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La solution intelligente. 

Le nœud idéal de bus 
de terrain

+ Granularité fine. Des fonctions  

 de 1, 2, 4 ou 8 pôles dans une

 seule borne de bus.

+ Construction du nœud de bus  

 de terrain étant indépendante  

 du bus de terrain.

+ Coupleur de bus de terrain pour  

 tous les systèmes principaux   

 de bus de terrain. 

+ Combinaison des entrées et des 

 sorties digitales et analogiques  

 avec des potentiels, des

 puissances et des signaux 

 différents dans un nœud de bus

  de terrain (jusqu’à AC 230 V).

+ Bornes d’alimentation avec

 et sans fusible et optionnelle  

 ment avec indication d’erreurs  

 par l’intermédiaire du bus de   

 terrain.

+ Sécurité de fonctionnement 

 aussi grande que possible

 grâce à une technique de 

 connexion résistante aux 

 vibrations, rapide et sans 

 entretien.     

=

Bornes de bus indépendantes 
du bus de terrain

 

Vous concevez des installations 
complexes, c’est pour cette raison 
que vous vous orientez vers des 

systèmes d’automatisation décen‑
tralisés avec des bus de terrain.

Dans ce cas précis, le nœud de bus 
de terrain (connexion du bus de 

terrain + modules d’entrées et de 
sorties)

a de plus en plus une grande im‑
portance. Si sa forme de construc‑
tion est appropriée, vous pouvez 
réduire au  strict minimum une 

grande partie
des coûts répétitifs.

 et

+  Pas d’influence sur le câblage en
  cas d’échange du module

+  Montage/démontage sans outil

+  Possibilité de précâbler le
  connecteur

+  Possibilité de combiner avec tous
  les modules de la série 750

+  Possibilité de fixer le câble

Avec connexion
débrochable
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Adaptation rapide aux   bus de terrain  

Ce que le WAGO%SYSTEM‑750 
rend possible :

▼
Câblage complet des entrées sorties 
aux capteurs actionneurs sans fixer le 

choix du bus de terrain. 

▼
Adaption au bus de terrain exigé par 
l’utilisateur par simple encliquetage du 
coupleur de bus de terrain correspon‑

dant sur les bornes de bus 
connectées. 

▼
La libre combinaison des entrées et 
des sorties digitales et analogiques 

ayant des potentiels, des puissances et 
des signaux de mesure différents ainsi 
que des fonctions particulières permet 
la construction des nœuds de bus de 

terrain adaptée pour chaque 
application.
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Borne d’alimentation p.ex. AC 230 V
Borne d’alimentation p.ex. DC 24 V (séparation galvanique)
Borne d’alimentation p.ex. modification du potentiel de référence
Borne d’alimentation p.ex. DC 5 V

Coupleur/Contrôleur 
de bus de terrain avec 
borne d’alimentation 

intégrée, DC 24 V

ETHERNET TCP/IP
PROFINET I/O

PROFIBUS
INTERBUS
DeviceNet
CANopen

CAL
MODBUS/JBUS

CC‑Link
Firewire

]
II/O Lightbus

Entrées digitales Fonctions particulières Sorties digitales Entrées analogiques Sorties analogiques

Adaptation rapide aux   bus de terrain  
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Le module de base universel

Assemblage Contacts de puissance du côté externe

Montage par connectique fine . . .

. . . à connexion sûre avec rainure de guidage et 
ressort

Echange d’un bloc de borne de bus du groupe ...

. . .en une seconde – sans outil  

Extraction du groupe

Contacts de puissance

Connexion sûre et automatique par des contacts étamés, autonettoyants et coulissants, avec contact de 
terre avancé

Connexion sûre et automatique par des contacts dorés, autonettoyants et coulissants à haute sécurité 
de contact

Le bloc de borne de bus
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11Présentation claire sur place

Repérage des bornes avec le système de repérage 
rapide WSB miniature en couleurs

Repérage des points de serrage moulé

Connexion CAGE-CLAMP® Indication d’état Tester

Porte-étiquettes de groupe extractible pour repé-
rage de groupe et marquage en « texte clair »

Indication des fonctions par porte-étiquettes de 
groupe en couleur transparents

Connexion rapide, résistante aux vibrations et sans 
entretien pour conducteurs 0,08 mm2 à 2,5 mm2 

Position stable « hors tension » p.ex. pendant la 
phase de mise en service

Extracteur pivotant pour l’échange rapide du fusible.
N’utiliser que des fusibles certifiés selon UL.

LED d’état et de diagnostic pour mise en service 
sûre et surveillance de l’installation 

Traçage des signaux avec conducteurs raccordés

Porte-fusible 

jaune –  entrées digitales

rouge –  sorties digitales

vert –  entrées analogiques 

bleu –  sorties analogiques

sans couleur –  Bornes d’alimentation 
  et bornes spéciales  
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Avec connectique débrochable

Le bloc de borne de bus

Connexion CAGE CLAMP®

Connexion rapide, résistante aux vibrations et 
sans entretien pour conducteurs de 0,08 mm2 à
2,5 mm2 

Démontage du connecteur femelle

Faire pivoter le cliquet de déverrouillage 
du connecteur  ...

Assemblage des blocs de bornes de bus ...Comme alternative, le connecteur peut être démon-
té à l’aide d’un tournevis selon la position indiquée.

...Le connecteur est séparé du bloc de borne de bus.

...vers la partie supérieure de la borne ...

Extraction du groupe

...… Echange d’un bloc de borne de bus du groupe 
– sans outil
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Présentation claire sur place

Repérage des points de serrage sérigraphié

Connexion CAGE CLAMP®

Indication d’étatTester

LED d’état et de diagnostic pour mise en service 
sûre et surveillance de l’installation

Traçage des signaux avec conducteurs raccordés 

Fixation du câble sur le connecteur Repérage possible des connecteurs et des parties 
inférieures des bornes avec des étiquettes Mini-WSB

Repérage des fonctions différentes à l’aide des 
porte-étiquettes de groupe transparents colorés

jaune – entrées digitales

rouge – sorties digitales

vert – entrées analogiques

bleu – sorties analogiques

sans couleur – bornes d’alimentation 

et bornes spéciales

Codage

Assemblage du connecteur mâle de codage avec 
le connecteur femelle de codage ...

Le connecteur ainsi codé ne peut être introduit que 
dans la partie inférieure correspondante.

...Montage du connecteur.

...Positionnement dans la borne ...
(jusqu’à 16 positions différentes)
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