
IO-Link

Maître IO-Link 
pour des capteurs 
intelligents dans 
l’armoire électrique.
Maître IO-Link CabinetLine

Séparation entre le réseau 
d’automatisation et le réseau
informatique.

Prêt pour l’Industrie 4.0 grâce
au nouveau Core IoT.

8 ports IO-Link avec 
fonctionnalité V1.1 complète.

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,
Modbus TCP ou TCP/IP JSON.

Maîtres et Devices configurables
avec le logiciel LR DEVICE.

Maître IO-Link pour le monde de l’automatisation 
et de l’informatique
Les maîtres IO-Link pour l’armoire électrique servent de passerelle entre les
capteurs IO-Link et le bus de terrain. De plus, les informations importantes
des capteurs intelligents peuvent également être transmises au monde 
informatique en même temps. 
Une prise IoT Ethernet séparée permet de réaliser un réseau informatique
complètement indépendant du réseau d’automatisation. 
Les informations du capteur sont transmises au réseau informatique via 
l’interface TCP/IP-JSON établie.
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Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Avantages et bénéfices client

• Séparation entre le réseau d’automatisation 
et le réseau informatique

Une grande fiabilité opérationnelle a la priorité. 
Le réseau d’automatisation ne doit en aucun cas être
perturbé en externe. Pour cette raison, il existe une
prise Ethernet IoT séparée sur cet appareil qui sépare
le réseau d’automatisation du réseau informatique.
Ainsi, les informations importantes des capteurs 
peuvent être envoyées à des systèmes informatiques
et ERP sans problèmes.

• Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link 
dans le réseau et crée un aperçu de l’ensemble de 
l’installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont
indiqués avec leurs paramètres correspondants. 
Ainsi, un réglage de tous les capteurs dans le système
à partir d’un endroit centralisé est possible.

• Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des
câbles de raccordement M12 standards sans blindage.
Les câbles de raccordement peuvent être fixés 
facilement sur le maître IO-Link par des connecteurs
COMBICON débrochables. Jusqu’à 8 capteurs IO-Link
peuvent être raccordés et alimentés avec jusqu’à 
3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.

• Données sûres numérisées
Les données des capteurs sont transmises de façon
numérique. Contrairement aux signaux analogiques,
les résistances de charge et les perturbations CEM 
ne peuvent pas modifier les signaux.

Consommation totale [A] ≤ 3,9

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 8 ports A 

Nombre d’entrées TOR 8 + 8

Nombre de sorties TOR 8

Mémoire paramètres •

Courant pour tous les ports [A]
(alimentation du Device) ≤ 3,6

Protection IP 20

Raccordements électriques prise débrochable

Montage rail DIN

Température ambiante [°C] -25...65

Dimensions [mm] 114,2 x 50 x 105,3

Maître IO-Link CabinetLine 
AL1900, AL1920, AL1930

Données techniques

Tension d’alimentation [V DC] 20...30

Produits

PROFINET 8 ports AL1900

EtherNet/IP 8 ports AL1920

Modbus TCP 8 ports AL1940

Maître IO-Link CabinetLine 

Accessoires

Réf.

LR DEVICE (livré sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de maîtres IO-Link, de capteurs
et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Type Description

Adaptateur Ethernet M12 / RJ45 E21140

Réf.Type Description

EtherCAT 8 ports AL1930

Connecteur femelle M12

Technologie de connexion

Type Description Réf.

1 m noir, câble PUR EVC471

2 m noir, câble PUR EVC001

5 m noir, câble PUR EVC002

10 m noir, câble PUR EVC003

20 m noir, câble PUR EVC083

LEDs

1
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100,6

Dimensions

AL1900

1) prise débrochable
2) port IoT
3) interface de données PROFINET-IO
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