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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

EXOCLEVER IO
MODULE D’EXTENSION POUR EXOCLEVER

AVANTAGES

Solution plug’n play avec la gamme système Regin
Ajout d’E/S facile
Possibilité d’installer le module à côté de l’automate ou dans une autre armoire à 
une distance de 200 m max.
Idéal à utiliser en combinaison avec d’autres modules de la gamme Add:io

DESCRIPTION

Unités d’extension pour EXOcompact et EXOclever avec 16 E/S supplémentaires par Add:io. Possibilité d’ajouter un 
nombre illimité d’E/S à un EXOclever ou jusqu’à 50 E/S supplementaires à un EXOcompact.
Les unités Add:io s’emboîtent parfaitement et occupent ainsi un espace minimal.

APPLICATION

La gamme Add:io est prévue pour être utilisée avec EXOclever et EXOcompact afin d’augmenter le nombre de E/S d’un 
système. Chaque unité permet d’ajouter 16 E/S. Un automate EXOclever peut recevoir un nombre illimité d’E/S supplé-
mentaires et un EXOcompact jusqu’à 50 E/S supplementaires. La programmation se fait avec EXOdesigner, un logiciel
de développement commun à tous les automates EXO.

FONCTION

L’unité Add:io et l’automate communiquent via le port EFX. Les unités sont raccordées avec un câble permettant
une distance de maximum 200m. Certains modèles sont équipés d’une entrée 4…20 mA, particulièrement adaptés
à la gestion d’eau ou d’eaux usées.
L’état de l’unité est indiqué par des LED sur le côté de l’unité, permettant ainsi de voir s’il y a un problème de
connexion, si des données sont communiquées ou encore si la pile doit être changée.

INSTALLATION

Les unités s’emboîtent parfaitement et occupent ainsi un espace minimal. Elles peuvent être montées de deux
manières, soit sur leur support de fixation arrière, soit sur le côté permettant ainsi d’optimiser l’espace. Elles sont
équipées de borniers à enfichage rapide pour faciliter l’installation filaire et simplifier des mesures test.
Chaque unité contient une adresse unique facilement règlable à l’aide des interrupteurs DIP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 24 V AC/DC (18…26 V AC / 22…30 V DC)
Puissance consommée 7,8 W / 3,5 VA

Indice de protection IP20
Humidité ambiante Max. 95 % HR

Température ambiante 0…55 °C
Température ambiante, électronique 0…55 °C

Température de stockage -20…+70 °C
Montage Rail DIN

Nombre de modules 8,5
Écran Non

Type d’indication LEDs
Dimensions, externes (LxHxP) 140 x 139 x 46 mm

Poids (emballage inclus) 0,30 kg

DONNEES E/S

Entrées/sorties (E/S) 16 par Add:io

Entrée universelle c (UIc)
AI : Pt1000, 0…10 V,0..800..1600 Ω, Ni1000 LG, Ni1000 DIN, 0..4000 Ω, Pt1000 ext, Ni1000 

LG ext, Ni1000 DIN ext 
DI: Entrée pour contact sec

Entrée universelle d (UId)
AI : Pt1000, 0…10 V,0..800..1600 Ω, Ni1000 LG, Ni1000 DIN, 0..4000 Ω, Pt1000 ext, Ni1000 

LG ext, Ni1000 DIN ext 
DI: Entrée pour contact sec

Sortie universelle b (UOb) AO : 0...10 V DC, max 5 mA, protection contre les courts-circuits DO : 24 V DC, 0,15 A, protégée contre les courts-circuits
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EXOCLEVER IO
MODULE D’EXTENSION POUR EXOCLEVER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ( suite )

DONNEES PORTS SERIE 

Type de port RS485
Protocole par défaut EFX
Protocoles supportés EFX Esclave

Isolement du port Oui
Vitesse de communication 115200 bps

Raccordement câble Bornier à enclenchement rapide

Matière du boîtier - Polycarbonate, PC

Ce produit porte le marquage CE.

MODELES

Article Entrée universelle c (UIc) Entrée universelle d (UId) Sortie universelle b (UOb)
IO-EC16UIc-X 16 - -
IO-EC16UId-X - 16 -
IO-EC16UOb-X - - 16

DIMENSIONS

10
213
6

14046


