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PSI-REP-RS485W2

1 Description
Le répéteur RS-485 modulaire à monter sur rail 
PSI-REP-RS485W2 est conçu pour répondre aux exigences 
liées à une utilisation dans des systèmes de bus de terrain. 
Cet appareil s'encliquette dans l'armoire électrique sur des 
rails EN standard et est alimenté en 24 V. 
Principaux domaines d'application :
– Isolation galvanique/segmentation de bus
– Augmentation de la disponibilité du système
– Augmentation de la portée
– Augmentation de la vitesse de transmission
– Extension des équipements à n x 32
– Réalisation de structures mixtes/en réseau
– Coupleurs en étoile modulaires

Le répéteur peut être utilisé dans tous les systèmes de bus 
2 fils courants.

Le répéteur se distingue par les caractéristiques suivantes :
– Compatibilité avec tous les systèmes de bus à format de 

données UART/NRZ et à 10/11 bits de longueur de mot
– Vitesse de transmission jusqu'à 500 kbit/s
– Commutation émission/réception à commande automa-

tique
– Résistances de terminaison intégrées et activables
– Isolation 4 voies de haute qualité
– Protection contre les surtensions intégrée avec dériva-

tion de transitoires vers le rail
– Tension d'alimentation adaptée aux armoires électri-

ques avec 24 V DC
– Raccordement simple via bornes à vis enfichables 

MINICONNEC 
– Bit-retiming (resynchronisation des bits)
– Bit-oversampling (suréchantillonnage)
– Structure de la station modulaire, également avec des 

convertisseurs PSI-MOS-…-LWL

Répéteur pour systèmes RS-485 2 fils

En cas de problème technique ne pouvant pas être résolu à l'aide de la documentation fournie, veuillez nous 
contacter aux heures de bureau :

Assistance téléphonique PSI : +49 - (0) 52 35 - 31 98 90
Télécopie : +49 - (0) 52 35 - 33 09 99
Courriel : interface-service@phoenixcontact.com

S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle. 
Celle-ci peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.download.phoenixcontact.fr.

http://www.download.phoenixcontact.fr
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1.1 Bit-retiming (resynchronisation des bits)

Grâce au bit-retiming, les signaux RS-485 arrivant avec 
une distorsion de bits jusqu'à 35% sont détectés de ma-
nière parfaitement sûre. La forme d'origine des bits est en-
suite restaurée avant que les signaux ne soient transmis au 
segment suivant. Ce traitement des données autorise une 
juxtaposition quasi illimitée des répéteurs, sans que la dis-
torsion des bits dépasse le seuil admissible.

1.2 Bit-oversampling (suréchantillonnage)

Le bit-oversamplig permet de détecter et de filtrer les per-
turbations et de faire en sorte qu'elles ne soient pas trans-
mises au segment suivant.

2 Références

3 Caractéristiques techniques

Répéteur
Description Type Référence Condit.
Répéteur RS-485, pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée 
dans les systèmes de bus RS-485 2 fils, isolation 4 voies, montage sur rail

PSI-REP-RS485W2 2313096 1

Accessoires
Description Type Référence Condit.
Alimentation pour système de coupleur en étoile modulaire MINI-SYS-PS 100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
Butée d'arrêt CLIPFIX 35 3022218 50
Connecteur-bus pour rail, alimentation et données (2 par appareil) ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

Interface
Alimentation 24 V DC (±20% via borne à vis enfichable MINICONNEC)
Fréquence DC
Consommation de courant nominal 75 mA (pour 24 V DC)
Affichage de disponibilité LED « VCC » (verte)
Construction maxi. coupleur en étoile 10

Interface série RS-485 selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 fils

Canaux de transmission 2 (1/1), TD, RD
Mode de fonctionnement Semi-duplex
Format des données/codage UART (11/10 bit commutable, NRZ)
Inversion du sens de transmission des données Auto-contrôlée, min. station response time 2 bit
Vitesse de transmission (réglable manuellement) 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kbit/s
Distance de transmission 1000 m max. (en fonction de la vitesse de transmission, du système de bus 

et du type de câble)
Support de transmission Paire torsadée 2 fils, blindée
Résistance de terminaison 390 Ω – 150 Ω – 390 Ω (connectable aux ports A et B)
Raccordement Borne à vis enfichable MINICONNEC

Autres caractéristiques
Distorsion des bits en entrée max. ±35%
Distorsion des bits en sortie < 6,25%
Retard des bits ≤ 1 bit
Isolation galvanique RS-485 (A) // RS-485 (B) // alimentation // connecteur-bus pour rail
Tension d'essai 1,5 kVeff, 50 Hz, 1 min.
Voyants de diagnostic et d'état Alimentation (VCC), données d'émission/de réception (port A)
Matériau du boîtier PA V0, vert
Section du conducteur 0,2 mm2 … 2,5 mm2



PSI-REP-RS485W2

102964_00_fr PHOENIX CONTACT 3

Température ambiante
Fonctionnement
Stockage/transport

-20 °C … +60 °C
-40 °C … +85 °C

Humidité de l'air 10% … 95%, sans condensation
Dimensions (l x H x P) 35 mm x 99 mm x 105 mm
Indice de protection IP20
Poids env. 200 g
Test au chloroforme Exempt de substances pouvant diminuer le mouillage des laques 

(conforme à la spécification VW/Audi/Seat)
Résistance aux vibrations 5g selon CEI 60068-2-6, 2,5 h dans chaque direction x,y,z, critère d'évalua-

tion A
Résistance aux chocs 15g selon CEI 60068-2-27 avec durée d'impulsion 11 ms, critère d'évaluation C
Chute libre 1 m sans suremballage selon CEI 60068-2-32
Lignes de fuite et entrefers DIN EN 50178, DIN EN 60950

Autres caractéristiques (suite)

Homologations
CE c

UL en cours

Conformité à la directive CEM 89/336/CEE et à la directive basse tension 73/23/CEE
Contrôle de l'immunité selon EN 61000-6-21

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 Critère B 2 Décharge dans l'air 8 kV
Décharge par contact 6 kV

Champ électromagnétique HF
Modulation d'amplitude
Modulation d'impulsion

EN 61000-4-3 Critère A3

10 V/m
10 V/m

Transitoires électriques rapides (Burst)
Signal
Alimentation

EN 61000-4-4 Critère B2

2 kV/5 kHz
2 kV/5 kHz

Ondes de choc (Surge)
Signal
Alimentation

EN 61000-4-5 Critère B2

1 kV/12 Ω
0,5 kV/2 Ω

Perturbations conduites
Modulation d'amplitude

EN 61000-4-6 Critère A3

10 V 80% AM 1 kHz

Contrôle des émissions selon EN 61000-6-4
Emissions boîtier EN 550114 Classe A5

1 EN 61000 correspond à CEI 61000
2 Critère B :  perturbation temporaire du fonctionnement, que l'appareil corrige de lui-même.
3 Critère A :  fonctionnement normal à l'intérieur des limites fixées.
4 EN 55011 correspond à CISPR11
5 Classe A : domaine d'utilisation Industrie, sans mesures particulières pour le montage
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Schéma synoptique

Figure 1 Schéma synoptique

Dimensions du boîtier

Figure 2 Dimensions du boîtier (en mm)
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4 Applications
Le répéteur PSI-REP-RS485W2 permet de créer des topo-
logies de réseau adaptées au mieux à chaque application.

Les limitations issues de la norme RS-485 spécifiant les 
propriétés électriques des interfaces de bus sont élargies. 
La norme RS-485 définit les caractéristiques suivantes :
1. 32 équipements max. par segment de potentiel
2. Structure en bus (linéaire) seule autorisée
3. Longueur max. d'un câble de bus, 1000 m
4. Longueur max. d'une dérivation, 5 m sans résistance 

de terminaison
5. Terminaison uniquement aux deux extrémités de la li-

gne de bus

Exemples d'utilisation des répéteurs

Un segment peut être créé comme dérivation active pou-
vant disposer de la longueur totale du câble de bus et de 31 
équipements max.

L'isolation galvanique et la segmentation du bus par l'inter-
médiaire d'un répéteur permettent la multiplication de la 
longueur des câbles de bus autorisée et l'extension du 
nombre d'équipements jusqu'à n x 32, chaque segment de 
potentiel pouvant présenter le nombre d'équipements 
maximal prévu par la spécification RS-485.

Le répéteur permet des vitesses de transmission plus im-
portantes en subdivisant les longueurs de segments.

Grâce aux répéteurs modulaires PSI-REP-RS485W2, il de-
vient possible de réaliser des structures de réseaux mixtes, 
en étoile et de type arborescent. Il est ainsi possible de réa-
liser un concept d'installation libre, indépendant des struc-
tures linéaires restrictives. Les répéteurs peuvent être com-
binés pour former des coupleurs en étoile modulaires 
pouvant être étendus à l'aide de convertisseurs 
PSI-MOS-RS485W2…-LWL pour systèmes RS-485 2 fils.

Figure 3 Dérivation

Figure 4 Structure linéaire

Figure 5 Structure en étoile

Figure 6 Arborescence
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5 Eléments fonctionnels

Figure 7 Eléments fonctionnels

1 Raccordement de la tension d'alimentation 24 V DC
2 Raccordement de la tension d'alimentation 0 V DC
3 Non équipé
4 Non équipé
5 Blindage et décharge de traction
6 GND
7 D(B) émission/réception positive (port A)
8 D(A) émission/réception négative (port A)
9 LED « VCC » : disponibilité
10 LED « TD » : données d'émission, dynamique, 

port A (jaune)
11 LED « RD » : données de réception, dynamique, 

port A (vert)
12 Commutateur terminaison de bus, port A
13 Commutateur terminaison de bus, port B
14 D(A) émission/réception de données négative (port B)
15 D(B) émission/réception de données positive (port B)
16 GND
17 Blindage et décharge de traction
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6 Commutateurs DIP
Les commutateurs DIP (1) sont situés derrière le capot de 
protection (2) au niveau de l'interface port B (voir figure 8).
• A l'aide d'un petit tournevis, faire levier derrière la rai-

nure située sur la partie inférieure du capot de protec-
tion, puis retirer ce dernier.

Réglage de la vitesse de transmission

Pour régler la vitesse de transmission, utiliser les commu-
tateurs DIP 1 à 4.

Commutation 10/11 bit (DIP 5)

La longueur standard d'un mot UART s'élève à 11 bit. 
Certains bus comme Modbus en mode ASCII transfèrent 
cependant de mots de 10 bit.
• Pour ce faire, commutez le commutateur DIP 5 sur 

« ON » (= 10 Bit).

Figure 8 Commutateurs DIP
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187,5 OFF OFF ON OFF
136 OFF OFF ON ON
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93,75 OFF ON OFF ON

75 OFF ON ON OFF
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38,4 ON OFF OFF OFF
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4,8 ON OFF ON ON
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7 Consignes de raccordement

• Installer l'appareil sur un rail 35 mm selon 
DIN EN 60715. N'utiliser que des rails propres et anti-
corrosion pour éviter les résistances de contact. Afin 
d'éviter que les appareils ne glissent sur le rail, des bu-
tées d'arrêt peuvent être montées de chaque côté de 
l'appareil (références, voir page 2).

7.1 Montage en association avec une alimentation 
système (coupleur en étoile modulaire)

1. Assembler le nombre de connecteurs-bus pour rail né-
cessaires au système. Deux connecteurs-bus pour rail 
sont nécessaires par appareil (voir A dans la figure 9). 
Un système peut contenir dix appareils max.

2. Presser les connecteurs-bus assemblés dans le rail 
(B et C).

3. Placer l'appareil sur le rail par le haut. La rainure d'arrêt 
supérieure de l'appareil doit s'enclencher dans la bor-
dure supérieure du rail (voir figure 10 à la page 9). 
Veiller à ce que le positionnement soit correct par rap-
port aux connecteurs-bus pour rail.

4. Une fois que l'appareil s'est encliqueté de façon audi-
ble, vérifier qu'il est correctement fixé sur le rail.

Figure 9 Montage dans un système

Ne monter et ne démonter les appareils que 
lorsqu'ils sont hors tension.

Avertissement

Le non-respect de ces remarques peut entraî-
ner des dommages corporels et/ou matériels 
graves. La mise en service et l'utilisation de cet 
appareil ne doivent être confiées qu'à du per-
sonnel qualifié. Selon les consignes de sécuri-
té figurant dans ce document, on entend par 
personnel qualifié toute personne autorisée à 
procéder à la mise en service, à la mise à la 
terre et au repérage d'appareils, de systèmes 
et d'installations conformément aux spécifica-
tions de technique de sécurité. Ces personnes 
sont en outre sensées connaître tous les aver-
tissements et mesures de maintenance figu-
rant dans ce document.

Les appareils PSI-REP-RS485W2 sont con-
çus pour être utilisés exclusivement avec 
une très basse tension de sécurité (SELV) 
conformément à CEI 60950 / EN 60950 / 
VDE 0805.

�

�
�
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7.2 Montage comme appareil unique dans une 
armoire électrique (stand-alone)

1. Placer l'appareil sur le rail par le haut. La rainure d'arrêt 
supérieure de l'appareil doit s'enclencher dans la bor-
dure supérieure du rail (voir figure 10).

2. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de 
la surface de montage. 

3. Une fois que l'appareil s'est encliqueté de façon audi-
ble, vérifier qu'il est correctement fixé sur le rail.

Figure 10 Montage dans une armoire électrique

7.3 Démontage

1. Tirer la languette d'arrêt vers le bas à l'aide d'un tour-
nevis, d'une pince droite ou d'un outil similaire. 

2. Ecarter légèrement le bord inférieur du module de la 
surface de montage.

3. Retirer le module du rail vers le haut en l'inclinant légè-
rement.

4. Pour démonter un répartiteur en étoile complet, dépo-
ser également les connecteurs-bus du rail.

102964A005
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8 Consignes de câblage

8.1 Raccordement de la tension d'alimentation

Fonctionnement en appareil unique

Alimenter le module en tension via les bornes 1 (24 V) et 2 
(0 V).

Fonctionnement dans un système à coupleur en étoile

Lorsque les appareils sont utilisés dans un système à cou-
pleur en étoile, alimenter la station en tension au niveau du 
premier appareil de celle-ci. Les autres équipements sont 
alors alimentés par le biais du connecteur-bus pour rail. 
Le raccordement d'un deuxième bloc d'alimentation à un 
autre appareil du système permet de réaliser une alimenta-
tion redondante.

Utilisation de l'alimentation système 
MINI-SYS-PS …

Un système à coupleur en étoile peut aussi être alimenté 
en courant système via l'alimentation 
MINI-SYS-PS 100-240AC/24DC/1.5 
(référence : 2866983). Le couplage est réalisé par deux 
connecteurs-bus pour rail.

L'alimentation se monte généralement comme premier ap-
pareil d'un système. Le raccordement d'un deuxième bloc 
d'alimentation permet de réaliser une alimentation redon-
dante.

8.2 Raccordement des câbles de données

1. Raccorder les câbles de données ainsi que le blindage 
aux contacts correspondants du connecteur 
MINICONNEC. Pour garantir un raccordement optimal 
du blindage, utiliser le collier de raccordement fourni.

2. Si le répéteur est situé en début ou en fin d'un segment 
électrique RS-.485, activer la terminaison de bus si-
tuée sur la partie supérieure de l'appareil.

Figure 11 Alimentation individuelle/redondante

Figure 12 Raccordement des câbles de données (port A)

Figure 13 Raccordement des câbles de données (port B)

© PHOENIX CONTACT 05/2006

L'appareil fonctionne à une très basse tension 
de sécurité +24 V DC (SELV).

Attention !

Utiliser des câbles de données blindés 
avec paires de fils torsadées. Raccorder le 
blindage des câbles aux deux extrémités 
du circuit de transmission.

Le brochage du connecteur MINICONNEC 
est différent pour le port A et le port B 
(voir figure 7 à la page 6).

24 V 0 V 24 V 0 V 24 V 0 V

102964A006
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