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CONTA-CLIP –
La technique de connexion étudiée
CONTA-CLIP a été fondée en 1977.
Nous sommes une PME gérée par son propriétaire,
mais agissons à l’échelle mondiale.
Les utilisateurs de techniques de connexion
électrique et électronique font confiance à
nos produits fiables ainsi qu'à notre connaissance internationale du marché et du secteur, accumulée sur de
nombreuses années.
Notre entreprise compte entretemps parmi les
constructeurs les plus significatifs dans ce secteur.
Depuis plus de 40 ans nos composants et nos solutions
sont employés dans l’automatisme et les processus industriels, principalement dans les secteurs : du ferroviaire, de la manutention, de la GTC et GTB, de la climatisation, de la construction mécanique et de l’installation, du contrôle-commande et de la régulation, des
tableaux de distribution, de la construction navale, des
transformateurs et dans l’environnement.
Au fil du temps, nous avons évolué en un incubateur,
ponctuant sa fabrication avec des idées et de la créativité.
Nos collaborateurs se définissent comme de véritables
spécialistes en technologie de connexion et sont issus
des secteurs les plus divers. Ils connaissent les exigences spécifiques, les problèmes et les défis de nos
clients. Ainsi, la communication est d'égal à égal.

Un haut niveau de qualité dans tous les domaines est
notre plus haute priorité.
L’interaction entre l'homme et la machine à un niveau
élevé permet de fabriquer des produits de première
classe. Notre gamme de prestations est résolument
orientée vers les besoins de nos clients.
Nos produits se répartissent en six domaines :
CONTA-CONNECT pour les blocs de jonction et accessoires, CONTA-ELECTRONICS pour les composants
électriques et électroniques d’armoire,
CONTA-LABEL pour les systèmes de marquage, systèmes de gestion des câbles, CONTA-BOX pour les
coffrets et CONTA-CON pour les borniers et connecteurs pour carte de circuit imprimé.
Nous développons des solutions spécifiques aux clients
dans le domaine électronique, fournissons au besoin
des coffrets/modules entièrement équipés, des borniers confectionnés pour les productions série, prenons
en charge le marquage des composants, et ce dans les
plus brefs délais.
Nous abordons nos missions avec passion et enthousiasme et voyons en chaque client un partenaire.
En cas de question, les interlocuteurs CONTA-CLIP
sont à tout moment à vos côtés. Car en effet : Le service et l’assistance sont bien intégrés dans notre philosophie d’entreprise.

Les gains générés sont réinvestis, outre dans le développement et la réalisation de nouveaux produits, dans
des procédés de fabrication modernes et efficaces.
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Les avantages en ligne :
le catalogue CONTA-CLIP en ligne
Où que vous soyez : avec un accès à Internet
vous pouvez vous procurer depuis n’importe où
une vue d’ensemble de notre gamme de prestations par notre catalogue numérique, et identifier
en très peu de temps des solutions adaptées à
vos applications.
Des résultats rapides par recherche de textes
entiers ou la saisie des références de commande,
voire en alternative : la recherche très confortable
de caractéristiques par « recherche pas à pas ».
Les données du projet en un coup d'œil :
une fois le produit sélectionné, vous disposez de
toutes les données de base (données commerciales, caractéristiques techniques, plans, schémas
de raccordement, classifications et homologations) relatives au matériel, sous forme de fiche
technique ou de fichier export.
Les demandes, même pour des modules
peuvent être transmises directement à notre maison mère par l’intermédiaire du panier. Si vous le
souhaitez vous recevrez une copie de votre demande, par courriel.
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Films d’application : Laissez-vous expliquer les
fonctionnalités complexes très simplement, en
son et image.
Catalogue papier : Vous souhaitez également
disposer d’un aperçu sans être connecté ? Demandez nos catalogues gratuits, sous forme imprimée.
Marché industriel spécifique : Suivant votre
domaine, vous trouverez les solutions pertinentes
pour votre secteur d’activité.
Lettre d'information : Vous souhaitez rester au
fait de l’actualité ? Alors abonnez-vous à notre
lettre d’information ! Il suffit de s’inscrire, de
confirmer le courriel d’authentification et c’est
tout : vous serez maintenant informé de toutes
les nouveautés sur CONTA-CLIP.
Découvrez le monde de CONTA-CLIP et le site Internet avec son extra en plus-value, pour vous et
vos projets !

CONTA-ELECTRONICS

Actifs pour vous dans le monde entier
Vous intervenez à l’étranger ? Aucun problème. Nos partenaires commerciaux sont présents dans le monde entier. Nous avons un réseau à l’échelle internationale, nous livrons dans les temps et en toute fiabilité. Il suffit de scanner le QR-code pour connaître
sur notre site Internet le partenaire commercial compétent dans votre pays.

Nos implantations en Afrique
Afrique du sud
Algérie
Maroc
Nos implantations en Asie
Arabie saoudite
Bahreïn
Chine
Corée du sud
Émirats arabes unis
Hong-Kong
Inde
Israël
Jordanie
Malaisie
Oman
Pakistan
Qatar
Singapour
Taïwan
Turquie

Nos implantations en Océanie
Australie
Nouvelle Zélande
Nos implantations en Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Norvège
Pays-Bas

Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
République tchèque
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Suède
Ukraine
Nos implantations en
Amérique du nord
Canada
États-Unis
Mexique
Nos implantations
en Amérique du sud
Bolivie
Brésil
Chili
Équateur
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Un assortiment complet pour vos applications
Le système de catalogues CONTA-CLIP
01

CONTA - CONNEC T
Blocs de jonction

Catalogue partiel

01

à insertion directe

CONTA-CONNECT
Blocs de jonction à insertion directe
Les programmes innovants de blocs de jonction PRK et FRK à système par insertion directe comprennent bornes de passage, de terre, sectionnables, porte-fusible, multi-étage, d’installation et pour capteur capacitif en grande variété, pour
les sections de conducteur allant de 0,2 mm² à 25 mm².

Réf. 98070.4
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CONTA - CONNEC T
Blocs de jonction en connexion

Catalogue partiel

02

à vis et bornes spéciales

CONTA-CONNECT
Blocs de jonction en connexion à vis et bornes spéciales
Tout pour le câblage classique sur les systèmes de connexion à vis - même pour
les fortes intensités : depuis les bornes SRK de passage et de terre et les variantes
RK haute température jusqu’aux blocs de distribution à vis de la série SVB et les
systèmes modulaires de bornes de passage de la série SDK, en passant par les
bornes de transformateur TK et les bornes courant fort à boulon HSK.

Réf. 98071.4
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CONTA - CONNEC T
Blocs de jonction

Catalogue partiel

03

en connexion à ressort

CONTA-CONNECT
Blocs de jonction en connexion à ressort
Le programme de blocs de jonction universel avec systèmes de connexion à ressort pour les sections de 0,2 mm² à 16 mm² compte également, en plus des séries de bornes de passage et de terre ZRK/ZSL, les versions à double étage ZRKD/
ZSLD et les blocs de jonction à triple étage ZIKD, les bornes de raccordement
moteur, les bornes sectionnables (à couteau), porte-fusible, et à montage direct
ainsi que les bornes pour capteur capacitif/actionneur pour transmission de signaux de positionnement, d’émission et de signalisation.
Réf. 98072.4
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CONTA - CONNEC T

Catalogue partiel

04

Matériel d’installation et
grande gamme d’accessoires
pour blocs de jonction

CONTA-CONNECT
Matériel d’installation + grande palette d’accessoires pour blocs de jonction
Notre programme de matériel d’installation comporte entre autres les goulottes
de câblage ainsi que l’outillage nécessaire pour le sertissage de câble, les presseétoupes à filetage métrique ou PG, les rails et les supports de rails ou encore les
coupe-rails. Les accessoires de blocs de jonction offrent des butées d’arrêt, des
embouts ainsi que des cosses en différentes exécutions.

Réf. 98073.4
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CONTA - L ABEL

Composants de marquage

Catalogue partiel

05

pour systèmes de repérage
à transfert thermique

CONTA-LABEL
Composants de marquage pour systèmes de repérage à transfert thermique
Pour le marquage professionnel et permanent des bornes, équipements, conducteurs, câbles,installations et armoires électriques, CONTA-CLIP propose l’imprimante à transfert thermique TTPCard ainsi qu’un grand choix de repères PC,
PVC et PVCF ou d’étiquettes au format carte.

Réf. 98074.4
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Nos catalogues sont disponibles dans de nombreuses langues !
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CONTA - L ABEL

Composants de repérage

Catalogue partiel

06

pour systèmes de repérage à encre

CONTA-LABEL
Composants de repérage pour systèmes de repérage à encre
Pour le repérage de conducteurs, câbles, équipements et installations par impression jet d’encre, le programme CONTA-LABEL offre des repères en polyamide.
Les repères sont disponibles dans de nombreuses formes et coloris : au choix
dans le format classique Maxicard MC à imprimer soi-même à l’aide du système
de traçage EMS ou autres systèmes d’impression à jet d’encre, ou imprimés prêt
à l’emploi et sur mesure, au format Pocket-Maxicard PMC.
Réf. 98075.4
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CONTA - BOX

Catalogue partiel

07

Techniques de coffrets

CONTA-BOX
Techniques de coffrets
Le grand choix aux nombreuses variantes de coffrets en polystyrène, polycarbonate, polyester, ABS et aluminium offre des solutions pour protéger les circuits
électroniques, équipements intégrés ou borniers. Sur demande, les coffrets sont
fournis avec des façonnages ainsi que des équipements poussés, issus des programmes de produit CONTA-CONNECT, CONTA-ELECTRONICS et CONTA-CON.

Réf. 98076.4
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SYS TÈMES DE GES TION DES C ÂBLES

Catalogue partiel

08

Passages de câbles KDS
Entrées de câbles KES
Solutions de blindage SAB/SSAB/SABK

SYSTÈMES DE GESTION DES CÂBLES
Passages de câbles KDS, entrées de câbles KES,
solutions de blindage SAB/SSAB/SABK
Les passages de câbles KDS et entrées de câble KES permettent de passer en
étanchéité IP66 des conducteurs et tubes surmoulés ou non-surmoulées, sans
outil. Les ouvertures de passage s’adaptent selon les besoins, à tout moment.
Pour établir un contact fiable du blindage, les conducteurs de diamètre 3 mm à
35 mm peuvent être connectés à l’aide des étriers de reprise de blindage SAB.
Réf. 98077.4
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CONTA - ELEC TRONICS

Catalogue partiel

09

Composants électriques et
électroniques d’armoire

CONTA-ELECTRONICS
Composants électriques et électroniques en armoire
La gamme de produits CONTA-ELECTRONICS offre des composants actifs et passifs de transmission et de conversion de signaux, analogiques et tout-ou-rien, au
niveau du couplage. L’assortiment comporte des alimentations électriques, des
relais temporisés multifonction, des relais de couplage, modules de commutation
numérique, modules de transmission, optocoupleurs, convertisseurs de signal,
composants de communication GSM et bien d’autres.
Réf. 98078.4
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CONTA - CON

Catalogue partiel

10

Borniers et connecteurs
pour carte de circuit imprimé

CONTA-CON
Borniers et connecteurs pour carte de circuit imprimé
Le catalogue présente le vaste programme CONTA-CON de bornes de
connexion et de connecteurs pour circuit imprimé. Modulaires, ces composantspeuvent être configurés pour tout nombre de pôles nécessaire et existent
dans les types de connexion à languette déformable, par excentrique, à étrier
montant – et pour les conditions d’emploi exigeantes – à ressort ou à insertion
directe.
Réf. 98079.4
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GSM-PRO2 – le parfait communicant
GSM-PRO2 (E)– le parfait communicant
Avec le module GSM-PRO2(E), CONTA-CLIP offre une solution 2G/3G d’intervention et de maintenance à distance, qui permet de surveiller et de commander les installations et systèmes décentralisés.
Le module GSM-PRO2(E) informe l’utilisateur lorsque le processus a atteint un
certain état ou une certaine valeur limite. Les valeurs d'entrée ToR et/ou analogiques sont transmises par SMS ou par courriel. Pour le poste de contrôle décentralisé ou pour le technicien de service compétent, il est possible de commuter les sorties relais ToR par SMS. Il est ainsi possible de contrôler et de
commander le processus de façon décentralisée. La surveillance et la commande du module GSM-PRO2(E) sont grandement simplifiées par les applis
disponibles sur iPhone et Android.
Le paramétrage des entrées et sorties des modules et de leurs fonctions désirées s’effectue par une application facile à comprendre.

Kiel

GSM-PRO2-GPS
Le module GSM-PRO2-GPS possède une fonction GPS intégrée avec antenne
externe. Ainsi le module peut déterminer à tout moment sa localisation et
l’utilisateur peut demander à afficher sur la carte la localisation, par ex. par le
navigateur web. Il est ainsi possible de surveiller de façon simple, claire et à
tout moment la position des installations ou machines transportables.

Rostock
Wismar
Hamburg

Hannover
Münster

Braunschweig

Bielefeld

Hövelhof
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Berlin
Frankfurt

Magdeburg

Dortmund
Düsseldorf

Leipzig
Kassel

Köln

Chemnitz
Frankfurt

Würzburg
Nürnberg

Mannheim
Saarbrücken

Ingolstadt

Stuttgart
Augsburg

München

Cottbus
Dresden

Jena

Erfurt

Aachen

Ulm

Modules d’extension
Les modules GSM-PRO2 offrent en plus la possibilité d’étendre le nombre
d’entrées et sorties. Pour cela il est possible de commander jusqu’à 15 modules d’extension d’E/S en 4 versions différentes. La commande et l’alimentation électrique des modules s’effectue par les connecteurs intégrés. Le paramétrage des modules d’extension s’effectue simplement avec le logiciel,
facile d’accès.

Neubrandenburg

Paderborn

Freiburg

Entrées et sorties
Les deux modules GSM-PRO2 sont équipés de deux entrées multifonction,
d’une sortie relais et d’une entrée comptage d’impulsions. Les deux variantes GSM-PRO2E sont équipées de dix entrées multifonction, quatre
sorties relais ainsi qu’une entrée comptage d’impulsions. L’entrée comptage d’impulsion peut traiter jusqu’à 1000 impulsions pas seconde au
maximum et permet par exemple de raccorder une installation photovoltaïque ou un compteur de kWh.

Schwerin

Bremen

CONTA-ELECTRONICS

Fonctions OTA (Over The Air)
Dans de nombreuses installations ou machines, il est nécessaire de changer
quelques paramètres après l’installation du module GSM-PRO2.
Pour ce cas particulièrement, le module GSM-PRO2 offre les fonctions OTA
(Over The Air).
Configuration OTA
Qu’il s’agisse d’un nouveau numéro de téléphone d’un utilisateur, d’un nouveau réglage des E/S, d’un changement de nom du module ou de tout autre
modification : les réglages de tous les modules GSM-PRO2 peuvent être
adaptés confortablement et de façon décentralisée, depuis le monde entier.
Mises à jour du Firmware via OTA
Le module GSM-PRO2 possède la possibilité d’effectuer des mises à jour du
micrologiciel radio. Même les modules avec différents niveaux de version
peuvent ainsi être tenus à jour.

Fonctions de journalisation
Le process fonctionne-t-il de manière optimale ?
Que s’est-il passé la semaine dernière ?
Combien d’heures la machine a-t-elle fonctionné cette semaine ?
Grâce à différentes fonctions de journalisation, le module GSM-PRO2 permet
de consigner ce qui s’est passé dans l’installation ou la machine durant la dernière tranche temporelle définie. Les fichiers des journaux peuvent être lus sur
un PC, par un câble USB. En outre, il est possible de se faire envoyer les fichiers à une adresse électronique au choix.

Journal des événements
• Consigne toute la communication des modules
Journal analogique
• Consigne les valeurs de processus des entrées
analogiques
Compteur du nombre d’heures
de fonctionnement
• Comptabilise le temps pendant lequel une entrée ou une sortie est activée

Appli smartphone
L’appli smartphone des modules GSM-PRO2 CONTA-CLIP offre aux iPhones
et aux smartphones pour Android une solution simple et rapide pour obtenir
une vue d’ensemble sur tout installation et application décentralisée. L’appli
offre la possibilité d’obtenir l’état de toutes les entrées et sorties d’un ou de
plusieurs modules GSM-PRO2 et de pouvoir agir sur le procédé. Les sorties
des modules peuvent se piloter très simplement, directement par l’appli. Le
bouton de commande de l’appli permet ainsi de piloter par ex. un chauffage,
un moteur ou une pompe à eau, de façon très intuitive.

Logiciel web Portal
Les modules SMS tout comme les modules GSM-PRO2 s’emploient souvent
comme appareils individuels. Ces modules sont alors utilisés en différents endroits, mais présentent en règle générale une configuration très similaire.
Dans de nombreux cas il est intéressant d’obtenir une vue d’ensemble sur
l’état de tous les modules employés. Avec le nouveau logiciel Web Portal
GSM-PRO2, CONTA-CLIP offre cette possibilité. Tous les modules sur le terrain peuvent maintenant être surveillés et manipulés sans problème depuis un
unique point ou poste de contôle.
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GSM-PRO2

GSM-PRO2-GPS

95 x 36 x 67 / 65 (sans antenne)
133
GSM-PRO2

95 x 36 x 67 / 65 (sans antenne)
137
GSM-PRO2-GPS

16368.21

16369.21

Schéma de câblage

Dimensions (L x l x H) montage direct / TS 35 mm
Poids g
Type

Réf.

UDV

Données d’entrée/sortie

2 entrées multifonction (analogue/ToR)
Résolution / précision (0…10 V) – (0…20 mA)
Résistance d’entrée (0…10 V) – (0…20 mA)
Courant d’entrée (entrées ToR)
Durée minimum d’impulsion UI
Seuil Entrées ToR
Compteur, entrée ToR (rappel vers niveau bas)
Source de tension à rappel vers niveau bas
Sortie relais
Courant permanent / appel de courant (charge ohmique)
Puissance max. de commutation
Durée de vie à charge ohmique
Fréquence max. de commutation
Matériau de contact / tension d’essai

0...10 V / 0(4)...20 mA /24 V CC (10...30 V CC)
20 mV / ± (20 mV + 0,3 % de la mesure) – 40 µA / ± (40 µA + 0,3 % de la mesure)
80 kOhm / 500 Ohm
@10 V : 0,2 mA / @24 V : 0,5 mA / @30 V : 0,6 mA
500 ms
bas < 2 V / haut > 4 V
1000 impulsions / s résistance max. à rappel vers niveau bas : 24 kOhm
Typ. 10...30 V CC, non régulé, selon charge
Contact universel CO 250 V ~
5 A/5 A
1200 VA à 240 V CA, 5 A
Électrique : à charge max. : > 1,5 x 105 cycles de commutation. Mécanique : 15 x 106 cycles de commutation
6 min-1 à courant permanent, 1200 min-1 sans charge
AgNi / 4 kV

Données GSM

Divers

2G : Bandes GSM quadribande : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
3G : Bandes UMTS (WCDMA/FDD) cinq bandes : 800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz
Nano SIM
Impédance 50 Ohms, connecteur SMA

Carte SIM
Antenne
Données GPS

Fréquence
Temps d’acquisition de première position(@ – 140 dBm)
Antenne
Tension antenne active

1575...1587 Mhz
brûlant < 2 s, chaud < 35 s, froid < 46 s
Impédance 50 Ohms, connecteur SMA
3 V @ connecteur RF

Données bus

Interface

série RS485, non isolé

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation
Courant consommé
Alimentation de secours
Température de fonctionnement / d’entreposage
Humidité relative max. de l'air
Prescriptions DIN VDE
Caractéristiques électromagnétiques
Spectre de fréquence
Section de conducteur / longueur de dénudage
Position de montage / d’installation
Matériau / inflammabilité
Classe de protection (DIN 40050)

10 à 30 V CC
275 mA CC @ 24 V CC
Supercondensateur interne, sans entretien
–20 °C…+50 °C / –20 °C…+70 °C
80 %, sans condensation
Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE, en accord avec l’EN 50178
Directive 2014/30/UE, en accord avec l’EN 55011 et l’EN 61326-1
RED 2014/53/UE en accord avec l’EN 301-511 V12.5.1, EN 301-908-1 V11.4, EN 301-908-2 V11.1.1, EN 301 440-1 V2.1.1
0,2 – 2,5 mm² raccordement par borne à vis / 6 mm
Rail TS35 ou montage direct / au choix
Boîtier : Noryl, bornes de raccordement : polyamide 6.6 / UL94 V-0
IP 20

Accessoires
Antenne GSM

ANTENNE GSM 90°

Réf.

UDV

Antenne GPS

Réf.

ANTENNE GSM-GPS-3M-K

UDV

Antenne combinée GSM + GPS externe

Réf.
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16173.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M-ECO

UDV

Câble de programmation

Réf.

16172.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-10M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16061.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-5M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16381.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16380.21
ANTENNE GSM EXTERNE GSM+GPS-SMA-3M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16379.21

16139.21
Câble GSM USB MICRO

UDV

16382.21

CONTA-ELECTRONICS

GSM-PRO2E

GSM-PRO2E-GPS

95 x 88 x 67 / 65 (sans antenne)
188
GSM-PRO2E

95 x 88 x 67 / 65 (sans antenne)
190
GSM-PRO2E-GPS

16407.21

16408.21

Schéma de câblage

Dimensions (L x l x H) montage direct / TS 35 mm
Poids g
Type

Réf.

UDV

Données d’entrée/sortie

10 entrées multifonction (analogue/ToR)
Résolution / précision (0…10 V) – (0…20 mA)
Résistance d’entrée (0…10 V) – (0…20 mA)
Courant d’entrée (entrées ToR)
Durée minimum d’impulsion UI
Seuil entrées ToR Entrées
Compteur, entrée ToR (rappel vers niveau bas)
Source de tension à rappel vers niveau bas
4 sorties relais
Courant permanent / appel de courant (charge ohmique)
Puissance max. de commutation
Durée de vie à charge ohmique
Fréquence max. de commutation
Matériau de contact / tension d’essai

0...10 V / 0(4)...20 mA /24 V CC (10...30 V CC)
20 mV / ± (20 mV + 0,3 % de la mesure) – 40 µA / ± (40 µA + 0,3 % de la mesure)
80 kOhm / 500 Ohm
@10 V : 0,2 mA / @24 V : 0,5 mA / @30 V : 0,6 mA
500 ms
bas < 2 V / haut > 4 V
1000 impulsions / s résistance max. à rappel vers niveau bas : 24 kOhm
Typ. 10...30 V CC, non régulé, selon charge
Contact universel CO 250 V ~
5 A/5 A
1200 VA à 240 V CA, 5 A
Électrique : à charge max. : > 1,5 x 105 cycles de commutation. Mécanique : 15 x 106 cycles de commutation
6 min-1 à courant permanent, 1200 min-1 sans charge
AgNi / 4 kV

Données GSM

Divers

2G : Bandes GSM quadribande : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
3G : Bandes UMTS (WCDMA/FDD) cinq bandes : 800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz
Nano SIM
Impédance 50 Ohms, connecteur SMA

Carte SIM
Antenne
Données GPS

Fréquence
Temps d’acquisition de première position(@ – 140 dBm)
Antenne
Tension antenne active

1575...1587 Mhz
brûlant < 2 s, chaud < 35 s, froid < 46 s
Impédance 50 Ohms, connecteur SMA
3 V @ connecteur RF

Données bus

Interface

série RS485, non isolé

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation
Courant consommé
Alimentation de secours
Température de fonctionnement / d’entreposage
Humidité relative max. de l'air
Prescriptions DIN VDE
Caractéristiques électromagnétiques
Spectre de fréquence
Section de conducteur / longueur de dénudage
Position de montage / d’installation
Matériau / inflammabilité
Classe de protection (DIN 40050)

10 à 30 V CC
285 mA CC @ 24 V CC
Supercondensateur interne, sans entretien
–20 °C…+50 °C / –20 °C…+70 °C
80 %, sans condensation
Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE, en accord avec l’EN 50178
Directive 2014/30/UE, en accord avec l’EN 55011 et l’EN 61326-1
RED 2014/53/UE en accord avec l’EN 301-511 V12.5.1, EN 301-908-1 V11.4, EN 301-908-2 V11.1.1, EN 301 440-1 V2.1.1
0,2 – 2,5 mm² raccordement par borne à vis / 6 mm
Rail TS35 ou montage direct / au choix
Boîtier : Noryl, bornes de raccordement : polyamide 6.6 / UL94 V-0
IP 20

Accessoires
Antenne GSM

ANTENNE GSM 90°

Réf.

UDV

Antenne GPS

Réf.

ANTENNE GSM-GPS-3M-K

UDV

Antenne combinée GSM + GPS externe

Réf.

16173.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M-ECO

UDV

Câble de programmation

Réf.

16172.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-10M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16061.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-5M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16381.21
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16380.21
ANTENNE GSM EXTERNE GSM+GPS-SMA-3M

UDV

Antenne GSM externe

Réf.

16379.21

16139.21
Câble GSM USB MICRO

UDV

16382.21
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Module d’entrées ToR

GSM-PRO-10DI

Schéma de câblage

• 10 entrées ToR 24 V
• Chaque fois un témoin à LED par entrée

Type

Réf.

GSM-PRO-10DI

UDV

Module de sorties ToR

16375.21

GSM-PRO-4DO

Schéma de câblage

• 4 sorties relais, chacune un contact inverseur
• Courant permanent max. par relais 16 A

(matériaux de contact pour forts appels de courant)
• Un témoin d'état à LED par canal

Type

Réf.

GSM-PRO-4DO

UDV

Module d’entrées ToR

16378.21

GSM-PRO-8AI

Schéma de câblage

• 8 entrées multifonction analogiques :

0…10 V, 0(4)…20 mA, CTN, RTD
(PT1000 / NI1000) –40...+120 °C
• Réglage individuel par entrée

Type

Réf.

GSM-PRO-8AI

UDV

Module de sorties analogiques

16377.21

GSM-PRO-4AO

• 4 sorties analogiques, 0…10 V

Type

Réf.

12

GSM-PRO-4AO

UDV

16376.21

Schéma de câblage

CONTA-ELECTRONICS

Entrées multifonction analogiques

Résistance d’entrée (0…10 V)
Résistance d’entrée (0(4)…20 mA)
résistance d’entrée (RTD –40...+120 °C)
Type capteur RTD
Résolution / erreur de conversion (0…10 V)
Résolution / erreur de conversion (0(4)…20 mA)
Résolution / erreur de conversion (RTD)
Coefficient de température
Entrée ToR

Tension d'entrée
Seuil entrées ToR
Fréquence max.
Longueur min. d’impulsion
Impédance
Sortie VDD (+)
Témoin d'état par LED
Sortie analogique

Résistance de charge / courant par canal
Résolution / erreur de conversion
Coefficient de température
Témoin d'état par LED
Sortie relais

Type de contact
Tension commutation max.
Courant permanent / appel de courant (charge ohmique)
Courant max. du module (tous relais)
Puissance max. de commutation
Durée de vie électrique à charge nominale / 2 A
Durée de vie mécanique
Fréquence max. de commutation
Matière du contact
Tension d'essai bobine - contacts
Témoin d'état par LED

0…10 V / 0(4)..20 mA / RTD. Par défaut : entrée RTD
Entrée configurable par résistance embrochable
Résistance : fixe (200 kOhm)
Résistance : embrochable (Ri), 250 Ohm ± 0,1 % (résistance non inclue)*
Résistance : embrochable (Ri), fonction du capteur ± 0,1 % (résistance non inclue)*
PT1000 (IEC6075) Rt : 5k11 ± 0,1 % , NI1000 (TK5000 Siemens) Rt : 5k11 ± 0,1 %,
CTN (10K3A1) Rt : 40K ± 0,1 %*

8

10 bits / ± (10 mV + 0,3 % de la mesure)
10 bits / ± (20 µA + 0,4 % de la mesure)
14 bits / ± (0,4 °C + 0,5 % de la mesure)
< 0,02 % °C
Logique positive (brancher la tension d’alimentation
ou VDD (+) du module sur l’entrée)
24 V CC (10…30V)
bas < 3 V / haut > 6 V
20 Hz
15 ms
58 kOhm
Peut uniquement servir pour les entrées
LED bicolore par entrée (verte/rouge/éteinte, programmable)
0…10 V CC, protégée contre les courts-circuits et surtensions (24 V)
> 1 kOhm / < 10 mA
10 bits / ± (30 mV + 0,5 % de la mesure)
< 0,02 % °C
LED jaune. Intensité lumineuse dépendante de la valeur de sortie ; < 1,5 V = ne
s’allume pas

•
•
•
•

GSM-PRO-4AO

GSM-PRO-8AI

GSM-PRO-4DO

GSM-PRO-10DI

Documentation technique

•
•
•
•

10
•
•
•
•
•
•
•

4
•
•
•
•

4

4 x 1 CO
250 V~
16 A / 80 A (20 ms)
32 A
4000 VA
1 x 105 / 7 x 105 commutations @ 23 °C et charge ohmique
30 x 105 commutations
6 min-1 à courant permanent, 1200 min-1 sans charge
AgSnO2
5 kV
jaune

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Données bus

Interface
Longueur max. câble
Résistance de terminaison
Circuit de protection
Connexion bus

Fonctionnement - pas de communication - erreur
500 m
Résistance de terminaison intégrée, activée par cavalier (par défaut : off)
Protection transitoires intégrée
Connexion intégrée par connecteur
(modules montés sans espacement, aucun câblage nécessaire)

Connecteur de raccordement bus (non inclu)
Média de connexion

Connecteur débrochable mâle ou femelle 0,2…1,0 mm2, longueur de dénudage 7 mm
Câble à paire torsadée écrantée

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Fonctionnement - pas de communication - erreur
20…28 V CC. (Courant connecteur bus : 5 A max.)
… mA typique @24 V CC ( (toutes sorties actives à pleine charge)
0 °C…+50 °C / –20 °C…+70 °C
90 % max., sans condensation
Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE, en accord avec l’EN 50178
Directive CEM 2014/30/UE, en accord avec l’EN 55011 et l’EN 61326-1
0,2 – 2,5 mm² connexion vissée / 6 mm
Rail DIN TS35 ou montage direct / au choix
... x 95 x 60 mm
Corps et bornes E/S : polycarbonate ; connecteur bus : polyamide 6.6 / UL94 V-0
Intégration en rang sans espacement
(après 15 modules, nouvelle alimentation électrique externe nécessaire)

•
•
30
•
•
•
•
•
•
53
•
•

•
•
100
•
•
•
•
•
•
53
•
•

•
•
50
•
•
•
•
•
•
53
•
•

•
•
57
•
•
•
•
•
•
36
•
•

IP 20

•
121

•
154

•
117

•
64

Caractéristiques générales

Témoin d'état par LED (bicolore)
Tension d'alimentation
Courant consommé CC
Température de fonctionnement / d’entreposage
Humidité relative de l'air
Marquage CE
Section de raccordement / longueur de dénudage
Montage / position de montage
Dimensions L x P x H
Matériau isolant / inflammabilité
Construction
Classe de protection (DIN 40050)
Poids (g)

* résistance Ri et Rt livrable sur demande

13

GSM-PRO2

Antennes GSM-PRO
Antennes GSM

ANTENNE GSM 90°

ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M

Poids g

8
ANTENNE GSM 90°

81
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M

16379.21

16061.21

800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz

900, 1800, 2100 MHz

1,0 dBi (824 – 960 MHz)
2,0 dBi (1710 – 1990 MHz)
2,5 dBi (1920 – 2170 MHz)
50 Ohm
SMA-mâle

1 dBi

Type

Réf.

UDV

Caractéristiques générales

Fréquence GSM
Fréquence GPS
Antenne type GPS
Gain max.
Impédance
Type de connexion
Longueur de câble
Perçage
Diamètre d’antenne
Hauteur antenne
Hauteur totale
Plage de température
Matière corps d’antenne
Type de montage
Forme d’antenne

8 mm
41 mm
49,5 mm
– 40 °C …+75 °C
PC + PBT
vis
courte

50 Ohm
SMA-mâle
3 mètres
17 mm
45 mm
17 mm
39,5 mm
– 40 °C …+85 °C
Nylon 6
vis
rondelle

Antennes GSM

ANTENNE GSM EXTERNE SMA-5M

ANTENNE GSM EXTERNE SMA-10M

Poids g

280
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-5M

480
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-10M

16172.21

16173.21

Fréquence GSM
Fréquence GPS
Antenne type GPS
Gain max.

800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz
-

800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz
-

1 dBi

1 dBi

Impédance
Type de connexion
Longueur de câble
Perçage
Diamètre d’antenne
Hauteur antenne
Hauteur totale
Plage de température
Matière corps d’antenne
Type de montage
Forme d’antenne

50 Ohm
SMA-mâle
5 mètres
17 mm
80,0 mm
23,0 mm
45,0 mm
– 40 °C …+85 °C
Nylon 6
vis
rondelle

50 Ohm
SMA-mâle
10 mètres
17 mm
80,0 mm
23,0 mm
45,0 mm
– 40 °C …+85 °C
Nylon 6
vis
rondelle

Type

Réf.

UDV

Caractéristiques générales
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Antennes GSM

ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M-ECO

Poids g

190
ANTENNE GSM EXTERNE SMA-3M-ECO

Type

Réf.

UDV

Caractéristiques générales

16139.21

Fréquence GSM
Fréquence GPS
Antenne type GPS
Gain max.

800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz

Impédance
Type de connexion
Longueur de câble
Perçage
Diamètre d’antenne
Hauteur antenne
Hauteur totale
Plage de température
Matière corps d’antenne
Type de montage
Forme d’antenne

50 Ohm
SMA-mâle
3m
20 mm
68 mm
34,8 mm
54,5 mm
– 40 °C …+85 °C
ABS
vis
rondelle

Antennes GPS / GSM

ANTENNE GSM-GPS-3M-K

ANTENNE GSM EXTERNE GSM+GPS

Poids g

53
ANTENNE GSM-GPS-3M-K

158
ANTENNE GSM EXTERNE GSM+GPS-SMA-3M

16380.21

16381.21

1575,42 ± 1MHz
active (tension d’alimentation 2,5-5 V CC)
- / 2 dBic

800, 850, 900, 1900 et 2100 MHz
1575,42 ± 1MHz
active (tension d’alimentation 2,5-5 V CC)
1 dBi / 2 dBic

1 dBi

Type

Réf.
Caractéristiques générales

Fréquence GSM
Fréquence GPS
Antenne type GPS
Gain max. GSM / GPS
Impédance
Type de connexion
Longueur de câble
Perçage
Diamètre d’antenne
Hauteur antenne
Hauteur totale
Plage de température
Matière corps d’antenne
Type de montage
Forme d’antenne

UDV

50 Ohm
SMA-mâle
3 mètres
40,5 x 50,8 mm
16,8 mm
16,8 mm
– 40 °C …+85 °C
ABS
magnétique
rondelle

50 Ohm
2 x SMA-mâle
3 mètres
13 mm
81,3 mm
14,6 mm
29,6 mm
–40 °C …+85 °C
ABS
vis
rondelle
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SYS TÈMES DE GES TION DES C ÂBLES

08
Catalogue partiel

partiel
Catalogue

Passages de câbles KDS
Entrées de câbles KES
Solutions de blindage SAB/SSAB/SABK

Voici notre assortiment pour vos applications :

01 CONTA-CONNECT
Blocs de jonctionà insertion directe
Réf. 98070.4

02 CONTA-CONNECT
Blocs de jonction en connexion à vis
et bornes spéciales
Réf. 98071.4

03 CONTA-CONNECT
Blocs de jonction en connexion à ressort
Réf. 98072.4

04 CONTA-CONNECT
Quincaillerie d’installation +
grande palette d’accessoires pour blocs de jonction
Réf. 98073.4

05 CONTA-LABEL
Composants de repérage PC
pour systèmes de repérage à transfert thermique
Réf. 98074.4

06 CONTA-LABEL
Composants de repérage PA
pour systèmes de repérage à encre
Réf. 98075.4

07 CONTA-BOX
Techniques de coffrets
Réf. 98076.4

08 Systèmes de gestion des câbles
Passages de câbles KDS,
entrées de câbles KES,
solutions de blindage SAB/SSAB/SABK
Réf. 98077.4

09 CONTA-ELECTRONICS
Composants électriques et
électroniques en armoire
Réf. 98078.4

10 CONTA-CON
Borniers et connecteurs
pour carte de circuit imprimé
Réf. 98079.4
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