
Communication facile avec
l’API et, en parallèle, avec le
LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Interface pour la mise en réseau d’usines
Grâce au LINERECORDER AGENT integré, ce maître per-
met la mise en réseau directe de tous les appareils 
IO-Link raccordés avec un serveur local via un réseau
Ethernet. Via cette connexion, des données de
diagnostic peuvent être lues directement et traitées par
le service informatique.
Le logiciel serveur LINERECORDER SMARTOBSERVER*
est facile à utiliser et permet l’évaluation des données
via des cockpits spécifiques aux clients. Via les mêmes
mécanismes de communication il est possible de 
coupler les machines directement entre elles et
d’échanger des données relatives à la procduction.

Du capteur jusqu’au système SAP
Pour la première fois il est possible de transmettre
directement les données du capteur au logiciel 
d’entreprise, et cela au-delà de l’usine ou même à
l’échelle mondiale. L’évaluation de la base de données en
temps réel permet une augmentation de l’efficacité dans
la production et des économies d’énergie sous le mot-clé 
Industrie 4.0.

Le module maître IO-Link pour différentes applications :
de la surveillance de l’état de la machine jusqu’à la
maintenance à distance des parcs éoliens.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER est un logiciel serveur pour la mé-
morisation de données, la maintenance préventive conditionnelle et
la surveillance de la qualité.

8 PORTS IO-Link V1.1 avec support COM1,
COM2, COM3 et SIO.

10 entrées TOR 24 V DC supplémentaires 
et 2 entrées/sorties TOR configurables.

2 ports Ethernet 10/100 BaseTX avec un
switch integré.

Boîtier IP20 d’une largeur de seulement
45mm pour montage en armoire.

Plage de température étendue 0...70 °C.

Module maître IO-Link 8 ports avec
LINERECORDER AGENT integré

Communication industrielle
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Autres données techniques disponibles sur Internet www.ifm.com

Caractéristiques particulières

interface Ethernet pour la connection automate
Ce maître IO-Link fonctionne comme carte entrée/sortie
avec 20E/S au total dont 8 pour les appareils IO-Link et
les autres pour des signaux TOR.
Tous les signaux peuvent être transmis facilement à des
systèmes de contrôle-commande compatibles via les
bus de terrain
2 voies en même temps = API et serveur en paral-
lèle
Jusqu’ici, tous les niveaux du capteur devaient être
transmis via l’API aux systèmes supérieurs. Désormais,
cela se fait via une voie de communication parallèle
(voie en Y). Le programme API reste inchangé.
Serveur web integré pour la configuration et le
diagnostic
Aucun logiciel spécial n’est nécessaire pour la configu-
ration. Tous les réglages IO-Link peuvent être effectués
via l’interface web integrée. Pour ceci, un PC standard
avec connexion Ethernet et navigateur web est requis.
Intégration facile d’IODD
Via l’interface web jusqu’à 8 IODD (IO-Link Device Des-
cription) différentes peuvent être téléchargées sur le
maître. Après le raccordement des appareils IO-Link, les
IODD correspondantes sont attribuées automatique-
ment aux appareils IO-Link raccordés et aux ports 
correspondants.

Communication capteurs en parallèle

Données techniques

Voie en “Y“  pour l’échange de données et une connexion en
parallèle au serveur via LINERECORDER AGENT

Module maître IO-LinkI pour une connection aux bus de terrain

Connexion bus de terrain EtherNet/IP Profinet

Autres protocoles Modbus / TCP (esclave)

N° de commande AY1020 AY1000

Tension d’alimentation [V] 18...30 DC

Consommation en courant [A] 2 (24 V)

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 8

Mémoire des paramètres •

IO-Link port A / port B jusqu’à 8, configurable

Entrées/sorties IO-Link / SIO configurable

Débit de transmission IO-Link COM 1...3 4.8k, 38.4k, 230.4kBaud

Entrées TOR max. DI 8 (16) +2

Sorties TOR max. DO 8 + 2

LED d’état IO-Link / DI / DO 20

connexions  Ethernet 2x (10/100 BASE-Tx)

LED d’état Module / Ethernet 7

Prises Ethernet RJ45

Raccordements électriques bornes à vis

Indice de protection IP 20

Matière du boîtier plastique polyamide

Température ambiante [°C] 0...70

Montage sur railDIN


