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Raccordement du système - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Adaptateur V8-OUTPUT pour huit interfaces PLC 6,2 mm (1 inverseur, etc./voir « Produits complémentaires
»). Connecteur D-SUB mâle à 15 broches, logique de commande à commutation plus

Propriétés produit

 

  
Données commerciales
Unité de conditionnement 1 pcs

GTIN

Poids par pièce (hors emballage) 0.0628 KGM

Numéro du tarif douanier 85369010

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes
Largeur 49,6 mm

Hauteur 100 mm

Profondeur 94 mm

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Généralités
Tension de service max. admissible 30 V DC

Courant max. admissible (par branche) 1 A (par chemin de signal)

Courant max. admissible (alimentation en tension séparée) 3 A

Nombre de pôles 15

Affichage d'état LED verte

Emplacement pour le montage Indifférent
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Raccordement du système - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058
Caractéristiques techniques

Généralités
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Indice de protection IP20

Normes/Prescriptions CEI 60664

DIN EN 50178

CEI 62103

Tension d'isolement assignée 50 V

Tension de choc assignée 0,5 kV (Isolation fonctionnelle)

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

Caractéristiques de raccordement 1
Dénomination connexion Alimentation

Connexion selon la norme CEI / EN

Nombre de connexions 1

Mode de raccordement Raccordement vissé

Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²

Section de conducteur rigide max. 4 mm²

Section de conducteur souple min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple max. 2,5 mm²

Section du conducteur AWG min. 24

Section du conducteur AWG max. 12

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Caractéristiques de raccordement 2
Dénomination connexion Niveau signal

Nombre de connexions 1

Mode de raccordement Connecteur mâle D-SUB

Nombre de pôles 15

Commande prise en charge
Commande universel

- carte d'E/S adaptée universal

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313

eCl@ss 4.1 27250313

eCl@ss 5.0 27250313

eCl@ss 5.1 27250313

eCl@ss 6.0 27242208
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Raccordement du système - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058
Classifications

eCl@ss
eCl@ss 7.0 27242208

ETIM

ETIM 2.0 EC001423

ETIM 3.0 EC001423

ETIM 4.0 EC001423

ETIM 5.0 EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211824

UNSPSC 7.0901 39121402

UNSPSC 11 39121402

UNSPSC 12.01 39121402

UNSPSC 13.2 39121402

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / GL / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized 

UL Listed 

cUL Recognized 
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Raccordement du système - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058
Homologations

cUL Listed 

GL 

EAC 

cULus Recognized 

cULus Listed 

Accessoires

Produits supplémentaires requis

Module à relais - PLC-RSP- 24DC/21 - 2966472

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSP.../21 avec connexion à ressort et un relais miniature enfichable à
contact de puissance, se monte sur profilé NS 35/7,5, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC

 
 

Module à relais - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299

PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature
enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V
DC

 
 

Module à relais - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC.../21 avec connexion vissée et un relais miniature enfichable à contact
de puissance, se monte sur profilé NS 35/7,5, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC
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Accessoires

Module à relais - PLC-RSP- 24DC/21AU - 2966540

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21 avec raccordement à ressort et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V
DC

 
 

Module à relais - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V
DC

 
 

Module à relais - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée
24 V DC

 
 

Module à relais - PLC-RSP- 24UC/21AU - 2966553

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21 avec raccordement à ressort et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V
AC/DC

 
 

Module à relais - PLC-RPT- 24UC/21AU - 2900307

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V
AC/DC
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Accessoires

Module à relais - PLC-RSC- 24UC/21AU - 2966278

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais miniature
enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée
24 V AC/DC

 
 

Commutateur - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H - 2982249

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. manuelle) pour les fonctions « Manuel », « 0 » et « Automatique », avec
raccordement à ressort et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension
d'entrée 24 V AC/DC

 
 

Commutateur - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. manuelle) pour fonctions « manuel, 0 et automatique », avec
raccordement Push-in et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension
entrée 24 V AC/DC

 
 

Commutateur - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. manuelle) pour fonctions « manuel, 0 et automatique », avec
raccordement vissé et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension
d'entrée 24 V AC/DC

 
 

Commutateur - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilisation : tournevis) et relais de contact de puissance intégré pour les
fonctions « Manuel », « Nul » et « Automatique », avec raccordement à ressort, montage sur profilé NS 35/7,5, un
contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC
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Accessoires

Commutateur - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L - 2900327

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. tournevis) pour fonctions « manuel, 0 et automatique », avec
raccordement Push-in et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension
d'entrée 24 V AC/DC

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 - 2967471

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21 avec raccordement à ressort et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V
DC/3 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364

Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V
DC/3 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V
DC/3 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982715

Relais statique PLC, avec raccordement à ressort, se monte sur les profilés NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33
V DC/10 A
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Accessoires

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 2900398

PLC-INTERFACE avec contact de retour, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à
semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie :
3-33 V DC/10 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982702

Relais à semi-conducteurs PLC avec raccordement vissé et sortie de tension continue protégée contre les courts-
circuits, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC / 10 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 - 2967895

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21 avec raccordement à ressort et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie :
24-253 V AC/0,75 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie :
24-253 V AC/0,75 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 2967840

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie :
24-253 V AC/0,75 A
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Accessoires

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/300DC/ 1 - 2980830

PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement à ressort, pour montage sur profilé NS
35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 2900383

PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement Push-in, pour montage sur profilé NS
35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 2980678

PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5,
entrée : 24 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 - 2967549

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21 avec raccordement à ressort et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V
DC/100 mA

 
 

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352

Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V
DC/100 mA
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Accessoires

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-
conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V
DC/100 mA

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - 2980649

Inverseur électronique PLC, avec raccordement à ressort, se monte sur les profilés NS 35/7,5, entrée : 24 V DC,
sortie : 3-48 V DC/500 mA

 
 

Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 2900378

PLC-INTERFACE avec contact inverseur électronique, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec
raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact
inverseur, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/500 mA

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 2980636

Inverseur électronique PLC, avec raccordement vissé, se monte sur les profilés NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie :
3-48 V DC/500 mA

 
 

BJ simple - PLC-VT - 2296870

Bloc de jonction simple VARIOFACE (raccordement à 2 fils), pour PLC-INTERFACE séries universelles
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Accessoires

BJ simple - PLC-VT/LA - 2296854

Bloc de jonction simple VARIOFACE (raccordement à 2 fils), pour interface PLC séries universelles, avec voyant
24 V DC

 
 

Module à relais - PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT - 2967345

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSP.../ACT avec raccordement
à ressort et relais miniature enfichable à contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO,
tension entrée 24 V DC

 
 

Module à relais - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BPT.../ACT avec raccordement
Push-in et relais miniature enfichable à contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO,
tension d'entrée 24 V DC

 
 

Module à relais - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSC.../ACT à raccordement vissé
et relais miniature enfichable à contact de puissance, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée
24 V DC

 
 

Module à relais statique - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2967507

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSP.../ACT avec raccordement à
ressort et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée :
24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
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Module à relais statique - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 2900376

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BPT.../ACT avec raccordement
Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée :
24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2966676

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSC.../ACT avec raccordement
vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée :
24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A

 
 

Module à relais statique - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSC.../ACT avec raccordement
vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée :
24 V DC, sortie : 24-253 V DC/0,75 A

 
 

BJ simple - PLC-VT/ACT - 2295567

Bloc de jonction simple VARIOFACE (raccordement à 3 fils), pour interface PLC séries actionneurs
 
 

BJ simple - PLC-VT/ACT/LA - 2296867

Bloc de jonction simple VARIOFACE (connexion 3 fils), pour PLC-INTERFACE séries actionneurs, avec voyant 24 V
DC

 
 

Schémas
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Schéma électrique

2 4 6 8 10 12 14

3 5 7 9 11 131

2/82/72/62/52/42/32/22/1

1/81/71/61/51/41/31/21/1

15
NC NC NC

NC NC

+

-

b

a

c

a = contact avec les blocs de jonction PLC 
b = blocs de jonction d'alimentation 
c = connecteur SUB-D à 15 pôles
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