
Gamme d’automates Micro800® 

Logiciel de conception et de confi guration 
Connected Components Workbench™ d’Allen-Bradley®



Automates Micro800 et logiciel 
Connected Components Workbench

En tant que constructeur de machines, vous cherchez 
certainement à réduire les coûts d’acquisition et le temps 
d’assemblage des machines.

La nouvelle génération de micro-automates programmables de 
Rockwell Automation constitue la solution. La gamme d’automates 
Micro800 Allen-Bradley, combinée au logiciel Connected Components 
Workbench, défi nit un nouveau standard mondial s’agissant de la 
commodité et de la facilité d’utilisation, tout en fournissant un niveau de 
commande correctement adapté aux exigences de vos applications de 
petite taille. Un large choix d’équipements d’interface réseau permet de 
trouver facilement l’automate adapté à votre application.
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Commodité et connectivité
• Toute la gamme partage des composants et des 

accessoires communs

• Programmation simplifi ée via un port USB embarqué

• Communications Ethernet, série et DeviceNetTM 

Le niveau de commande nécessaire 
en toute simplicité
• Large choix d’automates de petite taille (E/S intégrées de 

10 à 48 points) 

 – Certains modèles sont extensibles grâce à des modules 
enfi chables et des modules d’E/S d’extension com-
plémentaires qui apportent plus de points d’E/S et de 
fonctionnalités 

 – Conçu pour les applications machine autonome

• Modules enfi chables pour personnaliser l’automate 
Micro800 : vous ne payez que les fonctions dont vous 
avez besoin

Facilité d’installation, de 
programmation et de maintenance
• Instructions CEI 61131-3 standard

• Blocs fonctionnels défi nis par l’utilisateur pour le partage 
et la réutilisation de code

• Éditeurs de texte structuré, de logique à relais et de 
blocs fonctionnels qui prennent en charge l’adressage 
symbolique

• Borniers débrochables pour faciliter l’installation et la 
maintenance (sur certains formats)

 

Un seul logiciel
• Programmez vos automates, confi gurez vos variateurs, 

servovariateurs et relais de sécurité, et concevez vos 
écrans d’IHM grâce à ce logiciel

• Une expérience d’utilisateur commune réduit la période 
d’apprentissage grâce à la convivialité d’utilisation

• Logiciel édition standard en téléchargement gratuit

• Disponible en allemand, anglais, chinois, espagnol, 
français et italien

Partie intégrante de l’off re groupée 
« Connected Components » 
(Composants Connectés)
• Les outils Connected Components Accelerator Toolkit 

permettent aux constructeurs de machine de réduire 
de façon signifi cative le temps et les coûts consacrés 
à la conception ; ce qui leur permet de se concentrer 
sur la propriété intellectuelle qui produit des fonctions 
convaincantes et qui font la diff érence.

• Les outils Connected Components Accelerator 
Toolkit* incluent des outils de conception technique 
d’automatisation qui servent au développement de 
l’application de commande machine. 

 – Nomenclature, CAO, logique, IHM et guide de mise en 
route

• Compatibilité privilégiée avec l’ensemble des 
composants

*  Pour toute information complémentaire sur l’Accelerator Toolkit, consultez le site 
http://www.rockwellautomation.com/components/connected/ccat.html
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Écran LCD décentralisé Micro800

IHM simple pour automate Micro820

• Grâce à 4 ou 8 lignes de texte au format ASCII et un 
pavé tactile, il peut être utilisé comme une simple IHM

• Port USB embarqué pour le transfert/téléchargement 
du programme sur l’automate et la recherche d’erreurs 
de programme

• Le menu du système est disponible en plusieurs 
langues pour la visualisation et la modifi cation directes 
des variables de commande

• L’adresse Ethernet de l’automate peut être facilement 
confi gurée à partir du menu

• Possibilité de montage sur panneau avant et sur rail 
DIN à côté de l’automate

• EtherNet/IP™ pour la programmation avec Connected 
Components Workbench, les applications RTU et la 
connexion d’IHM

• Fonctionne comme une station de contrôle décen-
tralisée (RTU) pour les applications SCADA avec prise 
en charge de Modbus sur communication série et 
Ethernet

• Prise en charge intégrée de 4 entrées de température 
à thermistance pouvant fonctionner comme 
Commande numérique directe (DDC) pour les 
systèmes de gestion d’immeubles (BMS)

• Sortie MLI 5 KHz pour la commande d’électroaimants 
et de vannes

• Horloge temps réel (RTC) intégrée qui ne nécessite pas 
de pile

• Logement pour carte microSD™ pour le transfert du 
programme, le journal des données et la gestion des 
recettes

• Modèles disponibles avec borniers débrochables pour 
faciliter le câblage et l’installation

• Prise en charge de deux modules enfi chables 
maximum

• Écran LCD de 3,5 pouces (9 cm) décentralisé en option 
qui se connecte au port RS232 embarqué

Automate Micro820™
Micro-automate optimisé pour les machines 
autonomes de petite taille et les projets 
d’automatisation décentralisée

L’automate Micro820 à 20 E/S est spécifi quement conçu pour les 
machines autonomes de petite taille et les projets d’automatisation 
décentralisée avec ports Ethernet et série embarqués et logement pour 
carte microSD™ pour l’archivage des données et la gestion des recettes.

Temperature :  24 C
Humidity : 50%
Pressure :  10 PSI
Air Flow :  0,05 kg/s
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Écran LCD
Communications

Port série embarqué RS232 (connexion au port RS232 
embarqué de l’automate)

Port USB embarqué Port de programmation de l’automate 
(transfert USB vers série)

Conditions environnementales

Plage de température (écran LCD) 0 à 50 °C

Dimensions (H x L x P, en mm) 97 x 130 x 36

Référence 2080-REMLCD



• Le format 12 E/S fournit :

 – Des sorties 8 A qui évitent d’avoir à utiliser des relais 
externes

 – Des modèles c.c. qui permettent à 4 entrées de 
fonctionner en entrées analogiques 0 – 10 V

 – Le chargement de programme via le port de 
programmation USB (adaptateur requis)

 – Un écran LCD local de 1,5" (3,8 cm) en option 
pour la supervision/la modifi cation des données 
d’application. Il fonctionne également comme un 
module mémoire de sauvegarde.

 – La confi guration et l’exécution de blocs fonctionnels 
de base de relais intelligents sans programmation 
(LCD requis)

 – Une horloge en temps réel intégrée pour des 
applications telles que la commande d’éclairage et 
l’alarme

• Partage le même jeu d’instructions de la gamme 
Micro800 et notamment les fonctionnalités avancées, 
telles que les types de données à virgule fl ottante et 
PID que l’on ne trouve généralement pas sur un relais 
intelligent

Automate Micro810®
Micro-automate à relais intelligent

L’automate Micro810 fonctionne comme un relais intelligent 
avec sorties à relais haute intensité, en plus des fonctionnalités 
de programmation d’un micro-automate.

• Diff érents types d’automates partageant le même 
format et les mêmes accessoires

 – Format basé sur le nombre de points d’E/S 
embarqués dans l’embase : 10, 16, 24 ou 48 

 – Jusqu’à 88 E/S TOR maximum (avec le modèle 
48 E/S)

 – Jusqu’à 20 entrées analogiques maximum 
(avec le modèle 48 E/S)

• Inclus la prise en charge intégrée de 3 axes de 
mouvement au maximum sur des modèles à 
sortie 24 V c.c.

 – Jusqu’à trois sorties à train d’impulsion 100 kHz (PTO) 
pour câblage à bas prix vers les variateurs 
pour moteur pas-à-pas et les servovariateurs

 – Jusqu’à six entrées compteur rapide 100 kHz (HSC)

 – Déplacements mono-axe à l’aide de blocs 
fonctionnels de commande de mouvement

 – Instructions de mouvement de base y compris 
Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, 
MoveVelocity (prise d’origine, arrêt, mouvement 
relatif, absolu, à vitesse constante)

 – Instruction TouchProbe pour enregistrement de la 
position exacte d’un axe basé sur un événement 
asynchrone

• Communications embarquées

 – Port USB pour le téléchargement du programme

 – Port série non isolé (RS232/485) pour des commu-
nications vers l’IHM, les lecteurs de code à barre, les 
modems

Automate Micro830®
Micro-automate fl exible avec 
mouvement simple

La conception fl exible de l’automate Micro830 lui permet de prendre 
en charge une vaste gamme d’applications de commande machine 
autonome. Il peut recevoir jusqu’à cinq modules enfi chables.
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• Conçu pour des applications de machines 
autonomes de grande taille nécessitant un nombre 
plus important d’E/S ou des E/S analogiques plus 
performantes par rapport à celles prises en charge 
par le Micro830

• Port Ethernet embarqué pour une connectivité plus 
performante qu’avec le port série

• EtherNet/IPTM pour la programmation Connected 
Components Workbench et la connexion à l’IHM

• Fonctionne comme une station de contrôle 
décentralisée (RTU) pour les applications SCADA 
avec rise en charge de Modbus sur communication 
série et Ethernet

• Prend en charge jusqu’à 4 modules d’E/S d’extension 
Micro850

• Jusqu’à 132 E/S maximum (avec le modèle 48 E/S)

Automate Micro850®

Micro-automate extensible avec Ethernet

L’automate Micro850 dispose des mêmes formats, prise en charge de modules 
enfi chables, tailles d’instructions/de données et des mêmes capacités de mouvement 
que les automates Micro830 24 E/S et 48 E/S.

Automate 
48 E/S Micro850

Les modules enfi chables Micro800 
personnalisent les fonctionnalités de 

l’automate

Alimentation externe

Connecteur de terminaison 
de bus 2085-ECR

Les modules d’E/S d’extension Micro850 
off rent une densité plus élevée, des E/S TOR et 

analogiques de plus haute précision
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Caractéristiques des modules d’E/S d’extension Micro850

Module d’E/S d’extension Micro850
• Le module d’E/S d’extension Micro850 se fi xe 

fermement sur le côté droit de l’automate et dispose 
de borniers débrochables pour faciliter l’installation, 
la maintenance et le câblage

• E/S TOR et analogiques haute densité pour réduire 
l’encombrement

• RTD/Thermocouple analogique isolé et à plus haute 
résolution (que les modules enfi chables) pour une 
précision accrue

Modules E/S d’extension
Catégorie Référence Description

E/S TOR

2085-IQ16 16 entrées TOR, 12/24 V c.c., NPN/PNP

2085-IQ32T 32 entrées TOR, 12/24 V c.c., NPN/PNP

2085-OV16 Sortie TOR 16 points, 12/24 V c.c., NPN

2085-OB16 Sortie TOR 16 points, 12/24 V c.c., PNP

2085-OW8 8 sorties relais, 2 A

2085-OW16 16 sorties relais, 2 A

2085-IA8 Entrée 8 points 120 V c.a.

2085-IM8 Entrée 8 points 240 V c.a.

2085-OA8 Sortie 8 points 120/240 V c.a.

E/S analogiques 

2085-IF4 Entrée analogique 4 voies, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, non isolées 14 bits

2085-IF8 Entrée analogique 8 voies, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, non isolées 14 bits

2085-OF4 Sortie analogique 4 voies, 0 ~ 20 mA, –10 ~ +10 V, isolées, 12 bits

Spécialisé 2085-IRT4 RTD et TC 4 voies, non isolées, ±0,5 °C

Connecteur de terminaison 
de bus 2085-ECR Cache de terminaison

Les automates Micro850 permettent un 
haut niveau de personnalisation et une 
grande fl exibilité grâce à des modules 

enfi chables et des modules d’E/S 
d’extension
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Modules enfi chables pour Micro800

Modifi ez la « personnalité » de l’automate de base avec des 
modules enfi chables en option

• Développer les fonctions des E/S embarquées sans 
augmenter la taille physique de votre automate

• Améliorez les fonctions de communication

• Profi tez de l’expertise de nos partenaires et de leurs 
produits Encompass TM pour ajouter des capacités 
évoluées, avec une parfaite intégration à l’automate

• Flexibilité des modules enfi chables appliquée aux 
automates Micro820*, Micro830 et Micro850

Types de modules enfi chables
• Entrées/sorties analogiques (2 voies/4 voies, 

non isolées)

 – Jusqu’à 20 entrées analogiques

• Entrée/Sortie TOR

 – Jusqu’à 88 E/S TOR sur un automate 48 E/S

• Sonde de température à résistance/
thermocouple (2 voies, non isolées) 

 – Permet le contrôle de la température en cas 
d’utilisation avec un PID

• Potentiomètre de réglage (6 voies, entrée 
analogique)

 – Méthode économique permettant d’ajouter six 
préréglages analogiques pour la commande de 
vitesse, de position et de température. Permet un 
réglage ou une mise au point simple d’un système 
sans PC.

• Port série RS232/485 (isolé)

 – Possibilité d’eff ectuer les tâches de communication 
série les plus intensives, grâce à la prise en charge 
des protocoles CIP, Modbus RTU et ASCII. Jusqu’à 
cinq ports série supplémentaires.

• Mémoire de sauvegarde Micro830/850 avec 
horloge temps réel haute précision

 – Peut également être utilisé pour cloner/mettre à 
jour le code d’application du Micro800

 – Ajout de la fonction d’horloge temps réel de 
précision sans nécessiter de calibrage ou de 
mise à jour

• Scrutateur DeviceNet

 – Améliore les capacités de communication du 
Micro800 jusqu’à 20 stations de variateurs c.a. 
PowerFlex® et E/S LDX CompactBlock

 – Réduit les coûts de câblage et d’installation pour les 
machines autonomes de grande taille qui ont des 
variateurs et E/S distribués

• Compteur rapide de mouvement

 – Prise en charge d’entrée palpeur dans le matériel 
pour l’enregistrement précis de l’axe

 – Permet la vérifi cation de la position pour les modes 
de retour asservi et de retour codeur
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Modules enfi chables
Catégorie Référence Description

E/S TOR

2080-IQ4 Entrée TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN/PNP, Type 3

2080-OB4 Sortie TOR 4 points, 12/24 V c.c., PNP

2080-OV4 Sortie TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN

2080-OW4I Sortie relais 4 points, isolation individuelle, 2 A

2080-IQ4OB4 8 points mixtes : Entrée TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN/PNP, Type 3 et 
sortie TOR 4 points, 12/24 V c.c., PNP

2080-IQ4OV4 8 points mixtes : Entrée TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN/PNP, Type 3 et 
sortie TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN

E/S analogiques

2080-IF4 Entrée analogique 4 voies, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, non isolée 12 bits

2080-IF2 Entrée analogique 2 voies, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, non isolée 12 bits

2080-OF2 Sortie analogique 2 voies, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, non isolée, 12 bits

Communications
2080-SERIALISOL Port série isolé RS232/485

2080-DNET20 Scrutateur DeviceNet, 20 stations

Spécialisé

2080-TRIMPOT6 Potentiomètres de correction d’entrée analogique 6 voies

2080-RTD2 2 voies RTD, non isolées, ±1 °C

2080-TC2 Thermocouple 2 voies, non isolées, ±1 °C

2080-MOT-HSC Compteur rapide, 250 kHz, récepteur de ligne diff érentiel, 1 sortie TOR

Mémoire de 
sauvegarde

2080-MEMBAK-RTC* Sauvegarde mémoire et horloge temps réel haute précision

Caractéristiques des modules enfi chables Micro800

Conception de modules enfi chables par nos 
partenaires Encompass
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* L’automate Micro820 ne prend pas en charge le module enfi chable 2080-MEMBAK-RTC.

Conçus par nos partenaires Encompass
Fonction Référence Pour de plus amples informations

SMS ILX800-SMSG www.prosoft-technology.com

Entrée analogique universelle 2080sc-IF4u

www.spectrumcontrols.com

Sortie à relais intensité élevée 2080sc-OW2IHC

Entrée à thermistance 4 voies 2080sc-NTC

Communications BACNet 2080sc-BACNet 
2080sc-BACNet/IP

Interface de pesage HI2080-WS www.hardysolutions.com
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Logiciel de conception et de confi guration 
Connected Components Workbench

Le logiciel Connected Components Workbench réduit votre eff ort initial 
lors de la phase de conception

Connected Components Workbench est la plate-
forme logicielle unique qui prend en charge non 
seulement vos automates Micro800, mais égale-
ment les variateurs de classe composants, l’IHM, 
le relais de sécurité confi gurable, les démarreurs 
progressifs et les produits de mouvement 
Allen-Bradley présents dans votre machine de 
petite taille.

• Il est basé sur la technologie éprouvée de Rockwell Automation 
et Microsoft Visual Studio

• Programmation de l’automate, confi guration de variateur et 
intégration avec l’éditeur d’IHM

Facilité de test/déploiement
Fonctions de débogage effi  caces pour 
permettre de réduire le temps de mise en 
service et de maintenance de la machine

Mise à jour simplifi ée
Mises à jour gratuites et assistance gratuite 
limitée pour réduire le temps consacré aux 
activités de maintenance

Facilité de programmation
Choix du langage de programmation 
avec prise en charge des blocs 
fonctionnels défi nis par l’utilisateur 
(logique à relais, diagramme de blocs 
fonctionnels, texte structuré) pour 
vous faciliter le choix du type de 
commande machine

Facilité de confi guration
Confi guration commune et simple pour 
réduire le temps de mise en service des 
commandes machine

Facilité d’acquisition et d’installation
Téléchargement gratuit du logiciel CEI 61131-3 
standard pour réduire le temps de démarrage 
du développement des machines
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Caractéristiques
Logiciel Connected Components Workbench

Standard

Automates pris en charge Tous les automates Micro800

Langages de programmation Logique à relais, diagramme de blocs fonctionnels, texte structuré

Blocs fonctionnels défi nis par 
l’utilisateur

Modifi cation et déploiement

Confi guration d’équipements Prise en charge

Comment l’obtenir
Téléchargement gratuit ou disponible sur DVD (9328-SO001D-EN-C), à commander sur la page Internet Connected 
Components Workbench : www.ab.com/go/ccws

Caractéristiques du PC
Logiciel Connected Components Workbench

Standard

Processeur UC de 1,6 GHz minimum, UC de 2,2 GHz ou plus recommandée

Système d’exploitation pris en 
charge

Windows 7

Espace disque dur requis 1,7 Go

RAM 2048 Mo minimum 4096 Mo recommandée

Lecteur optique DVD

Résolution vidéo Résolution 1024 x 768 minimum 1280 x 1024 recommandée

Confi guration d’équipements

• Environnement commun pour :

 – Automates Micro800

 – Variateurs PowerFlex Série 4, Série 520 et Série 7

 – Interface opérateur PanelView™ Component

 – Servovariateurs Kinetix® 3

 – Relais de sécurité confi gurable Guardmaster® 440C-CR30

 – Démarreurs progressifs SMC™-50 et SMC Flex

• Connectivité simplifi ée avec un choix de dispositifs grâce à la communication USB standard

• Confi guration graphique de l’automate, plutôt que par boîtes de dialogue des propriétés

Programmation

• Utilisation extensive des standards Microsoft et CEI-61131

• Valeur ajoutée grâce à l’exemple de code Rockwell Automation et de ses partenaires, 
via les blocs fonctionnels défi nis par l’utilisateur

• Éditeurs de texte structuré, de logique à relais et de blocs fonctionnels qui prennent en 
charge l’adressage symbolique

Visualisation

• Le logiciel du PanelView Component fonctionne dans Connected Components 
Workbench pour tirer le meilleur profi t de l’expérience utilisateur 

• En utilisant le support CIP, les noms de variables du Micro800 peuvent être référencés 
directement, ce qui se traduit par moins de complexité et un gain de temps

• Les fonctionalités incluent la commutation de langue unicode, les messages et l’historique 
des alarmes, ainsi que les recettes de base
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Aperçu global des caractéristiques de la gamme des Micro800

Série 2080 Micro810 Micro820

E/S de l’unité 12 E/S 20 E/S

Communications embarquées USB (avec adaptateur) Ethernet, RS232/485

Instructions/Données 2 Kpas/2 Ko (jusqu’à 400 octets non volatile) 10 Kpas/20 Ko (jusqu’à 400 octets non volatile)

Modules enfi chables – 2

Modules E/S d’extension –

E/S TOR maximum 12 35

Référence 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD 2080-LC20-20QWB(R)

Entrée/sortie TOR 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entrée/sortie analogique
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

1 sortie analogique (0 – 10 V) 
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

HSC3 – –

Référence 2080-LC10-12QBB 2080-LC20-20QBB(R)

Entrée/sortie TOR 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entrée/sortie analogique
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

1 sortie analogique (0 – 10 V) 
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

Axe de mouvement2/HSC3 – –

Référence – –

Entrée/sortie TOR – –

Entrée/sortie analogique – –

Axe de mouvement2/HSC3 – –

Référence 2080-LC10-12AWA 2080-LC20-20AWB(R)

Entrée/sortie TOR 8/4 (120/240 V c.a.) 8/7 (120 V c.a.)

Entrée/sortie analogique
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

1 sortie analogique (0 – 10 V) 
Quatre des entrées TOR 24 V c.c. peuvent être confi gurées 

comme des entrées analogiques 0 – 10 V

Unité de base

Alimentation* Embarquée 120/240 V c.a. et 12/24 V c.c.
L’unité de base possède une alimentation 24 V c.c. intégrée et 

une alimentation externe 120/240 V c.a. en option 
(cf. Réf. 2080-PS120-240VAC)

1) Prise en charge 12/24 V c.c. et 24 V c.a.    
2) Chaque axe de sortie à train d’impulsion est partagé avec 2 entrées HSC, par conséquent si le nombre maximum de PTO est confi guré, alors le nombre de HSC 

est de zéro
3) Câble compteur rapide 2 fi ls représenté, à diviser par 2 pour avoir le nombre de câble 4 fi ls HSC
*) La dernière lettre de la référence de l’automate renvoie à l’alimentation : A=120/240 V c.a., B=24 V c.c., D=12 V c.c.

) Les borniers débrochables sont présents sur les Micro820 avec les références qui se terminent pas un R. Les références ne se terminant par R ont un bornier fi xe.

Pour les autres automates Micro800, tous les automates avec 24 ou 48 E/S possèdent des borniers débrochables.
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Micro830 Micro850

10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S

USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485

4 Kpas/8 Ko 4 Kpas/8 Ko 10 Kpas/20 Ko 10 Kpas/20 Ko 10 Kpas/20 Ko 10 Kpas/20 Ko

2 2 3 5 3 5

– 4

26 32 48 88 132

2080-LC30-10QWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC50-24QWB 2080-LC50-48QWB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Modules enfi chables
Via des modules enfi chables ou 

des modules E/S d’extension

2 HSC 2 HSC 4 HSC 6 HSC 4 HSC 6 HSC

– – 2080-LC30-24QBB 2080-LC30-48QBB 2080-LC50-24QBB 2080-LC50-48QBB

– – 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

– – Modules enfi chables
Via des modules enfi chables ou 

des modules E/S d’extension

– – 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

2080-LC30-10QVB 2080-LC30-16QVB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-48QVB 2080-LC50-24QVB 2080-LC50-48QVB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Via ds modules enfi chables
Via des modules enfi chables ou 

des modules E/S d’extension

1 PTO/2 HSC 1 PTO/2 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

– 2080-LC30-16AWB – 2080-LC30-48AWB 2080-LC50-20AWB 2080-LC50-48AWB

– 10/6 (120 V c.a. seulement) – 28/20 (120 V c.a. seulement) 14/10 (120 V c.a. seulement) 28/20 (120 V c.a. seulement)

– Modules enfi chables – Modules enfi chables
Via des modules enfi chables ou 

des modules E/S d’extension

Unité de base

L’unité de base possède une alimentation 24 V c.c. intégrée et une alimentation externe 120/240 V c.a. en option (cf. Réf. 2080-PS120-240VAC)



14

Aperçu global des caractéristiques de la gamme des Micro800

Série 2080 Micro810 Micro820

E/S de l’unité 12 E/S 20 E/S

+Prise en charge des modules enfi chables

RS232/485 isolé – Oui

Entrée/sortie analogique 2/4 voies – Oui

Entrée/sortie TOR – Oui

Sonde de température à résistance/thermocouple – Oui

Pot. de correction – Oui

Scrutateur DeviceNet – Oui

Compteur rapide de mouvement – Oui

Mémoire de sauvegarde avec horloge temps réel haute 
précision

– –

Fonctions supplémentaires

Horloge temps réel embarquée Oui

LCD Écran de 1,5 in. local en option (réf. 2080-LCD) Écran de 3,5 in. en option (réf. 2080-REMLCD)

microSD –
Logement microSD intégré pour la sauvegarde du journal des 

données, les recettes et les données

Programmation

Logiciel Connected Components Workbench

Langages CEI 61131-3 Diagramme de logique à relais, blocs fonctionnels, texte structuré

Blocs fonctionnels défi nis par l’utilisateur Oui

Instructions de mouvement Non

Calcul à virgule fl ottante 32 bits et 64 bits

Contrôle de boucle PID Oui

Communications

Protocoles de communication embarqués –
RS232/485 non isolé, CIP Série, 

Modbus RTU et TCP, ASCII, EtherNet/IP

Conditions environnementales

Homologations c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

Plage de température 0 à 55 °C –20 à +65 °C

Dimensions (H x L x P, mm) 90 x 75 x 60 90 x 100 x 80

Consultez le catalogue en ligne pour connaître les caractéristiques complètes
+) Pour plus de détails, voir les caractéristiques des modules enfi chables 

Micro800, page 9.
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Micro830 Micro850

10 E/S 16 E/S 24 E/S 48 E/S 24 E/S 48 E/S

+Prise en charge des modules enfi chables

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Fonctions supplémentaires

Non

–

–

Programmation

Connected Components Workbench

Diagramme de logique à relais, blocs fonctionnels, texte structuré

Oui

Oui

32 bits et 64 bits

Oui

Communications

RS232/485 non isolé, CIP Série, Modbus RTU, ASCII
RS232/485 non isolé, CIP Série, 

Modbus RTU et TCP, ASCII, EtherNet/IP

Conditions environnementales

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

–20 à +65 °C

90 x 100 x 80 90 x 100 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80



Rockwell Automation off re une vaste gamme de composants de qualité Allen-Bradley® pour répondre à vos besoins spécifi ques. 
Afi n de vous aider à choisir vos composants, nous proposons divers outils de confi guration et de sélection.

Distributeur local
Contactez votre distributeur local dès maintenant. 
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Répertoire des produits en ligne

Notre off re complète de produits est conçue pour améliorer vos procédés à chaque étape de votre cycle de fabrication. 
http://www.rockwellautomation.com/products/

Outils de sélection des produits

Nos puissants outils de sélection de produits et de confi guration de système vous assistent dans le choix et l’application de 
nos produits. 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogues

Vous trouverez dans nos catalogues un grand choix de composants essentiels Allen-Bradley. 
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, Listen. Think. Solve., Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex et SMC sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation, Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Photo reproduite avec la permission de NJM Packaging.

Pour de plus amples informations sur les systèmes de commande Micro800, visitez le site : 

http://www.rockwellautomation.com/go/micro800

Publication 2080-BR001C-FR-P –Décembre 2013  Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278

www.rockwel lautomation.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


