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4 CARLO GAVAZZI Automation Components. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les illustrations sont uniquement à titre d’exemple.

Détecteurs photoélectriques

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble ou connecteurs M12
• Boîtier: PBTP, IP67, IP68, IP69K
• Types de détecteurs: D, B, R, P et T
• Certificats: CE - cULus - ECOLAB

PH18

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 15 m
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble ou connecteurs M8
• Boîtier: ABS; IP67 

 Acier inox; IP69K
• Types de détecteurs: D, B, R, P, G et T
• Certificats: CE - cULus - ECOLAB

Miniaturisé
PD30

• Tension d’alimentation: 4 fils CC, 5 fils 
CA/CC

• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF, relais 3 A
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: ABS/PC, IP67
• Types de détecteurs: D, B, R, P et T
• Certificats: CE - UL - CSA

Compact  
PC50

• Tension d’alimentation: 2 fils CA
• Distance de détection: < 3 m
• Sortie: CA 500 mA
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBTP ou NPB, IP67
• Caractéristiques: Type D, R ou P
• Certificats: CE - UI - CSA

PA18CL..

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC
• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: relais 3 A
• Connexion: sortie de câble, bornes
• Boîtier: ABS/PC, IP67
• Types de détecteurs: D, R, P et T
• Certificats: CE - UL325 - UL508

PM…

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Largeur fente: < 3 mm
• Sortie: NPN+PNP NO/NF
• Connexion: connecteur M8
• Boîtier: PC, IP65
• Caractéristiques: 10 kHz, verrouillage 

apprentissage, type T
• Certificats: CE

Détecteur à fourche
PF80

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBTP ou NPB, IP67, IP68, 

IP69K
• Types de détecteurs: D, B, R, P et T
• Certificats: CE - cULus - ECOLAB

M18 
PA18

• Tension d’alimentation: 3 fils CC
• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Connexion: câble ou connecteur sur 

câble
• Boîtier: PC, IP67
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type T
• Certificats: CE - cULus

Barrière 
autonome

• Alimentation par amplificateur: S142A, 
B ou C

• Distance de détection: < 50 m
• Sortie du système: relais 10A
• Connexion: prise 11 broches
• Boîtier: syst. PPO, détect. PC IP67
• Types de détecteurs: T, ATEX zone 22
• Certificats: CE - UL - CSA

Cellules à amplificateur 
séparé série MOF…

• Tension d’alimentation: 3 fils CC
• Largeur fente: < 30 mm
• Sortie: NPN+PNP NO/NF
• Connexion: sortie de câble
• Boîtier: PC, IP65
• Caractéristiques: Immunité élevée 

contre la poussière, type T
• Certificats: CE

Détecteur à fourche
PF74, pour ascenseurs

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: 2,5 m
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PC, IP67
• Caractéristiques: B, mode industriel 

ou porte
• Certificats: CE - cULus

Longue portée BGS
PD112

• Tension d’alimentation: 3 fils CC, 
2 fils CA

• Distance de détection: contact direct
• Sortie: NPN/PNP/NO/NF, CA NO/NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PA12, PSU, verre, NPB, acier 

inox, IP67
• Certificats: CE

Détecteur VP 
niveau liquide

Carlo Gavazzi propose une vaste gamme de détecteurs photoélectriques conçus pour être largement utilisés dans des applications 
telles que: manutention, machines d’emballage, systèmes de portes automatiques, etc. Plusieurs types de détection sont offerts, 
pour répondre aux exigences de la plupart des applications: réflexion directe (D), suppression d’arrière-plan (B), reflex (R) avec 
polarisation (P) également pour les objets transparents (G), ainsi que les barrages (T).
Les capteurs avec indice de protection IP69K et approbation ECOLAB sont conçus pour les environnements agressifs et 
l’agroalimentaire.
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Carlo Gavazzi propose une large gamme de capteurs pour les marchés des portes, portails et entrées, tous approuvés pour 
répondre aux dernières réglementations européennes et nord-américaines.
Les capteurs de mouvement et de présence sont basés sur la technologie de la vision et ont été développés pour les portes 
piétonnes coulissantes droites ou courbes. Ils permettent une mise en place rapide, un réglage facile de la zone de détection et 
une fonction d’élimination transversale.

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC
• Distance de détection: < 30 m
• Sortie: relais 1 A
• Connexion: sortie de câble, bornes
• Boîtier: PC/ABS, IP54
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - UL325

Portes automatiques
PD98

Détecteurs photoélectriques

• Tension d’alimentation: CA/CC, batterie
• Distance de détection: < 10 m
• Sortie: 3 x SPST, NO 8,2 ou NF
• Connexion: bornes pour raccordement 

câbles.
• Boîtier: ABS ou PC ou PA6, IP66/IP67
• Module principal et module esclave 

duplex 2.4 GHz
• Certificats: CE - cULus - FCC

• Tension d’alimentation: CA/CC, batterie
• Distance de détection: < 15 m
• Sortie: 3 x SPST, NO 8,2 ou NF
• Connexion: bornes pour raccordement 

câbles
• Boîtier: ABS ou PC ou PA6, IP66/IP67
• Module principal et module esclave 

duplex 2.4 GHz
• Certificats: CE - cULus - FCC

Portes automatiques
sécurité sans fil

Portes automatiques
sécurité sans fil

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC
• Distance de détection: < 60 m
• Sortie: relais 1A
• Connexion: sortie de câble, bornes
• Boîtier: aluminium/PC, IP65
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - UL325, EN 12445, 

EN 12453, EN12978, EN/ISO 13849-1 ESPE2

Portes automatiques
PD140

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC
• Distance de détection: < 20 m
• Sortie: relais 3 A
• Connexion: sortie de câble, bornes
• Boîtier: PC/ZAMAK, PMMA, IP66
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - UL325 - UL508

Portes automatiques
PD86

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC, batterie
• Distance de détection: < 30 m
• Sortie: relais 1A
• Connexion: sortie de câble, bornes
• Boîtier: PC, IP55
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - UL325, EN 12445,  

EN 12453, EN12978, EN/ISO 13849-1 ESPE2

Portes automatiques
PD180

• Tension d’alimentation: 3 fils CC
• Distance de détection: < 12 m
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Connexion: câble ou connecteur M8
• Boîtier: PC, IP67
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - cULus

Portes automatiques
PD70

• Tension d’alimentation: CA/CC ou CA
• Distance de détection: < 15 m
• Sortie: 2 x relais 0.5 A ou 2 A
• Connexion: bornes
• Système: PC, IP40 détecteur: PC+SS, 

IP67
• Caractéristiques: entrée test détecteur, 

type barrage
• Certificats: CE - UL325 - UL508 - TÜV

Portes automatiques
système MPF

• Détecteur pour portes coulissantes 
droites

• Technologie à caméra vidéo 
numérique

• Zone de mouvement réglable sur 7 
niveaux

• Zone présence programmable
• Sorties: présence et mouvement
• Certificats: cURus - UL325 - CE - TÜV

Guardian 1

• Détecteur pour portes coulissantes 
courbes et droites

• Technologie à caméra vidéo numérique
• Zone de mouvement réglable sur 7 

niveaux
• Zone présence programmable
• Sorties: présence et mouvement
• Certificats: cURus - UL325 - CE - TÜV

Guardian 2
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Détecteurs capacitifs

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 8 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: immunité élevée aux 

interférences électromagnétiques (EMI)
• Certificats: CE - UL - CSA

M12  
Tripleshield™

• Tension d’alimentation: CC 4 fils
• Distance de détection M18: <15 mm (N/NN)
• Distance de détection M30: <30 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Raccordements: Câble ou connecteur M12 
• Boitier: PBT, IP67, IP68, IP69K
• Features: Superior immunity to EMI
• Caractéristiques: immunité supérieure 

aux interférences électromagnétiques

CA18 et CA30
4ème Gen. Tripleshield™

• Alimentation: 2 fils CA
• Distance de détection M18: <12 mm (N/NN)
• Distance de détection M30: <25 mm (N/NN)
• Sortie: SCR N0 + NF
• Raccordement: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: haute immunité aux 

décharges électromagnétiques
• Certificats: CE - UL - CSA

M18 et M30 
Tripleshield™

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection:12 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble
• Boîtier: PP ou PVC ou PTFE, IP67
• Caractéristiques: haute résistance 

chimique
• Certificats: CE

M18 - Résistant aux 
produits chimiques

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 10 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP NO/NF, Apprentissage
• Connexion: câble ou queue de cochon M12
• Boîtier: PBT, IP68
• Caractéristiques: immunité élevée aux 

interférences électromagnétiques (EMI)
• Certificats: CE - UL - CSA

CD46  
Tripleshield™

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC, 5 fils CA
• Distance de détection: < 20 mm (NN)
• Sortie: SPDT 2A
• Connexion: câble
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: régl. retard à 

l’enclenchement ou déclenchement 
600 sec

• Certificats: CE - cULus [M24], ATEX

Ø32  
VC11/12

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 10 mm (N)
• Sortie: NPN/PNP NO/NF
• Connexion: câble
• Boîtier: PPE-TPE, IP67
• Certificats: CE

CD50

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: < 25 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP NO+NF
• Connexion: câble ou queue de cochon M12
• Boîtier: PC, IP67
• Caractéristiques: immunité élevée aux 

interférences électromagnétiques (EMI)
• Certificats: CE - UL - CSA

EC55 (VC55)  
Tripleshield™

• Tension d’alimentation: 5 fils CA/CC, 5 fils CA
• Distance de détection: < 20 mm (NN)
• Sortie: SPDT 2A
• Connexion: câble
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: régl. retard à 

l’enclenchement ou au déclenchement 
600 sec

• Certificats: CE - ATEX

Ø32  
ATEX Zone 20

• Tension d’alimentation: 4 fils CC, 
2 fils CA

• Distance de détection: < 12 mm (NN)
• Sortie: NPN/PNP NO+NF, SCR N0/NF
• Connexion: câble
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: retard fixe à 

l’enclenchement 30 sec
• Certificats: CE - UL - CSA - ATEX

Ø18  
ATEX Zone 22

• Alimentation: 4 fils CC
• Détection: Liquides à base d’eau
• Sortie: NPN/PNP NO/NC
• Raccordement: Cable ou cordon et 

connecteur M8 4-broches
• Boîtier: PBT, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
• Caractéristiques: suppression automatique 

de la paroi du réservoir
• Certificats: CE - cULus - ECOLAB

CD34

CA18 et CA30 avec IO-Link
4ème Gen. Tripleshield™

• IO-Link Ver. 1.1
• Temporisation, ON, OFF, One shot
• Logique: ET, OU, OU exclusif, SR-FF avec porte
• Entrée externe
• Sorties: NPN, PNP ou Push-Pull
• Fonctions diagnostics (heures de 

fonctionnement, cycles d’alimentation, 
de détection, températures, court-
circuit, maintenance)

Les détecteurs capacitifs TRIPLESHIELD™ de 4ème génération sont dotés d’une immunité électromagnétique exceptionnelle et d’un 
réglage de sensibilité affiné avec indication de stabilité. Ils sont désormais disponibles avec la communication IO-Link intégrée. 
Les nouveaux avantages incluent une fonction d’alarme de poussière et de température. Dotés d’un boîtier de capteur certifié 
conforme à la norme IP69K et certifié ECOLAB, ces capteurs sont particulièrement adaptés à une détection précise dans des 
milieux soumis à des températures élevées, à des produits chimiques, à la vapeur et à un nettoyage haute pression. Les capteurs 
sont idéaux pour une large gamme d’applications nécessitant des mesures ou une surveillance fiables des matériaux solides ou 
des fluides.
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Détecteurs inductifs

• Tension d’alimentation: 2 fils, 3 fils, 4 
fils CC, Namur, 2 fils CA

• Distance de détection: ≤ 40 mm (N/QN/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: NPB, acier inox, PBT, IP6
• Caractéristique spéciale: IP68, IP69K et 

plage de température étendue
• Certificats: CE - UL - CSA - ECOLAB

M30

• Tension d’alimentation: 2 fils, 3 fils, 4 
fils CC, Namur, 2 fils CA

• Distance de détection: ≤ 10 mm (N/QN/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: NPB, acier inox, PBT, IP67
• Caractéristique spéciale: IP68, IP69K 

et plage de température étendue
• Certificats: CE - UL - CSA - ECOLAB

M12

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: ≤ 15 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF
• Connexion: version câble ou 

connecteur
• Boîtier: polycarbonate, IP67
• Caractéristique spéciale: facile à 

monter et dimensions compactes
• Certificats: CE - UL - CSA

Boîtier plat

• Tension d’alimentation: 3 fils CC, 
Namur

• Tailles fentes: 3.5, 5, 6 et 10 mm
• Sortie: NPN - NO
• Connexion: câble
• Boîtier: ABS, IP67
• Caractéristique spéciale: jusqu’à 2 kHz
• Certificats: CE

À fourche

• Tension d’alimentation: 2 fils, 3 fils, 4 
fils CC, Namur, 2 fils CA

• Distance de détection: ≤ 20 mm (N/QN/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: NPB, acier inox, PBT, IP67
• Caractéristique spéciale: IP68, IP69K et 

plage de température étendue
• Certificats: CE - UL - CSA - ECOLAB

M18

• Tension d’alimentation: 2 fils CA/CC, 
2 fils CA, 4 fils CC

• Distance de détection: ≤ 30 mm (N)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF - NO+NF
• Connexion: bornes
• Boîtier: PBT, IP67
• Carastéristique principale: tête 

«orientable» 5 positions
• Certificats: CE

Tête orientable

• Tension d’alimentation: 24V-240 VCA/CC
• Entrée: 1 boucle ou double boucle
• Sortie: 2 relais inverseur
• Montage: embrochable [LDP], rail DIN [LDD]
• Caractéristiques spéciales: Réglage 

automatique de la sensibilité et de la 
fréquence, diagnostic avancé

• Certificats: CE - UL [LDP] - CSA [LDP] 
- cULus [LDD]

Ampli de boucle

• Alimentation: 3 fils CC
• Distance de détection: ≤ 1.3 mm (N)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Raccordement: câble ou connecteur M8
• Boîtier Inox, IP67
• Particularité: série miniature, fréquence 

de fonctionnement jusqu’à 6 kHz
• Certificats: CE - UL - CSA

• Alimentation: 3 fils CC
• Distance de détection: ≤ 1.3 mm (N)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Raccordement: câble ou connecteur M8
• Boîtier Inox, IP67
• Particularité: série miniature, fréquence 

de fonctionnement jusqu’à 6 kHz
• Certificats: CE - UL - CSA

Ø4 M5

• Alimentation: 3 fils CC
• Distance de détection: ≤ 4 mm (N/NN)
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Raccordement: câble ou connecteur M8
• Boîtier Inox, IP67
• Particularité: série miniature, fréquence 

de fonctionnement jusqu’à 6 kHz
• Certificats: CE - UL - CSA

M8 Ø4 - M5 - M8
avec IO-Link

• IO-Link Ver. 1.1
• Temporisation, ON, OFF, One shot
• Logique: ET, OU, OU exclusif, SR-FF avec porte
• Entrée externe
• Sorties: NPN, PNP ou Push-Pull
• Fonctions diagnostics (heures de 

fonctionnement, cycles d’alimentation, 
de détection, températures, court-
circuit, maintenance)

M12 - M18 - M30
avec IO-Link

• IO-Link Ver. 1.1
• Temporisation, ON, OFF, One shot
• Logique: ET, OU, OU exclusif, SR-FF avec porte
• Entrée externe
• Sorties: NPN, PNP ou Push-Pull
• Fonctions diagnostics (heures de 

fonctionnement, cycles d’alimentation, 
de détection, températures, court-
circuit, maintenance)

Les détecteurs inductifs Carlo Gavazzi sont utilisés pour détecter la présence de métal et sont largement utilisés dans les machines 
de conditionnement et de plasturgie, les chaînes de montage et les systèmes de convoyage Ils sont disponibles en boîtiers 
cylindriques (de 4 mm à 30 mm) avec une distance de détection allant jusqu’à 40 mm, grâce à la nouvelle famille ICB à triple 
distance, ainsi que dans un boîtier rectangulaire, plat et fourche. La série ICS washdown, disponible en tailles M12, M18 et 
M30, possède une grande répétabilité et précision sur une large plage de températures allant de -40°C à + 80°C (+ 85°C pour 
l’ICS30) avec une classe de protection IP67, IP68 et IP69K. La nouvelle série miniature, boîtier Ø4 à M8, peut atteindre une 
fréquence de 6 kHz. Disponible avec la communication IO-Link intégrée, elle satisfait aux exigences de l’industrie 4.0
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• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <3,5 m 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF, analogique
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation
• Certificats: CE - cULus

M30  
Sortie TOR

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 m 

apprentissage
• Sortie: analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

M30  
Sortie analogique

Les capteurs à ultrasons Carlo Gavazzi fournissent des solutions de détection pour une variété d’applications industrielles. Les 
capteurs UA sont excellents pour la mesure de position et de distance sans contact, ils détectent toutes les cibles réfléchissant le 
son, quelle que soit la couleur, la transparence ou la surface. Par leur résistance aux variations de température et leur immunité 
contre la poussière et les vapeurs, ces capteurs sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles. Ils sont disponibles en 
version à deux sorties de commutation et en version combinée avec une sortie de commutation et une sortie analogique. Grâce 
à une technologie améliorée, à une distance de détection étendue et à une longueur de boîtier réduite, ces capteurs sont à la 
pointe de la technologie avec une précision, une polyvalence et une résilience élevées.

Détecteurs à ultrasons

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <400 mm 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP NO/NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation, 

4-20 mA/0-10 V
• Certificats: CE

M12  
Acier inox

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <3,5 m 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF, analogique
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation, 

4-20 mA/0-10 V
• Certificats: CE - cULus

M30  
(Ø39 mm)

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 m 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation
• Certificats: CE - cULus

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Portée: 300 ou 800 mm apprentissage par les fils 
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Sortie analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou conn. M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

M18  
Sorties NO+NF

M18  
Boîtier court PBT

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 m 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: AISI316L acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation
• Certificats: CE - cULus

M18  
Acier inox

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 m 

apprentissage
• Sortie: Analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: PBT, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Portée: 300 ou 800 mm apprentissage par les fils 
• Sortie: NPN/PNP - NO/NF
• Sortie analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou conn. M12
• Boîtier: AISI316L acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

M18  
Sortie analogique

M18  
Boîtier court Inox

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 m 

apprentissage
• Sortie: Analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: AISI316L acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

M18  
Acier inox

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <2,2 

mapprentissage
• Sortie: analogique 4-20 mA/0-10 V
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: AISI316L acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation, pente 

positive ou négative
• Certificats: CE - cULus

M30  
Acier inox

• Tension d’alimentation: 4 fils CC
• Distance de détection: <3,5 m 

apprentissage
• Sortie: NPN/PNP - NO+NF, analogique
• Connexion: câble ou connecteur M12
• Boîtier: AISI316L acier inox, IP67
• Caractéristiques: commutation
• Certificats: CE - cULus

M30  
Acier inox
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• 5 KΩ à 150 kΩ
• Remplissage ou vidange
• Boîtier de 17.5 mm de largeur
• Temporisation travail ou repos
• Sortie 1 X 8 A/250 VCA

CLD 1 Rail DIN

• 250 Ω à 500 kΩ
• Remplissage ou vidange
• Largeur boîtier 35.5 mm
• 3 plages de sensibilité (L/S/H)
• Sortie 2 X 8 A/250 VCA

CLP2 Embrochable

• 250 Ω à 500 kΩ
• Remplissage ou vidange
• Largeur boîtier 35.5 mm
• 3 plages de sensibilité (L/S/H)
• Sortie 2 X 8 A/250 VCA

CLD2 Rail DIN

• 250 Ω à 500 kΩ
• Remplissage ou vidange
• Boîtier de 17.5 mm de largeur
• Alimentation 24-240 VCA/CC
• Sortie 1 X 8 A/250 VCA

CLD 2EB Rail DIN

• 5 KΩ à 150 KΩ
• Remplissage ou vidange
• Largeur boîtier 35.5 mm
• Amplificateur simple
• Sortie 1 X 8 A/250 VCA

CLP 2EB Embrochable

• 250 Ω à 500 kΩ
• Remplissage ou vidange
• En cascade jusqu’à 7 amplificateurs
• Plusieurs niveaux
• Sortie 1 X 8 A/250 VCA

CLP2 Maître-Esclave 
Embrochable

• 2 électrodes
• Sonde de niveau à suspendre
• Câble en PVC 5 m
• Boîtier en polyester
• Convient aux piscines

A94-10

• 250 Ω à 500 kΩ
• Plusieurs fonctions
• Jusqu’à 4 niveaux
• Fonction réservoir-puits
• Sortie 2 X 8 A/250 VCA

CLP4 Embrochable

• 250 Ω à 500 kΩ
• Plusieurs fonctions
• Jusqu’à 4 niveaux
• Fonction réservoir-puits
• Sortie 2 X 8 A/250 VCA

CLD4 Rail DIN

• 3 ou 5 électrodes
• Longueur standard 1 m
• La longueur peut être allongée
• Isolation électrode
• Flexibilité

CLH

• Jusqu’à 4 électrodes
• Longueur standard 1 m
• Électrodes en acier inox
• Isolation électrode
• Boîtiers en divers matériaux

VN/VT

• 1 électrode
• Sonde de niveau à suspendre
• PVC resistant aux UV ou néoprene 
• Électrodes en acier inox
• Convient aux piscines

VH

La gamme de détecteurs de niveau conductifs Carlo Gavazzi convient parfaitement à la plupart des applications de contrôle 
de niveau. La nouvelle série CL de contrôleurs de niveau conductifs intelligents est utilisée pour la surveillance du niveau et le 
contrôle de pompe. Les modèles CLH peuvent accueillir jusqu’à cinq électrodes pour quatre différents niveaux de contrôle. Les 
niveaux de détection dans le réservoir peuvent être facilement modifiés en allongeant ou en raccourcissant la longueur des 
électrodes Les applications typiques des détecteurs conductifs sont le contrôle de niveau et la détection de débit dans les secteurs 
agricoles, la chimie, l’agroalimentaire, et la distribution et le traitement de l’eau.

Détecteurs de niveau conductifs
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Détecteurs magnétiques

• Contact puissance de commutation 
max.: 10 VA

• Distance d’activation: 8 mm
• Sortie: NO
• Connexion: câble bifilaire 0.5 m
• Boîtier: plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: série 

cylindrique
• Certificats: CE

Ø 6

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 100 VA

• Distance d’activation: 5 - 32 mm
• Sortie: CO, Bistable
• Connexion: câble PVC 2 m ou câble en 

silicone 0,5 m
• Boîtier: laiton, plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: inclut une 

famille spéciale jusqu’à 150°C
• Certificats: CE

M16

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Distance d’activation: 3 - 32 mm
• Sortie: NO, NF, CO
• Connexion: câble PVC 0.5 m
• Boîtier: plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: série 

cylindrique
• Certificats: CE

Ø 13,5

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Distance d’activation: 7 - 40 mm
• Sortie: NO, NF, CO, bistable
• Connexion: câble PVC, connecteur sur 

câble, câble bifilaire
• Boîtier: plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: inclut une 

famille avec 2 sorties NF
• Certificats: CE

Type plat

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 10 VA

• Distance d’activation: 8 - 27 mm
• Sortie: NO, CO
• Connexion: câble PVC 2 m
• Boîtier: acier inox ou NPB, IP67
• Caractéristique spéciale: série 

cylindrique
• Certificats: CE

M8

• Contact puissance de commutation 
max.: 100 VA

• Distance d’activation: 5 - 30 mm
• Sortie: bistable
• Connexion: câble PVC 2 m, Faston
• Boîtier: plastique, IP67 ou IP65
• Caractéristique spéciale: connexion 

par Faston
• Certificats: CE

Rectangulaire

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Distance d’activation: 7 - 36 mm
• Sortie: NO, CO
• Connexion: câble PVC 2 m
• Boîtier: laiton ou NPB, IP67
• Caractéristique spéciale: série 

cylindrique
• Certificats: CE

M10

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Diamètre flotteur: Ø 28, Ø 53
• Sortie: NO, NF, CO, NO/NF
• Connexion: câble en silicone, câble XLPE
• Boîtier: acier inox, IP67
• Caractéristique spéciale: inclut une 

famille jusqu’à 200°C
• Certificats: CE

Niveau (inox)

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Distance d’activation: 2 - 20 mm
• Sortie: NO, NF, CO, bistable
• Connexion: câble PVC 2 m ou câble en 

silicone 2 m
• Boîtier: laiton, NPB, plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: inclut une 

famille spéciale pour les ascenseurs
• Certificats: CE

M12

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 120 VA

• Diamètre flotteur: Ø 25, 17.5, 31, 44, 45 mm
• Sortie: NO, CO, NO/NF
• Connexion: câble PVC, câble en silicone, câble XLPE
• Boîtier: plastique, IP67, IP68
• Caractéristique spéciale: possibilité 

d’inverser la fonction de sortie
• Certificats: CE

Niveau (plastique)

Carlo Gavazzi offre une gamme complète de détecteurs de proximité magnétiques pour les applications de détection. Ils sont 
employés conjointement à un aimant magnétique: lorsque le détecteur s’approche de l’aimant, la sortie du détecteur change d’état. 
Ces détecteurs ont une distance de détection plus longue que les détecteurs de proximité inductifs standards. Ils sont disponible 
sous forme rectangulaire, cylindrique ou à fourche. De plus, des détecteurs avec des aimants codés spéciaux sont proposés pour 
des applications de sécurité. Les détecteurs magnétiques sont fréquemment utilisés pour les ascenseurs et les élévateurs, l’ouverture 
des portes, la détection de niveau et le contrôle d’accès. Certains détecteurs magnétiques sont certifiés par l’utilisation dans des 
environnements explosifs (ATEX).

• Contact puissance de commutation max.: 5 VA
• Distance d’activation: 10 - 20 mm
• Sortie: plusieurs configurations
• Connexion: câble PVC, câble avec connecteur M12
• Boîtier: rectangulaire ou cylindrique, 

acier inox, plastique, IP67
• Caractéristique spéciale: sorties de 

sécurité et auxiliaire
• Certificats: CE - UL

Détecteurs de sécurité

• Contact puissance de commutation 
max.: jusqu’à 100 VA

• Distance d’activation: 8 - 35 mm
• Sortie: NO, NF, CO
• Connexion: silicone, HF PUR, câble PVC
• Boîtier: acier inox, plastique 

autoextinguible, IP66, IP67
• Caractéristique spéciale: catégorie 2G, 2D ou 1G, 1D
• Certificats: CE, TUV Sud

ATEX
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Sécurité

• Module de sécurité Maître configurable
• Surveillance simultanée de plusieurs 

dispositifs de sécurité et commandes
• 8 entrées de sécurité numériques
• 2 paires de sorties de sécurité 

numériques OSSD
• 4 sorties de test et 2 sorties d’état 

programmables et EDM, démarrage 
manuel/automatique

CERTUS 
Modules maîtres

• Module de sécurité à commande 
bimanuelle jusqu’au Niveau de 
Performance “e”, satisfait aux exigences 
des commandes bimanuelles jusqu’à la 
Cat. IIIC conformément à EN 574

• Idéal pour les applications à haut risque 
telles que presses et poinçonneuses

• Alimentation disponible 24 VCA/CC 
aussi bien que 110 VCA et 230 VCA

Commande bimanuelle
ND12D

• Porte de sécurité et détecteur 
magnétique de sécurité, conformément 
à EN 60204-1, EN292-1/-2, EN 418 
et EN1088. Catégorie de Sécurité 4, 
Niveau de Performance “e”

• Versions de redémarrage automatique/
manuel ou manuel contrôlé

• Vis fixes et amovibles

Portes de sécurité
NSO/NSC

CERTUS I/O Modules 
d’extension

• Équipement de protection électrosensible 
(ESPE) de contrôle avec sorties statiques 
PNP ou relais atteignant le Niveau de 
Performance “e”

• 2 sorties de sécurité NO [NLG02] ou 3 
sorties NO plus 1 auxiliaire NF [NLG13] avec 
version de réinitialisation automatique/
manuelle ou manuelle contrôlée.

• Bornes à vis fixes ou amovibles

Barrières immatérielles
NLG

• Les modules permettent la configuration 
jusqu’à 4 seuils de vitesse pour chaque 
sortie logique (axe)

• Chaque module intègre deux sorties logiques 
configurables via le MSD et est donc capable 
de contrôler jusqu’à deux axes indépendants

• RJ45 pour les connexions de codeur et les 
borniers pour le raccordement de proximité 
(jusqu’à 2 proximité par module)

CERTUS Modules de 
surveillance de la vitesse

Arrêt d’urgence
NES

• Modules d’arrêt d’urgence et pour 
porte de sécurité jusqu’au Niveau 
de Performance “e” pour les arrêts 
d’urgence de catégorie 4

• 2 sorties de sécurité NO (NES02) ou 3 
sorties NO plus 1 auxiliaire NF (NES13) avec 
version de réinitialisation automatique/
manuelle ou manuelle contrôlée.

• Bornes à vis fixes ou amovibles

La gamme de modules de sécurité Carlo Gavazzi comprend des modules pour les barrières immatérielles, les tapis de sécurité, 
commandes bi-manuelles (dispositifs anti-arrimage), les interrupteurs magnétiques et de sécurité et arrêt d’urgence. Ils sont 
disponibles avec jusqu’à 3 sorties de sécurité à relais guidées et conviennent pour des applications jusqu’au niveau de 
performance «e» et au niveau d’intégrité de sécurité SIL3. Nous proposons également des modules d’extension qui peuvent être 
utilisés avec nos modules de sécurité. le nombre de sorties de sécurité peut augmenter. Nos modules de sécurité sont homologués 
cUL et TUV.
Nos modules sont alimentés par 24 VCA/CC, 110 VCA ou 230 VCA et disposent d’indicateurs d’état à LED.

• Conçu pour être utilisé dans les 
installations de levage pour le 
nivellement du sol de la cabine

• Conforme aux normes EN 81-20, EN 
81-50, EN 12015 et EN 12016

• Entrée à double canal, commutateurs 
mécaniques ou magnétiques (contact Reed)

• 2 NO Sorties sécurité
• 1 NF Sortie auxiliare

NA12DLIFT/NXL12DG 
nivellement

• Le module d’extension contact est 
utilisé pour augmenter le nombre de 
contacts disponibles, en atteignant le 
Niveau de Performance “e”

• 4 sorties relais instantanées NO plus 1 sortie 
auxiliaire NF pour retour sont disponibles

• Convient à ces applications où un plus 
grand nombre de sorties de sécurité 
est nécessaire

Modules d’extension
NE14D

• Module E/S: 8I + 2O + 4 sorties de test 
et 2 sorties d’état programmables

• Module I + Test O: 12I + 8TO et EDM, 
démarrage manuel/auto.

• Modules entrée seul.: 8/16 entrées de 
sécu. + 4 sorties test

• Modules de sortie: 2/4 OSSD et EDM, 
démarrage manuel/auto.

• Modules sortie relais de sécu.: versions 
avec config. NO et NF

• Contrôle du nivellement, du 
nivellement et de l’opération 
préliminaire avec portes non fermées 
et verrouillées.

• 2 x OSSD Sécurité( NO) + 2 OSSD 
Auxiliare (1 NF et 1 NO)

• Possibilité de connecter des 
interrupteurs mécaniques ou 
magnétiques (contact Reed)

• Les modules peuvent être connectés avec: 
E-stop, E-gate, interr. de fin de course, 
interrupteur sans contact, barrières 
immatérielles (ESPE Type 4, Type 2), 
faisceau lumineux (mono faisceau), tapis

• 3 x OSSD (NO) + 1 OSSD Auxiliare (1 NF) 
(CM30D1A) ou 4 x OSSD (NO) (CM40D0A)

• 4 LED en façade indiquent l’état de 
l’appareil et des alarmes

CERTUS Multifonction 
CL20D2A

CERTUS Multifonction
CM30D1A/CM40D0A

• Les modules peuvent être connectés avec 
différents types d’entrées: E-stop, E-gate, 
interr. de fin de course, interr. sans contact, 
barrières immatérielles (ESPE Type 4, Type 
2), faisceau lumineux (monofaisceau), tapis

• 2 x OSSD directe +2 x OSSD temporisées
• Temps de retard sélectionnable. Peut 

s’installer grace au commutateur hexa, 
de 0 à 30 s.

CERTUS Multifonction
CM22D0A
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• Métal
• Indice de protection: IP66
• Cinq types de connexions différentes
• Cinq types de contacts différents
• Six têtes différentes

Fin de course 
sécurité métal

• Métal
• Indice de protection: IP66
• Cinq types de connexions différentes
• Cinq types de contacts différents
• Six têtes différentes

Fin de course 
sécurité métal

Sécurité

• Plastique
• Indice de protection: IP65
• Cinq types de connexions différentes
• Six types de contacts différents
• Dix-huit têtes différentes

Fin de course 
plastique

• Plastique
• Indice de protection: IP67
• Pré-câblé
• Deux types de contacts différents
• Quinze têtes différentes

Fin de course 
miniature plastique

• Métal
• Indice de protection: IP66
• Cinq types de connexions différentes
• Six types de contacts différents
• Douze têtes différentes

Fin de course 
métal

• Plastique
• Indice de protection: IP67
• Deux configurations de contacts 

différentes 2NO+2NF/1NO+3NF
• Durée de vie mécanique 1,000,000 

opérations
• Système de sécurité des machines 

jusqu’à SIL3

Sécurité 
sur charnière

• Plastique
• Indice de protection: IP65
• Cinq types de connexions différentes
• Cinq types de contacts différents
• Six têtes différentes

Fin de course 
sécurité plastique

• Métal
• Indice de protection: IP67
• Pré-câblé
• Deux types de contacts différents
• Quinze têtes différentes

Fin de course 
miniature métal

• Plastique
• Indice de protection: IP65
• Cinq types de connexions différentes
• Quatre types de contacts différents
• Cinq têtes différentes

Fin de course 
sécurité plastique

• Plastique
• Indice de protection: IP65
• Cinq types de connexions différentes
• Six types de contacts différents
• Vingt-cinq têtes différentes

Fin de course 
plastique

• Plastique
• Indice de protection: IP65
• Cinq types de connexions différentes
• Cinq types de contacts différents
• Six têtes différentes

Fin de course 
sécurité plastique

• Métal
• Indice de protection: IP66
• Trois types de connexions différentes
• Dix types de contacts différents
• Douze têtes différentes

Fin de course 
métal

Carlo Gavazzi propose une gamme complète d’interrupteurs de fin de course et de sécurité, fournissant aux constructeurs 
de machines et aux constructeurs de panneaux des solutions globales et exhaustives permettant aux machines de fonctionner 
correctement, minimisant les arrêts de processus et les risques pour le personnel. Les commutateurs peuvent être actionnés par 
des variables de processus telles que la pression, la température, le débit, le courant, la tension et la force, agissant comme des 
capteurs dans un processus et utilisés pour commander automatiquement un système.
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Pour soutenir sa large gamme de capteurs, Carlo Gavazzi propose également un certain nombre d’accessoires et de 
connecteurs pour tous les besoins du marché.
Tous nos accessoires, comme nos capteurs, sont caractérisés par des standards de qualité élevés et sont conçus pour faciliter 
l’installation. Le SCTL55 est le configurateur convivial et autonome pour les capteurs IO-Link de l’industrie 4.0, offrant une 
configuration simple, des données de diagnostic avancées et de contrôle ainsi que des modifications simples des paramètres 
de fonctionnement du capteur, améliorant les exigences du processus, sans nécessiter un IO -Link master, ordinateur portable 
ou câblage complexe.

Connectivité

• Rétroréflecteurs de haute qualité
• Forme boîtier: carré ou rond
• Forme ronde: de Ø25 à Ø84 mm
• Forme carrée: de 13x17 à 100x100 mm
• Montage: adhésif ou par vis
• Matériau: PMMA/ABS

Réflecteurs

• Connecteur M12
• Version coudée
• Longueur câble 2 ou 5 m
• Certification UL Ecolab 
• Indice de protection: IP69K
• Câble TPE 
• Optionnel LED NPN/PNP

CONB 1 
Coudé

• Connecteur M12 seulement
• Version droite [CONB14NF-S]
• Version coudée [CONB14NF-A]
• Pour fils 0.75 mm2

• Version 4 fils
• Indice de protection: IP67

CONB14NF-S/-A 
Connecteur seulement

• Style support: droit ou à 90°
• Taille détecteur: M8, M12, M18 ou M30
• Matériau support: acier galvanisé ou 

acier inox AISI316L
• Réglage: ±32 °

Supports universels
AMB8/12/18/30

• Connecteur M12
• Version droite
• Longueur câble 2 ou 5 m
• Certification UL Ecolab 
• Indice de protection: IP69K
• Câble TPE 
• Câble PVC ou PUR 

CONB1 
Droit

• Support de montage
• Convient pour Ø4 à Ø30 mm
• Tête pivotante 360°
• Boîtier plastique nylon 66
• Montage simple et sûr

AMB4-30  
Support de montage

• Connecteur M8
• Version coudée
• Longueur câble 2/5/10/15m
• Version à 3 ou 4 fils
• Indice de protection: IP67
• Câble PVC ou PUR 

CONB5 
Coudé

• Connecteur M12
• Version coudée
• Longueur câble 2/5/10/15m
• Version LED NPN/PNP
• Version à 3/4/5 fils
• Indice de protection: IP67
• Câble PVC ou PUR 

CONB1 
Coudé

• Testeur de détecteur
• Convient pour 2/3/4 fils et détecteur 

NAMUR
• Une LED affiche NO ou NF
• Une LED affiche NPN ou PNP
• Muni d’un buzzer

ST03  
Testeur de détecteur

• Connecteur M8
• Version droite
• Longueur câble 2/5/10/15m
• Version à 3 ou 4 fils
• Indice de protection: IP67
• Câble PVC ou PUR 

CONB5 
Droit

• Connecteur M12
• Version droite
• Longueur câble 2/5/10/15m
• Version LED NPN/PNP
• Version à 3/4/5 fils
• Indice de protection: IP67
• Câble PVC ou PUR 

CONB1 
Droit

• Appareil portable pour capteurs IO-Link
• Ecran tactile HD 5.5 “
• Surveillance, diagnostic et configuration 

faciles des capteurs IO-Link
• Téléchargement automatique du fichier 

IODD via Wi-Fi
• Batterie rechargeable haute capacité
• Connecteurs M8 à 3 fils, M8 et M12 à 4 fils 
• Homologations: CE, FCC, IO-Link v1.1

SCTL55 
Configurateur intelligent
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Les capteurs de vent sont conçus pour mesurer dans une grande variété d’applications, y compris les éoliennes, les grues, les 
stations météorologiques et les panneaux solaires.

Détecteur pour le vent

• Girouette
• Mesure la direction du vent
• Mesure de 0° à 360°
• Intervalle de mesure 90°
• Sortie PNP ou NPN

DWS-D  
direction du vent

• Anémomètre
• Mesure la vitesse du vent
• De 2 à 30 m/s
• Sortie PNP ou NPN
• Dégivrage intégré

DWS-V  
vitesse du vent



15CARLO GAVAZZI Automation Components. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les illustrations sont uniquement à titre d’exemple. 15

Relais statiques

• Bus sur protocole Modbus pour 
communication vers automate

• Max. 247 chaînes de bus, max. 48 
relais statiques par chaîne

• NRG relais mono, jusqu’à 660 VCA, 
90 ACA, cde 4-32 VCC

• Variables: U(V), I(A), f(Hz), P(W), 
E(kWh), heures de fonction.

• Certificats: CE - cULus - UR - CSA - EAC

Contrôle temps réel
NRG

• 2 pôles avec contrôle indépendant 
[RA2A, RKD2] ou contrôle commun 
[RK2]

• Valeurs nominales jusqu’à 660 VCA, 75 
ACA par pôle, 9800 A²s

• Commutation au zéro de tension ou 
instantanée [RK]

• Tension de commande CC
• Certificats: CE - UR - CSA - VDE - EAC

Relais statique 
2 pôles RA2A, RK

Proportionnel triphasé
RGC1P, RGC2P, RGC3P

• Commutation au Zéro de tension avec 
fusible à semi-conducteur embarqué

• Largeur produit 35 mm
• Surveillance de dysfonctionnement 

système [RGC1FS] et fusible ouvert
• Valeurs nominales jusqu’à 660 VCA, 

40 ACA
• Certificats: CE - cULus (jusqu’à 30 ACA) 

- EAC

Fusible intégré  
RGC1FA, RGC1FS

• Commutation au Zéro de tension 
[RM1A] ou Instantanée [RM1B]

• Valeurs nominales jusqu’à 759 VCA, 
125 ACA, 18000 A²s

• Varistance intégrée pour protection de 
sortie [RM1..]

• LED ON de contrôle
• Certificats: CE - UR - CSA - CCC - EAC - 

VDE [RAM1..]

Relais statique 
monophasé RM1, RAM1

• Commutation tripolaire (RGC3A) ou 
bipolaire + 1 pôle direct (RGC2A)

• Valeurs nominales jusqu’à 660 VCA, 
75/65 ACA (RGC2/3)

• Puissances de moteur jusqu’à 11 kW/ 
15 HP @ 400 VCA

• RGC..M pour surveillance de 
dysfonctionnement du système

• Certificats: CE - cULus - EAC - CCC - VDE [RGC..10]

Contacteurs statiques 
triphasés RGC2A, RGC3A

• Surveillance ; rupture de charge, perte 
de secteur, court-circuit, défaut du 
relais, alimentation hors plage

• Sortie alarme type transistor 
• Plages jusqu’à 660 VCA, 90 ACA 

18000 A²s
• Certificats CE - UR - CSA - cULus [RGC] 

- EAC

• Commutation au Zéro de tension avec 
mesure de courant intégrée

• Détection de rupture partielle de la charge (1/6)
• Surveillance de dysfonctionnement 

système avec sortie alarme
• Valeurs nominales jusqu’à 660 VCA, 

 90 AAC, 18000 A²s
• Certificats: CE - EAC - UR - CSA - cULus 

[RGC] - EAC

Avec surveillance du 
système

Mesure du courant 
RGS1S, RGC1S

• Commutation au Zéro de tension 
(RF1A) ou Instantanée (RF1B)

• Valeurs nominales jusqu’à 280 VCA, 
25 ACA

• Diode Transil intégrée pour protection 
de sortie

• LED ON de contrôle
• Certificats: CE - UR - CSA - VDE - EAC

Relais statique 
monophasé RF1

• 3-phase Zero Cross switching
• Convient pour des charges résistives et 

inductives
• Valeurs nominales jusqu’à 759 VCA, 

75 ACA
• LED ON de contrôle
• Certificats: CE - UR - CSA (excl. 690 VCA) 

- EAC

Relais statique triphasé 
RZ3A

• Solutions compactes, largeur min. 17.5 mm
• Valeurs nominales jusqu’à 759 VCA,  

90 ACA, 18000 A²s
• Varistance intégrée en sortie (jusqu’à 

660 VCA)
• Courant nominal de court-circuit 100 kA
• Certificats: CE - UR - CSA - VDE - cULus 

[RGC] - EAC - GL (jusqu’à 30 ACA)

Ligne compacte  
RGS1A, RGC1A

• Commutation sortie CA ou CC
• Commutation au Zéro de tension 

(RP1A) ou Instantanée (RP1B)
• Valeurs nominales jusqu’à 480 VCA, 

5.5 ACA (RP1A/B)
• Valeurs nominales 350 VCC/1 ACC, 

60 VCC/8 ACC (RP1D)
• Certificats: CE - cURus - VDE [RP1A/B]

Montage sur circuit 
imprimé RP1A, RP1D

• Angle de phase, train d’ondes, 
train d’ondes réparti ou démarrage 
progressif

• Entrée analogique courant ou tension 
• Valeurs nominales: RGC1P - 660 VCA, 63 

ACA (1-ph) RGC2P - 660 VCA, 75 ACA 
(2-ph) RGC3P - 660 VCA, 65 ACA (3-ph)

• Certificats: CE - cULus - EAC - CCC 
[RGC2/3P]

La gamme complète de relais statiques Carlo Gavazzi est dotée de la diffusion directe par fil pour une durée de vie et une fiabilité 
accrues. Les SSR sont largement utilisés dans les industries plastiques, de l’emballage, de la transformation des aliments et du Génie 
climatique, principalement pour la régularisation de température. Dans ces applications, le composant de commutation doit effectuer 
un grand nombre de cycles sans interruption. Pour cette raison, les solutions de commutation à semi-conducteurs sont préférées aux 
contacteurs mécaniques. Ces relais statiques sont conformes aux normes internationales et, dans la plupart des cas, intègrent une 
protection supplémentaire pour garantir un fonctionnement sans problème. Des accessoires complètent les solutions de relais à semi-
conducteurs tels que dissipateurs thermiques, adaptateurs de bornes, capots de protection et interfaces thermiques
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Carlo Gavazzi offre une gamme complète de solutions pour le démarrage progressif et l’inversion de marche pour les moteurs 
CA à cage d’écureuil monophasés ou triphasés. Nous offrons des solutions pour les compresseurs scroll (RSBS, RSBD, RSBT, 
HDMS) ainsi que pour les pompes centrifuges et ventilators (RSWT). Pour d’autres applications telles que, sécheurs, mélangeurs, 
ventilateurs, pompes hydrauliques et compresseurs à piston, nous offrons des solutions à usage général comme RSGD, RSHR. 
Nos démarreurs progressifs sont conçus avec des réglages minimes pour une utilisation facile et des dimensions très compactes 
pour un espace minimum à l’intérieur de l’armoire électrique. Des relais de bypass internes permettent une meilleure dissipation 
de la chaleur. Nous pouvons aussi fournir des solutions personnalisées pour satisfaire les exigences spécifiques des clients.

Démarreurs progressifs

• Courant d’emploi: 25/32 A
• Démarrage à courant limité avec 

fonction haute pression
• Condensateur de démarrage intégré
• Démarrages max. par heure: 12
• Certificats: CE - cULus

RSBS

• Courant d’emploi: 12 à 37 A
• Élimine le besoin d’un condensateur de 

démarrage généralement utilisé pour 
démarrer les moteurs monophasés

• Réduction > à 70% du courant de 
démarrage sur les compresseurs Scroll 
et les pompes immergées

• Bornes sans outils
• Certificats: CE - cULus

HDMS

• Courant d’emploi: jusqu’à 11 A
• Relais inverseur moteur
• Fonction d’interverrouillage intégrée
• Protection contre les surtensions 

intégrée
• Certificats: CE - UL - cUL

RR2A

• Courant d’emploi: de 12 à 45 A
• Algorithme d’auto-apprentissage avec 

équilibrage de courant
• Indication fin de la rampe et relais 

alarme
• Démarrages max. par heure: 12
• Certificats: CE - cULus - CCC

RSBD 45 mm

• Courant d’emploi: de 16 à 32 A
• Algorithme d’auto-apprentissage avec 

fonction haute pression
• Aucun réglage par l’utilisateur n’est 

nécessaire
• En option: communication série 

(Modbus)
• Démarrages max. par heure: 12
• Certificats: CE - cULus - VDE -CCC

RSBT 45 mm

• Courant d’emploi: de 55 à 95 A
• Algorithme d’auto-apprentissage pour 

réduction du courant.
• Aucun réglage par l’utilisateur n’est 

nécessaire
• Démarrages max. par heure: 12
• Certificats: CE - cULus - CCC

RSBD 75 mm

• Courant d’emploi: de 55 à 95 A
• Algorithme d’auto-apprentissage pour 

une réduction augmentée de l’appel 
de courant

• En option: communication série 
(Modbus)

• Démarrages max. par heure: 12
• Certificats: CE - cULus - CCC

RSBT 120 mm

• Courant d’emploi: de 12 à 25 A
• Algorithme réduisant l’oscillation durant 

le démarrage et l’arrêt de la pompe
• Réinitialisation manuelle ou 

automatique des alarmes
• Protection de surcharge intégrée 

(Classe 10) [Version: V10]
• Certificats: CE - cULus - CCC - EAC

RSWT 45 mm

• Courant d’emploi: de 12 à 45 A
• Tension opérationnelle: 220-600VCA
• Algorithme d’auto-apprentissage pour 

des démarrages optimisés
• Dimensions compactes: boîtier de 45 

mm de large
• Optionnel: protection contre la 

surcharge (Classe 10)
• Certificats: CE - cULus - CCC - EAC

RSGD 45 mm

• Courant d’emploi: de 55 à 100 A
• Tension opérationnelle: 220-600VCA
• Algorithme d’auto-apprentissage pour 

la réduction de courant et l’équilibrage 
• Entrée PTC et réinitialisation des 

alarmes
• Protection intégrée de surcharge de 

moteur (classe 10)
• Certificats: CE - cULus - CCC - EAC

RSGD 75 mm

• Courant d’emploi: de 32 à 55 A
• Tension de fonctionnement: 220 - 600 VCA
• Jusqu’à 20 démarrages par heure
• Protection intégrée contre les 

surcharges et réinitialisation à 
distance pour les alarmes

• Certificats: CE - cULus - CCC - EAC

RSWT 
75 mm/120 mm

• Courant d’emploi: 12/16/25 A
• Tension de fonctionnement: 100 - 240 VCA
• Courant nominal de court-circuit 100 kA
• Démarrages maximum par heure: 10
• Certificats: CE - cULus

RGTS
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Le contrôle moteur Carlo Gavazzi comprend une gamme polyvalente de variateurs de fréquence et des fonctionnalités dédiées 
pour les ventilateurs et les pompes avec moteur à aimant permanent. Avec notre gamme de variateurs, les utilisateurs peuvent 
facilement atteindre une plus grande efficacité énergétique et un contrôle précis de l’application.

Variateurs de fréquence 

• Contrôle V/F + contrôle vectoriel boucle 
ouverte (sans capteur)

• Plages de tension d’entrée: 
Monophasé 100-120 VCA

• 0.4 kW et 0.75 kW
• RJ45 intégré pour la communication 

Modbus et BACnet
• Montage sur rail DIN ou sur panneau 

(avec accessoire)

• Contrôle V/F + contrôle vectoriel boucle 
ouverte (sans capteur)

• Plages de tension d’entrée: Triphasé 
200-240 VCA

• De 0.4 kW à 2.2 kW
• RJ45 intégré pour la communication 

Modbus et BACnet
• Montage sur rail DIN ou sur panneau 

(avec accessoire)

RVLF 
Monophasé 100V

RVLF 
Triphasé 200V

• Contrôle V/F + contrôle vectoriel boucle 
ouverte (sans capteur)

• Plages de tension d’entrée: Monophasé 200-240 VCA
• De 0.4 kW à 2.2 kW
• RJ45 intégré pour la communication 

Modbus et BACnet
• Filtre EMI intégré de classe 2
• Montage sur rail DIN ou sur panneau 

(avec accessoire)

• Contrôle V/F + contrôle vectoriel boucle 
ouverte (sans capteur)

• Plages de tension d’entrée: Triphasé 
380-480 VCA

• De 0.75 kW à 11 kW
• RJ45 intégré pour la communication 

Modbus et BACnet
• Montage sur rail DIN ou sur panneau 

(avec accessoire)

RVLF 
Monophasé 200V

RVLF 
Triphasé 480V

• Module de communication optionnel 
pour RVLF/RVFF

• Communication DeviceNET 

• Module de communication optionnel 
pour RVLF/RVFF

• Communication CANopen 

RV-DNET RV-CAN

• Module de communication optionnel 
pour RVLF/RVFF

• Communication PROFIBus 

RV-PDP

• Contrôle V/F + contrôle vectoriel boucle 
ouverte + aimant permanent SLV

• Plages de tension d’entrée: Triphasé 
380-480 VCA

• De 4 kW à 160 kW
• Montage sur panneau
• Filtre intégré jusqu’au 55 kW
• PLC, PID et contrôle Multi-pompe 

RVFF  
Triphasé 480V

• Accessoire optionnel pour RVLF ou 
RVFF

• Module pour dupliquer facilement les 
paramètres et les paramètres sur RVLF 
ou RVFF

• Module de communication optionnel 
pour RVLF/RVFF

• Communication TCP-IP 

RV-CURV-TCPIP

• Accessoire optionnel de RVFF
• Contrôle jusqu’à 8 ventilateurs/

pompes en mode fixe
• Contrôle jusqu’à 4 ventilateurs/

pompes en mode cyclique

RV-IO-8DO
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Relais électromécaniques industriels et embases

• Montage sur socle 8 ou 11 broches
• 2 ou 3 contacts inverseurs
• Socles assortis disponibles
• Bobines CA 6 à 230 VCA/Bobines 

CC 6 à 110 VCC
• En version standard avec LED, bouton 

test et indicateur

Industriel
RCP

• Relais de puissance
• Pouvoir de coupure 30 A
• Bobines CC 6 à 110 VCC/Bobines 

CA 12 à 240 VCA
• 1 ou 2 contacts normalement ouverts
• Borne à vis

Puissance
NB

• Puissance de commutation élevée
• Pouvoir de coupure 30 A
• 2 contacts normalement ouverts, 2 

contacts inverseurs
• Bobines CC de 5 à 110 V/Bobines 

CA de 24 à 277 V
• Bornes Faston/Bornes pour circuits 

imprimés

Puissance
CF/CS

• 5 mm d’épaisseur
• Pouvoir de coupure 6 A
• 1 contact NO ou 1 inverseur
• Bobines CC de 12 à 60 V
• Bornes pour circuits imprimés

Compact
RSLM

• Puissance de commutation élevée
• Pouvoir de coupure 5 A
• Configuration 4 pôles
• Bobines CA 6 à 230 V/Bobines 

CC 5 à 110 V
• En version standard avec LED, bouton 

test et indicateur

Industriel Mini
RMI (4 pôles)

• Socles pour relais RCP
• Tension nominale 300 VCA
• Courant nominal 10 A
• Type de borne, cage à vis
• Matériau contact nickelé - CuZn33

Socles
ZPD

• Pouvoir de coupure 30 A
• Bobines CC 6 à 110 VCC/Bobines 

CA 12 à 240 VCA
• 1 ou 2 contacts normalement ouverts
• Borne Faston/ Bornes pour circuits 

imprimés

Puissance
NF/NP

• Socles pour relais RMI
• Tension nominale 300 VCA
• Courant nominal 10A
• Type de borne, cage à vis
• Matériau contact Cu Ni

Socles
ZMI

Carlo Gavazzi offre une gamme complète de relais électromécaniques pour l’automatisation industrielle.
Ceux-ci sont disponibles en version embrochable et pour montage sur circuit imprimé. La plupart de nos relais sont équipés d’un 
bouton test ainsi que d’une LED d’indication. Les relais Carlo Gavazzi sont fréquemment utilisés sur les tableaux électriques, les 
systèmes de commande en génie climatique, les pompes et compresseurs, l’électronique et l’énergie. Ils sont généralement utilisés 
pour commuter les charges des appareils de chauffage, des éclairages et des moteurs. Carlo Gavazzi propose également une 
gamme complète de socles (montage sur rail DIN) pour relais industriels et circuits imprimés.

• Socles pour relais RSLM
• Tension nominale jusqu’à 250 VCA
• Courant nominal 6 A
• Bornes à ressort ou à vis
• Options: plusieurs tensions de 

commande en CA ou CC

Socles
ZRLS

• Socles pour relais RPY
• Tension nominale 300 VCA
• Courant nominal 16 A
• Type de borne, étrier
• Matériau contact nickelé - CuZn33

Socles
ZPY

• Puissance de commutation élevée
• Pouvoir de coupure 10 A
• Configuration 2 pôles
• Bobines CA 6 V à 380 V/Bobines 

CC 6 V à 240 V
• En version standard avec LED, bouton 

test et indicateur

Industriel Mini
RMI (2 pôles)

• Puissance de commutation élevée
• Pouvoir de coupure 10 ou 16 A
• Configuration pôles 1 ou 2 ou 3 ou 4
• Bobines CC de 6 à 220 V/Bobines 

CA de 6 à 380 V
• Bornes Faston 5 mm (0.20”)

Industriel Mini
RPY
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Alimentations à découpage

• Puissance de 5 à 480 W, Entrée 110 VCA 
ou 240 VCA ou 120 à 370 VCC 

• Sortie puissance OK
• Bornes à vis ou à ressort
• Sortie réglable
• Certifiée TUV, Listée cULus, classe 2 

UL1310 (jusqu’à 92W), classe I div 2

SPD 1 - Rail DIN 
Alimentations monophasées

• Entrée 110V/240 VCA ou 120 à 370 VCC
• Large plage de température de 

fonctionnement de -25°C à 70°C
• Revêtement conforme circuit imprimé
• Disponible avec PFC
• Ventilateur w/ contrôle vitesse
• Sortie réglable
• cURus 

SPPC châssis ouvert  
25 W ~ 800 W

• Puissance 100 W, Entrée 340-575 VCA 
(2-phases) ou 480 à 820 VCC

• Sortie puissance OK
• PFC passive
• High efficiency, compact dimensions
• Class I, Div 2 certified; TUV approved, 

cULus listed

SPD 2 - Rail DIN 
Alimentations biphasées

• Puissance de sortie 30 W à 240 W, 
tension d’entrée 110 VCA/240 VCA ou 
120 V à 370 VCC

• Dimensions compactes
• Sortie ajustable
• Indication CC ok
• Certifiée TUV, Listée cULus, Class 2 

UL1310 jusqu’à 75 W

SPDM - Rail DIN 
Alimentations monophasées

• Puissance de sortie de 120 W et 480 W
• Tension d’entrée 110 VCA/240 VCA ou 

120 V à 370 VCC
• Ultra compacte
• Sortie //
• Indication CC ok
• Certifiée TUV, Listée cULus 

SPDC - Rail DIN 
Alimentations monophasées

• Puissance de 120 à 960 W, Entrée 340-575 
VCA (2- ou 3-phases) ou 480 à 820 VCC 

• Sortie puissance OK
• PFC active
• Interrupteur de fonctionnement en 

parallèle
• Certifiée TUV, Listée cULus 

SPD 3 - Rail DIN 
Alimentations triphasées

• Puissance de 7.5 tà 100 W, Entrée 110 ou 
240 VCA ou 120 à 370 VCC

• Protection contre les courts-circuits et 
les surcharges

• Filtre d’entrée interne
• Sortie UL Classe 2
• TUV approved, cULus Listed, Class 2 

UL1310 (up to 92 W), Class I Div 2

SPM - Profil bas 
Alimentations Rail DIN

• Entrée CC 12 ou 24 V/ou sortie CC 
ininterrompue 12 ou 24 V

• Sortie jusqu’à 30A
• Pour batteries jusqu’à 25 Ah
• Montage rail DIN
• Certifiée TUV, listée cULus 

SPUC - 30A 12/24V CC 
Contrôleur UPS 

• Alimentation chargeur de batteries 
24CC et UPS

• Diagnostics de la batterie et gestion de 
la charge

• Pour batteries jusqu’à 50 Ah
• Montage rail DIN
• cURus 

SPUBC - 120W 24V CC 
UPS & alimentation

• Entrée CA universelle de 90 VCA à 264 VCA
• Pour batteries au plomb
• Sortie 12 V ou 24 V
• Protection polarité batterie

SPM5BC - Chargeurs de 
batterie 30 W et 60 W

Carlo Gavazzi présente une gamme complète d’alimentations et de chargeurs de batteries pour l’industrie et l’immotique. Celles-
ci sont disponibles en 3 types de boîtiers différents: montage rail DIN en armoire, montage rail DIN modulaires pour les tableaux 
de distribution, et de type châssis. Les alimentations sont disponibles avec entrée VCC, entrées monophasées, biphasées ou 
triphasées. Les tensions de sortie vont de 5 à 48 VCC, avec des puissances de sortie de 5 W à 960 W. D’autres dispositifs, 
sont aussi disponibles, comme les chargeurs de batterie et les modules de contrôle redondants. Les chargeurs de batterie sont 
disponibles en 2 puissances, 30 W et 60 W, et 2 tensions, 12 V et 24 V. Les modules redondants gèrent 2 alimentations de 
manière à garantir que la tension CC soit toujours fournie même en cas de panne d’une alimentation.

• Gestion alimentation redondante 24 V
• Taille 2 modules rail DIN/2 sorties de 

signal “Power ready”
• Sortie jusqu’à 20 A
• Facile à installer et configurer
• Certifiée TUV, listée cULus 

SPM2RM2410 - SPD24RM20 
module redondant de 10 à 20 A

• Rack batteries en inox pour UPS ou 
chargeurs

• Rack Batteries 24 V VRLA
• Bornes à vis en face avant
• Montage rail DIN ou fond armoire
• Fusible remplaçable

SPUBAT24 Rack 
Batteries sur rail DIN 

1.2 Ah à 12 Ah
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Indicateurs numériques de tableaux

• Affichage LED 3 ½ dgt
• CA/CC V-I
• Jusqu’à 2 points de consigne alarme 

indépendants
• 48 x 96 mm
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP65

Indicateur/contrôleur
LDM35

• 3 ½ DGT à LED
• AC/DC V-I, mesure de la température 

et de la résistance, de la vitesse, de la 
fréquence et de la période

• Jusqu’à 4 points de consigne d’alarme indépendants
• Sortie analogique 20 mA /10 V CC
• RS485 ou RS232, MODBUS RTU
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP67, NEMA12, NEMA4x

Indicateur/contrôleur
UDM35

• 4 DGT à LED
• CA/CC V-I, mesure de la température 

et de la résistance, de la vitesse, de la 
fréquence et de la période

• Jusqu’à 4 points de consigne d’alarme indépendants
• Sortie analogique 20 mA /10 V CC
• RS485 ou RS232, MODBUS RTU
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP67, NEMA12, NEMA4x

Indicateur/contrôleur
UDM40

• Écrans couleurs de 4.3’’ et 7’’
• Configuration aisée de fonctions et 

pages graphiques grâce à un Assistant 
logiciel performant

• Passerelle BACnet et KNX
• Visualisation de support depuis 

caméras IP
• Connexion Ethernet

Écran 
tactile

• Affichage 4 dgt à LED
• CA/CC V-I
• Jusqu’à 2 points de consigne d’alarme 

indépendants, sortie analogique  
20 mA /10 V CC, RS485 MODBUS RTU

• 48 x 96 mm
• RS485
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP65

Indicateur/contrôleur
LDM40

• À microprocesseur, affichage 3 dgt
• CA V-I
• 20 plages de primaires TC/TT 

sélectionnables
• 48 x 96 mm
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP50 (IP65 sur 

demande)

Indicateur
LDI3

• Convertisseur de signal en boîtier modulaire
• CA/CC V-I, mesure de la température, 

résistance, vitesse, fréquence et des périodes
• 4 points de consigne alarme indépendante, 

sortie analogique
• 20 mA/10 VCC
• RS485/RS232, MODBUS, JBUS
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Convertisseur/ 
contrôleur USC

• À microprocesseur, affichage 3 dgt
• CA/CC V-I, Fréquence
• 20 plages primaires TC/TT 

sélectionnables
• 3 modules DIN
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP40

Indicateur
DI3-DIN

• À microprocesseur, affichage LED 3 dgt
• CA V-I
• Plages sélectionnables par Dip-switch
• 48 x 96 mm
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP50 (IP65 sur 

demande)

Indicateur
LDM30

Carlo Gavazzi offre une gamme complète d’indicateurs de tableaux numériques, afficheurs numériques (ampèremètres, 
voltmètres, fréquencemètres, thermomètres et régulateurs de température, tachymètres et débitmètres) et conditionneurs de signal 
pour les équipementiers, tableautiers, constructeurs d’équipements de mesure.
Couvrant tout type d’entrées, nos indicateurs de tableaux numériques sont adaptés à tous vos besoins d’affichage. Avec les types 
modulaires, il est possible de réaliser n’importe quel type de configuration et le signal analogique peut être retransmis. La couleur 
affichée peut être configurée pour changer à des seuils spécifiques, ce qui permet de voir facilement tout type d’anomalie.

• À microprocesseur, affichage 3 dgt
• CA V-I
• 20 plages primaires TC/TT 

sélectionnables
• 72 x 72 mm
• Montage sur panneau
• Indice de protection: IP50 (IP65 sur 

demande)

Indicateur
DI3-72
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Transducteurs, Centrales de mesure et T.C.
La mesure électrique principale est essentielle pour surveiller toutes les variables électriques provenant du sous-comptage. Les 
installations deviennent de plus en plus exigeantes, certaines d’entre elles alimentant des charges critiques, dès lors, la qualité de 
l’énergie avec analyse harmonique est vitale. La gamme Carlo Gavazzi propose diverses solutions de montage et d’installation 
pour répondre aux différentes exigences du marché. Dans de nombreux cas, les compteurs d’une installation électrique doivent 
mesurer des courants élevés, c’est pourquoi Carlo Gavazzi propose une gamme complète de transformateurs de courant, 
compatibles avec les centrales de mesure et les sous-compteurs.

• Montage rail DIN
• Triphasé: de 400 à 480 Vll CA,5 ACA
• Classe 0.5S (kWh), 0.2% RDG (V, A)
• Port RS485 Modbus, port optique
• Certificats: CE 

• Montage rail DIN
• Triphasé: de 208 à 400 Vll CA, 65 ACA
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port RS485 Modbus, port optique
• Certificats: CE 

Transducteur de 
puissance ET330

Transducteur de 
puissance ET340

• Montage rail DIN
• Monophasé, 120 ou 240 VCA, 100 ACA
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port RS485 Modbus, port optique
• Certificats: CE 

Transducteur de 
puissance ET112

• Montage sur panneau
• 208 ou 690 VCA, 5 ACA
• Classe 0.5S (kWh), 0.2% RDG (V, A)
• Jusqu’à 6 entrées et 8 sorties, port 

optique, Modbus RS485 et Ethernet, 
BACnet MSTP et IP, Ethernet/IP, 
Profibus

• Certificats: CE - cULus

Centrale de mesure 
modulable WM40

• Montage sur panneau
• 208 ou 690 VCA, 5 ACA + TCD
• Module principal: Classe 0.5S (kWh), 

0.2% RDG (V, A). TCD: 0.5% (V,A)
• Jusqu’à 96 voies de sous comptage. 

Jusqu’à 6 entrées TOR et 6 sorties, port 
optique, Modbus RS485 et Ethernet

• Certificats: CE - cULus

Centrale modulable 
multidépart WM50

• Montage sur panneau
• 208 ou 690 VCA, 5 ACA
• Classe 0.5S (kWh), 0.2% RDG (V, A)
• Jusqu’à 4 sorties, port optique, Modbus 

RS485 et Ethernet, BACnet MSTP et IP, 
Ethernet/IP, Profibus

• Certificats: CE - cULus

Centrale de mesure 
modulable WM30

• Montage sur panneau
• 208 ou 690 VCA, 5 ACA
• Classe 0.5S (kWh), 0.2% RDG (V, A)
• Jusqu’à 2 sorties, port optique, 

Modbus RS485 et Ethernet, BACnet 
MSTP et IP, Profibus

• Certificats: CE - cULus

Centrale de mesure 
modulable WM20

• Montage sur rail DIN ou sur panneau, 
jeu de barres [CTD Z]

• TI primaire bobiné [TADK]
• TI traversant [CTD Z]
• Primaire/secondaire: de 1 à 250 ACA/1A 

ou 5A [TADK]
• Primaire/secondaire: de 50 à 200 ACA/5A 

[CTD Z]
• Certificats: CE

Transformateur de 
courant TADK - CTD Z

• Analyseur de puissance traversant
• Monophasé CA (de 1 à 400 Hz) ou 

réseaux CC
• Port de communication RS485 (Modbus)
• Plage de courant: 

 [CPA050] 50ACA/50ACC 
 [CPA300] 300ACA/400ACC

• Plage de tension: 800VCA/1000VCC
• Certificats: CE - cURus

CPA

• Montage sur rail DIN ou panneau, jeu 
de barres ou câble

• Transformateur de courant traversant 
ou ouvrant

• Primaire: de 1 à 4000 ACA
• Secondaire: 5 A (1 A sur demande)
• Certificats: CE - UR - CSA

Transformateur de 
courant CTD X - CTD S

• Montage rail DIN
• 208 ou 690 VCA, 1 ou 5 ACA
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port RS485, sortie relais, collecteur 

ouvert, ou analogique
• Certificats: CE - cURus - CSA

Transducteur de 
puissance CPT

• Montage sur rail DIN ou sur panneau 
• 208 ou 660 VCA, 5 ACA
• 1% RDG (kWh), 0.5% FS (V, A)
• Modbus RS485, Profibus, 2 sorties 

relais
• Certificats: CE - cULus

Compteur multifonction
WM12 - WM14
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Compteurs d’énergie et solutions de câblage rapide
Une gamme complète de compteurs d’énergie et d’analyseurs centrés sur le sous-comptage et la répartition des coûts. Carlo 
Gavazzi fournit une solution aux applications industrielles, commerciales, résidentielles et de production d’énergie où la 
précision, la conformité aux normes (y compris MID), la mesure de variables électriques, l’analyse et la communication sont des 
facteurs importants. Le design de la gamme Carlo Gavazzi, sa qualité, l’attention portée aux détails, tels que les caractéristiques 
d’installation et le temps d’installation, nous permettent d’être très compétitifs sur le marché. Le portefeuille de l’offre inclut une 
gamme de compteurs pour le rétrofit avec des solutions de comptage et de surveillance pour répondre à tous les besoins.

• Montage sur panneau
• 208 ou 660 VCA, 5 ACA 
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• 3 entrées numériques. Port Modbus 

RS485, 2 sorties numériques
• Certificats: CE - cULus

Analyseur d’énergie
EM26

• Montage sur rail DIN
• 230 ou 400 VCA, 60 à 400 ACA 

mesuré par 1 ou 2 capteurs de courant 
ouvrant triple série TCD M

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485 avec auto-

adressage
• Certificats: CE - cULus

Transducteur câblage 
rapide ET272 et TCD M

• Montage sur rail DIN et panneau
• 230 ou 400 VCA, de 160 à 630 ACA 

mesuré par transformateurs de 
courant triples TCD X

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, sortie statique
• Certificats: CE - cULus

• Montage sur rail DIN et panneau
• 230 ou 400 VCA, de 60 à 400 ACA 

mesuré par capteurs de courant 
ouvrants triples TCD M

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, sortie statique
• Certificats: CE - cULus

Compteur à câblage 
rapide EM270 et TCD X

Compteur à câblage 
rapide EM271 et TCD M

• Montage rail DIN
• De 208 à 400 Vll CA, entrée TC 

[EM330] ou entrée 65 A directe 
[EM340]

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, port M-bus, ou 

sortie collecteur ouvert
• Certificats: CE - MID - UL [EM330]

Analyseur d’énergie
EM330 - EM340

• Montage sur câble
• Capteurs de courant ouvrants 

miniatures
• Primaire: de 60 à 800 ACA 
• Secondaire: 333 mV
• Certificats: CE - cURus

Capteur de courant
CTV

• Montage sur rail DIN et panneau
• 230 ou 400 VCA, 32 ACA mesuré par 

TC 6-voies série TCD06B (traversant ou 
ouvrant)

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, sortie statique
• Certificats: CE - cULus

Compteur à câblage 
rapide EM280 et TCD06B

• Montage rail DIN
• De 208 à 400 Vll CA, entrée TC ou 

entrée 65 A directe
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• 3 entrées numériques. Port M-bus 

RS485 ou Modbus TCP Ethernet
• 2 sorties numériques
• Certificats: CE - cULus - MID

Analyseur d’énergie 
EM24

• Montage rail DIN
• Monophasé, 120 ou 240 VCA, 45 ou 100 

ACA
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, port M-bus, ou 

sortie collecteur ouvert
• Certificats: CE - MID - cULus

Analyseur d’énergie
EM110 - EM111 - EM112

• Montage sur rail DIN et panneau
• 230 ou 400 VCA, entrée TC [AV] ou 60 

à 800 ACA mesuré par capteur CTV ou 
ROG [MV]

• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485, sortie statique
• Certificats: CE - cULus

Analyseur d’énergie 
rétrofit EM210AV - MV

• Montage sur câble
• Capteur de courant de Rogowski 

ouvrant pour EM210 MV
• Primaire: jusqu’à 4000 ACA
• Secondaire: direct connection to 

EM210 MV without any external 
converter

• Certificats: CE - cURus

Boucle de courant 
Rogowski ROG4K

• Montage rail DIN
• 400 VCC, 1000 A (20 A direct)
• Classe 1 (kWh), 0.5% RDG (V, A)
• Port Modbus RS485 ou sortie statique
• Certificats: CE

Compteur d’énergie CC
VMU E - VMU X
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Analyse de l’énergie consommée et gestion des données
Le montage d’un analyseur de puissance ou d’un compteur d’énergie sur une unité de distribution d’énergie n’est pas suffisant 
pour gérer efficacement l’ensemble de l’installation électrique, car les données disponibles sur l’écran seraient rarement lues et 
contrôlées. Pour être efficace, la lecture à distance et le report des données historisées sont requis. Une unité de stockage peut 
rassembler les mesures pendant que les données sont analysées et utilisées comme base pour la prise de décision, tout cela 
grâce à un système entièrement automatisé. Carlo Gavazzi peut fournir des solutions pour les petits, moyens et grands sites de 
production et pour les énergies conventionnelles et solaires.

• Détecteur d’irradiation solaire pour les 
applications photovoltaïques

• Cellule au silicium cristallin
• Boîtier IP67 en aluminium compact et 

robuste
• Résine d’encapsulation résistante aux 

rayons UV
• Disponible avec sortie 0-100 mV ou 

4-20 mA

Détecteur 
irradiation PVS-1

• Passerelle M-Bus vers Modbus/TCP 
compatible avec UWP 3.0, VMU-C EM 
et tout maître Modbus/TCP

• Jusqu’à 32 appareils M-Bus
• Jusqu’à 20 périphériques M-Bus sans fil
• (SIU-MBM-02)
• Installation par logiciel UCS gratuit
• Certificats: CE

M-Bus vers Modbus/TCP 
Passerelle SIU-MBM

UWP 3.0

• Concentrateur d’impulsions
• Solution modulable pour 2 à 11 

entrées impulsion
• Totalisateur d’impulsions et 

communication Modbus RTU
• VMU-MC: module maître avec 

2 entrées puls VMU-OC: module 
additionnel avec 3 entrées puls

• Connexion “Plug’n’play” avec le VMU-C EM

VMU-MC/VMU-OC

• Serveur Web, passerelle et contrôleur 
pour  l’efficacité énergétique.

• Micro PC avec fonctions de surveillance 
et de contrôle sur plusieurs bus

• Enregistrement de données, communication 
à distance et analyse de données

• Tableaux de bord et rapports
• Gestion jusqu’à 5000 points de données 

• Unité maître VMU-M avec 
enregistrement de données local pour 
gérer jusqu’à 15 unités VMU 1-DIN

• Unité VMU-P pour la surveillance de 
l’environnement

• Unité VMU-O avec lecture des entrées/
sorties numériques

• Compatible avec VMU-C EM

VMU-M/VMU-P/VMU-O 
EM

• Unité maître VMU-M avec 
enregistrement de données en local, 
peut gérer jusqu’à 15 modules VMUX

• VMU-S est l’unité de base pour 
le contrôle des panneaux et la 
surveillance de leur efficacité 

• VMU-P permet de mesure les variables 
environnementales

• VMU-O : module d’E/S type TOR

Eos-Array/
Eos-Array Lite

• Solution intégrée pour la lecture de données 
à distance et la gestion de l’énergie dans les 
applications de Datacenters ou industrielles

• Micro PC avec serveur Web et service Web
• Fonction de journalisation des données et 

des événements
• Fonctions de gestion de données intégrées
• Gestion de jusqu’à 1000 points de données 

et de 11 groupes de modules d’E/S distants

VMU-C EM

• Interface Bluetooth/USB pour 
compteurs et analyseurs avec port 
optique

• Compatible avec les WM20, WM30, 
WM40, WM50, ET100, ET300 

• Compatible avec le logiciel PC UCS et 
l’application Android UCS Mobile

• Alimenté par batterie
• Certificats: CE - FCC - IC - Bluetooth

Interface de communication 
OPTOPROG

• Solution Cloud pour la surveillance 
photovoltaïque multi-sites

• Machine virtuelle intégrant une base 
de données et un serveur web

• Agrégation de données provenant au 
max de 100 sites/installations

• Fonctions avancées de gestion des données
• Gestion jusqu’à 100 VMU-C EM 

(jusqu’à 3200 compteurs d’énergie)

• Solution embarquée pour la surveillance 
photovoltaïque

• Micro PC avec Serveur Web et capacité 
service Web

• Fonctionnalité d’enregistrement des 
données et des événements

• Fonctions intégrées de gestion des données
• Gestion jusqu’à 64 onduleurs/compteurs 

d’énergie et 15 groupes Eos-Array

VMU-C PVEm2-Server

• Capteur d’irradiations solaires globales 
conforme aux normes de la WMO 
(World Meteorological Organization)

• Pyranomètre à thermopile de 2de classe 
et conforme à l’ISO9060

• Compact et robuste, boîtier IP68 en aluminium
• Certificat de calibration officiel inclus 

suivant l’ISO9847
• Sortie 4-20 mA

Capteur environnemental 
PVS-2A

• Montage rail DIN
• Maître Modbus RS485
• Pour EM23, EM26, EM210, EM270, 

EM271, EM280
• Port sortie M-bus
• Certificats: CE

Convertisseur Modbus à 
M-bus VMU B
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Automatisation des bâtiments

• Contrôleur: fonctions d’automatisation de la 
maison, du bâtiment et de l’hôtel. Enregistreur 
de données pour les valeurs d’énergie et serveur 
Web intégré pour la surveillance de l’énergie

• Deux ports RS485 (Modbus)
• Protocoles: BACnet, Modbus TCP/IP et 

RTU, HTTP/S, FTP/S, transmission de 
données, SMTP, NTP, MQTT, API Rest

• Dimensions: 2 modules DIN

Contrôleurs

• Connexion à UWP 3.0 par bus interne 
ou bornes via bus haute vitesse

• Possibilité de connecter jusqu’à 7 
SH2MCG24 sur le même contrôleur, 
en prenant en considération la somme 
de SH2MCG24 et SH2WBU24

• Dimensions: 2 modules DIN

Générateurs de bus 
Dupline®

• Variateur de lumière universel pour les 
charges R, L, C jusqu’à 500 W et LED

• Détection automatique de charge pour 
les charges L, R, C

• Dissipateur thermique intégré 
• Connexion à d’autres modules de 

l’armoire via un bus local
• Dimensions: 2 modules DIN

• Régénère le signal porteur Dupline® 
avec sortie 300 mA

• Étend la longueur du réseau
• Isole le Dupline® primaire et 

secondaire
• Alimentation électrique 230 VCA
• Dimensions: 2 modules DIN

Modules 
variateurs

Modules 
répétiteurs

• 4 relais de sortie séparés
• Indications par LED pour état 

alimentation, bus et sortie
• Bouton-poussoir local pour marche/

arrêt
• Connexion à d’autres modules de 

l’armoire via un bus local
• Dimensions: 2 modules DIN

Modules 
relais

• Détecteur infrarouge passif (PIR)
• Détecte les mouvements et la présence
• Alimenté par bus, aucune alimentation 

externe n’est requise
• Test de marche: indication par LED
• Sensibilité programmable

Détecteurs PIR  
+ luxmètre

• Régulateur de température avec afficheur
• Affiche la température actuelle de la 

pièce, de l’extérieur et auxiliaire
• Alimenté par bus, aucune alimentation 

externe n’est requise
• SHA: Développé pour s’adapter aux 

prises murales Fuga, NICO et Bticino
• SHE: Développé pour s’adapter aux 

prises murales Elko, Gira et Jung

Thermostats

Le concept modulable Carlo Gavazzi pour l’automatisation des bâtiments repose sur un bus numérique breveté, le Dupline® 
2-fils pour des applications de contrôle et de surveillance telles que l’éclairage, les volets roulants, le chauffage, la climatisation 
et les alarmes. Ce système innovant permet des économies considérables de consommation d’énergie, augmentant le confort et 
la sécurité. La mise en service, le fonctionnement et la maintenance sont simplifiés, avec une gestion complète de l’installation 
à tout moment et n’importe où. Il peut également être interfacé avec n’importe quel système d’automatisation de bâtiment via 
BACnet/IP.

• Connexion à UWP 3.0 par bus interne 
ou bornes via bus haute vitesse

• Transmission sans fil basée sur IEE 
802.15.4, à 2.4 GHz

• Nombre maximum d’esclaves: 250
• Distance opérationnelle: 700 m 

espace ouvert
• Dimensions: 2 modules DIN

Générateurs de bus 
sans fil

• Maître DALI pour Smart Dupline®

• Alimentation DALI intégrée
• Jusqu’à 7 maîtres DALI sur un réseau 

Dupline®

• Jusqu’à 64 ballasts sur un bus DALI
• Gestion des couleurs blanches
• Dimensions: 2 modules DIN

Générateurs de bus 
DALI

• 4 entrées numériques NPN, PNP, libre 
de potentiel

• Les 4 entrées peuvent être configurées 
comme contact ou impulsions

• Indication par LED pour alimentation, 
bus Dupline®, état des entrées

• Connexion à d’autres modules de 
l’armoire via un bus local

• Dimensions: 2 modules DIN

Modules d’entrées 
numériques

• Commande haut/bas de 2 moteurs 
CA/CC de volets roulants

• Indication par LED pour alimentation, 
bus Dupline®, moteur haut/bas

• Bouton-poussoir local pour marche/
arrêt

• Connexion à d’autres modules de 
l’armoire via un bus local

• Dimensions: 2 modules DIN

Modules volets roulants

• 4 boutons programmables individuellement
• 4 LED blanches/bleues programmables 

individuellement 
• Alimenté par bus, aucune alimentation 

externe n’est requise
• B4X-LS4-U: Développé pour s’adapter 

aux prises murales et aux plaques de 
Fuga, NIKO et Bticino

• B5X-LS4-U: pour Elko, Gira et Jung

Interrupteurs  
d’éclairage
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Automatisation des bâtiments

• Détecteurs de CO2, température et 
humidité

• Plage de mesure CO2: de 0 à 2000 ppm
• Plage de mesure température: de 

-20°C à 50°C
• Plage de mesure humidité: de 0 à 100 %R
• Afficheur LCD et fonction tactile pour 

activer le rétro-éclairage et changer 
de mesure

Détecteurs 
environnementaux

• Boîtier compact pour montage dans 
boîte eurobox

• Variables mesurées: A, V, W, Wdmd, 
VA, var, cos Phi, kWh

• Portée jusqu’à 700m en zone ouverte
• Connexion directe jusqu’à 16A

Compteur d’énergie 
sans fil

• Interrupteur/dimmeur universel pour 
charge R, L, C jusqu’à 200 W et LED

• Détection automatique de la charge 
(charges L, R, C)

• Portée jusqu’à 700m en zone ouverte
• Boutons tactiles type capacitif pour 

remplacement direct d’interrupteurs 
standard (Bticino seulement)

Dimmer 
sans fil

• Module avec deux sorties 0-10 V
• Module d’entrée pour thermistance, 

résistance et mesure de tension: 
pt1000, ni1000, entrée thermistance 
10K3, entrée résistance 1-11K, entrée 
0-10 V, 4-20 mA

• Boîtier compact pour installation 
décentralisée

Modules de sorties 
analogiques décentralisés

• Sortie relais simple compact
• Charge: 13 A/250 VCA
• Supporte un appel de courant de 130 A
• Alimenté par bus

Modules relais 
décentralisés

• Mesure de lumière, vent, température
• Plages: de 0 à 100K lux, de 0 à 35 m/s, 

de -40°C à 80°C
• Détecteur de pluie inclus
• Récepteur GPS intégré
• Protocole Modbus RS485

Station  
météorologique

• Écrans couleurs de 4.3’’ et 7’’
• Configuration aisée de fonctions et 

pages graphiques grâce à un assistant 
logiciel performant

• Passerelle BACnet et KNX
• Visualisation de support depuis 

caméras IP
• Connexion Ethernet

Écrans 
tactiles

Le bus Dupline® peut offrir plusieurs avantages dans les systèmes d’automatisation des bâtiments. Le câblage simplifié et la 
grande flexibilité d’utilisation des capteurs alimentés par le bus avec des modules d’E/S décentralisés permettent de réduire 
considérablement les coûts d’installation. En raison de la conception économique des modules Dupline®, l’installation peut être 
réalisée avec un coût comparable aux solutions câblées traditionnelles.
En régle générale, la difficulté consiste à interfacer Dupline® et les compteurs d’énergie aux contrôleurs GTB. Avec la nouvelle 
passerelle UWP 3.0 BACnet, tous les points de données de Dupline® et les compteurs d’énergie sont désormais automatiquement 
disponibles en tant qu’objets BACnet, prêts à être utilisés par n’importe quel contrôleur GTB des principaux acteurs du marché.

• Relais compact 1 contact pour 
montage dans boîtier erobox

• Mesure de l’énergie
• Portée jusqu’à 700 m en zone ouverte
• Charge: 10 A/250 VCA
• Boutons tactiles type capacitif pour 

remplacement direct d’interrupteurs 
standard (Bticino seulement)

Relais 
sans fil

• 4 boutons programmables individuellement
• LED bleue et rouge pour force du 

signal et niveau batterie
• Alimenté par batterie
• SHA4XWLS4: Développé pour 

s’adapter aux prises murales et aux 
plaques Fuga, NIKO et Bticino

• SHE5XWLS4: Développé pour s’adapter aux 
prises murales et aux plastrons Elko, Gira et Jung

Interrupteurs 
d’éclairage sans fil

• Module d’entrée avec 4 entrées 
configurables: compteur d’impulsions 
de classe B type S0 ou entrées libre 
de potentiel

• Les valeurs de comptage sont stockées 
dans une mémoire non volatile

• Compte jusqu’à 99999999 avec 
retour à 0

• Portée jusqu’à 700m en zone ouverte

Module d’entrée 
sans fil

• Module d’entrée avec 4 entrées 
configurables: compteur d’impulsions 
de classe B type S0 ou entrées libre 
de potentiel

• Les valeurs de comptage sont stockées 
dans une mémoire non volatile

• Compte jusqu’à 99999999 avec 
retour à 0

• Alimenté par le bus

Compteur d’impulsions/
Module d’entrée

• Module E/S pour le contrôle de deux 
clapets coupe feu

• Boîtier pour montage sur le clapet 
coupe feu ou à côté

• 4 entrées contact, 2 sorties relais 
5A/230 VCA

• Alimentation de 24 à 230 VCA
• Boîtier: IP50

Clapet coupe feu
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Système de guidage CARPARK pour parkings

• Afficheur avec 2 à 4 digits pour 
indiquer le nombre de places 
disponibles sur un niveau/zone

• Digits à LED blanches haute luminosité
• Afficheur pour une utilisation 

intérieure/extérieure
• Contrôle de luminosité automatique 

pour une visibilité supérieure à 50 m
• Alimentation: 24 VCC

Afficheur Carpark  
avec digits

• Afficheur avec matrice 9 caractères, 
LED blanches haute luminosité.

• Peut combiner texte et digits
• Afficheur pour une utilisation 

intérieure/extérieure
• Programmable depuis le logiciel Carpark
• Bus RS485
• Alimentation: 24 VCC
• Dimensions: 215 x 950 x 45 mm

Afficheur Carpark à 
matrice pour textes et digits

Le Dupline® Carpark 3 est une solution complète pour guider les conducteurs directement vers les places de parking libres. 
Les afficheurs avec des flèches vertes et des chiffres blancs indiquent la direction à suivre et indiquent le nombre de places de 
stationnement disponibles dans une zone spécifique. Une fois le conducteur arrivé dans la zone, les places vides sont facilement 
repérables avec des voyants à LED vert es. C’est un système très précis, chaque place de stationnement possède un capteur à 
ultrasons qui détecte et indique l’occupation. En outre, le système intègre des fonctions de gestion automatisée et des produits 
pour l’éclairage et le contrôle de la ventilation. Ceci permet des économies d’énergie significatives grâce à des fonctions de 
contrôle basées sur la demande.

• Embase pour les capteurs et voyants 
LED Carpark

• Montage sur chemin de câble, plafond, 
potence et autres supports

• Dimensions: Ø116 x 24 mm (type A)/
Ø116 x 44 mm (Type B)

• Connectique intégrée à l’embase pour 
facilité le raccordement du capteur

• Puce d’adressage avec code SIN intégrée

Embase 
Carpark

• Afficheur avec flèche verte/croix 
rouge pour guidage de l’utilisateur

• Disponible avec 0-3 digits pour 
indication des places libres

• Signe bleu optionnel pour guidage des 
personnes handicapées

• Contrôle de luminosité automatique 
pour une visibilité supérieure à 50 m

• Alimentation: 24 VCC

Afficheur Carpark avec 
symboles et digits

• Capteur ultrasonique avec angle de 
détection 45°, montage à l’entrée de la 
place.

• LED RGB haute luminosité, indication 
360° de l’état de la place (multi-couleur).

• Embase pour montage sur chemin de 
câble, plafond, potence et autres supports

• Alimenté par bus Dupline® 3-fils
• Dimensions: Ø116 x 76 mm

Capteur ultrasonique
45°

• Capteur vertical pour comptage. 
Montage dans l’allée de circulation.

• LED RGB haute luminosité intégrées 
avec une indication à 360° de l’état 
de la place (multi-couleur).

• Embase pour montage sur chemin de 
câble, plafond, potence et autres supports

• Alimenté par bus Dupline® 3-fils
• Dimensions: Ø116 x 76 mm

Capteur de comptage 
ultrasonique Vertical

• Capteur vertical pour un montage au-
dessus du véhicule à détecter.

• LED RGB haute luminosité intégrées 
avec une indication à 360° de l’état 
de la place (multi-couleur).

• Embase pour montage sur chemin de 
câble, plafond, potence et autres supports

• Alimenté par bus Dupline® 3-fils
• Dimensions: Ø116 x 76 mm

Capteur ultrasonique
Vertical

• Voyant à LED pour montage dans 
l’allée de circulation.

• LED RGB haute luminosité intégrées 
avec une indication à 360° de l’état 
de la place (multi-couleur).

• Embase pour montage sur chemin de 
câble, plafond, potence et autres supports

• Alimenté par bus Dupline® 3-fils
• Dimensions: Ø116 x 50 mm

Voyant à LED
360°

• Générateur de puissance et 
communication bus Dupline® sur 3 fils

• Connecté en tant qu’esclave au 
contrôleur de parking UWP 3.0

• Permet de connecter jusqu’à 90 
capteurs de stationnement via le bus 
à 3 fils Dupline®

• Alimentation 24 VCC
• Dimensions: boîtier 2-DIN

Générateur maître 
Carpark

Contrôleur 
Carpark

• Serveur Carpark avec capacité 
d’intégrer jusqu’à 10 UWP 3.0 pour 
des installations importantes

• Web serveur avec interface utilisateur 
intégré pour software de gestion 
Carpark

• Export des données au format excel
• Alimentation: 24 VCC
• Dimensions: 2 modules DIN

Serveur 
Carpark

• Interface entre le bus Dupline® et 
l’afficheur

• Connexion à l’afficheur par liaison 
série RS485

• LED d’indication de l’état de la 
communication

• Alimentation: 24 VCC
• Dimensions: 2 modules DIN

Interface pour afficheur 
Carpark

• Contrôleur pour aide au stationnement, 
réservation, enregistreur de données et 
surveillance de l’énergie dans un seul contrôleur

• Protocoles: BACnet, Modbus TCP/IP et 
RTU, HTTP/S, FTP/S, transmission de 
données, SMTP, NTP, MQTT, API Rest

• Serveur Web intégré avec interface 
utilisateur pour logiciel supervision de 
parking
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Bus de terrain - industrie et sécurité SIL3

• Répétiteur pour étendre la distance de 
transmission de Dupline®

• Des répétiteurs optiques permettent 
à une partie du système Dupline® de 
fonctionner sur fibre multimode

• Dimensions: 4/8 modules DIN

Répétiteurs

• Passerelles pour Profibus-DP,
• Devicenet, Modbus-RTU, Modbus/TCP
• Générateur d’adresse intégré
• Mode E/S séparées en option
• Alimentation CA et CC
• Montage rail DIN

Passerelles bus de 
terrain

• Outil de programmation pour attribuer 
des adresses aux modules Dupline®

• Unité de test pour surveiller et 
contrôler les adresses Dupline®

• Portable
• Alimenté par pile 9V

Unités de 
programmation et de test

Modules d’entrées 
numériques - DIN

• Modules d’entrée contact et tension
• Modules sortie relais et statiques
• Alimentation CA, CC, ou bus
• Montage DIN et décentralisé

• Répétiteur pour étendre la distance de 
transmission de DuplineSafe

• Isolation entre Dupline® primaire et 
secondaire

• Peut être mis en cascade
• Dimensions: 8 modules DIN

Répétiteur 
DuplineSafe

• 4 entrées ou sorties universelles
• Types: 0-20 mA, 4-20 mA ou 0-10 V
• Entrées isolées galvaniquement
• Alimentation CA et CC
• Dimensions: 4 modules DIN

Modules d’entrées 
analogiques

• Des répétiteurs optiques permettent à 
une partie du système DuplineSafe de 
fonctionner sur fibre multimode

• Unités d’électrique-à-optique et 
d’optique-à-électrique

• Dimensions: 4 modules DIN

Convertisseur 
optique DuplineSafe

• Outil de configuration de poche 
pour les modules d’entrée et sortie 
DuplineSafe

• Permet une surveillance en temps réel 
des signaux de sécurité

• Affichage LCD
• Alimenté par pile 9V

Programmateur 
DuplineSafe

• Génère le signal porteur Dupline®

• Jusqu’à 128 canaux Dupline®

• Nombre de canaux sélectionnables
• Alimentation CA et CC
• Dimensions: 4 modules DIN

Générateur

Le Dupline® est un bus de terrain et d’installation qui offre des solutions uniques pour une large gamme d’applications industrielles. Le 
système est capable de transmettre des signaux numériques et analogiques multiples sur plusieurs km, via un câble bifilaire ordinaire.
Sa conception modulaire et son principe de fonctionnement simple lui permettent d’être facilement implémenté dans de nouvelles 
installations ou dans des installations existantes. Il est possible de créer des solutions en combinant des produits de la vaste gamme 
des modules Dupline®, dont les modules E/S analogiques, interfaces PLC et PC, IHM et Modems. Tous les modules d’une installation 
se connectent au même câble bifilaire, qui est utilisé pour échanger des données entre les modules et entre un contrôleur central et 
les modules.

• Passerelles Profibus-DP et Modbus- 
RTU pour surveillance DuplineSafe

• Peut aussi surveiller et contrôler les 
signaux Dupline® standards sur le 
même réseau

• Dimensions: 8 modules DIN

Passerelles 
DuplineSafe

• Relais de sécurité configurable
• Surveille jusqu’à 63 interrupteurs de 

sécurité connectés via Dupline®

• Contacts à guidage forcé
• Approuvé TUV pour SIL3
• Dimensions: 8 modules DIN

Module sortie 
DuplineSafe

• Module d’entrée pour arrêts d’urgence 
et arrêts d’urgence à câble

• Transmet dynamiquement sur deux 
adresses Dupline®

• Approuvé TUV pour SIL3
• Alimenté par le bus
• Dimension: 57 x 36 x 16 mm

Module entrée 
DuplineSafe
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Relais de contrôle

• Surveillance triphasée
• Perte de phase
• Séquence de phase
• Aucune configuration nécessaire
• Sortie relais NO ou CO 5 A
• Alimentation à découpage [DPA52]

Relais triphasés
DPA51/DPA52

• Contrôle tension CA ou CC en valeur 
efficace vraie

• Sur + Sur ou Sur + sous ou Sous + Sous
• Retards réglables séparément, 

hystérésis réglable
• Fonction de verrouillage/blocage 

programmable
• Sortie: 1 ou 2 relais INV 8A

Relais de tension
DUC

• Surtension et sous-tension TRMS 
triphasées combinées à une sur et 
sous fréquence [DPC02], Asymétrie et 
tolérance [DPC01]

• Séquence de phase et perte de phase
• Retards réglables séparément
• Sortie: 2 relais INV 8A

• Triphasé, plage de fréquence et de tension 
d’entrée ultra-large, surveillance TRMS

• TRMS sur et sous-tension combinées 
avec sur et sous fréquence [DPC 02], 
asymétrie et tolérance [DPC01]

• Séquence de phase et perte de phase
• Retards réglables séparément
• Sortie: 2 relais INV 8A
• Alimentation à découpage

Relais triphasés
DPC01/DPC02

Relais triphasés
DPC01DM44/DPC02DM44

• 3 phases, TRMS, sur et sous tension 
combiné avec sur et sous fréquence

• configuration NFC par application 
dédiée

• Ordre des phases, perte de phase et 
neutre

• Réglage individuel de la temporisation 
et de l’hystérésis

• 2 x sorties relais inv.8 A

Relais triphasés
DPD02

Carlo Gavazzi offre une gamme complète de relais de contrôle pour: perte de phase, séquence de phase incorrecte, 
déséquilibre de phase, sur/sous courant, surcharge/sous charge, sur/sous fréquence, sur/sous tension et surtempérature. Ils 
sont utilisés dans des applications contre une alimentation ou une surcharge inadéquates (ascenseurs, compresseurs, pompes, 
systèmes de climatisation, réservoirs de mélange). Ils peuvent aussi être utilisés pour la vérification du bon fonctionnement des 
machines, détection de rupture des éléments chauffants, surveillance de l’éclairage dans les zones critiques (pistes d’aéroport, 
feux d’avertissement des bâtiments, tunnels), surveillance des ventilateurs et des systèmes immotiques, et protégez également les 
propriétés contre les risques d’incendie causés par la perte d’isolant ou les fuites de courant.

• Surveillance triphasée
• Perte de phase
• Séquence de phase
• Étoile [DPB51] et Triangle
• Sortie relais NO ou CO 5 A
• Alimentation à découpage [DPB52]

Relais triphasés
DPB51/DPB52

Transformateur de 
courant E 83

• Montage rail DIN
• Passage de câble
• 1-phase CA
• Courant d’entrée jusqu’à 50A CA
• Sortie 4-20 mACC

• Surveillance surtension et sous-tension 
CC/CA en valeur efficace vraie

• Gamme jusqu’à 500 VCA ou CC
• Retards réglables séparément, 

hystérésis réglable
• Fonction de verrouillage/blocage 

programmable
• Sortie: 1 relais INV 8A

Relais de tension
DUA/DUB

• Contrôle du courant jusqu’à 100 ACA 
[DIA]. Contrôle du courant TRMS CA et 
CC [DIB, DIC]

• Aucune alimentation requise [DIA]
• sur et sous courant CA/CC [DIB, DIC]
• Réglage de la temporisation et de 

l’hystérésis [DIB, DIC]
• Sortie relais inv.5 A [DIB], 

1 ou 2 x 8 A sortie relais inv. [DIC]

Relais de courant
DIA/DIB/DIC

• Surveillance TRMS triphasée en étoile 
ou en triangle

• Réglage indépendant de sur/sous 
tension [DPB01] Réglage d’asymétrie 
[DPB02]

• Séquence de phase et perte phase/
neutre

• Délai réglable
• Sortie relais CO 8 A

Relais triphasés
DPB01/DPB02

• Étoile ou triangle triphasé, large plage 
de tension d’entrée et de fréquence, 
surveillance TRMS

• Réglage indépendant de sur/sous 
tension [DPB 01], Asymétrie [DPB 02]

• Séquence de phase et perte phase/neutre
• Délai réglable
• Sortie relais CO 8 A
• Alimentation à découpage

Relais triphasés
DPB01CM44/DPB02CM44

• Double relais de surveillance de 
tension

• Plage jusqu’à 30 VCC
• 2 points de consigne réglables + 

hystérésis
• Sorties relais 1 x 20 A + 1 x 3 A
• ISA Classe I Div. 2 approuvé

Sous-tension CC
DUB72
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• Contrôle de la puissance active ou cos Phi
• Lecture directe jusqu’à 5 A, 10 A ou 

par les transformateurs de courant 
“MI” pour les courants supérieurs

• Seuil haut et bas indépendant 
• Retard au déclenchement réglable
• Sortie: 1relais INV 8A

Puissance 
DWA/DWB

• Surveillance Sur ou Sous-fréquence
• Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
• Retard réglable sur alarme ON ou 

rétablissement
• Fonction de verrouillage/blocage 

programmable
• Sortie: 1 relais INV 8A

Relais de fréquence
DFB/DFC

Parafoudres et protection moteurs

• Conçus pour les systèmes PV
• Protection classe I et II, convient à la 

protection contre la foudre directe
• Cartouches embrochables
• Courant de décharge max 50 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSC

Protection surtension
DSB 51 DP

• Conçus pour les lignes et les dispositifs 
Dupline®

• Double technologie avec GDT et 
tranzorb

• Module embrochable remplaçable
• Courant de décharge max 20 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSB 51 S

• Conçus pour dispositifs et lignes série 
RS485/RS 422

• Double technologie avec GDT et 
tranzorb

• Module embrochable remplaçable
• Courant de décharge max 20 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSB D

• Conçus pour les systèmes CC
• Dispositif de séparation thermique 

indépendant pour chaque pôle
• Cartouches embrochables
• Courant de décharge max 40 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSB A/P

• Conçus pour les systèmes CA 
monophasés et triphasés

• Protection MOV ou MOV & GDT
• Cartouches remplaçables
• Courant de décharge max 40 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

• Conçus pour les systèmes CA 
Monophasés et Triphasés

• Double voie pour les surtensions 
brèves ou de longue durée

• Cartouches embrochables
• Courant de décharge max 50 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSF A/P

• Conçus pour les systèmes PV
• Double voie pour les surtensions 

brèves ou de longue durée
• Cartouches embrochables
• Courant de décharge max 80 kA
• Montage rail DIN
• Indice de protection: IP20

Protection surtension
DSF D

Les relais de surveillance peuvent également être utilisés pour surveiller le fonctionnement de l’aéronef, détecter les éléments 
chauffants cassés, éclairer l’aéroport et surveiller l’avion.
Les statistiques actuelles montrent qu’environ un tiers des problèmes liés aux applications des installations de production d’énergie 
ont été causés par des surtensions. Notre gamme de produits de protection contre les surtensions comprend des dispositifs de 
protection contre les surtensions tels que TOV, surtensions de commutation, foudre directe et indirecte.

• Seuil fixe (DEA) ou réglable I∆n (DEB)
• Sortie alarme à 60% I∆n
• Sortie de déclenchement à 80% I∆n
• 2 sorties relais 1 contact
• Couvercle scellable antit altération DEB)

Défaut de terre
DEA71/DEB71

• Relais pour CTP moteur
• Jusqu’à 6 thermistances moteur 

contrôlées
• Reset de l’alarme en déporté ou en local, 

automatique ou manuel. PTC ouvert ou 
en court-circuit. Fonction reset Ready

• Sortie 1 x 8 A inverseur
• Sortie 2 x 8 A inverseur
• Sortie 2 x 8 A simple contact

Relais de température 
DTA

• Transformateur à courant nul pour 
DEA71 et DEB71

• Convient aux réseaux monophasés et 
triphasés

•  Tension Max d’entrée 750 VCA
• Rapport de réduction 1: 1000
• Ouverture de 35 mm à 210 mm

Transformateur de 
courant différentiel
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• Montage sur rail DIN ou sur panneau
• 3 fonctions (de 0.5s à 10m)
• Alimentation multitensions
• Sortie statique
• Certificats: CE - UL - CSA

• Montage sur panneau
• Jusqu’à 8 digits
• Avec ou sans réinitialisation
• Fréquence de comptage max 10 Hz

• Montage sur panneau
• Jusqu’à 8 digits LCD/LED
• Alimentation de 10 à 30 VCA ou 

batterie
• Réinitialisation manuelle ou électronique

Temporisations et Compteurs

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• Plage de 0.1s à 100h
• Alimentation multitensions
• Sortie relais inverseur simple ou 

double
• Certificats: CE - UL - CSA - RINA

Travail à la mise sous 
tension DAA/PAA

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• 7 fonctions (de 0.1s à 100h)
• Alimentation multitensions
• Sortie 1x, 2x inv. ou sortie double inv.
• Certificats: CE - UL - CSA

Multifonctions  
DMB/PMB/DMC/PMC

• Montage sur panneau ou embrochable
• 7 fonctions (de 0.02s à 300h)
• Alimentation multitensions
• 2 sorties inverseur
• Certificats: CE - UL - CSA

Multifonctions  
FAA/FMB

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• Plage de 0.1s à 100h
• Alimentation multitensions
• Sortie relais inverseur
• Certificats: CE - UL - CSA

Travail au relâchement 
DBA-PBA

• Embrochable
• 4 fonctions (de 0.1s à 100h)
• Alimentation multitensions
• Sortie 2 inv. ou 4 inv.
• Certificats: CE - UL - CSA

Multifonctions  
HAA

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• Plage de 0.1s à 10h
• Alimentation multitensions
• Sortie relais inverseur simple ou 

double
• Certificats: CE - UL - CSA

Travail à la mise hors 
tension DBB-PBB

Tempo. Mini-E
EAS/EBS/ECS

Compteurs 
électromécaniques

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• Plage de 0.1s à 600s
• Alimentation multitensions
• Sortie relais inverseur
• Certificats: CE - UL - CSA

Étoile-triangle
DAC-PAC

• Boîtier rail DIN ou embrochable
• Plage de 0.1s à 100h
• Alimentation multitensions
• 1x ou 2x sortie relais inverseur
• Certificats: CE - UL - CSA

Clignoteur asymétrique 
DCB-PCB

Les temporisations sont utilisées dans une vaste gamme d’applications en automatisation comme les centres de contrôle moteurs, 
l’emballage, les installations en génie climatique, les tableaux de contrôle et les systèmes de contrôle de process. La gamme 
Carlo Gavazzi offre des solutions pour divers montages (rail DIN, sur panneau ou embrochable), fonctions (avec retard à 
l’enclenchement et au déclenchement, intervalle, à impulsion unique, clignoteur assymétrique, étoile-triangle) et sorties (relais 
SPDT, DPDT, 4PDT, ou sortie statique).

Compteurs électroniques 
multifonctions

Compteurs 
électroniques

• Montage sur panneau
• Affichage LCD 2 x 6 digits
• Programmables comme compteurs, 

tachymètres ou temporisateurs
• 1 ou 2 préréglages
• Réinitialisation électronique
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