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Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 

2 automates programmables dotés de 16 entrées/16 sorties chacun, ainsi qu'un ordinateur, le logiciel de 
programmation de l’automate et les câbles et les outils nécessaires à la programmation. 
 

• Automates programmables : 
 

o Un automate programmable sera utilisé pour chaque station (2). 
o Une source d'alimentation électrique (120 Vac - 24 Vdc), calibrée à au moins 4,5 ampères, 

devra être utilisée pour chacun des automates et la station MPS. 
o Les capteurs de type PNP des stations MPS devront fournir le courant et le module d’entrée 

de l’automate devra le recevoir. 
o Toutes les sorties des automates devront être des sorties d’alimentation (source). La sortie 

devra commuter (alimenter) +24 Vcc afin d’allumer une charge individuelle. La charge devra 
ramener le courant à 0Vcc (prise de terre). 

o Les sorties des automates devront être d’au moins 400 mA. Toutes les entrées/sorties sont à 
24 Vcc. 

o Chaque équipe aura sa propre table. Il est recommandé de placer les automates sur un 
plateau d'appui. 
 

• 2 câbles SysLink (IEEE 488) par automate: 
 

o 2 câbles Syslink (167122) doivent être connectés à chacun des deux automates 
programmables (donc 4 câbles au total).  

o Chacun des câbles devra brancher 8 entrées et 8 sorties aux automates. Un câble sera 
connecté de l'automate à la station MPS, qui se compose de capteurs et d’électrovalves. 
L’autre câble sera connecté depuis l'automate à la console d’opération qui comporte des 
boutons-poussoirs, des commutateurs et des lampes-témoins. 

o Le câblage est illustré à la dernière page de la présente fiche technique. 
o Il n'y a aucune restriction pour le câblage jusqu'à l'automate, mais il est recommandé de 

suivre les instructions fournies avec les câbles SysLink. Le seul câblage qui sera vérifié durant 
le concours sera celui qui se rend à la station MPS. 

o Les connexions à l'automate doivent être effectuées avant le début du concours. 
 

• Liste des outils: 
 

o Multimètre 
o Ensemble de tournevis (Les types suivants sont recommandés) 

 Tournevis à pointe cruciforme renforcée (PozidrivMD), PZ0, PZ1 
 Tournevis cruciforme (Philips) no 0, no 1 
 Tournevis plats 1, 2, 1,6, 2,5 et 6 mm 

o Ensemble de clés hexagonales métriques (« Hex ») 
 Tailles recommandées : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm 

• Ensemble de clés ouvertes métriques 
 Tailles recommandées : 7, 8, 9, 10 et 19 mm 
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• Clés à douille et/ou tourne-écrous 
• Clé à molette 
• Pince à denuder (0,25 mm2 à 1,5 mm2 (AWG 24 – 16)) 
• Coupe-fils 
• Outil de sertissage de cosses (ferrule crimping) 
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167122 

 

Cable d’E/S avec férules et connecteur syslink 

 

 

 

Conception  Un côté sur connecteur Syslink 24-pin, l’autre étant sur des férules ouvertes. 
Pins 9 et 10, 21 et 22, 23 et 24 sont interconnectées 

 

Fonction Ce câble permet le raccordement au module Easyport ou sur un automate 
programmable. Celui-ci permet la commutation de 16 signaux d’ E/S. Vous 
pouvez aussi l’utiliser pour l’alimentation 24Vdc de capteurs et d’actuateurs 
en respectant la charge maximale admissible. 

 

Données technique Données électriques 

- Nombre de câbles 21 
- Diamètre de la section croisée ; 0.34mm² 
- Type de connecteur; Amphénol 24-pin 
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Code de couleurs et allocation de pin 

 

Pin # Signal 
Couleur du 

fils 
Pin # Signal 

Couleur du 
fils 

1 Bit 0 mot de sortie blanc 13 
Bit 0 mot 
d'entrée 

gris/rose 

2 Bit 1 mot de sortie brun 14 
Bit 1 mot 
d'entrée 

rouge/bleu 

3 Bit 2 mot de sortie vert 15 
Bit 2 mot 
d'entrée 

blanc/vert 

4 Bit 3 mot de sortie jaune 16 
Bit 3 mot 
d'entrée 

brun/vert 

5 Bit 4 mot de sortie gris 17 
Bit 4 mot 
d'entrée 

blanc/jaune 

6 Bit 5 mot de sortie rose 18 
Bit 5 mot 
d'entrée 

jaune/brun 

7 Bit 6 mot de sortie bleu 19 
Bit 6 mot 
d'entrée 

blanc/gris 

8 Bit 7 mot de sortie rouge 20 
Bit 7 mot 
d'entrée 

gris/brun 

9 24V alimentation noir 21 24V alimentation blanc/rose 

10     22     

11 0V alimentation rose/brun 23 0V alimentation blanc/bleu 

12 0V alimentation violet 24     

 

 

Couleur des câbles et allocation des pins 
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