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Passerelle,�Passerelle�easy-NET/SmartWire

Référence  EASY223-SWIRE
Code  106950
 

Gamme�de�livraison
Description     Passerelle destinée à la connexion de 16 modules SmartWire max. à un réseau

easyNet ou CANopen®

Remarques 
Mode�easy‐NET   Mode�CANopen®
En mode easy-NET, la passerelle représente à la fois un
participant easy-NET et le SmartWire maître. Les 8 participants
max. du réseau easy-NET sont reliés entre eux de manière
intelligente.

  En mode CANopen®, la communication entre les modules
SmartWire et les automates est réalisée à l'aide d'une interface
CANopen®, comme celle qui équipe par exemple les EC4-200
ou XC100/200. Outre les modules standards pour bus de terrain,
tels que les systèmes décentralisés d'E/S ou les appareils
de visualisation, il est possible de mettre en réseau un grand
nombre d'appareils en les reliant directement à l'automate. En
fonction de la puissance du bus CANopen® maître, jusqu'à 126
participants peuvent être connectés à un réseau CANopen®.

  

 

  

 Automate de tête (EASY8…, MFD-CP8-NT, EC4P…, XC201)

 Passerelle easy Connect SmartWire

 easy‐NET

 Participant easy‐NET, ex. easy800

 Participant easy‐NET, ex. MFD‐CP8‐NT

 Module SmartWire, par ex. pour XStart

 Câble de connexion SmartWire

 
 Automate CANopen®, ex. EC4P, XC100/XC200

 Passerelle easy Connect SmartWire

 Automate CANopen®, ex. : EC4P‐200

 Participant CANopen®, ex. MI4 4

 Module SmartWire, par ex. : pour XStart

 Câble de connexion SmartWire

     

Caractéristiques�techniques
Généralités
Conformité aux normes     EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC/EN 60068-2-27, EN 50325

Encombrements (L x H x P)   mm 35.5 x 90 x 58 (2 PE)

Poids   kg 0.15

Facilité de montage et gain de place     Fixation sur profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm ou fixation par vis à l'aide de
pattes de montage ZB4-101-GF1 (accessoires)

Sections�raccordables
Conducteur à âme massive   mm2 0.34 - 1.5 (AWG 22 - 16)

Conducteur souple avec embout   mm2 0.34 - 1.5 (AWG 22 - 16)

Tournevis pour vis à fente   mm 3.5 x 0.8

Couple de serrage max.   Nm 0.6

Résistance�climatique
Température d'emploi environnante   °C -25 à +55 ; froid selon IEC 60068-2-1 ; chaleur sèche selon IEC 60068-2-2

Condensation     Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).

Stockage   °C - 25 - 70

Humidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)   % 5 - 95

Pression de l'air (service)   hPa 795 - 1080

Résistance à la corrosion   cm3/m3  

IEC/EN 60068-2-42 SO2 : 4 jours cm³/m³ 10

IEC/EN 60068-2-43 H2S : 4 jours cm³/m³ 1
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Résistance�mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)     IP20

Vibrations (IEC/EN 60068-2-6)   Hz  

Amplitude constante 0.15 mm   Hz 10 - 57

Accélération constante 2 g   Hz 57 - 150

Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms   Chocs 18

Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31) Hauteur de
chute

mm 50

Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)   m 1

Position de montage     verticale (sur des profilés chapeau horizontaux)

Compatibilité�électromagnétique�(CEM)
Catégorie de surtension/Degré de pollution     II/2

Décharges électrostatiques (IEC EN 61000-4-2, niveau 3, ESD)   kV  

Décharge dans l'air   kV 8

Décharge au contact   kV 4

Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques (RFI), a IEC EN 61000-4-3

  V/m 10

immunité aux perturbations radioélectroniques     EN 55011 classe B, EN 55022 classe B

Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61000-4-4, niveau 3)      

Câble d'alimentation   kV 2

Câbles de signaux   kV 2

Ondes de choc (surge) (IEC/EN 61000-4-5, niveau 2)   kV 0.5 (câbles d'alimentation symétr.)

Perturbations conduites (IEC/EN 61000-4-6)   V 10

Tenue�diélectrique
Dimensionnement des lignes de fuite et distances dans l'air     EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142

Tenue diélectrique     EN 50178

Alimentation
Tension assignée d'emploi Ue V 24 (-15/+20 %)

Plage admissible   V DC 20.4 - 28.8

Ondulation résiduelle   % < 5

sous 24 V DC   mA en moyenne : 200

Chutes de tension   ms ≤ 10

Puissance dissipée sous 24 V DC   W 2

Protection�contre�l'inversion�de�polarité
Alimentation AS-Interface     oui

PROFIBUS-DP
Séparation galvanique     Oui, vers UAUX, UGATEWAY, SmartWire

Vitesse de transmission     de 1000 Kbits/s (6 m) à 10 Kbits/s (1000 m) ; pour easyNet : réglage possible via la
configuration easyNet (participant 1) ou via le mode Terminal : pour CANopen® :
automatique

Résistances de terminaison de bus     Externes, premier et dernier participant

Adresses sur le bus     easyNet : 2 à 8, réglable via la configuration easyNet (participant 1) ou le mode
Terminal ; CANopen® : 1 à 126, réglable par codeurs DIP

Vérification�de�la�conception�selon�IEC/EN�61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception      

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée In A 0

Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant Pvid W 0

Puissance dissipée du matériel, fonction du courant Pvid W 0

Puissance dissipée statique, dépendante du courant Pvs W 2

Pouvoir d'émission de puissance dissipée Pve W 0

Certificat d'homologation IEC/EN 61439      

10.2 Résistance des matériaux et des pièces      

10.2.2 Résistance à la corrosion     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.4 Résistance aux UV     Les exigences de la norme produit sont respectées.
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10.2.5 Elevation     Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

10.2.6 Essai de choc     Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

10.2.7 Inscriptions     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.3 Degré de protection des enveloppes     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite     Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.5 Protection contre les chocs électriques     Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

10.6 Montage de matériel     Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

10.7 Circuits électriques et raccordements internes     Sous la responsabilité du tableautier.

10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur     Sous la responsabilité du tableautier.

10.9 Propriétés d'isolement      

10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle     Sous la responsabilité du tableautier.

10.9.3 Tension de tenue aux chocs     Sous la responsabilité du tableautier.

10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante     Sous la responsabilité du tableautier.

10.10 Echauffement     Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit
les données de puissance dissipée des appareils.

10.11 Tenue aux courts-circuits     Sous la responsabilité du tableautier.

10.12 Compatibilité électromagnétique     Sous la responsabilité du tableautier.

10.13 Fonctionnement mécanique     Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où
les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Encombrements

Plus�d'informations�sur�les�produits�(liens)
IL05013003Z�(AWA2528+1251-2355)�Système�de�connexion�SmartWire�:�passerelle�easyNet/CANopen
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IL05013003Z (AWA2528+1251-2355) Système
de connexion SmartWire : passerelle easyNet/
CANopen

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05013003Z2010_11.pdf

AWB2528+1251-1589�Système�de�connexion�SmartWire

AWB2528+1251-1589 Verbindungssystem
SmartWire - Deutsch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1589d.pdf

AWB2528+1251-1589 Connection System
SmartWire - English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1589g.pdf

AWB2528+1251-1589 Système de connexion
SmartWire - français

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1589f.pdf

AWB2528+1251-1589 Connection System
SmartWire - español

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1589es.pdf

AWB2528+1251-1589 Sistema di connessione
SmartWire - italiano

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1589it.pdf


