
 
fiche technique du produit 3UF7000-1AB00-0

UNITE DE BASE 1 SIMOCODE PRO C INTERFACE
PROFIBUS DP 12 MBAUD,
RS485 4E/3A LIBREM. PARAMETRABLE US: 24V CC
ENTREE POUR THERMISTANCE SORTIE
MONOSTABLES

Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque commerciale du produit SIRIUS

Désignation du produit SIMOCODE pro C Système de gestion moteur

Version du produit module de base 1

Nombre de sorties 3

Nombre d’entrées 4

Tension d’emploi

• sous DC / valeur assignée V 24 … 24

Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de
commande valeur assignée

• sous DC / valeur initiale 0,8

• sous DC / valeur finale 1,2

Puissance active dissipée / totale / significative W 5

Temps de maintien / en cas de coupure de courant s 0,05

Degré de protection IP IP20

Protection de contact contre les décharges électriques avec protection des doigts

Désignation du matériel / selon DIN 40719 élargie suivant CEI 204-2
/ suivant CEI 750

F

Désignation du matériel / selon DIN EN 61346-2 F

Compatibilité électromagnétique:
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Immunité aux perturbations CEM / suivant CEI 60947-1 correspond au degré de précision 3

Perturbations par conduction - salves (BURST) / suivant CEI 61000-
4-4

2 kV (accès de puissance) / 1 kV (accès de
signalisation)

Perturbations par conduction - ondes de choc (SURGE) sur
conducteur-terre / suivant CEI 61000-4-5

2 kV

Perturbations par conduction - ondes de choc (SURGE) sur
conducteur-conducteur / suivant CEI 61000-4-5

1 kV

Décharge électrostatique / suivant CEI 61000-4-2 6 kV décharge au contact / 8 kV décharge dans l'air

Perturbations par rayonnement / suivant CEI 61000-4-3 10 V/m

Perturbations conduites en tant que rayonnement haute fréquence /
suivant CEI 61000-4-6

10 V

Émission de perturbations CEM / suivant CEI 60947-1 classe A

Emission de perturbations HF rayonnées / selon CISPR11 équivaut à sévérité A

Emission de perturbations HF conduites / selon CISPR11 équivaut à sévérité A

Exécution de la séparation galvanique Séparation sûre selon CEI 60947-1 pour tous les
circuits, altitude d'implantation max. 2000 m

Résistance à la tension de choc / valeur assignée V 4.000

Tension d'isolation / pour degré de pollution 3 / valeur assignée V 300

Sorties:

Nombre de sorties

• comme bloc de contacts à contact 3

Comportement à la coupure monostable

Réalisation de la protection contre les courts-circuits / par sortie Cartouches-fusibles : gG 6A, à action rapide 10A (CEI
60947-5-1), disjoncteurs modulaires caract. C : 1,6A
(CEI 60947-5-1) ou 6A (I_K < 500A)

Courant permanent / des contacts de fermeture des sorties de relais

• à 50 °C A 6

• à 60 °C A 5

Courant pouvoir de coupure / des contacts NO des sorties dé relais

• sous AC-15

• à 24 V A 6

• à 120 V A 6

• à 230 V A 3

• sous DC-13

• à 24 V A 2

• à 60 V A 0,55

• à 125 V A 0,25

Capacité de charge / des contacts auxiliaires / selon UL B300 / R300

Cycles de manœuvres électriques comme durée de fonctionnement /
typiques

100.000

Cycles de manœuvres mécaniques comme durée de fonctionnement
/ typiques

10.000.000
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Entrées

Nombre d'entrées TOR / avec potentiel de référence commun 4

Tension d’entrée / à l’entrée TOR / en cas de CC / valeur assignée V 24

Longueur de câble / des signaux numériques / max. m 300

Version des entrées TOR / Type 1 selon CEI 61131 Oui

Nombre d'entrées / pour thermistance 1

Valeur d'appel de la thermistance Ω 3.400 … 3.800

Valeur de retour de la thermistance Ω 1.500 … 1.650

Longueur de câble / pour raccordement de la thermistance / Section
des conducteurs = 2,5 mm² / max.

m 250

Longueur de câble / pour raccordement de la thermistance / Section
des conducteurs = 1,5 mm² / max.

m 150

Longueur de câble / pour raccordement de la thermistance / Section
des conducteurs = 0,5 mm² / max.

m 50

Constituant du produit

• Entrée TOR Oui

• entrée pour thermistance Oui

• entrée pour capteur de température analogique Non

• entrée pour détection de défaut à la terre Non

Fonctions de protection du moteur:

Fonction du produit

• protection contre les surcharges Oui

• analyse du dispositif de protection de thermistance Oui

Fonctiones de protection:

Fonction produit

• détection d’asymétrie Oui

• détection de défaillance de phase Oui

• détection de l’ordre de phase Non

• détection de défaut à la terre Oui

• détection de minimum de courant 1 phase Oui

• détection de maximum de courant 1 phase Oui

• détection de minimum de tension Non

• détection de surtension Non

• Analyse du courant de blocage Oui

• Surveillance de la puissance active Non

• Surveillance cos phi Non

• Surveillance du nombre de démarrages Oui

Fonctions de commande du moteur:
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Fonction produit

• Relais de surcharge paramétrable Oui

• Commande de disjoncteur Oui

• démarrer avec départ-moteur direct Oui

• démarrer avec départ-moteur inverseur Oui

• montage étoile/triangle Non

• Inverseur étoile/triangle Non

• Montage Dahlander Non

• Inverseur Dahlander Non

• Circuit inverseur de polarité Non

• Commutateur-inverseur de polarité Non

• Commande de vanne Non

• Commande de distributeur Non

Fonction produit:

Fonction produit

• Commande de démarreur progressif Non

• sorties paramétrables Oui

• enregistrement du courant Oui

• enregistrement de la tension Non

• mesure de la puissance active Non

• entrées paramétrables Oui

• fonction de diagnostic Oui

• Fonction de saisie de données Oui

• Fonction maintenance Oui

• Protection par mot de passe Oui

• Fonction de test Oui

Extension produit

• Module de mesure de courant Oui

• Module de mesure de courant/tension Non

• Module de découplage Non

• Modules d'E/S TOR Non

• Modules d'E/S TOR sécurité intrinsèque Non

• Module de détection de défaut à la terre Non

• Module de surveillance de température Non

• Modules d'E/S ANA Non

• Unité de commande Oui

• Unité de commande avec afficheur Non

Communication:

Fonction du produit / communication bus Oui
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Exécution du raccordement électrique / de l'interface de
communication

Sub D / Borne

Taux de transmission / maximum Mbit/s 12

Nombre d'interfaces

• selon PROFIBUS 1

Protocole / supporté

• protocole PROFIBUS Oui

• Protocole PROFINET IO Non

• Protocole PROFIsafe Non

• LLDP Non

• Address Resolution Protocol (ARP) Non

• HTTPS Non

• Serveur OPC UA Non

• NTP Non

Fonction produit

• Serveur web Non

• Shared Device Non

• sur l'interface Ethernet

• autonégociation Non

• Autodétection Non

• Procédure par redondance MRP Non

• Contrôle de redondance MRRT Non

• supportée / Redondance système PROFINET Non

• supporte les valeurs de mesure PROFIenergy Non

• supporte la coupure de PROFIenergy Non

Identification & Maintenance

• I&M0 - Informations spécifiques aux appareils Oui

• I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements Oui

• I&M2 - Date d'installation Oui

• I&M3 - Commentaire Oui

Montage / fixation / dimensions:

Type de fixation fixation par vis et par encliquetage

Position de montage au choix

Largeur mm 45

Hauteur mm 111

Profondeur mm 95

Type de sections de câble raccordables

• à âme massive 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)

• à âme souple
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• avec traitement de l’embout 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)

• pour câbles AWG

• à âme massive 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)

• à âme multibruns 1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16)

Couple de serrage

• en cas de raccordement par vis N·m 0,8 … 1,2

Couple de serrage (lbf·in)

• pour bornes à vis lbf·in 7 … 10,3

Raccordements:

Fonction du produit / borne amovible des circuits auxiliaire et de
commande

Oui

Conditions ambiantes:

Température ambiante

• pendant l'entreposage °C -40 … +80

• pendant le transport °C -40 … +80

• en service °C -25 … +60

• altitude d'implantation ≤ 3000 m / en service / max. °C 50

• altitude d'implantation ≤ 4000 m / en service / max. °C 40

Humidité relative de l'air

• en service % 5 … 95

Hauteur de l’installation / à une hauteur au-dessus de NN m 2.000

• max. m 4.000

Résistance aux chocs / suivant CEI 60068-2-27 15g / 11 ms

Résistance aux vibrations 1-6 Hz / 15 mm; 6-500 Hz / 2 g

Certificats / homologations:

Groupe d'appareillage Ex et catégorie Ex / selon la Directive produits
ATEX 94/9/CE

Ex II (2) GD / Ex I (M2)

Justification de qualification / relative à ATEX oui
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General Product Approval EMC

For use in hazardous locations Test Certificates

Explosion
Protection
Certificate

Special Test
Certificate

Shipping Approval

other

Confirmation Declaration of
Conformity

PROFINET-
Certification

PROFISafe-
Certification

other

Informations supplémentaires:

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

Générateur CAx en ligne
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3UF7000-1AB00-0/all

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3UF7000-1AB00-0
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dernière modification: 25 juil. 2013
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