
Notice de mise en oeuvre

à partir de la version 02.02
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MODULE DE 2 ENTREES T.O.R. 

 µCs 2T

Logiciel SlimSetSociété Française d’Etudes et 
de Réalisations Electroniques
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DECLARATION UE DE CONFORMITE

En tant que fabricant:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

déclare que les produits suivants :
 Nom : Convertisseur programmable
 Type : µCs 2T
correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directive basse tension 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directive ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

Soucieu en Jarrest, le 14 février 2017

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant

Cet appareil doit être installé dans un environnement défini en degré de 
pollution 2 / Catégorie de surtension II ou meilleur pour une altitude maxi-
male de 2000 m.

Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimen-
tation de l’appareil est coupée.

Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation 
double ou renforcée.

Le concepteur du système (installation électrique intégrant l’appareil) est 
seul responsable de la sécurité et doit s’assurer que celui-ci est conçu 
selon les normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil contient des composants électroniques 
et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être collecté avec les déchets DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), selon 
la réglementation en vigueur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques 
dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant 
les réglementations spécifiques en vigueur, par un technicien 
qualifié, formé aux consignes de sécurité, qui aura pris  
connaissance de cette notice technique.
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1. PRESENTATION

• Le µCs 2T est un module de 2 entrées «Tout Ou Rien», de faible épaisseur 
(7,2mm) conçu pour un montage sur rail DIN.

• Il fait obligatoirement partie d’un réseau local constitué de convertisseurs 
et/ou de modules de sorties.

 L’état de ses 2 entrées, ainsi que le résultat d’un «ou» ou d’un «et» logique 
entre ses 2 entrées peuvent être associés au convertisseur ou au module de  
sortie pour réaliser diverses fonctions (ex. : pilotage direct d’un relais, remise 
à zéro de mémorisation d’alarme, etc.)

• Chaque convertisseur ou module est fixé sur le rail DIN via une embase 
5 points qui permet la communication et l’alimentation des µCs du réseau 
(24Vdc ±30%).

 
 Il est possible de connecter sur un même bus jusqu’à 50 µCs et de faire 
transiter jusqu’à 200 mesures différentes ; dans cette configuration le temps 
maximal de scrutation est de 200ms.

• La programmation s’effectue via le connecteur µUSB situé en face avant, 
qu’il faut relier à un ordinateur de type PC équipé du logiciel SlimSet.

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement..................... -25°C à +70°C

Température de stockage...............................-40°C à +85°C

Alimentation....................................................16,8 à 31,2 Vdc

Consommation max. ......................................0,7W
Dissipation  interne max. ................................0,5W

Isolation galvanique........................................ 2,5kV-50Hz-1mn entre alimentation,  
 entrées TOR, µUSB   
 (entrées TOR non isolées entre elles)

 Listed

Installation en zone 2 ATEX / IECEx
Installation en division 2 cFMus

Conformités :

Directive CEM 2004/108/CE ............EN 61326-1
Directive DBT 2014/35/UE ...............EN 61010-1
Standard for CSA electrical safety....CSA C22.2 14-13
..........................................................UL 508 17th ed.

ATEX 94/9/CE ..................................EN 60079-0, EN 60079-15
IECEx ...............................................IEC 60079-0, IEC 60079-15
Hazardous locations.........................CSA C22.2 213
..........................................................ANSI/ISA 12.12.01

Marquage :

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Class I, Div.2, Groups A, B, C, D T4

1.2 Caractéristiques des entrées

Entrée logique :
  niveau bas < 1.2V / niveau haut > 2.1V / Umax 18V
Entrée NAMUR :
  Alimentation 8.3V ±0,5V / 15mA max
  Résistance d’entrée 1kOhm
  niveau bas < 1.2mA / niveau haut > 2.1mA
  Détection de rupture capteur : i<0.1mA
NPN ou contact : Alimentation : 15V ±10% / 20mA max (*)
  Résistance d’entrée 2.7k au 11V (Imax : 4mA)
PNP : Alimentation : 15V ±10% / 20mA max (*)
  Résistance d’entrée 20k à la masse (Imax : 1mA)

(*) Alimentation limitée à 8,3V si une des 2 entrées est configurée en 
«namur»

• Filtrage :
 Filtre analogique programmable permettant de supprimer    
 d’éventuels bruits parasites.
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2. CONFIGURATION DU RESEAU

Commencer par lancer le logiciel de configuration SlimSet.
Le but est de définir son réseau à l’aide du logiciel.

1) Connecter un cordon USB sur le premier appareil du bus (le plus à gauche 
ou le plus à droite).
Cliquer sur «communication avec les appareils» puis sur «ajouter l’appareil 
connecté à l’architecture».
L’appareil est reconnu, puis le logiciel demande sa position dans l’architecture. 
La saisir, puis refaire l’opération avec tous les appareils du bus.

2) Choisir ensuite l’appareil qui sera le maître (µCs ou µCvM) et le programmer 
comme tel si c’est un µCs (la led orange devient active).

Important  :
A partir de la version 2.02 des µCs il est possible d’accéder à la configuration 
des appareils du bus directement à partir du maître.
Dans ce cas connecter d’abord l’appareil défini comme maître (µCs ou µCvM), 
le programmer en maître si c’est un µCs puis cliquer sur «communication au 
travers du maître» puis sur «ajouter ou supprimer des appareils».
Le logiciel récupère alors tous les appareils présents sur le bus puis va lire leur 
configuration un à un.
A chaque appareil détecté, le SlimSet demande sa position sur l’architecture. 
Cette position peut être déterminée par un clignotement spécifique de la led 
verte de l’appareil concerné (clignotement morse : deux fois allumée, une fois 
éteinte).

3) Il faut ensuite programmer chacun des appareils, ainsi que les liaisons des 
appareils entre eux :
pour chacune des sorties des modules de sortie (µCs 4R, µCs 2A/4A ...) il faut 
définir le convertisseur associé à cette sortie, ainsi que la mesure associée à 
cette sortie.

Numéro mesure possible Type de mesure
200 Etat TOR 1
201 Etat TOR 2
202 Résultat «ou» logique entre TOR 1 et 

TOR 2
203 Résultat «et» logique entre TOR 1 et 

TOR 2

4) Transférer ensuite la programmation de tous les appareils du bus.

Important  :
A partir de la version 2.02 des µCs, il est possible de transférer la programmation 
des µCs directement à partir du maître.
Pour cela, se connecter sur le maître puis cliquer sur «communication avec les 
appareils» puis sur «communication au travers du maître» puis sur «envoyer la 
configuration de tous les appareils».
Transférer ensuite la programmation du maître.

5) Il faut ensuite valider le bus. Pour cela il faut se connecter sur le maître, cliquer 
sur «valider le bus».
Cela enregistre la configuration du bus afin de signaler un défaut éventuel (perte 
de module par exemple).

Le réseau doit toujours être validé après l’ajout / la suppression d’un appareil et 
la modification de toutes les liaisons entre appareils.
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3. ENCOMBREMENT, MONTAGE

Dimensions :..................................7,2 x 114 x 114 mm
Boîtier : ..........................................auto-extinguible en PBT
Bornes : .........................................raccordements vissés (2,5mm², souple ou
 rigide)
Filetage à vis .................................M3
Couple serrage Max. .....................0.5Nm / 4.5in.lbs
Section de fil rigide/souple min......0.2mm2 / 26 AWG
Section de fil rigide/souple max.....2.5mm2 / 14 AWG
Protection : ....................................boîtier / bornes : IP20

•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase pour la distribution de l’alimentation 24Vdc et des signaux de  
 communication.

Instructions d’assemblage sur rail DIN 35mm selon EN 60715

Assemblage 
des embases 
sur le rail

�

IMPORTANT :
La languette de 
détrompage est 
en bas

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�

Montage� Démontage�

Les µCs du réseau doivent être montés l’un 
après l’autre.

1
2

3

4

2

1
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4. RACCORDEMENTS

µC
s 
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1 2 3 4
contact 2

0V+5V logique 2
namur 2

contact 1

0V+5Vlogique 1

namur 1

NPN 1
(+)

NPN 2
(+)

(-)PNP 1

(-) PNP 2

LED «maître»

LED «présence 
tension»

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (IECEx, ATEX)

 II3G Ex nA IIC T4 Gc

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la zone 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice conforme à l’EN 60079-15.

L’opérateur doit assurer une protection externe afin d’empêcher des pertur-
bations transitoires sur l’alimentation des modules supérieures à 40% de la 
tension nominale.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.
Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon l’EN 60079-14 : 2014.

• INSTALLATION  EN DIVISION 2 (cFMus)
Class I, Div.2, Groups A,B,C,D T4

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la division 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice additionnelle assurant une 
protection au minimum de type IP54.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.

Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon le Canadian Electrical Code Partie 1 (pour 
le Canada) et le National Electrical Code / NFPA 70 (pour les USA).


