
Communication industrielle

SmartPLC DataLine :
Système pour 
une automatisation 
flexible.
Contrôleurs / passerelles 
pour AS-Interface

Mise en service rapide et facile.

Flexible et évolutif grâce à 
CODESYS V3.

Un grand nombre de protocoles
de communication.

Conçu pour les applications 
Industrie 4.0.

Rapport qualité-prix imbattable.

API communicant
Le SmartPLC DataLine est programmable via CODESYS V3, toutes les 
interfaces de communication du système sont accessibles. Deux ports 
Ethernet servent d’interface esclave bus de terrain EtherCAT et permettent
une communication avec d’autres systèmes API. Les deux ports Ethernet
supplémentaires, permettent d’utiliser différents protocoles de communi-
cation comme maîtres EtherCAT, scanners EtherNet/IP, maîtres et esclaves
Modbus TCP, serveurs TCP/IP, UDP/IP ou OPC-UA.

Conçu pour l’Industrie 4.0
Le SmartPLC DataLine est parfaitement adapté aux applications Industrie 4.0.
Côté API, il se comporte comme une passerelle AS-i classique programmable
et côté communication il est possible de mettre à disposition diverses 
valeurs process via différents protocoles. L’appareil comprend une horloge
temps réel et une fente pour cartes SD.
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Produits

Réf.

SmartPLC DataLine, 
1 x AS-i, esclave EtherCAT AC1433

SmartPLC DataLine, 
2 x AS-i, esclave EtherCAT AC1434

Dimensions

106,293

13
5,
5

12
8,
2

Exemple AC1433

Description

SmartPLC DataLine

Avantages et bénéfices client

Interfaces de communication :

EtherCAT:
Fonctionnalité EtherCAT certifiée

AS-Interface:
1 et 2 maîtres AS-i avec profil M4

Interface de configuration :
  2 ports Ethernet avec les fonctions suivantes :
– Serveur web
– Interface de programmation CODESYS V3
– Interface de communication multifonctions 
  (maître EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP, 
  serveur OPC-UA, visualisation Web)

Connexions :
– AS-i et alimentation auxiliaire : bornes débrochables
  (fournies)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interface de communication 2 x RJ45

Fonctions
Via les deux interfaces de configuration, le SmartPLC
DataLine supporte une grande diversité de protocoles
de communication afin de fournir des données 
d’entrée / sortie supplémentaires à l’API intégré ou de
réaliser un échange de données vers d’autres appareils /
systèmes. 
Pour les applications Industrie 4.0, une fonctionnalité
de serveur OPC-UA est disponible. Elle permet une
échange de données facile vers le monde informatique.

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.comN
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