooth. Il est possible de télécharger 
gratuitement l'appli à l'App Store.

Visualisation avec écran tactile

Pour les opérations de commande, d'utilisation et 
de surveillance, les IHM de la série BTP 2000 sont 
parfaitement adaptées à PLC logic. Les écrans tactiles 
de base permettent de visualiser toutes les données de 
process du module logique. 

Trois tailles d'écran différentes permettent un affichage 
pertinent, qu'il s'agisse d'un format de texte simple ou 
d'images au graphisme élaboré, avec animation d'objets.
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24 V DC

24 V DC

Câblage facile
avec PLC logic

PLC logic associe les avantages de la 

technique de relais éprouvée aux fonctions 

logiques. Contrairement aux modules 

logiques classiques, la structure modulaire 

avec différents modules à relais permet un 

assemblage adapté par canal. Sur le terrain, 

les capteurs et les actionneurs peuvent être 

raccordés directement au relais. 

Avec les modules logiques 
traditionnels, le câblage des 
modules est long et fastidieux. 
Pour éviter les inconvénients 
des relais soudés, des modules 
à relais supplémentaires 
sont souvent utilisés dans la 
pratique, en amont des entrées 
et des sorties.

PLC logic remplace 
les appareils usuels de 
commutation et de commande, 
et réduit le câblage.  

Câblage classique Câblage avec PLC logic

Niveau logique

Niveau de 
l'interface

Niveau terrain

Avec PLC logic, réduisez vos travaux de câblage

Avantages :
• Câblage rapide et clair 
• Montage facile 
• Gain de place et de coûts
• Entrées et sorties à isolation galvanique 
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Raccordement rapide des capteurs 
et des actionneurs 
Bénéficiez de modèles de capteurs 
et d'actionneurs, permettant un 
raccordement direct des câbles 
d'alimentation et de retour. Vous pouvez 
également minimiser vos travaux de 
câblage en utilisant en plus des ponts de 
potentiel enfichables. 

L'utilisation de ces versions permet 
de gagner de la place et de faire des 
économies, car il n'y a plus besoin de 
borne de potentiel supplémentaire. 
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Sortie de relais Raccordement/Désignation Référence 

1 contact inverseur,  
6 A, 250 V AC/DC

Raccordement Push-in PLC-RPT-24DC/21 2900299

1 contact inverseur,  
50 mA, 36 V DC, contact doré

Raccordement Push-in PLC-RPT-24DC/21AU 2900306

1 contact NO,  
6 A, 250 V AC/DC, type actionneur

Raccordement Push-in PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312

1 contact NO avec forçage,  
6 A, 250 V AC/DC

Raccordement Push-in PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328

Modules à relais

Modules logiques

Raccordement/Désignation Référence 

Module autonome

avec 16 E/S, pas de possibilité 
d'extension, connexion à un 
ordinateur par connecteur femelle 
micro USB. Horloge en temps 
réel intégrée, compatible avec 
un module de mémoire externe 
IFS-CONFSTICK.

Raccordement Push-in PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443

Module de base 

avec 16 E/S, possibilité d'extension 
jusqu'à 48 E/S au maximum. 
Connexion à un ordinateur par 
connecteur femelle micro USB. 
Horloge en temps réel intégrée. 
Compatible avec un module de 
mémoire externe IFS-CONFSTICK. 
Connexion en option aux 
passerelles de bus de terrain

Raccordement Push-in PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446

Module d'extension  
avec 16 E/S, pour l'extension du 
module de base. Il est possible 
de raccorder au maximum deux 
modules d'extension à un module 
de base.

Raccordement Push-in PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137

Les modules logiques disposent de huit entrées TOR intégrées, dont deux peuvent être configurées comme des entrées analogiques 
(0-10 V). Huit autres canaux peuvent être configurés comme entrées ou sorties TOR, avec les modules à relais ou les modules 
analogiques adaptés. Les modules peuvent être programmés de façon intuitive avec le logiciel LOGIC+.
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Entrée de relais Raccordement/Désignation Référence

Tension d'entrée 24 V DC
Raccordement Push-in PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313

Raccordement vissé PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317

Tension d'entrée 120 V AC/DC
Raccordement Push-in PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314

Raccordement vissé PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320

Tension d'entrée 230 V AC/DC
Raccordement Push-in PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315

Raccordement vissé PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333

Tension d'entrée 5 V DC (bloc de 
jonction de base sans relais)

Raccordement Push-in

Raccordement vissé PLC-BSC-5DC/1/SEN 2980267

Relais pour bloc de jonction de base 
5 V DC

Raccordement Push-in

Raccordement vissé REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

Entrée de relais à semi-conducteurs Raccordement/Désignation Référence

Tension d'entrée 24 V DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/V8C/SEN  2908172

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/V8C/SEN 2908173

Tension d'entrée 120 V AC/DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-120UC/V8C/SEN 2908174

Raccordement vissé PLC-OSC-120UC/V8C/SEN 2908175

Tension d'entrée 230 V AC/DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-230UC/V8C/SEN 2908176

Raccordement vissé PLC-OSC-230UC/V8C/SEN 2908177

Espace réservé ou réserve Raccordement/Désignation Référence

Sortie des blocs de jonction de base
Raccordement Push-in PLC-BPT-24DC/21 2900445

Raccordement vissé PLC-BSC-24DC/21 2966016

Entrée des blocs de jonction de base
Raccordement Push-in PLC-BPT-24DC/1/SEN 2900262

Raccordement vissé PLC-BSC-24DC/1/SEN 2966061

Sortie de relais à semi-conducteurs Raccordement/Désignation Référence 

100 mA, 3 V DC ... 48 V DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728

3 A, 3 V DC ... 33 V DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634

750 mA, 24 V AC ... 253 V AC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840

3 A, 3 V DC … 33 V DC, type 
actionneur

Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676

750 mA, 24 V AC ... 253 V AC, type 
actionneur

Raccordement Push-in

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947

1 A, 12 V DC ... 300 V DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678

500 mA, 3 V DC … 48 V DC, contact 
inverseur électronique

Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636

TTL, 50 mA, 5 V DC
Raccordement Push-in PLC-OPT-24DC/TTL 2900363

Raccordement vissé PLC-OSC-24DC/TTL 2982728

Les produits indiqués ne représentent qu'une sélection de notre assortiment. Consultez également notre site Internet : www.phoenixcontact.com
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Modules analogiques

Modules d'entrée analogiques Raccordement/Désignation Référence 

Signal d'entrée :  
0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA,  
4...20 mA

Raccordement vissé PLC-ASC-UI-IN 2906916

Raccordement Push-in PLC-APT-UI-IN 2906917

Signal d'entrée :  
capteur t100 ou Pt1000

Raccordement vissé PLC-ASC-PT100-IN 2906918

Raccordement Push-in PLC-APT-PT100-IN 2906919

Modules de sortie analogiques Raccordement/Désignation Référence 

Signal de sortie :  
0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA,     
4...20 mA

Raccordement vissé PLC-ASC-UI-OUT 2906920

Raccordement Push-in PLC-APT-UI-OUT 2906921

Les modules analogiques peuvent être raccordés aux modules autonomes ou aux modules de base. Avec les modules d'extension, il n'est 
pas possible de traiter les signaux des modules analogiques.

Kit de démarrage

Désignation Référence

Kit de démarrage  
Comprend : un module logique autonome (SAM2) et huit blocs de 
jonction de sortie à relais, avec technologie de raccordement  
Push-in et câble de programmation

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 2909916
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Accessoires

Les produits indiqués ne représentent qu'une sélection de notre assortiment. Consultez également notre site Internet : www.phoenixcontact.com

Désignation Référence 

Module de mémoire IFS-CONFSTICK 2986122

Câble de programmation CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626

Câble de raccordement T-BUS PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M 2905263

Adaptateur Bluetooth  
pour l'accès à distance aux données 
de process, entre le module logique et 
l'équipement terminal mobile

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872

Module d'alimentation  
pour l'alimentation des potentiels de 
ponts

PLC-ESK GY 2966508

Ponts enfichables continus  
longueur 500 mm, découpe au choix,  
pour répartition du potentiel

FBST 500-PLC RD 2966786

FBST 500-PLC BU 2966692

FBST 500-PLC GY 2966838

Passerelles IFS Référence 

Pour PROFIBUS DP EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620

Pour Modbus/TCP EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528

Pour CANopen® EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504

Pour PROFINET EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472

Pour EtherNet/IP™ EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988

Pour contrôleur Inline IB IL IFS-MA-PAC 2692720
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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 services 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 tech-
nologiques 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
• Amplificateurs-séparateurs
• Technique de sécurité
• Parafoudres basse tension
• Connecteurs industriels

Coûts de logistique réduits
Moins de pièces différentes 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 profiter 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 
utilisations 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 efficace 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 flexible 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
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SAV 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 filiales 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 et à 
temps, et vous fournit un produit complet, élaboré avec des 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. Après votre achat, nous sommes bien sûr à votre disposition avec un 
service après-vente complet.

 Code web : #2247

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2247
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Vos avantages en détail :

Production rapide des borniers
Notre production des borniers vous aide 
à gérer les pics de commandes en toute 
flexibilité ou à intégrer juste à temps les 
borniers dans une production en série. Il 
suffit de monter et de raccorder les borniers 
entièrement montés, repérés et équipés 
d'accessoires.

Homologations et certificats à 
l'échelle internationale
Nos nombreux certificats le prouvent : vous 
pouvez vous fier entièrement à nos produits, 
parce que la qualité est essentielle. C'est 
une exigence que nous souhaitons satisfaire 
dans tous les domaines. C'est pourquoi nos 
systèmes, processus et produits sont maintes 
fois contrôlés et certifiés. 

Solutions individuelles en kit
Pour réduire votre travail de gestion des 
matériels et des entrepôts, vous pouvez 
commander vos kits de matériels préparés, 
avec une référence.

Service après-vente complet
Nous sommes non seulement à vos côtés 
avant l'achat, mais également après, 
avec un service après-vente complet. 
 Celui-ci comprend un service de réparations, 
d'échange et de remplacement. 

Solutions personnalisées
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez 
dans notre gamme ? Aucun problème : 
de la plus petite adaptation au nouveau 
développement intégral de produit, nous 
répondons à vos exigences.

Grande offre de formations
Des principes de base au savoir-faire des 
spécialistes : nous vous fournissons toutes les 
compétences souhaitées sous la forme et au 
niveau requis. 
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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 offrons à nos clients des so-
lutions 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
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