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La nouvelle génération de modules  
programmables de sécurité
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samos® pro compact

Une taille réellement adaptée à son usage ...

Dans les armoires de commande de toutes les industries depuis toujours.

AUJOURD‘ 
HUI

HIER
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samos® pro compact

samos® pro compact 
Le contrôle sécurisé de nouvelle génération

samos® pro compact innovation – compacité – sécurité : 

L‘outil de planification de projet samos® pro compact offre maintenant aux utilisateurs 
un support encore plus étendu, tout au long de la durée de vie d‘une machine.

• Bibliothèque complète de blocs fonctionnels certifiés et fiables

• Documentation de projet configurable d‘une seule pression de bouton

• Simulation intégrée et analyse logique des fonctions de sécurité

• Intégration facile des bus de terrain et des réseaux Ethernet

• Diagnostic en ligne et maintenance à distance apportant davantage de transparence

Illustration 
Taille originale

45 mm

Conçu aujourd‘hui pour le futur !

DEMAIN
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Bloc d‘alimentation compact

16 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées et 
4 sorties configurables en entrées/sorties sur 
une largeur de 45 mm, permettent de résoudre 
de nombreuses tâches de sécurité : un module 
de sécurité de nouvelle génération assurant 
des opérations d‘automatisation universelles, 
aujourd‘hui et dans le futur.

Une meilleure gestion en réseau

Les protocoles Ethernet industriels sont 
disponibles dès le début, et les passerelles bus 
de terrain peuvent être ajoutées si nécessaires, 
l’intégration des différents réseaux industriels 
constitue un avantage clef du système.

Évolutivité modulaire

Extension possible des fonctionnalités du 
système grâce à des modules supplémentaires, 
dans le cas d‘applications complètes, jusqu‘à 
116 entrées et 56 sorties sécurisées, pour 
établir les conditions préalables idéales à une 
automatisation flexible et sécurisée, y compris 
pour des machines et des systèmes de grande 
taille.

Universel et à l‘épreuve du temps

Largeur de boîtier

45 mm
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Une expérience certifiée

La bibliothèque complète de blocs fonctionnels 
certifiés et contrôlés, facilite la réalisation des 
fonctions de sécurité : plus de 40 blocs de fonctions 
différents sont disponibles, à tout moment et sans 
effort de programmation supplémentaire.

Une accessibilité totale

Une maintenance à distance est facilement 
réalisable, sans effort supplémentaire typique 
des autres systèmes : grâce au diagnostic 
en ligne intégré et au journal de bord, les 
problèmes de fonctionnement général sont 
rapidement localisés, évitant ainsi des appels ou 
déplacements coûteux de maintenance.

Une adaptation individuelle

Les utilisateurs peuvent même définir et gérer 
eux même leurs capteurs et blocs fonctionnels 
spécifiques dans la bibliothèque et les 
sauvegarder en favoris : aucun autre système ne 
peut offrir une plus grande multi-fonctionnalité.
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Interfaces intégrées

Des interfaces USB et Ethernet intégrées 
permettent un accès personnalisé du client au 
système : plus de transparence pour l‘utilisateur 
pendant la phase opératoire et de planification 
du projet.

Conçu pour répondre aux exigences les plus 
rigoureuses

La plage de température exceptionnellement 
étendue de -25 °C à +65 °C sécurise l‘ensemble 
des applications, et pour la première fois, 
même, dans les conditions environnementales 
extrêmes.

Puissance de commutation élevée

4A de capacité de commutation sans usure 
assurant un fonctionnement sans faille à chaque 
sortie du système – inégalée jusque-là par les 
autres systèmes de contrôle de sécurité. Une 
alternative haute performance aux contacteurs 
et relais.

PUISSANCE DE COMMUTATION

Communicatif et puissant
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Communication simple

Grâce à un support approprié dans l‘outil, l‘ensemble 
des protocoles de bus de terrain ou Ethernet industriel 
peut être aisément utilisé, rendant la communication 
industrielle plus aisée que jamais.

Utilisation non restreinte

Toutes les entrées et sorties jusqu‘à 300 blocs 
fonctionnels peuvent être appliquées dans 
chaque projet avec une totale liberté.

Protection éprouvée

En outre, le dispositif offre la possibilité de 
générer séparément des blocs fonctionnels 
spécifiques à l‘utilisateur, et une protection 
éprouvée intégrée – caractéristiques de 
performance inexistante sur les autres systèmes.
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Programme de mémoire échangeable

L‘unité SP-COP-CARD en format carte SD offre 
512 Mo d‘espace mémoire pour les programmes 
d‘application, avec un accès facilité ; la 
manipulation simple permet de gagner du temps 
pendant la mise en service, la reproduction et la 
maintenance.

Affichage optique des fonctions par LED 

Les entrées et sorties du système possèdent un 
affichage optique auquel les connexions sont 
spécialement affectées, assurant la visualisation 
de l‘état de fonctionnement d‘une machine de 
manière plus rapide et plus compréhensible.

Technologie de connexion flexible

Les modules du système sont disponibles avec 
des borniers à vis ou à ressort enfichables, 
garantissant plus de flexibilité pour l‘utilisateur, 
ainsi que pour la technologie de connexion.

Simple et fiable
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Simulation parfaite du processus

La fonction simulation avec analyseur logique intégré 
permet de contrôler les fonctions de sécurité déjà 
programmées sur l‘ordinateur, facilitant ainsi la 
résolution des problèmes, tout en économisant du 
temps pendant la mise en service sur la machine,  
et en augmentant la sécurité de fonctionnement.

Documentation intégrée

Par un simple clic la fonction documentation 
génère un rapport personnalisé du projet, 
partie essentielle de la documentation machine 
conforme aux réglementations.

Compatible et pratique

L‘outil de programmation moderne samos® pLaN 5+ 
procure des interfaces ouvertes en de nombreux 
points et s‘adapte, bien entendu, à tous les 
systèmes Windows, autorisant, de ce fait, un flux 
de travail plus productif et fiable pour l‘avenir.



SP-COP1-A

SP-COP2-EN-A 
SP-COP2-ENI-A

SP-COP1-C

SP-COP2-EN-C 
SP-COP2-ENI-C

samos®  pro compact

SP-COP1-A R1.190.1110.0 1

SP-COP2-EN-A R1.190.1210.0 1

SP-COP2-ENI-A R1.190.1310.0 1

SP-COP1-C R1.190.1120.0 1

SP-COP2-EN-C R1.190.1220.0 1

SP-COP2-ENI-C R1.190.1320.0 1
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Nom/type Description No. art. Std. Bloc

Connexion USB, 20 entrées/4 sorties,  
bornier à vis, enfichables

Connexion USB et Ethernet, 16 entrées / 
4 sorties, 4 E/S configurables, bornier à vis, 
enfichables

Connexion USB et Ethernet industriel,  
16 entrées / 4 sorties, 4 E/S configurables, 
bornier à vis, enfichables

Connexion USB, 20 entrées / 4 sorties, bornier 
à ressort Push-In, enfichables

Connexion USB et Ethernet, 16 entrées /  
4 sorties, 4 E/S configurables, bornier à ressort 
Push-In, enfichables

Connexion USB et Ethernet industriel,  
16 entrées/4 sorties, 4 E/S configurables, 
bornier à ressort Push-In, enfichables

Vous trouverez des accessoires et des informations supplémentaires 
dans notre eShop à l‘adresse https://eshop.wieland-electric.com

Nous serons heureux de vous aider à sélectionner et mettre en service 
vos modules. Vous pouvez appeler notre Support technique au numéro 
+33 (1) 30 75 59 73 (France), +32 (3) 8 66 18 00 (Belgique)  
ou +41 (52) 2 35 21 00 (Suisse)

Caractéristiques techniques
Fonction Contrôle sécurisé
Affichage de la fonction 24 LED vertes (entrée/sorties)

4 LED  vertes /rouge/jaune (état du module)
Circuit d'alimentation
Plage de tension de fonctionnement : 16,8 V CC à 30 V CC
Puissance nominale 3,5 W
Isolation galvanique Non
Circuit d'entrée sécurisé In
Quantité/type 20 (16)*/digitale
Plage de tension primaire 15 V CC à 30 V CC
Intensité nominale 2 mA
Circuit de sortie sécurisé Qn

Quantité/type 4 (8)*/digitale
Tension de sortie nominale 24 V CC
Tension de sortie In par sortie 4 A
Dispositif de protection contre les courts-circuits Oui
Interfaces
Mini interface USB Oui
Interface Ethernet Oui*
Protocole Ethernet industriel* Modbus TCP, Profinet, IO, Ethernet / IP
Mémoire de programme Externe
Caractéristiques générales
Classe de protection selon la norme DIN 60529 IP20
Lignes de fuite et distances d'isolement dans l'air EN 60664-1
Température ambiante de fonctionnement -25 °C à +65 °C
Normes EN 61508, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN 50156-1, EN 81-1
Certificats/Approbations TÜV, cULus

* En fonction du type de dispositif

samos® pro compact | Aperçu des modules /  
Numéros de référence



SP-COP-CARD1

SP-CABLE-USB1 
SP-CABLE-ETH1

SP-CANopen 
SP-PROFIBUS-DP 
SP-EN-ETC

SP-SDIO84-P1-K-A 
SP-SDIO84-P1-K-C

SP-SDI8-P1-K-A 
SP-SDI8-P1-K-C

SP-SDIO84-P1-K-A R1.190.0030.0 1

SP-SDIO84-P1-K-C R1.190.0040.0 1

SP-SDI8-P1-K-A R1.190.0050.0 1

SP-SDI8-P1-K-C R1.190.0060.0 1

SP-CANopen R1.190.0210.0 1
SP-PROFIBUS-DP R1.190.0190.0 1
SP-EN-ETC R1.190.0160.0 1

SP-COP-CARD1 R1.190.1000.0 1

SP-CABLE-USB1 R1.190.1010.0 1

SP-CABLE-ETH1 R1.190.1020.0 1

SP-COP-STARTER-SET R1.190.1100.0 1

SP-VISUAL-SET R1.190.0280.0 1

SP-COVER R1.190.1040.0 1

WKFN 2,5 E/35 GO-URL 56.703.8755.9 1

APFN 2,5 E/35 07.312.7355.0 1

SP-VISUAL-SET
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Nom/type Description No. art. Std. Bloc

Nom/type Description No. art. Std. Bloc

Extension entrée/sortie avec impulsions de 
contrôle de sortie, 8 entrées / 4 sorties, bornier 
à vis, enfichables 

Extension entrée/sortie avec impulsions de 
contrôle de sortie, 8 entrées / 4 sorties, bornier 
à ressort Push-In, enfichables 

Extension entrée, 8 entrées, bornier à vis, 
enfichables 
Extension entrée, 8 entrées, bornier à ressort 
Push-In, enfichables 
Passerelle CANopen 
Passerelle PROFIBUS-DP
Passerelle Ethercat

Programme de mémoire échangeable 

Câble configuration USB, 1,8 m 

Câble configuration Ethernet, 2 m 

Ensemble : SP-COP2-EN-A, SP-COP-CARD1,  
SP-PLAN5+, SP-CABLE-USB1, SP-CABLE-ETH1
Visualisation (écran tactile couleur 3,5”,  
pilotes logiciels)
Capot pour les modules SP-COP

Bloc multi-niveaux avec diodes fasis

Plaque d’extrémité 

Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur nos produits dans la gamme technologique de 

sécurité de notre catalogue  
„Solutions systèmes sécurisées  

pour la technologie d‘automatisation“

N° de réf. 0860.1

Accessoires

Modules d‘extension | Passerelles

samos® pro compact | Aperçu des modules /  
Numéros de référence . Accessoires
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ETATS-UNIS
Wieland Electric Inc.
Nord Amerika
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél. +1 905 8298414 
Fax +1 905 8298413 
www.wielandinc.com

CANADA
Wieland Electric Inc.
Nord Amerika
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél. +1 905 8298414 
Fax +1 905 8298413 
www.wieland-electric.ca

GRANDE BRETAGNE
Wieland Electric Ltd.
Riverside Business Center, 
Walnut Tree Close
GB-Guildford /Surrey GU1 4UG
Tél. +44 1483 531213
Fax +44 1483 505029
sales.uk@wieland-electric.com
www.wieland-electric.co.uk

FRANCE
Wieland Electric SARL.
Le Cérame, Hall 6 
47, avenue des Genottes 
CS 48313, 
95803 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. +33 1 30320707
Fax +33 1 30320714
info.adv@wieland-electric.com 
www.wieland-electric.fr

ESPAGNE
Wieland Electric S.L.
C/ Maria Auxiliadora 2, bajos
E-08017 Barcelona
Tél. +34 93 2523820
Fax +34 93 2523825
ventas@wieland-electric.com
www.wieland-electric.es

ITALIE
Wieland Electric S.r.l.
Via Edison, 209
I-20019 Settimo Milanese
Tél. +39 02 48916357
Fax +39 02 48920685
info.italy@wieland-electric.com
www.wieland-electric.it

POLOGNE 
Wieland Electric Sp. Zo.o.
Św. Antoniego 8
62-080 Swadzim
Tél. +48 61 2225400 
Fax +48 61 8407166
office@wieland-electric.pl
www.wieland-electric.pl

BELGIQUE & GH LUXEMBOURG
ATEM-Wieland Electric NV
Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
Tél. +32 3 8661800
Fax +32 3 8661828
info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.be

CHINE
Wieland Electric Trading
Unit 2703 International Soho City
889 Renmin Road 
Huang Pu District
PRC- Shanghai 200010
Tél. +86 21 63555833
Fax +86 21 63550090
info-shanghai@wieland-electric.com
www.wieland-electric.cn

DANEMARK
Wieland Electric A/S
Vallørækken 26
DK-4600 Køge
Tél. +45 70 266635
Fax +45 70 266637
sales.denmark@wieland-electric.com
www.wieland-electric.dk

SUISSE
Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b
CH-8404 Winterthur
Tél. +41 52 2352100
Fax  +41 52 2352119
info.swiss@wieland-electric.com
www.wieland-electric.ch

JAPON
Wieland Electric Co, Ltd.
Nisso No. 16 Bldg. 7F
3-8-8 Shin-Yokohama,
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Tél. +81 45 473 5085
Fax. +81 45 470 5408
info.japan@wieland-electric.com

Partenaire de vente :
Vous pouvez nous joindre dans plus de 70 pays.  
Pour obtenir les contacts souhaités, visitez :  
www.wieland-electric.com

Sous réserve de modifications techniques!  
gesis®, RST®, GST®, GST18®, podis®, samos® et saris®  
sont des marques déposées de Wieland Electric GmbH

ALLEMAGNE 
Siège social : 
Wieland Electric GmbH  
Brennerstraße 10 – 14  
D-96052 Bamberg 
Tél. +49 951 9324-0  
Fax +49 951 9324-198  
info@wieland-electric.com
www.wieland-electric.de  


