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2 PHOENIX CONTACT

Découvrez nos nouveautés 2014 également de façon interactive sur votre tablette.

NOUVEAUTÉS 2014

Des innovations pour votre succès
Concevoir le progrès avec des solutions innovantes et impressionnantes – 

telle est notre mission.

Une exigence, remplie par le nouveau système de relais logique de Phoenix 

Contact. Ce module logique programmable est un bon exemple de la façon 

dont nous développons pour vous des solutions novatrices et uniques : 

en prenant en compte votre application et avec une large palette de 

compétences technologiques.

L'association d'un automate simple et d'un système de relais éprouvé vous 

permet d'obtenir tout ce dont vous avez besoin pour commander et 

commuter, et ce de façon parfaitement adaptée à vos besoins.

La compétence technologique 

regroupée dans des produits uniques

Découvrez le système de relais logique PLC logic et bien d'autres solutions 

novatrices dans tous les domaines sur les pages suivantes.

Bonne lecture !
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Commutation et commande avec 

le système de relais logique unique 

en son genre

Pour la première fois, PLC logic réunit les

niveaux de raccordement du terrain et des 

interfaces avec la logique en une seule solution.
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Module logique programmable – 

commutation et commande dans 

un format ultracompact 
Pour la première fois dans le domaine des modules logiques, le système de relais 

logique PLC logic réunit les niveaux de raccordement du terrain, des interfaces et la 

logique en une seule solution. Vous pouvez ainsi commander et commuter des 

signaux E/S à l'aide d'un seul système. Pour 

cela, combinez le nouveau module logique 

PLC selon vos besoins avec les relais 

enfi chables adaptés.

Toujours le bon relais 

En fonction de vos besoins en 

commutation, équipez le système 

avec diff érents types de relais 

issus de la gamme à succès PLC.
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Programmer en 

toute simplicité

LOGIC+ est le logiciel 

à utiliser de façon 

intuitive pour une 

programmation rapide 

et simple de votre 

module logique.

Le système de relais logique PLC logic

PLC logic associe une technologie de relais éprouvée 

à des fonctions logiques. Le système de relais logique traite 

des signaux d'entrée analogiques et TOR, ainsi que 

des fonctions logiques et des blocs de temporisation, 

remplaçant ainsi les appareils classiques de commutation 

et de commande. 

Côté terrain, il est possible de raccorder les capteurs 

et actionneurs directement au relais, rendant superfl us 

des bornes de potentiel supplémentaires.

Niveau logique

Niveau de l'interface

Niveau de raccorde-

ment au terrain

nouveau
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Automate hautes performances 

Axiocontrol

Avec ses processeurs plus rapides et son 

ensemble de fonctions plus important, 

le nouvel automate AXC 3050 fait 

fi gure de poids lourd dans la classe 

de performance supérieure de la gamme 

Axiocontrol. De plus, profi tez d'une vaste 

gamme d'E/S dans un degré de protection 

IP20 et IP67. La technologie push-in vous 

permet de gagner du temps lors du câblage.

Automate hautes performances 

Axiocontrol 3050

Automate hautes performances 

Axiocontrol – Technologie d'automate

de pointe
Le nouvel automate hautes performances AXC 3050 de Phoenix Contact est 

synonyme de puissance maximale, de commande simple et de composants 

électroniques particulièrement robustes. Combinez cet automate avec des modules 

d'E/S Axioline et concevez de nouvelles possibilités 

parfaitement adaptées les unes aux autres 

pour votre automatisation.

nouveau
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Simplicité
Le raccordement USB vous permet d'enregistrer 

des données en toute facilité sur un support 

amovible, et d'actualiser facilement le fi rmware 

ou les programmes de commande.

Rapidité
De nombreuses fonctions de comptage et des 

tâches evénements sont directement intégrées 

dans le matériel pour obtenir des temps de 

réponse particulièrement rapides. Cela signifi e 

que vous n'avez besoin d'aucun module d'E/S 

spécial.

Robuste
L'automate Axiocontrol 3050 résiste 

aux chocs, est immunisé CEM et réagit 

immédiatement aux pannes de tension. 

Il sauvegarde alors les données d'automate de 

façon sécurisée sur carte Flash.

Système d'E/S Axioline

Meilleure mise en réseau

Grâce à trois interfaces Ethernet 

distinctes, concevez votre réseau 

PROFINET sur mesure selon vos 

besoins. Vous pouvez ainsi 

commander des installations 

complexes aux nombreuses 

ramifi cations.

Système de blocs de jonction

CLIPLINE complete
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Système de test intelligent – 

Pour contrôler en toute simplicité 

et en toute sécurité
FAME est le nouveau système conçu pour toutes les opérations de contrôle et de 

mesure : la nouveauté dans le domaine de la protection réseau pour installations de 

commutation moyenne et haute tension avec connectique push-in ou à vis. Vous 

pouvez désormais également réaliser des commutations complexes en une seule 

étape de contrôle à l'aide de la poignée rotative de sécurité brevetée.

Système de test modulaire

• Mise en oeuvre simplifi ée grâce aux blocs 

de test aux connecteurs conçus avec un 

nombre de pôles précis

• Détrompage confi gurable synonyme de 

sécurité

• Flexible grâce aux accessoires CLIPLINE 

complete standardisés

• Protège l'utilisateur et le transformateur 

de courant par un court-circuitage 

automatique à précoupure

Bloc de test pour 

rail DIN

Les versions pour rail 

DIN sont également 

disponibles avec un 

raccordement push-in 

et vissé.

nouveau

nouveau
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Mécanisme de rotation breveté pour une commutation contrôlée et sécurisée :

Connecteur verrouillé pour phase de 
tests

Étape 1 : connecteur partiellement 
verrouillé – transformateur branché

Étape 2 : connecteur entièrement 
déverrouillé – déconnexion sécurisée
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Transformateur de courant pour rétrofi t – 

Installation rapide dans un espace très 

réduit 
Le transformateur de courant PACT RCP destiné à un équipement ultérieur 

se monte facilement dans les espaces trop étroits pour un 

transformateur intégré. Bénéfi ciez d'une installation rapide, 

sans devoir démonter des parties de l'installation.

Vos avantages en résumé

• Transformer des courant alternatifs entre 

100 et 4000 A avec un seul système de 

mesure

• Détecter les harmoniques et tensions 

transitoires avec une phase exacte sur une 

plage de fréquence entre 10 et 5000 Hz

• Installation et fonctionnement sécurisés : 

aucune possibilité de tension ouverte 

dangereuse

• Fixation professionnelle sécurisée de la bobine 

Rogowski sur les barres collectrices et les 

connecteurs ronds

• Adaptation optimale à votre application grâce 

à trois longueurs de bobine diff érentes 

Transformateur 

de courant pour rétrofi t

La bobine Rogowski est facile 

à installer autour des barres 

collectrices et du conducteur 

rond.

nouveau
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Installation rapide dans un espace très réduit :

Installez facilement la bobine Rogowski, même en cas 
de distances réduites entre les barres collectrices. 
Utilisez pour cela un type de bobine compact destiné 
à des intensités de courant allant jusqu'à 4000 A.
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Plus simple que jamais :

Amplifi cateurs-séparateurs de 6,2 mm de large

• Bornes bien visibles et faciles d'accès

• Bornes de raccordement enfi chables 

• Larges surfaces utiles de repérage pour l'identifi cation 

complète des boucles avec un matériel de repérage 

standard

• Diagnostic en continu grâce à des LED de statut 

distinctes dans chaque amplifi cateur-séparateur

• Qualité de signal optimale grâce à une technologie 

de commutation ultra-moderne avec isolation 

galvanique sécurisée

• Plage de tension d'alimentation étendue, 

de 9,6 à 30 V DC

• Large plage de température entre -40 °C et +70 °C

Amplifi cateurs-séparateurs ultra-

compacts – simple comme bonjour, 

compact comme toujours
Le nouvelle gamme d'amplifi cateurs-séparateurs MINI Analog Pro vous permet 

une installation et une mise en service très simple dans un espace très réduit. 

En eff et, des bornes faciles d'accès, la mesure de courant en cours 

de fonctionnement et la connectique enfi chable FASTCON Pro unique 

en son genre vous facilite grandement le travail.

Mesurer des signaux 

de courant

Mesurez des signaux de courant 

en cours de fonctionnement, 

sans séparer les boucles 

de courant.

Mise en service 

et maintenance

Réalisez facilement une 

interruption de signal de circuit 

d'alimentation avec la fonction 

d'isolation intégrée.

Paramétrage 

Procédez au paramétrage avec 

des sélecteurs de codage (DIP), 

un logiciel ou une appli smart-

phone.

nouveau
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Blocs de jonction hyper compacts 

à couteau de sectionnement – 

Un gain de place incroyable
Nouveau : les nouveaux blocs de jonction, de seulement 3,5 mm de pas combinent 

désormais un raccordement push-in et un sectionnement par couteau pour des 

conducteurs jusqu'à 1,5 mm2. Les blocs de jonction conviennent ainsi parfaitement 

pour le câblage de signaux dans des espaces très réduits.

Tous les modèles sont également disponibles comme blocs de jonction de traversée de même forme.

Sélection de blocs de jonction à couteau de sectionnement d'une largeur de 3,5 mm : 

Blocs de jonction à 2 conducteurs Blocs de jonction à 3 conducteurs Blocs de jonction à 4 conducteurs
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Un véritable record : 

572 signaux sur 1 mètre

Avec les blocs de jonction à couteau de 

sectionnement à deux niveaux et au 

format réduit, vous pouvez obtenir une 

densité de signal encore jamais atteinte 

pour un bloc de jonction.

Blocs de jonction à 2 niveaux

Sécurité accrue grâce à une 

identifi cation claire à l'aide 

de couleurs

Les couteaux de sectionnement 

et les poussoirs d'actionnement sont 

de même couleur afi n d'assurer 

une aff ectation claire des niveaux 

de raccordement si deux niveaux 

de sectionnement existent.

Designed by PHOENIX CONTACT

Technologie push-in

La technologie push-in permet de réaliser un câblage simple 

et rapide grâce à une force d'enfichage très réduite. Même 

les petits conducteurs à partir de 0,34 mm2 peuvent être 

raccordés directement, sans outil, en toute sécurité. Pour 

dégager le conducteur, appuyez simplement sur le bouton de 

déverrouillage.

nouveau
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Imprimante laser industrielle

pour un repérage à toute épreuve
TOPMARK LASER est le système de repérage laser le plus rapide de sa catégorie.

Son design compact et sa facilité d'utilisation lui permettent de réaliser des impressi-

ons laser en milieu industriel aussi simplement qu'avec une imprimante de bureau.

Découpe et repérage 

en une seule étape

TOPMARK LASER peut imprimer 

mais également découper des 

supports plastiques de 

faible épaisseur. 

Imprimez désormais toutes vos étiquettes 

avec la technologie laser, aussi simplement 

qu'avec votre imprimante de bureau

• Logiciel CLIP PROJECT simple et convivial

• Chargeur de grande capacité pour des volumes 

d'impression conséquents

• Utilisation manuelle pour les 

planches d'étiquettes

nouveau
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Système unique

CLIP PROJECT est le logiciel répondant à tous vos besoins 

en matière de repérage industriel :

• Pilotage de tous les systèmes d‘impression

• Intégration de la totalité de la gamme de repérage

• Possibilité de commander des repérages sur mesure que nous 

fabriquons pour vous 

La combinaison parfaite

Avec MARKING System de Phoenix Contact, Hardware, Software 

et consommables sont optimisés :

• Logiciel unique

• Gamme exhaustive de systèmes d'impression polyvalents

• Consommables de repérage couvrant toutes les applications

Plus de 400 matériaux

• Repères en inox

• Repères en aluminium

• Films en polyacrylate

• Repères en ABS

• Repères en polycarbonate

MARKING system :
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Connecteurs industriels à usage intensif – un 

seul système pour une multitude d'applications
En plus de la version en plastique, HEAVYCONNEC EVO est désormais également 

disponible en aluminium afi n d'obtenir une protection fi able contre les infl uences 

électromagnétiques. Le presse-étoupe innovant vous 

permet de réduire le nombre d'accessoires, et garantit 

ainsi une installation rapide sur site.

Connecteurs à usage 

intensif en plastique

Les boîtiers en plastique 

destinés aux applications 

standards répondent à tous 

les besoins en matière de 

connecteurs à usage intensif.
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Connecteurs à usage intensif 

en aluminium

Cette variante destinée aux applications 

CEM se compose d'aluminium résistant 

à l'eau de mer et dispose de joints 

conducteurs de courant.

Le raccordement à baïonnette fonctionne ainsi :

Positionnez le verrouillage latéralement, 
tournez et verrouillez … 

… c'est terminé.

Positionnez le verrouillage verticale-
ment, tournez et verrouillez … 

… c'est terminé.

Simple et économique

Avec un minimum de pièces correctement assemblées, vous 

obtenez une solution adaptée à votre application. De plus, vous 

réduisez votre espace de stockage. HEAVYCONNEC EVO en 

métal est disponible dans des formats de boîtiers entre B6 et 

B24.

Sortie du câble M20

Sortie du câble M25

Sortie du câble M32

Sortie du câble M40
Boîtier de connecteur 
en quatre formats avec 
verrouillage transversal 
et longitudinal

nouveau
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Connecteurs hybrides M23

pour signaux, données et puissance 
Raccordement continu depuis le terrain jusqu'au circuit imprimé : utilisez 

les nouveaux connecteurs circulaires M23 HYBRID pour transmettre 

des signaux, des données et de la puissance en toute sécurité dans 

un seul connecteur.

Connecteurs circulaires M23 HYBRID – 

Sécurité et puissance

• Transmission sécurisée de données, 

de signaux et de puissance dans un seul 

connecteur

• Interface CAT5 pour le transfert de données

• Verrouillage rapide SPEEDCONNEC

• Degré de protection IP65/67

nouveau
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Caractéristiques de la face enfi chable

• Courants jusqu'à 30 A

• Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC

• 4 contacts de puissance + PE

• 4 contacts pour les signaux

• 4 contacts pour les données (CAT5) 

pouvant être remplacés par 4 contacts 

pour signaux

Puissance

Puissance

Signaux

Signaux

Données

Données

Blocs de jonction de puissance pour 

C.I. en version inclinée de la série 

SPTA pour des courants jusqu'à 

76 A

Blocs de jonction push-in pour C.I. de la 

série SPT-THR, compatibles avec le 

processus de soudage par refusion

Blocs de jonction pour C.I. 

compacts de la série PTQ à 

raccordement auto-dénudant 

IDC
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Système de boîtier compact 

avec raccordement modulaire en façade
Un boîtier, de nombreuses possibilités de raccordement – tel est le principe 

du nouveau système de boîtier ME-IO. Sur une largeur de seulement 18,8 mm, 

vous pouvez réaliser jusqu'à 

36 raccordements en façade 

par module.

Système de boîtier ME-IO – 

eff ectuer de nombreux 

raccordements en toute simplicité

• Largeur utile 18,8 mm

• Jusqu'à 36 pôles de raccordement 

par module

• Connectique push-in

• Variantes de connecteurs TWIN

• Connecteurs-bus sur profi lé à 5 pôles 

en option

nouveau
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Avantages :

Installation et démontage

simples

Verrouillez et déverrouillez 

rapidement et facilement les 

connecteurs avec le système 

Lock and Release.

Câblage rapide

Grâce au raccordement push-

in, vous pouvez câbler 

rapidement et facilement, 

sans utiliser d'outils.

Connectique 

personnalisée

Équipez vos composants 

électroniques avec les 

interfaces de communication 

les plus modernes – nous 

vous proposons la 

connectique adaptée.

Adaptations spécifi ques 

au client

Nous repérons et traitons les 

diff érents connecteurs et le 

boîtier en entier en fonction 

de vos demandes.
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E/S IP20 pour PROFIsafe

Grâce aux nouveaux modules PROFIsafe, vous pouvez 

désormais également réaliser des applications de sécurité 

avec le système d'E/S Axioline F. Basés sur PROFINET et 

PROFIBUS, ces modules permettent l'acquisition et les 

opérations liées aux signaux axés sur la sécurité.

Infrastructure réseau selon CEI 61850

Selon la norme CEI 61850, l'infrastructure réseau doit 

répondre à des exigences extrêmement élevées dans 

les installations de production d'énergie. Les nouveaux 

switches, convertisseurs de média et modules 

de redondance assurent une disponibilité élevée, car ils 

résistent aux conditions environnementales les plus 

extrêmes conformément à CEI 61850-3 et IEEE 1613.

Switches administrables pour des réseaux 
EtherNet/IPTM à disponibilité élevée

Les fonctions de redondance sont particulièrement 

importantes pour obtenir une disponibilité élevée 

dans des réseaux d'automatisation. Pour des réseaux 

EtherNet/IPTM, on utilise à la technologie DLR (Device 

Level Ring). Les nouveaux switches administrables 

de la série 7000 sont les premiers switches au monde 

à prendre en charge cette technologie.

Nos ingénieurs développent sans cesse de nouveaux produits.

Nous comptons plus de 100 innovations 

de toutes tailles... 
... pour cette année. Quelques unes sont présentées dans cette brochure, vous trouverez 

toutes les autres sur Internet.

Rendez nous visite !
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Traitement sécurisé des valeurs 
analogiques

Avec le kit Safe Al, vous n'avez plus besoin de modules 

d'E/S analogiques destinés à la sécurité pour votre 

application de sécurité, car un logiciel certifi é par 

l'organisme TÜV traite les valeurs analogiques liées 

à la sécurité. Le kit est complété par des conseils 

fournis par nos experts en sécurité.

Panel PC en IP65

Puissance optimale et design séduisant pour la commande 

de vos machines : les nouveaux PC industriels de la série 

Designline 7000 existent désormais avec des tailles 

d'écran allant jusqu'à 21,5 pouces et des processeurs 

encore plus puissants. Ils sont intégralement conçus 

avec un degré de protection IP65 et peuvent être utilisés 

avec un écran tactile multipoints.

Appli Visu+ mobile

Étendez la visualisation de vos installations à des 

smartphones ou des tablettes. Avec l'appli de visualisation 

Visu+ mobile, vous pouvez concevoir des concepts de 

surveillance et de commande fl exibles car Visu+ mobile 

vous permet d'accéder partout et à tout moment à votre 

installation.

Amplifi cateur-séparateur avec 
sécurité fonctionnelle SIL/PL

Intégrez facilement des signaux analogiques dans votre 

application de sécurité. Les amplifi cateurs-séparateurs 

analogiques MACX Safety sont conformes à la norme 

EN ISO 13849-1 avec niveau de performance PL d. 

De plus, MACX Safety Ex vous permet de traiter 

des signaux EX à sécurité intrinsèque en toute sécurité.
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Blocs de jonction "hautes performances" 
pour C.I.

Les nouveaux blocs de jonction de puissance pour C.I., 

des séries SPTA 5 et SPTA 16, vous proposent un 

raccordement push-in inclinés à 30°. Ils peuvent 

aussi être pontés et acceptent des courants 

jusqu'à 76 A.

Connecteurs FO et RJ45 pour une 
communication fi able des données

Utilisez les nouveaux connecteurs RJ45 INDUSTRIAL 

et Push-Pull ADVANCE pour une transmission 

de données sécurisée à une vitesse allant jusqu'à 

10 Gigabit/s. Les connecteurs RJ45 et FO disposent 

d'une protection CEM idéale pour les milieux industriels.

Blocs de jonction push-in pour C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPT-SMD 

sont conçus pour un processus de soudage à refusion 

automatisé. Ils permettent aussi de raccorder des 

conducteurs de 1,5 mm2 en toute sécurité. De plus, 

le raccordement push-in et son poussoir blanc vous 

permettent de libérer simplement le conducteur sans 

outil spécial.

Parafoudre d'instrumentation Atex
avec contrôleur intelligent

PLUGTRAB PT-IQ Ex est un parafoudre à sécurité 

intrinsèque pour l'instrumentation. Utilisable en Zone

Ex 2, il dispose du tout nouveau système de contrôle 

intelligent de pré-alarme et d'alarme à distance en temps 

réel.
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Connecteur pour électrovanne avec 
fonction d'économies d'énergie

Avec les nouveaux connecteurs pour électrovanne, 

économisez jusqu'à 50 % de courant, car maintenir 

un état de commutation nécessite bien moins d'énergie 

qu'avec un connecteur pour électrovanne classique. 

Les nouveaux connecteurs sont disponibles 

dans les modèles A, B, BI, C et CI.

Connecteurs de recharge pour 
véhicules électriques

Phoenix Contact vous propose désormais une 

gamme complète de nouveaux connecteurs 

ergonomiques pour charge DC. Vous pouvez 

désormais charger votre véhicule de façon 

sécurisée, simplement et rapidement partout 

dans le monde.

Connecteurs circulaires, avec protection 
IP, pour l'électronique de puissance

Les nouveaux connecteurs AC de la nouvelle série PRC 

vous permettent un raccordement simple et fi able sur 

votre appareil (ex: onduleur). Ces connecteurs circulaires 

en 3 et 5 pôles off rent une protection contre l'humidité 

et répondent au degré de protection élevé IP68.

Système de raccordement 
pour onduleur de panneau 
photovoltaïque

Raccordez vos panneaux photovoltaïques de façon 

simple, rapide et fi able grâce à SUNCLIX micon, 

le système de raccordement AC compact pour 

onduleur de panneau photovoltaïque.
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Gamme de produits 

• Alimentations et alimentations secourues

• Appareillage électronique et 
commande moteur

• Blocs de jonction 

• Blocs de jonction et connecteurs 
pour C.I. 

• Boîtiers électroniques

• Câbles et conducteurs

• Câblage pour capteurs/actionneurs

• Câblage préconfi guré pour automates 

• Commandes 

• Connecteurs 

• Equipements de protection

• IHM et PC industriels

• Logiciel

• Matériel de montage et d'installation

• Monitoring et signalisation 

• Outillage 

• Protection antisurtension et fi ltre 
secteur

• Relais modulaires

• Repérage et marquage

• Sécurité fonctionnelle

• Systèmes d'E/S

• Systèmes et composants de bus 
de terrain

• Technique d'éclairage industriel

• Technologie de communication 
industrielle

• Technologie de mesure, de commande 
et de régulation 

Suisse :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55

Fax : ++41 (0) 52 354 56 99

Mail: infoswiss@phoenixcontact.com

Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :

PHOENIX CONTACT Ltd. 

8240 Parkhill Drive

Milton, ON,  L9T 5V7

1-800-890-2820

www.phoenixcontact.ca




