C3000

Une solution industrielle compacte et performante

“ Le module C3000 est un nouvel automate de la gamme AIO System qui répond
aux dernières évolutions de l'automatisme dans l'IoT industriel ”
Equipé d'un processeur ARM Cortex-M4 32 bits, le
module C3000 se dote d’une forte capacité mémoire et
d’une grande puissance de calcul.
Il permet de réaliser des applications à forte valeur
ajoutée intégrant à la fois de la commande, de l'archivage
de données, des communications industrielles et de la
télémaintenance.
Le C3000 est équipé :
4 entrées de type ToR découplée type N
2 sorties relais NO
1 port Ethernet RJ45
2 ports série RS232 et RS485
Le module C3000 offre une grande modularité, il peut
gérer jusqu’à 134 E/S. Sur rail DIN, il évolue avec
différents modules industriels Type analogiques, PWM,
Moteur pas à pas, codeur SSI, … .

Consulter la liste de nos entrées / sorties de la
gamme AIO system ici

Les points forts :
Avec le C3000, l’utilisateur bénéficie de tout un lot de services IP v4 et v6 :
En mode Client : DHCP, SMTP, SNTP, HTTPC, Modbus, DNS, SQL (MySQL / MariaDB).
En mode Serveur : Web avec connexion sécurisée HTTPS et gestion d’authentification,
Mise à disposition d’un serveur FTP pour archivage des données (E-mail, fichiers csv), Modbus.
Remote Application Updater pour mise à jour à distance des CPUs.
Extensible : Possibilité de connecter un autre automate avec IHM tactile de la gamme AIM.
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Langage de programmation :
Le module C3000 se programme avec le langage de
programmation graphique Agilia d’AIM.
Très simple à prendre en main, ce langage intègre des
blocs fonctionnels qu’on vient glisser et câbler les uns
aux autres sur la page de programmation.
C’est un véritable langage automate professionnel, on
y retrouve des blocs de grafcet, courbes, logiques,
PID, …
Grâce à la variété des blocs fonctionnels Agilia vous
permet de créer rapidement des applications
complexes et de façon très intuitive.

Programmation
Simulation
Debug

Les WebWidgets d’Agilia sont des élements
graphiques optimisés qui représentent une entité
logicielle complexe.
Vous les positionnez sur votre page web en les
adaptant à vos contraintes.
Grace aux WebWidgets d’Agilia, en un clic on visualise
et supervise à distance le site web embarqué sur le
C3000.
Aucune connaissance spécifique
en HTML, JavaScript ou PHP
n’est requise pour programmer.
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Module Ethernet, IO et RS
de la gamme AIO System

Exemple d’architecture industrielle
Centralisation des données
Archivage

Supervision
Site embarqué,
Alerte, SMS,

Serveurs
Base de données
Entrées / Sorties
déportées

Wifi, GPRS,
Ethernet

Bus AIO de 6 à 134 E/S avec
modules industriels : PWM,
Motor control, codeur SSI,
compteur…

RS485

Actionneurs
Capteurs
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Caractéristiques
Installation :

- Alimentation du module par alimentation 24VDC.

Installer le module hors tension en le
plaçant sur le rail DIN. Ce module peut
recevoir sur sa gauche un module de
télécommunication : modem ou GPS et sur
sa droite d’autres modules d’entrées /
sorties.

- Programmation graphique avec le logiciel Agilia d’AIM.
- Possibilité de connecter un autre automate avec IHM tactile de
la gamme AIM via Modbus.

Fonctionnement :

Consommation

< 172mA /5 Vcc, < 120 mA /24 V DC Station

En fonctionnement, la led jaune "Power"
allumée indique que le module a été
identifié par la station et qu'il est
fonctionnel. La led jaune "I/O" est active
chaque fois que les entrées TOR du module
sont accédées.

CPU

STM32F427 : 180MHz
SRAM secourue : 4 Koctets (30 jours)
SRAM CPU : 256 KB
Flash NOR : 2 MB min
Flash NAND : 256 M
Low power Sleep, Stop and Standby modes

Dim. du module

53 x 112 x 53 mm (l x h x p)

Utilisation

Température de 0°C à 70°C, Protection IP20
< 95% d'humidité relative sans condensation
Conformes EN 55022/A1/A2
Directives électriques
EN 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 et 4-11

Directives CEM
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