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Automatismes programmables
industriels

Modules d'entrées/sorties
"Tout ou Rien" Twido
Guide de choix

type
8 entrées a 24 V 16 entrées a 24 V 32 entrées a 24 V

raccordement
borniers à vis débrochable connecteur HE 10

entrées
valeurs limites a 20,4... 28,8 V
courant d'entrée 7 mA par point 5 mA par point
logique d'entrée Sink/source (1)
communs 1 point commun 2 points communs
temps de réponse :
c enclenchement 4 ms
c déclenchement 4 ms

sorties
types de sorties
valeurs limites
logique d'entrée
communs
courant de sorties :
c par sortie
c par groupe de voies

isolement
entre voies : point commun

entre bus et voies : par photocoupleur

types de modules TWD DDI 8DT TWD DDI 16DT TWD DDI16DKT TWD DDI 32DK
d'entrées/sorties

pages B19 à B21
(1) Entrée sink : logique positive, entrée source : logique négative.
(2) Sortie source : logique positive, sortie sink : logique négative.

Applications Modules d'entrées TOR
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4 entrées a 24 V 16 entrées a 24 V 8 sorties transistors a 24 V 8 sorties relais 16 sorties relais
4 sorties relais 8 sorties relais

bornier à vis bornier à ressort bornier à vis débrochable
débrochable non débrochable

a 20,4... 28,8 V
7 mA par point
Sink/source (1)
1 point commun

4 ms
4 ms

1 contact NO transistors relais 1 contact NO
c 240 V, a 30 V a 20,4... 28,8 V c 240 V, a 30 V

Sink (2) source (2)
1 point commun 2 points communs 1 point commun 2 points communs

2 A (Ith) 0,3 A nominal 2 A maxi
7 A (Ith) 3 A à 28,8 V 7 A maxi 8  A maxi

entre voies d'entrées : point commun, entre voies : point commun entre voies : point commun
entre voies de sorties : point commun
entre bus et voies : par photocoupleur entre bus et voies : par photocoupleur entre bus et voies : c 1500 V pendant 1 min

TWD DMM 8DRT TWD DMM 24DRF TWD DDO 8UT TWD DDO 8TT TWD DRA 8RT TWD DRA 16RT

B19 à B21

Modules mixtes d'entrées/sorties TOR Modules de 8/16 sorties à bornier à vis débrochable
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Modules d'entrées/sorties
"Tout ou Rien" Twido
Guide de choix (suite), présentation

Applications Modules de16/32 sorties à connecteurs HE 10

(1) Sortie source : logique positive, sortie sink : logique négative.

entrées/sorties TOR 16 sorties transistors a 24 V 16 sorties transistors a 24 V 32 sorties transistors a 24 V 32 sorties transistors a 24 V

raccordement connecteurs HE 10

sorties
type de sortie transistors
valeur limite a 20,4... 28,8 V
logique (1) sink source sink source
communs 1 point commun 2 points communs
courants de sortie
c par sortie 0,1 A nominal
c par groupe de voies 1 A à 28,8 V

isolement
entre voies : point commun
entre bus et voies :
par photocoupleur

modèle de base Twido TWD DDO 16UK TWD DDO 16TK TWD DDO 32UK TWD DDO 32TK

page B19 à B21
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Présentation
Les modules d'entrées/sorties TOR Twido sont composés de modules d'entrées, de
modules de sorties et de modules mixtes d'entrées/sorties. Grâce aux 14 modules
d'entrées/sorties proposés venant en complément des entrées/sorties intégrées à la
base compacte 24 entrées/sorties et aux bases modulaires, il est possible de
s’adapter au plus près des besoins de l’application, ce qui permet d’optimiser les
coûts. Les modules d'entrées/sorties TOR se définissent comme suit :
c 4 modules d'entrées TOR a 24 V comprenant un module 8 voies, deux modules
16 voies et un module 32 voies, équipés, selon les modèles de borniers à vis
débrochables ou de connecteur type HE 10. Ces modules sont indifféremment
"sink ou source"
c 8 modules de sorties TOR comprenant deux modules de sorties 8 et 16 relais,
trois modules sorties transistors "sink" 8, 16 ou 32 voies et trois modules sorties
transistors "source" 8, 16 ou 32 voies, équipés, selon les modèles de borniers à
vis débrochables ou de connecteur type HE 10
c 2 modules mixtes d'entrées/sorties TOR, comprenant un module 4 voies
d’entrées/4 voies de sorties relais avec bornier à vis débrochable et un module
16 voies d’entrées/8 voies de sorties relais avec bornier à ressort non débrochable.

La faible largeur des modules d’entrées/sorties (17,5 mm, 23,5 mm, 29,7 mm ou
39,1 mm) permet de réaliser des configurations Twido pouvant aller jusqu’à 264
entrées/sorties dans un encombrement minimal de L 255,4 mm x H 90 mm x
P 81,3 mm

Tous les modules d'entrées/sorties TOR ainsi que les modules d’entrées/sorties
analogiques se connectent à la base contrôleur par empilement de ceux-ci sur
profilé DIN à partir de la face latérale droite de ces bases selon les règles
suivantes :
v la base compacte 24 E/S, TWD LCAA 24DRF : 4 modules maxi
(voir caractéristiques page B9)
v les bases modulaires 20 E/S, TWD LMDA 20DiK : 4 modules maxi
(voir caractéristiques page B14)
v les bases modulaires 20 et 40 E/S, TWD LMDA 20DRT/40DiK : 7 modules maxi
(voir caractéristiques page B14).

L’ensemble des modules d’entrées/sorties TOR sont conçus avec un isolement par
photocoupleur entre l’électronique interne et les voies d’entrées/sorties.

Module à bornier vis
débrochable

Module à connecteur
HE 10

B18-19 12/02/03, 14:0719



Schneider Electric - Catalogue automatismes industriels 2001 - Mise à jour 2003

B20
20

03
Automatismes programmables
industriels

Modules d'entrées/sorties
"Tout ou Rien" Twido
Caractéristiques, encombrements,
références

Caractéristiques des voies d’entrées a

(1) Les consommations indiquées sont données pour l’ensemble des entrées/sorties à l’état 0 ou à l’état 1.
(2) Sortie source : logique positive, sortie sink : logique négative.

Caractéristiques des modules de sorties transistors

Caractéristiques des voies sorties relais

Encombrements

Modules d’entrées/sorties TOR
TWD a c
DDI 8DT/16DT 23,5 14,6
DDI 16DK 17,6 11,3
DDI 32DK 29,7 11,3
DDO 8UT/8TT 23,5 16,6
DDO 16UK/16TK 17,6 11,3
DDO 32UK/32TK 29,7 11,3
DRA 8RT/16RT 23,5 14,6
DDM 8DRT 23,5 14,6
DDM 24DRF 39,1 1,0

c 70 a

90

type de modules TWD DDI 8DT DDI 16DT DDI 16DK DDI 32DK DMM 8RT DMM 24DRF
nb de voies d’entrées 8 16 16 32 4 16
tension nominale d’entrée aaaaa V 24 sink/source
raccordement bornier à vis débrochable connecteur HE 10 bornier à vis bornier à

débrochable ressort
communs 1 2 1
valeurs limites d'entrées aaaaa V 20,4... 28,8
courant nominal d'entrée mA 7 5 7
impédance d'entrée kΩΩΩΩΩ 3,4 4,4 3,4
temps de filtrage à l’état 1 ms 4

à l’état 0 ms 4
isolement aucun isolement entre voies, isolement avec logique interne par photocoupleurs
consommations internes à l’état 1 a 5 V mA 25 40 35 65 25 (1) 65 (1)
pour toutes les entrées a 24 V mA 0 20 (1) 45 (1)

à l’état 0 a 5 V mA 5 10 5 (1) 10 (1)

type de modules TWD DDO 8UT DDO 8TT DDO 16UK DDO 16TT DDO 32UK DDO 32TK
nb de voies de sorties 8 16 32
logique de sortie (2) sink source sink source sink source
raccordement bornier à vis débrochable connecteur HE 10
communs 1 2
valeurs nominales tension V 24
de sorties courant A 0,3 0,1
valeurs limites de sorties tension V 20,4… 28,8

courant par voies A 0,36 0,12
courant par communs A 3 1

temps de réponse à l’état 1 µs 300
à l’état 0 µs 300

tension de déchet (tension à l’état 1) V 1 maxi
courant d'appel maxi A 1
courant de fuite mA 0,1
protection contre les surtensions V 39
puissance maxi lampe à filament W 8
isolement aucun isolement entre voies, isolement avec logique interne par photocoupleurs
consommations pour à l’état 1 a 5 V mA 10 10 20
toutes les sorties a 24 V mA 20 40 70

à l’état 0 a 5 V mA 5 5 10

type de modules TWD DRA 8RT DRA 16RT DMM 8RT DMM 24DRF
nb de voies de sorties 8 contacts NO 16 contacts NO 4 contacts NO 8 contacts NO
courants de sortie courant par voie A 2

courant par commun A 7 8 7
charge de commutation mini mA 0,1/0,1 a V (valeur de référence)
résistance du contact (à l’état neuf) mΩΩΩΩΩ 30 maxi
charges (régimes résistif, inductif) A 2A/c 240 V ou 2A/a 30 V (avec 1800 manœuvres maxi/heure) :

c durée de vie électrique : 100 000 manœuvres mini
c durée de vie mécanique : 20 x 106 manœuvres mini

isolement ccccc V eff 1 500 pendant 1 min
consommations pour à l’état 1 a 5 V mA 30 45 voir valeurs ci-dessus (voies d’entrées)
toutes les sorties a 24 V mA 40 75 voir valeurs ci-dessus (voies d’entrées)

à l’état 0 a 5 V mA 5 5 voir valeurs ci-dessus (voies d’entrées)
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Références
Les module d’entrées/sorties "Tout ou Rien" se montent de base sur profilé DIN
symétrique sur la droite des bases contrôleur Twido. Le nombre maximal de modules
d’entrées/sorties TOR et/ou analogiques autorisé est dépendant du type de base :

type de LCAA LCAA LCAA LMDA LMDA LMDA
base TWD 10DRF 16DRF 24DRF 20DiiiiiK 20DRT 40DiiiiiK
nombre de 0 0 4 4 7 7
modules

Modules d’entrées "Tout ou Rien"
tension d’entrée nb de nb de raccordement référence

voies points
commun

a 24 V 8 1 par bornier à vis TWD DDI 8DT
sink/source débrochable (fourni)

16 1 par bornier à vis TWD DDI 16DT
débrochable (fourni)
par connecteur HE 10 TWD DDI 16DK

32 2 par connecteur HE 10 TWD DDI 32DK

Modules de sorties "Tout ou Rien"
type de nb de nb de raccordement référence
sortie voies points

commun
transistors 8, sink 1 par bornier à vis TWD DDO 8UT
a 24 V/0,3 A débrochable (fourni)

8, source 1 par bornier à vis TWD DDO 8TT
débrochable (fourni)

transistors 16, sink 1 par connecteur HE 10 TWD DDO 16UK
a 24 V/0,1 A 16, source 1 par connecteur HE 10 TWD DDO 16TK

32, sink 2 par connecteur HE 10 TWD DDO 32UK
32, source 2 par connecteur HE 10 TWD DDO 32TK

relais 2 A (Ith) 8 2 par bornier à vis TWD DRA 8RT
c 230 V/a 30 V (contact NO) débrochable (fourni)

16 2 par bornier à vis TWD DRA 16RT
(contact NO) débrochable (fourni)

Modules mixtes d’entrées/sorties "Tout ou Rien"
nb d’E/S nb, type nb, type nb de points raccordement référence

d’entrées de sorties communs
8 4 E, a 24 V 4 S relais entrées : par bornier à vis TWD DMM 8DRT

sink/source (contact NO) 1 commun débrochable
2 A (Ith) sorties : (fourni)

1 commun
24 16 E, a 24 V 8 S relais entrées : par bornier TWD DMM 24DRF

sink/source (contact NO) 1 commun à ressort
2 A (Ith) sorties : non débrochable

2 communs

Eléments séparés
désignation description compatibilité lot de référence

module TWD
système de TwidoFast, DDI 16/32DK - voir page B29
câblage Telefast DDO 16iK/32iK
kit de montage sur tous les modules 5 TWD XMT 5
fixation platine

Eléments de rechange
désignation description compatibilité lot de référence

module TWD
borniers 10 contacts DDI iDT/ 2 TWD FTB 2T10
à vis DRT iRT

DDO 8iT
11 contacts DMM 8DRT 2 TWD FTB 2T11

TWD DDI 8DT TWD DDI 32DK

TWD DDO 8iT/DRA 8RT TWD DDO 16iK

TWD DDO 32iK TWD DRA 16RT

TWD DDM 8DRT TWD DDM 24DRF
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