
LOGO!
Simplement différent – simplement génial

Answers for industry.

Micro Automation



Systèmes de manutention

Tapis roulants
Élévateurs
Monte-charge
Silos
Distributeurs automatiques 
d’aliments pour animaux

•
•
•
•
•

Domotique / Immotique

Commande d’éclairage 
(extérieur et intérieur)
Commande de portes et portails
Commande de stores et de marquises
Installations d’arrosage

•

•
•
•

Solutions spéciales

Installations solaires
Utilisation sur navires
Utilisation en environnements 
extrêmes 
Commande de panneaux 
publicitaires et indicateurs

•
•
•

•

La commutation et commande 
rémunératrice

Pour toujours conserver une longueur d’avance sur la concurrence, il est impératif de pou-

voir tirer pleinement parti de tous les potentiels d’économie possibles – de la phase d‘étude 

à la mise en service et à l‘exploitation. Les systèmes doivent apporter des réponses rapides 

et rentables aux exigences toujours plus pointues et offrir des solutions intelligentes qui se 

distinguent par un maximum de flexibilité, de fiabilité et de convivialité. LOGO!, le numéro 

un mondial des modules logiques de commutation et de commande, est l’exemple parfait 

d’une technologie innovante capable de satisfaire pleinement à ces exigences élevées. 
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Chauffage, ventilation, 
climatisation

Gestion d’énergie
Chauffage
Réfrigération
Ventilation mécanique
Climatisation

•
•
•
•
•

Commande de machines

Moteurs, pompes, ventilateurs
Compresseurs d’air
Installations d’aspiration et de filtrage
Stations d’épuration
Machines à scier et raboter
Installations de décapage et de nettoyage

•
•
•
•
•
•

Installations de surveillance

Contrôle d’accès
Surveillance de déplacements
Systèmes d’alarme
Contrôle aux limites
Commande de feux tricolores
Contrôle de bagages

•
•
•
•
•
•

Une flexibilité maximale grâce à une 
modularité cohérente

La modularité cohérente de LOGO! lui 
confère une flexibilité exemplaire : grâce 
à une vaste gamme de modules, LOGO! 
peut être étendu à tout moment – à 24 
entrées TOR, 16 sorties TOR et 8 entrées 
analogiques et 2 sorties analogiques. 
Vous disposez en outre de modules de 
communication pour AS-Interface et KNX. 
Et le module de sorties analogiques vous 
permet de résoudre des tâches simples de 
régulation, par exemple avec l’aide de 
fonctions spéciales telles que Régulateur 
PI, Fonction de rampe et Multiplexeur 
analogique.

Des millions d’exemplaires en service 
dans de multiples applications

En liaison avec le logiciel LOGO! Soft 
Comfort, le maniement de notre module 
logique est un jeu d’enfant : création de 
programmes, simulation de projets et do-
cumentation par simple glisser-déposer, 
pour un confort de travail inégalé. En pra-
tique, LOGO! répond à toutes les attentes : 
afficheur rétro-éclairé, utilisation optimale 
des lignes et possibilité de modifications 
directes dans les textes des messages 
pour un usage professionnel, à la plus 
grande satisfaction de l’utilisateur. Autant 
de raisons qui expliquent le succès de 
LOGO! dont les millions d’exemplaires ont 
fait leurs preuves depuis des années dans 
une multitude d’applications.

Une technique intelligente qui voit loin

Avec LOGO!, Siemens vous propose la 
commande idéale pour la réalisation de 
tâches simples d’automatisation dans 
l’industrie et l’immotique. Le module 
intelligent se distingue par sa grande 
convivialité et par une vaste gamme de 
fonctionnalités – entre autres du fait de 
sa grande capacité de stockage et de 
l’utilisation efficace de sa mémoire. Et 
en liaison avec des modules d’extension, 
LOGO! peut même être utilisé aisément 
pour piloter des installations complexes. 

3



Encore plus génial –
LOGO! désormais avec afficheur externe 

La dernière génération de notre module logique révolutionnaire vous offre désormais 

un surcroît de confort en exploitation et lors de la configuration. Les performances 

ont-elles aussi évolué : par rapport à leurs prédécesseurs, les nouveaux appareils sont 

encore plus puissants.

Pour la mise à niveau d’installations existantes, il suffit de changer les appareils de 

base. Les modules d’extension et de communication sont compatibles, et il est même 

possible de réutiliser ou d’adapter des programmes de générations LOGO! précédentes.
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Encore plus puissant

Le nouveau LOGO! bénéficie d’une mémoire de programme 
accrue de 50 %, passant ainsi à 200 blocs fonctionnels. L’ac-
croissement des performances est même encore nettement 
supérieur, car bon nombre de blocs fonctionnels ont eux-
mêmes été optimisés, le nombre d‘entrées TOR utilisables 
comme entrées analogiques a été multipliée par deux pour 
passer à 4, et quatre entrées peuvent être utilisées comme 
compteurs rapides jusqu’à une fréquence de 5 kHz.

Plus de clarté, nouvelles possibilités

Le nouveau LOGO! garantit une transparence maximale 
dans la pratique : jusqu’à 50 messages sur quatre lignes 
avec un maximum de 32 caractères par ligne permettent 
une représentation clairement structurée de tous les para-
mètres machines importants. Des options élaborées telles 
des textes de bandeaux déroulants, des bargraphes ou des 
paramètres de bascule élargissent encore le champ d’appli-
cation. De nouveaux blocs fonctionnels arithmétiques et 
de modulation de largeur d’impulsions ouvrent de nou-
veaux champs d’applications – sans oublier l’option de 
télémaintenance qui permet souvent de se passer d’une 
coûteuse intervention sur site et qui se rentabilise rapide-
ment lorsque vous exploitez des systèmes disséminés.

Un afficheur supplémentaire

Vous pouvez désormais raccorder au nouveau LOGO! un 
afficheur supplémentaire, parfaitement adapté aux exi-
gences d’un module logique. La liaison ne nécessite pas 
de module de communication. Autre avantage : la confi-
guration s’effectue avec le même bloc fonctionnel que 
celui de l’afficheur interne. Il vous suffit de décider si les 
messages doivent être affichés sur l’afficheur interne ou 
sur l’afficheur externe – ou sur les deux. Il est ainsi possi-
ble d‘afficher les messages pour l’opérateur sur l‘affi-
cheur externe et les informations de maintenance uni-
quement sur l‘afficheur interne dans l‘armoire de 
commande. Le rétro-éclairage des deux afficheurs peut 
être commandé par le programme ou utilisé en continu. 

Raccordement simple 
de l’afficheur LOGO! TD
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Le matériel LOGO!

LOGO! – un vaste champ d’application et la réalisation d’un large éventail d’automatismes grâce au choix 

de 38 fonctions intégrées et à leur liaison avec jusqu’à 200 blocs. Une grande convivialité pour le contrôle-

commande grâce à un écran rétro-éclairé de 4 lignes et 32 caractères par ligne. Le message peut contenir 

des textes, des valeurs de consignes et des valeurs réelles, des bargraphes et des paramètres de bascule. 

Les paramètres représentés dans le message peuvent y être directement modifiés. La flexibilité est garan-

tie par les multiples possibilités d’extension de LOGO! à tout moment. 

LOGO! – tout simplement plus.

LOGO! fait gagner jusqu’à 50 % de coûts

Remplace de nombreux appareils traditionnels
Se contente d’une armoire plus petite 
Réclame moins d’accessoires 
Moins de surface de stockage
Fonctionne sans usure : 
pas de frais de maintenance

•
•
•
•
•

LOGO! fait gagner jusqu’à 70 % de temps

S’encliquette simplement sur rail DIN
Câblage réduit 
Programmation élémentaire via 
LOGO! Soft Comfort 
Disponibilité de programmes gratuits tout 
prêts ou élaboration et test de votre propre 
programme sur PC et transfert rapide et sans 
erreur
Passage automatique à l’heure d’été / 
heure d’hiver
Documentation

•
•
•

•

•

•
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LOGO! fait gagner jusqu’à 70 % de place

4 unités modulaires en largeur remplacent 
une multitude de relais, interrupteurs horaires 
et contacteurs auxiliaires
8 fonctions de base et 28 fonctions spéciales 
remplacent de nombreux appareils traditionnels

•

•

LOGO! Soft Comfort est d’une utilisation extraordinairement simple et rapide. Élaboration de 

schémas à contacts et de logigrammes par sélection des différentes fonctions et intégration 

par « glisser-déposer ». Simulation hors ligne sur PC de l‘ensemble du programme et tests en 

cours de fonctionnement, désormais dans les deux modes de représentation du programme. 

Documentation professionnelle avec toutes les informations de configuration nécessaires, 

comme des commentaires et des programmes de commande. 

LOGO! Soft Comfort – tout simplement professionnel.

Emploi universel

Résistant aux vibrations 
Haute compatibilité électromagnétique (CEM) 
Parfaite aptitude industrielle
Pour toutes les conditions climatiques
Degré d’antiparasitage B
Toutes les certifications requises pour une 
utilisation dans le monde entier
Homologué pour l‘utilisation à bord de navires

•
•
•
•
•
•

•

Le logiciel LOGO!
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Les fonctions de LOGO!

Ses 8 fonctions de base vous permettent de créer des programmes de commande simples 

directement sur l’appareil ou par PC avec une grande rapidité. 

Ses 30 fonctions spéciales vous permettent en outre d’élaborer des programmes de com-

mande complexes, rapidement et en toute simplicité. Vous trouverez de nombreux exem-

ples d’applications sous www.siemens.com/logo

Les 8 fonctions de base

NOR (non ou)
Contacts d’ouverture 
en série

XOR (ou exclusif) 
Double contact à 
2 directions

AND avec réponse 
aux fronts
(fronts montants)

NAND avec réponse 
aux fronts 
(fronts descendants)

AND (et)
Contacts de ferme-
ture en série

OR (ou)
Contacts de ferme-
ture en parallèle

NOT (non)
Inverseur

NAND (non et)
Contacts d’ouverture 
en parallèle

Les 30 fonctions spéciales

Retard à 
l’enclenchement

Générateur 
d’impulsions

Relais de passage 
commandé par 
fronts

Relais de passage / 
sortie d’impulsions

Retard à l’enclenche-
ment mémorisé

Retard à 
l’enclenchement / 
déclenchement

Retard au 
déclenchement



Les modules LOGO!

LOGO! Basic et LOGO! Pure

Différentes tensions d’alimentation 
12 V CC, 24 V CC/CA, 115/240 V CC/CA
– pour un vaste champ d’application 
Passage automatique à l’heure d’été / 
heure d’hiver
– réduit les coûts de maintenance
Protection par mot de passe
– préserve votre savoir-faire
38 fonctions intégrées prêtes à l’emploi
–  aucun appareil supplémentaire requis 

(par ex. un compteur d’heures de 
fonctionnement)

Combinaison possible de 200 fonctions
–  permet de réaliser une série illimitée 

d’applications
8 entrées TOR (y compris 2 E ANA en 
12/24 V CC) et 4 sorties TOR intégrées
Affichage de messages, valeurs réelles 
et valeurs de consigne, ainsi que modifi-
cation directe des valeurs à l’écran 
(sauf variante Pure)

•

•

•

•

•

•

•

Rémanence intégrée des données
–  assure la sauvegarde illimitée des 

valeurs instantanées en cas de panne 
de courant

Extensibilité flexible jusqu’à 24 E TOR, 
16 S TOR, 8 E ANA et 2 S ANA
– préserve les investissements déjà 
  réalisés
– convient pour des applications variées
Logiciel LOGO! Soft Comfort V 6 pour 
un grand confort d’élaboration du pro-
gramme de commande sur PC, exécuta-
ble sur différents systèmes d’exploita-
tion Windows 95/98, NT 4.0, Me, 
2000, XP, Vista, MAC OS X 10.4 avec 
J2SE 1.5.0 et SUSE LINUX 10.0
Possibilité de raccordement d’un affi-
cheur déporté sur tous les appareils de 
base ø BA6

•

•

•

•

Modules d’extension TOR

Extension des entrées et sorties TOR, 
4 variantes :

DM8 230R/DM16 230R
– Tension d’alimentation 115/240 V 
  CC/CA
– 4/8 E TOR 120/230 V CC/CA
– 4/8 S TOR à relais, 5 A par relais
DM8 24/DM16 24
– Tension d’alimentation 24 V CC
– 4/8 E TOR 24 V CC
– 4/8 S TOR à transistors 0,3 A
DM8 12/24R
– Tension d’alimentation 12/24 V CC
– 4 E TOR 12/24 V CC
– 4 S TOR à relais, 5 A par relais
DM8 24R
– Tension d’alimentation 24 V CC/CA
– 4 E TOR 24 V CC/CA, PNP ou NPN
– 4 S TOR à relais, 5 A par relais
DM16 24R
– Tension d’alimentation 24 V CC
– 8 E TOR 24 V CC
– 8 S TOR à relais, 5 A par relais

•

•

•

•

•

Détecteur de 
seuil

Compteur d’heures 
de fonctionnement

Compteur et 
décompteur

Programmateur 
annuel

Programmateur 
hebdomadaire 

Interrupteur 
confort

Minuterie de 
cage d’escalier

Générateur 
aléatoire



La création du programme de commande

Sélection de la fonction et placement 
dans la zone de dessin
Combinaison des fonctions sélection-
nées par des lignes de jonction
Paramétrage des fonctions dans des 
boîtes de dialogue explicites

•

•

•

Simple – rapide – professionnel

Le logiciel LOGO! Soft Comfort permet 

de créer le programme de commande, 

de le tester, de simuler toutes les fonc-

tions et, bien sûr, de réaliser la docu-

mentation par simple « glisser-déposer » 

avec une rapidité exceptionnelle sur 

votre PC. Le déroulement est le suivant :

Modules d’extension analogiques

Extension des entrées analogiques, 
2 variantes :

AM2
– Tension d’alimentation 12/24 V CC
– 2 voies
– Typ. 0…10 V ou 0…20 mA au choix
AM2 PT100
– Tension d’alimentation 12/24 V CC
– 2 voies
– Typ. PT100
– Plage de mesure –50 °C à +200 °C
AM2 AQ
– Tension d‘alimentation 24 V CC
– 2 sorties analogiques
– Étendue de sortie 0...10 V

•

•

•

Modules de communication

Les modules suivants sont disponibles 
pour la communication :

Tension d’alimentation 24 V CC
–  4 E TOR/4 S TOR pour l’interface 

avec le maître AS-Interface
CM EIB/KNX
– Tension d’alimentation 24 V CC/CA
– max. 16 E TOR, 12 S TOR, 8 E ANA 
  pour l’interface avec KNX 
– Date et heure synchronisables 
  via KNX
– Toutes les entrées et sorties TOR 
  et analogiques sont disponibles en 
  tant qu’objets de communication 
  sur le KNX
– Possibilité de commande système 
  des variateurs de lumière et 
  actionneurs de stores connectés 
  sur le KNX 

•

•

Le logiciel

Relais à 
auto-maintien

Trigger de 
Schmitt

Surveillance de 
valeur analogique

Détecteur de seuil 
différentiel

Amplificateur 
analogique

Commutateur 
logiciel

Comparateur 
analogique

Télérupteur



Création Simulation Test en ligne Documentation

La mise en service avec LOGO!

Simulation du programme de commande complet 
avec toutes les fonctions sur PC
Les signaux analogiques peuvent être simulés par 
des valeurs réelles (par ex. température de –20 °C 
à 80 °C)
Simulation cyclique / horaire
Simulation de l’heure
Représentation fidèle des écrans de LOGO! lors de 
la simulation
Affichage des états de l’ensemble des fonctions, 
paramètres et valeurs instantanées
Test en ligne avec affichage des états et des valeurs 
instantanées de LOGO! en mode RUN, maintenant 
avec représentation en logigramme ou schéma à 
contacts

•

•

•
•
•

•

•

La documentation

Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque 
fonction

Possibilité d’attribuer des noms aux entrées et 
sorties
Placement au choix et formatage de texte libre
Représentation claire du programme de commande 
sur plusieurs pages
Impression professionnelle avec toutes les informa-
tions de configuration nécessaires
Possibilité d’imprimer séparément les paramètres 
et les noms de connexion 
Intégration dans des applications Windows standard 
via le presse-papiers sous forme .pdf, .gif ou .jpg

•

•
•

•

•

•

1 2 3 4

LOGO! Soft Comfort

LOGO!

1 4

32

Fonction de 
rampe

Régulateur PI Multiplexeur 
analogique

Registre à
décalage

Fonction 
arithmétique

Texte de 
message étendu

Modulation de lar-
geur d’impulsions

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



Modèles de base LOGO! 12 / 24RC1), LOGO! 12 / 24RCo2) LOGO! 241), LOGO! 24o2)

Entrées 8 8

dont utilisables comme E ANA 4 (0 à 10 V) 4 (0 à 10 V)

Tension d’entrée / d’alimentation 12/24 V CC 24 V CC

Plage admissible
pour état log. « 0 »
pour état log. « 1 »
Courant d’entrée 

10,8 V ... 28,8 V CC
max. 5 V CC
min. 8,5 V CC
1,5 mA (Ι3 ...Ι6), 0,1 mA (Ι1, Ι2, Ι7, Ι8)

20,4 V ... 28,8 V CC
max. 5 V CC
min. 12 V CC
2 mA (Ι3 ... Ι6), 0,1 mA (Ι1, Ι2, Ι7, Ι8)

Sorties 4 relais 4 transistors

Courant permanent 10 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive 

0,3 A

Protection contre les courts-circuits Protection externe nécessaire électronique (env. 1 A)

Fréquence de commutation 2 Hz pour charge résistive ;
0,5 Hz pour charge inductive 

10 Hz

Puissance dissipée 0,7–2,1 W (12 V)
1,0 –2,4 W (24 V)

0,7–1,3 W
1,0 –1,8 W

Temps de cycle < 0,1 ms / fonction < 0,1 ms / fonction 

Minuteries intégrées / Réserve de marche oui / typ.80 h (2 ans avec module batterie) –

Câbles de raccordement 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2 

Température ambiante 0 à + 55 ºC

Température de stockage – 40 ºC à + 70 ºC

Antiparasitage selon EN 55011 (classe de valeur limite B)

Degré de protection  IP20

Certification selon VDE 0631, CEI 1131, FM Class 1, Div 2, cULus, C-Tick, homologations pour navires

Montage encliquetage sur rail DIN 35 mm, largeur 4 modules ou fixation verticale

Dimensions 72 (4 UM) x 90 x 55 mm (L x H x P)

Modules TOR LOGO! DM8 12 / 24R LOGO! DM8 24
 DM16 24

Entrées 4 4 / 8

Tension d’entrée / d‘alimentation 12 / 24 V CC 24 V CC 

Plage admissible 10,8 ... 28,8 V CC 20,4 ... 28,8 V CC

pour état log. « 0 »
pour état log. « 1 »

max. 5 V CC
min. 8,5 V CC

max. 5 V CC
min. 12 V CC

Courant d’entrée 1,5 mA 2 mA

Sorties 4 relais 4 / 8 transistors

Courant permanent Ith (par borne) 5 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive 

0,3 A

Protection contre les courts-circuits Protection externe nécessaire électronique (env. 1 A)

Fréquence de commutation 2 Hz pour charge résistive ; 10 Hz

0,5 Hz pour charge inductive 

Puissance dissipée 0,3 ... 1,7 W sous 12 V CC
0,4 ... 1,8 W sous 24 V CC

0,8 ... 1,1 W *
0,8 ... 1,7 W **

Dimensions (L x H x P) 36 (2 M) x 90 x 53 mm 36 (2 M) x 90 x 53 mm
72 (4 M) x 90 x 53 mm

LOGO! modulaire – Les caractéristiques techniques
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LOGO! 24RC1), LOGO! 24RCo2) LOGO! 230RC1), LOGO! 230RCo 2)

8 8

– –

24 V CA/CC 115 / 240 V CA/CC

20,4 ... 28,8 V CC
20,4 ... 26,4 V CA
max. 5 V CA/CCC
min. 12 V CA/CC, 2,5 mA

85 ... 265 V CA
100 ... 253 V CC
max. 40 V CA / 30 V CC
min. 79 V CA / 79 V CC, 0,08 mA

4 relais 4 relais

10 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive 

10 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive 

Protection externe nécessaire Protection externe nécessaire

2 Hz pour charge résistive ;
0,5 Hz pour charge inductive 

2 Hz pour charge résistive ;
0,5 Hz pour charge inductive 

1,1–3,1 W (24 V CA)
1,0 –2,4 W (24 V CA)

1,7 – 4,6 W (115 V CA)
3,6 – 6,0 W (240 V CA)
1,1 – 2,9 W (115 V CC)
1,4 – 3,6 W (240 V CC)

< 0,1 ms / fonction < 0,1 ms / fonction 

oui / typ. 80 h (2 ans avec module batterie) oui / typ. 80 h (2 ans avec module batterie)

LOGO! DM8 24R
 DM16 24R

LOGO! DM8 230R
 DM16 230R

4 / 8 4 / 8

24 V CA/CC* 
24 V CC**

115 / 240 V CA/CC

20,4 ... 28,8 V CC, 20,4 ... 26,4 V CA* 85 ... 265 V CA, 100 ... 253 V CC

max. 5 V CA/CC
min. 12 V CA/CC*

max. 40 V CA
min. 79 V CA

2,5 mA*, 2,0 mA** 0,08 mA

4 / 8 relais 4 / 8 relais

5 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive  

5 A pour charge résistive ;
3 A pour charge inductive 

Protection externe nécessaire Protection externe nécessaire

2 Hz pour charge résistive  2 Hz pour charge résistive

0,5 Hz pour charge inductive  0,5 Hz pour charge inductive  

0,4 ... 1,8 W sous 24 V CC*
0,9 ... 2,7 W sous 24 V CA*
0,7 ... 2,5 W sous 24 V CC**

1,1 ... 3,5 W (115 V CA) ... 4,5 **
2,4 ... 4,8 W (240 V CA) ... 5,5 **
0,5 ... 1,8 W (115 V CC) ... 2,9 **
1,2 ... 2,4 W (240 V CC) ... 4,8 **

36 (2 M) x 90 x 53 mm
72 (4 M) x 90 x 53 mm

36 (2 M) x 90 x 53 mm
72 (4 M) x 90 x 53 mm

R : sorties à relais, C : clock/interrupteur horaire, o : sans afficheur  

* : pour module DM8, ** : pour module DM16  

1) :  en tant que composants SIPLUS également pour plage de température 
étendue –25...+70 °C et atmosphère agressive/condensation 
(www.siemens.com/siplus)

2) :  en tant que composants SIPLUS également pour plage de température 
étendue –40...+70 °C et atmosphère agressive/condensation 
(www.siemens.com/siplus)
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Modules analogiques LOGO! AM2 2) LOGO! AM2 PT100

Tension d’alimentation 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

Plage admissible 10,8 ... 28,8 V CC 10,8 ... 28,8 V CC

Entrées analogiques 2 2 x PT100 2 ou 3 fils

Plage de mesure –50 ºC ... +200 ºC

Étendue de mesure 0 ... 10 V ou 0 ... 20 mA

Résolution 10 bit norm. à 0 – 1000 0,25 °C

Longueur de câble (blindé et torsadé) 10 m 10 m

Courant de mesure

Alimentation des capteurs aucune 1,1 mA

Puissance dissipée
sous 12 V CC
sous 24 V CC

0,3 ... 0,6 W
0,6 ... 1,2 W

0,3 ... 0,6 W
0,6 ... 1,2 W

Dimensions (L x H x P) 36 (2 M) x 90 x 53 mm 36 (2 M) x 90 x 53 mm

2) :  en tant que composants SIPLUS également pour plage de température étendue
–40...+70 °C et atmosphère agressive/condensation(www.siemens.com/siplus)

Modules analogiques LOGO! AM2 AQ 2)

Tension d’alimentation 24 V CC

Plage admissible 20,4 ... 28,8 V CC

Sorties analogiques 2

Plage de sortie 0 ... 10 V

Résolution 10 bit norm. à 0 – 1000 

Longueur de câble (blindé et torsadé) 10 m

Puissance dissipée sous 24 V CC 0,6 ... 1,2 W

Dimensions (L x H x P) 36 (2 M) x 90 x 53 mm

2) :  en tant que composants SIPLUS également pour plage de température étendue
–40...+70 °C et atmosphère agressive/condensation(www.siemens.com/siplus)

Modules analogiques EIB / KNX CM AS-Interface (Esclave)

Tension d’alimentation 12 / 24 V CC 24 V CC

Plage admissible 20,4 ... 28,8 V CC
20,4 ... 26,4 V CA

19,2 ... 28,8 V CC

Entrées TOR* 16 (aussi configurable en 
bascule monostable)

4

Entrées analogiques* 8 –

Sorties analogiques* 2 –

Sorties TOR* 12 4

Dimensions (L x H x P) 2 M 36 x 90 x 53 mm 2 M 36 x 90 x 53 mm

* représentation sur les entrées/sorties de LOGO!

LOGO! modulaire – Les caractéristiques 
techniques
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Références de 
commande LOGO!

Variantes LOGO! N° de référence

LOGO! 24 6ED1 052-1CC00-0BA6

LOGO! 24o 6ED1 052-2CC00-0BA6

LOGO! 12 / 24RC 6ED1 052-1MD00-0BA6

LOGO! 12 / 24RCo 6ED1 052-2MD00-0BA6

LOGO! 24RC (CA / CC) 6ED1 052-1HB00-0BA6

LOGO! 24RC (CA / CC) 6ED1 052-2HB00-0BA6

LOGO! 230RC 6ED1 052-1FB00-0BA6

LOGO! 230RCo 6ED1 052-2FB00-0BA6

LOGO! TD 6ED1 055-4MH00-0BA0

Modules d’extension N° de référence

LOGO! DM8 24 6ED1 055-1CB00-0BA0

LOGO! DM8 12 / 24R 6ED1 055-1MB00-0BA1

LOGO! DM8 24R (CA / CC) 6ED1 055-1HB00-0BA0

LOGO! DM8 230R 6ED1 055-1FB00-0BA1

LOGO! DM16 24 6ED1 055-1CB10-0BA0

LOGO! DM16 24R 6ED1 055-1NB10-0BA0

LOGO! DM16 230R 6ED1 055-1FB10-0BA0

LOGO! AM2 6ED1 055-1MA00-0BA0

LOGO! AM2 PT100 6ED1 055-1MD00-0BA0

LOGO! AM2 AQ 6ED1 055-1MM00-0BA0

Modules de communication N° de référence

LOGO! AS-i 3RK1 400-0CE10-0AA2

LOGO! EIB / KNX 6BK1 700-0BA00-0AA1

Accessoires en option N° de référence

LOGO! Manuel allemand 6ED1 050-1AA00-0AE7

LOGO! Manuel anglais 6ED1 050-1AA00-0BE7

LOGO! Memory Card 6ED1 056-1DA00-0BA0

LOGO! Battery Card 6ED1 056-6XA00-0BA0

LOGO! Combo Memory & 
Battery Card

6ED1 056-7DA00-0BA0

LOGO! Soft Comfort V 6.0 6ED1 058-0BA02-0YA0

LOGO! Soft Comfort V 6.0
Upgrade

6ED1 058-0CA02-0YE0

LOGO! Câble PC 6ED1 057-1AA00-0BA0

LOGO! Câble PC USB 6ED1 057-1AA01-0BA0

LOGO! Câble de modem 6ED1 057-1CA00-0BA0

R : sorties à relais, C : clock/interrupteur horaire, o : sans afficheur

Les produits mentionnés peuvent être assujettis aux règles d‘exportation européennes/
allemandes et/ou US-américaines actuellement en vigueur 

Les accessoires LOGO! 
Câble PC / Câble PC USB LOGO!
Pour un transfert aisé de programmes de 
commande LOGO! depuis le PC et inversement

Cartouche mémoire LOGO!
Pour la duplication de programmes de commande 
– et pour la préservation du savoir-faire

Manuel LOGO!
Pour démarrer avec LOGO!

Informations détaillées sur l’utilisation
Description de toutes les fonctions intégrées
Nombreux exemples d’applications pratiques

•
•
•

Alimentation LOGO! Power
Alimentation fiable pour LOGO! – pour la conver-
sion de la tension secteur 100/240 V à la tension 
continue requise

Pour tous les modèles LOGO! 12 V CC et 24 V CC
Deux variantes pour chaque tension avec 
différents courants de sortie

•
•

LOGO! Contact
Module de commutation sans ronflement

Pour la commande de charges résistives jusqu’à 20 A
Pour la commande directe de moteurs jusqu’à 4 kW
Pour de puissants consommateurs en environne-
ments silencieux

•
•
•

LOGO! Prom
Pour la duplication de cartouches mémoire

Pour la copie de cartouches
Pour l‘écriture de cartouches via 
LOGO! Soft Comfort

Pour en savoir plus : www.siemens.com/siplus

•
•

Cadre d’encastrement
Pour le montage sur porte d’armoire

Face avant IP65 (IP30 sans vitre)
4 ou 8 UM (en option avec touches)

Pour en savoir plus : www.siemens.com/siplus

•
•

Upmitter LOGO! 
Pour une utilisation avec des tensions d’alimenta-
tion critiques. Génère une tension 24 V CC stable 
à la sortie pour 8 à 59 V CC à l‘entrée
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Sous www.siemens.com/logo 
voustrouverez de plus amples 
informations sur LOGO! avec :

des informations produit détaillées 
des logiciels de démonstration gratuits
des mises à jour
des applications préprogrammées
l’actualité
le magazine clients GO!
et bien plus encore

De plus, le site vous propose un service d’achat en 
ligne du logiciel LOGO!, de matériel ou de packs 
d’applications ainsi que, sur demande, une assis-
tance technique sous la rubrique Support & Dialogue. 
Enfin, plus d’exemples d’applications et d’aides à la 
configuration sont disponibles sous www.siemens.
com/microset.

SIPLUS LOGO! sur Internet 
www.siemens.com/siplus
Vous y trouverez des modules LOGO! durcis avec

plage de température étendue
protection contre les atmosphères agressives / 
la condensation

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Les informations dans cette brochure contiennent des descriptions 
générales et des caractéristiques qui ne s‘appliquent pas forcément 
sous la forme décrite au cas concret d‘application ou qui sont 
susceptibles d‘être modifiées du fait du développement constant des 
produits. Les caractéristiques souhaitées de performance ne nous 
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contrat.

Toutes les désignations de produits peuvent étre des marques ou des 
noms de produits de Siemens AG ou de sociétés tierces agissant en 
qualité de fournisseurs, dont l’utilisation par des tiers a leurs propres 
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