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Schneider Electric et l’enseignement

Cet engagement de longue date a été renouvelé en 2013 lors de la signature
de l’accord cadre entre Schneider Electric et le Ministère de l'Éducation 
Nationale.

"L’engagement de Schneider Electric en faveur de l’éducation et de la formation
dure depuis plus de 50 ans.
En partenariat avec l’Education Nationale, nous avons construit des structures
de dialogue entre les acteurs du système éducatif et de l’entreprise.
Ce nouvel accord va nous permettre de développer ensemble une dynamique
de travail en mettant l’accent sur les nouveaux métiers de l’énergie.
Et ce, aussi bien au niveau national qu’à l’international."

À l’international, Schneider Electric France et le Ministère de l’Éducation 
Nationale ont convenu de poursuivre et de consolider leur coopération, afi n 
d’appuyer les pays partenaires de la France dans la mise en œuvre de politiques 
de formation professionnelle effi caces. Elle cible essentiellement les élèves des 
zones défavorisées dans une démarche de réduction de la pauvreté et
de contribution au développement économique local.
Au niveau national, cet accord global est décliné localement dans chaque 
académie, avec l’aide des "Ingénieurs Pour l’École". Les actions mises en place 
visent à rapprocher le monde industriel et le monde de la formation.

Schneider Electric s’engage auprès du monde de l’enseignement technique, afin d’accompagner
les professeurs et les formateurs dans la maîtrise des nouvelles technologies de l’énergie.

>
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La transition énergétique nous guide
vers les métiers de demain

La France s’est engagée dans la transition énergétique, composante forte de notre 
développement économique.

Pour réussir cette transformation, nous devons aller vers plus d’énergies renouvelables, 
mais aussi vers une meilleure maîtrise de nos besoins énergétiques.

La digitalisation des informations de nos consommations et des moyens de production,
va nous permettre de réussir cet équilibre entre consommation et développement durable, 
entre confort et économie.

Les nouvelles technologies existent déjà, mais elles ne seront effi caces que si nous 
préparons nos apprenants d’aujourd’hui à déployer les solutions de demain.

Au cœur de la transition énergétique, ce sont eux, les futurs professionnels qui sauront 
associer les technologies de la communication, de l’effi cacité énergétique, de la 
domotique, des énergies renouvelables et du smart grid.

C’est pourquoi Schneider Electric France Energy training s’est donné pour mission 
d’accompagner le monde de l’éducation sur ces nouveaux enjeux.

Chaque année, nous formons près de 800 enseignants et formateurs au travers de stages 
et de journées techniques en région.

La pédagogie de nos équipements didactiques s’oriente également vers des ressources 
en ligne. L’apprentissage aujourd’hui, plus qu’un déroulement linéaire, doit aussi être l’objet 
d’investissements et de recherches individuels et adaptés.

Voila tout l’engagement de Schneider Electric : vous accompagner vers ces changements, 
pour les transformer en succès. 

>
La réussite de la transition énergétique repose sur la combinaison des nouvelles technologies
de l’énergie, avec les hommes et les femmes qui les déploieront.

Thierry Ruard
Directeur Schneider Electric 
France Energy training

Pour en savoir plus : 
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/energy-training/energy-training.page
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Structure du catalogue

Regroupe nos équipements qui traitent de la préparation 
à l'habilitation électrique, de l'éclairage de sécurité, de la 
sécurité incendie, et de la sécurité machine.

Regroupe nos équipements qui traitent de la distribution électrique
résidentielle ou tertiaire, des régimes de neutre, de la sélectivité, des 
perturbations électriques, des énergies renouvelables, et des bornes
de charge VE.

Regroupe nos équipements qui traitent de la mesure de l'énergie,
des produits de gestion, de pilotage par KNX, de la fibre optique,
de la ventilation du bâtiment.

Pour vous aider dans votre choix, 
ce catalogue vous propose différentes rubriques :

Sécurité 

Énergie infrastructure

Gestion du bâtiment
& efficacité énergétique

Regroupe nos équipements qui traitent de la détection, des départs
moteurs, de la variation de vitesse, de l'automatisme, de la communication
et des systèmes industriels.

Industrie & machines

Regroupe nos équipements développés spécialement pour enseigner
les bases de l'électricité dans les pays émergents.

BipBop

Regroupe les services pour vous accompagner sur nos équipements 
pédagogiques, tels que les mises en services, les formations, ainsi que
vos correspondants.

Services
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Descriptif

Présentation

Sécurité

 @ Équipement mobile et compact.
 @ Préparation à l'habilitation électrique 

des fi lières du bâtiment.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 100 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Valise 1
450 x 460 x 290 mm
10 kg
Valise 2
450 x 460 x 290 mm
12,5 kg

Pour commander

Valises d'habilitation 
VALHABILIS

 @ Appréhender et identifi er les risques 
électriques BT.

 @ Identifi er les composants.
 @ Analyser les risques.
 @ Intervenir à proximité de pièce nue sous 

tension.
 @ Effectuer des réglages et des dépannages.
 @ Préparer à l'habilitation électrique en basse 

tension : BO, B1V, BE, BS suivant la norme
NF C 18-510.

Filières concernées
 @ Génie électrique 
 @ Génie énergétique
 @ Filières bâtiment

Caractéristiques

Les valises VALHABILIS sont destinées à la formation des non-électriciens, 
tels que peintres, plombiers, installateurs en climatisation etc...
Elles permettent d'aborder les risques électriques sur des tâches 
élémentaires en basse tension. Les deux valises sont complémentaires
et simulent des installations électriques de type tertiaire et industriel.

 @ La première valise comporte 2 départs prise domestique
et 1 départ éclairage, pour réaliser des interventions de vérifi cation,
de condamnation, de branchement et de remplacement.

 @ La deuxième valise se raccorde sur la première.
Elle est basée sur un départ moteur. Elle permet de réaliser des 
interventions de vérifi cation, mesurage.

En option : kits d'équipements de protection individuelle
 @ Vérifi cateur d’Absence de Tension (VAT).
 @ Appareillage de consignation.
 @ Ruban de signalisation.
 @ EPI (Équipements de Protection Individuel) :
 _ gants isolants,
 _ écran facial.

Les

MD1AA630 VALHABILIS
MD1AA639 Kits VAT et EPI

8 Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016
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Présentation

Sécurité

 @ Mise en situation réelle.
 @ 2 faces utilisables simultanément.
 @ Préparation à l'habilitation électrique 

des fi lières du bâtiment.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 16 A
Dimensions (H x L x P) 1800 x 1100 x 700 mm
Poids 100 kg

Face tertiaireBanc habilitation moteur
et vis à billes câblé

Pour commander

Banc d’habilitation 

 @ Appréhender et identifi er des risques 
électriques BT.

 @ Identifi er les composants.
 @ Analyser les risques.
 @ Intervenir à proximité de pièce nue

sous tension.
 @ Effectuer des réglages et des dépannages.
 @ Préparer à l'habilitation électrique en basse 

tension : BO, B1V, BR, BS suivant la norme
NF C 18-510.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Filières bâtiment

Caractéristiques

Ce banc a été développé pour préparer les électriciens à l'habilitation 
électrique sur un équipement reproduisant un environnement tertiaire
et industriel.
Le banc comporte deux faces indépendantes : une face logement tertiaire 
et une face industrie.
Le banc est proposé en deux versions : monté et non câblé, ou monté
et câblé.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
 @ Face logement-tertiaire :
 _ tableau électrique,
 _ 2 prises électriques (1 domestique, 1 tertiaire),
 _ 1 lampe,
 _ BAES,
 _ gaine technique du logement,
 _ platine EDF,
 _ coffret modulaire.
 @ Face industrie :
 _ coffret industriel,
 _ platine départ moteur,
 _ boîtier de commande à 2 sens de marche,
 _ moteur électrique,
 _ vis à bille actionnant deux fi ns de course,
 _ 1 boîtier de coupure d'urgence.

En option : kits VAT et EPI
Voir détail en page 8.

Les
MD1AAHABILAV Banc habilitation moteur et vis à billes câblé
MD1AAHABILAVNC Banc habilitation moteur et vis à billes non 

câblé
MD1AA639 Kits VAT et EPI
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Présentation

Sécurité

 @ Habilitation sur équipement industriel.
 @ Habilitation en présence d'un circuit 

secouru.
 @ Pupitre automate en option, pour 

transformer en système automatisé.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 1 kVA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Armoire sans/avec balise
1970/2160 x 860 x
670 mm
186 kg
Partie opérative
600 x 600 x 600 mm
43 kg

Pupitre d’automatisme
1150 x 340 x 430 mm
15 kg

MalaxeurArmoire

Pour commander

Système d'habilitation 
HABILIS

 @ Étudier un système industriel.
 @ Comprendre les problématiques de 

consignation.
 @ Réaliser des travaux pratiques correspondant 

à des tâches professionnelles.
 @ Former aux interventions d'habilitation : B1V, 

B2V, BC, BE, BR, BS suivant la norme
NF C18-510.

 @ Identifi er les composants.
 @ Analyser les risques.
 @ Intervenir à proximité de pièce nue sous 

tension.
 @ Effectuer des réglages.
 @ Réaliser des opérations de maintenance et de 

dépannage dans l’armoire électrique.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Le système HABILIS simule un équipement de malaxage de l'industrie 
agroalimentaire. Il reproduit un process nécessitant une continuité de 
service.
Cet équipement a pour but de mettre l'élève en situation d'intervention sur 
un équipement industriel. Il devra appliquer les procédures de mise en 
sécurité de l'habilitation électrique.
Nota : La formation à l'habilitation BS nécessite le coffret BS MD1AA638 
(voir en page 11).

Armoire avec coffret de commande
 @ Armoire électrique montée sur roues avec frein et pieds de stabilisation.
 @ 1 sectionneur avec commande externe cadenassable.
 @ 1 disjoncteur cadenassable.
 @ Distribution d’énergie par jeu de barres protégé par écran démontable.
 @ Circuits de contrôle et de signalisation en 24 V.
 @ 3 départs consignables et cadenassables : 
 _ 1 départ moteur par variateur de vitesse secouru par un onduleur,
 _ 1 départ moteur couvercle (contacteur-inverseur),
 _ 1 départ chauffage.
 @ 1 emplacement libre pour montage et câblage d’un circuit 

supplémentaire.
 @ 1 onduleur.

Partie opérative malaxeur
 @ 1 mécanisme d’ouverture/fermeture du couvercle de la cuve actionné 

par moteur de 90 W.
 @ 1 pale de malaxage actionnée par moteur de 90 W.
 @ 1 chauffage par résistance.
 @ Capteurs inductifs et fi ns de courses nécessaires au bon 

fonctionnement.

Pupitre d’automatisme 
 @ 1 pupitre opérateur Magelis.
 @ 1 TSX Micro ou M340.

Kit VAT et EPI
 @ 1 vérifi cateur d’absence de tension (VAT).
 @ 2 tournevis isolés.
 @ 2 balises support et chaîne de 5 m.
 @ Accessoires de consignation.
 @ Banderolle "limite de travail".
 @ EPI (gants isolants, écran facial).

Les

MD1AA513 Armoire et boîtier de commande
MD1AA514 Partie opérative malaxeur
MD1AA516 Pupitre d’automatisme en TSX Micro
MD1AA516MR Pupitre d’automatisme en M340
MD1AA518 Kit VAT et EPI
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Présentation

Sécurité

 @ Solution économique.
 @ Compatible aux équipements

 HABILIS et VALHABILIS.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 10 A
Dimensions (H x L x P) 230 x 300 x 120 mm
Poids 2,5 kg

Pour commander

Coffret additif pour habilitation BS 
Coffret BS

 @ Procéder à des interventions électriques 
courantes sur des installations basse tension.

 @ Préparation au BS : réaliser les tâches 
d’habilitation suivant la  norme NF C 18-510.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie thermique et climatique
 @ Filières du bâtiment

Caractéristiques

Ce coffret permet de réaliser des tâches électriques simples comme le 
remplacement à l'identique d'une lampe ou d'un fusible, pour l'habilitation BS.
Il peut être utilisé seul, ou en complément des systèmes HABILIS
et VALHABILIS (commercialisés avant l'évolution de la réglementation 
défi nissant le BS).

Coffret ABS comportant :
 @ 1 départ plaque passe-câble protégé par un disjoncteur 10 A.
 @ 1 départ éclairage protégé par un porte fusible 10 A.
 @ 1 douille pour opération de remplacement de lampe.

Le départ passe câble est prévu pour être changé par une prise 2P+T.

Accessoires livrés avec le coffret
 @ Ensemble de 5 prises 2P+T.
 @ 1 lampe.
 @ Fusibles.
 @ 2 dispositifs de consignation.

Les

MD1AA638 Coffret d’habilitation BS pour HABILIS
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Présentation

Sécurité

 @ Initiation à la sécurité industrielle
et domestique.

 @ Simplicité de mise en œuvre.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 40 VA
Dimensions (H x L x P) 520 x 380 x 150 mm
Poids 7 kg

Pour commander

Valise de sensibilisation à la sécurité 
SECURIS

 @ Étudier la gestion des risques électriques et 
mécaniques  sur les exemples suivants :

 _ coupure et retour de l’alimentation, chaîne 
d'arrêt d'urgence, auto-alimentation,

 _ ouverture du capot machine en cours de 
fonctionnement, rôle d'une fi n de course, 
directive machine,

 _ défaut d’isolement et contact avec une partie 
sous tension.

 @ Étudier le disjoncteur magnéto-thermique.
 @ Étudier du disjoncteur différentiel.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie électrotechnique

Caractéristiques

La v es aux systèmes 
de sécurité. Elle permet d'expliquer le fonctionnement des dispositifs de 
sécurité contre les risques d’origine électrique et mécanique, sur l'exemple 
d'une machine avec porte/capot sécurisé.

 @ Mallette avec face avant transparente.
 @ Disjoncteur différentiel 30 mA.
 @ Arrêt d'urgence coup de poing.
 @ Jeu de cordons sécurisés fourni.

Les

MD1VSE1F Valise SECURIS
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Présentation

Sécurité

 @ Mise en œuvre du serveur Web.
 @ Procédures de test et mise en sécurité.
 @ Possibilité d'extension de blocs de 

secours adressables.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 100 VA
Dimensions (H x L x P) 560 x 470 x 345 mm
Poids 19 kg

Pour commander

Valise éclairage de sécurité BAES adressable 

 @ Découvrir le système d'éclairage de sécurité 
adressable.

 @ Identifi er les composants du système.
 @ Paramétrer et adresser les blocs.
 @ Paramétrer le contrôleur à distance par le 

serveur Web.
 @ Tester le système avec le contrôleur.
 @ Effectuer une maintenance avec consignation 

pour l’intervention.
 @ Installer un équipement supplémentaire.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC STI 2D SIN

Caractéristiques

La valise permet l'étude et la mise en oeuvre d'un système d’éclairage 
de sécurité. Le système adressable Dardo Plus facilite le contrôle 
réglementaire d’une installation BAES suivant la norme EN 50172 grâce
à un système de bus sur 2 fi ls, pouvant connecter jusqu'a 100 éclairages 
de sécurité. 
Les blocs sont adressés et paramétrés par commutateurs rotatifs codés. 
Les tests sont réalisés automatiquement par l'unité de contrôle et envoyés 
sur l'imprimante, ou sur PC pour centralisation des données.

 @ 1 bloc BAES évacuation à LED.
 @ 1 bloc  BAES ambiance à tube fl uo.
 @ 1 unité de contrôle Dardo.
 @ 1 module de communication DCM avec serveur Web.
 @ 1 imprimante DARDO.
 @ 1 spot halogène.
 @ 1 alimentation 24 V.
 @ Points de mesure du bus Dardo.
 @ Commutateurs pour déconnecter les batteries des BAES.

En option
Testeur d'adresse : permet de tester les adresses et d'éviter les erreurs
de confi guration.

Les

MDGVBAES Système BAES
MDGBAESPCK Option testeur d'adresses
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Présentation

Sécurité

 @ Mise en oeuvre en cellule 3D.
 @ Ensemble complet prédéfi ni.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 100 VA
Dimensions (H x L x P) 400 x 400 x 600 mm
Poids 12 kg

Pour commander

Pack d'éclairage de sécurité adressable 
Pack BAES

 @ Étudier un système d’éclairage de sécurité 
adressable.

 @ Effectuer l'adressage et l'identifi cation.
 @ Tester les organes du système.
 @ Paramétrage et contrôler le système à 

distance par serveur Web.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D SIN
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Le pack BAES permet l'étude et la mise en oeuvre d’une installation 
adressable d’éclairage de sécurité.
L'adressage se fait simplement grâce à 2 roues codeuses sur chaque bloc 
de sécurité.
Aucun risque d’erreur : un dispositif teste les adresses et identifi e les 
doublons et les manques. Chaque bloc est testé selon le plan d’adressage. 
Un rapport de test est disponible immédiatement.
Le système est entièrement évolutif, avec possibilité d'ajout de BAES 
extérieures, une supervision à distance, une alerte maintenance via SMS 
et/ou e-mail (interface DCM).

Offre pack
 @ 1 unité de contrôle Dardo Plus.
 @ 1 module de communication DCM avec serveur Web.
 @ 1 bloc BAES évacuation à LED.
 @ 1 bloc BAES d'ambiance à tube fl uorescent.
 @ 1 spot halogène 12 V (simulation de l'éclairage réel).
 @ 1 alimentation 24 V.

En option
 @ 1 imprimante Dardo Plus Printer.

Imprimante pour les rapports de test imposés par la norme EN 50172.
 @ Testeur d'adresses.

Les

MD1APESADR Pack éclairage de sécurité adressable
MD1APESPRT Imprimante pour pack Dardo Plus
MDGBAESPCK Option testeur d'adresses
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Présentation

Sécurité

 @ Représentation d'une installation réelle.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 850 VA
Dimensions (H x L x P) 1930 x 1070 x 600 mm
Poids 93 kg

Pour commander

Banc sécurité incendie adressable 

 @ Étudier et mettre en œuvre les normes et 
réglementations relatives à un système de 
sécurité incendie.

 @ Câbler les différents éléments.
 @ Paramétrer et programmer l'équipement de 

contrôle et de signalisation.
 @ Effectuer les opérations de maintenance :
 _ maintenance préventive des composants du 

système,
 _ maintenance corrective du système.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Le banc sécurité incendie représente une partie d’un établissement 
recevant du public (ERP), de type colonie de vacances.
Les composants sécurité sont répartis dans les différentes pièces du 
bâtiment et assurent les fonctions suivantes :

 @ prise en compte et traitement de l’information incendie,
 @ gestion des alarmes et mise en sécurité.

 @ Structure mobile avec roues bloquantes
 @ 1 détecteur optique de fumée adressable.
 @ 1 détecteur de chaleur thermo-vélocimétrique adressable.
 @ 2 déclencheurs manuels adressables.
 @ 1 déclencheur électromagnétique à rupture de courant.
 @ 1 diffuseur sonore.
 @ 1 indicateur d'action.
 @ 1 bloc autonome satellite BAAS.
 @ 1 équipement de contrôle et de signalisation ECS.
 @ 1 tableau de report d'exploitation.
 @ 1 centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI.
 @ 1 aérosol de test.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés.
 @ 2 clés de dévérrouillage.
 @ 1 logiciel ECS/PC et câble de liaison.
 @ 1 lot de fusibles et résistances de fi n de ligne.

Les

MDG99130A Banc sécurité incendie adressable
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Présentation

Sécurité

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles de 

sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230/400 V / 100 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure PO
640 x 1000 x 410 mm
29 kg
Structure PC
910 x 1030 x 400 mm
6,5 kg
Modules
70 x 150 x 245 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod sécurité des machines 

 @ Étudier les catégories de sécurité et 
déterminer les niveaux de risque.

 @ Mettre en œuvre les dispositifs de sécurité 
adaptés, conformément aux normes en vigueur.

 @ Étudier les fonctions de sécurité modulables :
 _ surveillance d’arrêt d’urgence,
 _ surveillance d’interrupteurs de sécurité,
 _ surveillance d’interrupteurs magnétiques 

codés,
 _ contrôle de vitesse nulle par association

à un interrupteur de sécurité à clé.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

L'offre modulaire sécurité des machines est composée de 2 parties :
une partie opérative sur panneau, et une partie commande sous forme
de structure modulaire. L'objectif est de constituer la chaîne de sécurité
par le câblage des interrupteurs de sécurité, des modules PREVENTA
et des contacteurs de ligne.
L'ensemble permet d'étudier les catégories de sécurité 3 et 4.
La PO comporte 2 pièces tournantes protégées par des grilles amovibles, 
et équipées de fi ns de course de sécurité.

Désignation Qté Réf
Structure support 1 MD1AM000
Module de sécurité de surveillance arrêt d’urgence 1 MD1AM9001
Module de sécurité de surveillance arrêt d’urgence
et interrupteur de position

1 MD1AM9002

Module de surveillance interrupteur magnétique codé 1 MD1AM9003
Module de surveillance temporisation 1 MD1AM9004
Module de surveillance vitesse nulle 1 MD1AM9005
Module de surveillance temporisation 1 MD1AM9006
Module alimentation 24 V DC / 2,5 A 1 MD1AM4001
Modules contacteurs auxiliaires 2 MD1AM1011
Module disjoncteur magnéto thermique 1 MD1AM1003
Module contacteur 1 MD1AM1008

Les
MD1AMP011 Offre sécurité machines : partie opérative
MD1AMLSECU Offre sécurité machines : partie commande 

modulaire

Partie opérative
Interrupteurs de sécurité à tête orientable, sécurité à verrouillage 
électrique, position sécurité, magnétique codé, avec câblage sur douilles 
double puits.

Partie commande
L’offre de base MD1AMLSECU est composée des modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément.
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Présentation

Distribution

 @ Comportement réel d'un équipement 
HTA.

 @ Installation et formation sur site.
 @ Séquence complète de condamnation 

jusqu'au TGBT.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 6,4 kVA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Cellules  2 IM + QM
2510 x 1125 x 1000 mm
480 kg
Transformateur
1250 x 1000 x 700 mm
300 kg
TGBT
2310 x 1000 x 530 mm
214 kg

Réalisation cellules + transfo + TGBT (lycée Hanzelet)Cellule QM SM6

Pour commander

Cellules haute tension HTA 

 @ Découvrir une installation HTA.
 @ Identifi er les différents composants HTA.
 @ Identifi er les risques.
 @ Exploiter et manoeuvrer un ouvrage HTA :
 _ ouverture, fermeture, mise à la terre,
 _ manoeuvres de verrouillage, cadenas,
 _ consignation.
 @ Découvrir les différents types de coupure.
 @ Réaliser les opérations de maintenance :
 _ remplacer les fusibles MT,
 _ vérifi er le dispositif de verrouillage,
 _ adapter des auxiliaires.
 @ Appliquer les prescriptions de sécurité

C18-510.
 @ Préparer pour l'habilitation HTA.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

Ces équipements réalisés suivant le cahier des charges client ont pour but 
de former aux interventions et aux procédures sur les ouvrages HTA.
Pour des raisons pédagogiques les équipements HTA sont modifi és.
Les cellules alimentées en 400 V ont le même fonctionnement qu'en 20 kV. 
Le transformateur est fourni sans huile et sans enroulements.
L'offre type est composée de deux cellules IM, une cellule QM, et un 
transformateur HTA/BT. D'autres combinaisons sont possibles (ex 1 IM + 
1 QM avec transfo, 1 IM + 1 QM sans transfo, etc). Un TGBT est proposé 
en option afi n d'avoir la chaîne d’inter-verrouillage.

Cellule interrupteur IM
 @ 1 jeu de barres tripolaires 400 A.
 @ 1 interrupteur-sectionneur + sectionneur de terre à coupure sous SF6.
 @ 1 commande manuelle type CIT.
 @ 3 indicateurs de présence de tension.
 @ 3 plages de raccordement pour câble sec unipolaire.

Cellule combiné interrupteur fusibles QM motorisée
 @ 1 jeu de barres tripolaires 400 A.
 @ 1 interrupteur-sectionneur + sectionneur de terre à coupure sous SF6.
 @ 1 commande motorisée 48 V DC.
 @ 1 jeu de 3 fusibles SOLEFUS 24 kV.
 @ 1 protection SEPAM série 20.
 @ 1 verrouillage THA/transfo/TGBT C4 Profalux.

Accessoires fournis
 @ Câbles de connexion.
 @ Lot d'accessoires de sécurité : perche, VAT, tabouret, gants, extincteur...

En option
 @ Transformateur type à huile didactisé MINERA HTA/BT 100 kVA.
 @ TGBT avec disjoncteur débrochable et condamnable par inter-

verrouillage.
 @ Mallette d'injection primaire/secondaire pour les tests de 

déclenchement des protections.

Les

UEHGHTA 2 IM + 1 QM avec mise en service
sur site

UEHGHTR Transformateur didactisé
UEHGINJ Mallette d'injection

Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016
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Présentation

Distribution

 @ Armoire identique aux TGBT réels.
 @ Alimentation de systèmes réels.
 @ Activité de câblage puissance et 

contrôle.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 20 kVA
Dimensions (H x L x P) 2310 (avec balise) x 1000 

x 530 mm
Poids 214 kg

TGBT CAP non câblée

Pour commander

TGBT CAP 

 @ Réaliser des tâches de câblage et 
d’habilitation avec intervention sur jeux de 
barres.

 @ Identifi er les composants.
 @ Réaliser les tâches de câblage dans les règles 

de l'art.
 @ Contrôler mécaniquement et électriquement

le câblage.
 @ Raccorder un système pédagogique pour 

mesures d'énergie.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC

Caractéristiques

Cette armoire ations de câblage 
d'un tableau de distribution basse tension. Elle dispose d'une porte d'accès 
arrière avec une clé différente de la porte avant, afi n d'éviter les risques 
électriques.
L'armoire est livrée assemblée avec les composants montés en place, non 
câblés ou déjà câblés suivant la version.
Un lot d’accessoires et un lot outillage sont proposés afi n de réaliser les 
opérations de câblage.

 @ Alimentation principale.
 @ Disjoncteur différentiel NS160.
 @ Interrupteur sectionneur à coupure visible.
 @ 1 jeu de barres protégé par un capot transparent.
 @ 1 centrale de mesure PM700 avec 3 TI.
 @ Dispositif d’arrêt d’urgence sur l’armoire.
 @ 11 départs de 2 à 63 A.
 @ Commande des départs par BP marche/arrêt avec signalisation.
 @ Balise lumineuse indiquant la mise sous tension.
 @ Borniers de raccordement puissance.

En option
 @ Lot accessoires : fi ls, cosses, embouts et gaines.
 @ Lot outillage : tournevis, pinces, jeu de clés 6 pans.

Les
MD1AA720NC TGBT non câblé
MD1AA720 TGBT câblé
MD1AA728 Lot accessoires
MD1AA729 Lot outillage

Face avant
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 @ Tableau monté, câblé, testé et validé 
par Schneider Electric.

 @ Supervision à distance.
 @ Composition des départs adaptable

au plateau pédagogique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 20 kVA
Dimensions (H x L x P) 2500 / 2110 x 1400 x 550 mm 

(avec/sans balise)
Poids 260 kg

Pour commander

TGBT BAC PRO et BTS 

 @ Analyser les fonctions du TGBT.
 @ Identifi er les constituants.
 @ Réaliser la mise en service et la maintenance 

du TGBT.
 @ Confi gurer et paramétrer le réseau de 

communication.
 @ Câbler un départ.
 @ Consigner un départ.
 @ Mettre en œuvre une compensation d'énergie 

réactive.
 @ Étudier l'onduleur.
 @ Préparer à l'habilitation électrique.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Le ir et mettre en oeuvre les 
différentes technologies utilisées dans un TGBT (inverseur de source, 
centrale de mesure, onduleur, automatisme, délestage...).Il permet de 
distribuer et de contrôler l’énergie électrique sur plateau pédagogique.
Un automate assure la centralisation des informations par liaison Modbus 
et/ou Ethernet.

La composition des départs sera adaptée selon les spécifi cations clients. 
Vous pouvez consulter la grille de choix sur notre site web.

 @ 1 armoire PRISMA P avec gaine.
 @ 1 alimentation normale/secours par interrupteurs sectionneurs 100 A.
 @ 1 platine disjoncteurs-inverseur NS160N avec relais de protection 

STR22.
 @ 1 télécommande avec automatisme BA d'inversion de source.
 @ 2 jeux de barres Powerclip.
 @ 2 relais de contrôle phases RCP.
 @ 1 relais de contrôle de tension RCU.
 @ 10 départs maximun, pré-câblés selon confi guration.
 @ Système de communication Acti9 Smartlink.
 @ 1 automate TSX57 ou M340 ou M221 avec coupleur web serveur

et pages HTML.
 @ 1 onduleur 1 kVA.
 @ 1 centrale de mesure PM800.

En option
Coffret compensation d'énergie réactive avec condensateurs.

Les

MD1AA780P TGBT BAC BTS avec TSX57
MD1AA780MR TGBT BAC BTS avec M340
MD1AA780SO TGBT BAC BTS avec M221
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 @ Intégration totale de la RT2012.
 @ TGBT nouvelle génération digitalisé.
 @ Pilotage en fonction de l'effi cacité 

énergétique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 20 kVA
Dimensions (H x L x P) 2010 x 1000 x 400 mm
Poids 250 kg

Pour commander

TGBT gestion de l'énergie 
SMART PANEL

 @ Étudier l'équipement.
 @ Câbler un départ.
 @ Mettre en œuvre et consigner des départs.
 @ Étudier la communication Ethernet et Modbus. 
 @ Étudier la RT2012.
 @ Mettre en œuvre les actions d’effi cacité 

énergétique pilotées par les données.
 @ Gérer les alarmes et la maintenance 

préventive

Filières concernées
 @ Filière électrotechnique
 @ Filière énergétique

Caractéristiques

Le TGBT pédagogique SMART PANEL est le nouveau tableau d’énergie 
de Schneider Electric. Il intègre les dernières technologies en matière de 
distribution électrique orientée effi cacité énergétique.
Il est livré avec le guide RT 2012 "Analyses et Solutions" et avec le livre 
blanc de l'effi cacité énergétique.

La composition des départs sera adaptée selon les spécifi cations client. 
Veuillez consulter la grille de choix sur le site Web.

 @ Armoire Prisma P avec gaine.
 @ Tableau digitalisé.
 @ Système de communication Acti 9 Contrôle SMART LINK Ethernet.
 @ Remontée d’informations et pilotage des départs.
 @ Fonctions embarquées et autonomes : mesure et contrôle des 

consommations d’énergie et de fl uides.
 @ Disjoncteur de tête Compact NSX avec interface Ethernet.
 @ Interface de communication pour les produits modulaires (disjoncteurs, 

compteurs...)
 @ 10 départs au choix (suivant grille).
 @ Contrôle commande en temps réel par écran tactile.
 @ Pages Web embarquées dans les produits avec affi chage sur PC.
 @ Visualisation à distance des écrans d'exploitation par application sur 

tablette.

Les

MD1AA790SP TGBT gestion de l'énergie SMART PANEL

Formation @
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 @ Compatibles avec tous types de TGBT 
Ethernet TCP/IP/Modbus.

 @ Architecture Ethernet évolutive.
 @ Le coffret chauffage est pilotable à 

distance sur tablette

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 930 x 600 x 250 mm
Poids 30 kg

Coffret éclairageCoffret chauffage

Pour commander

Coffrets éclairage et chauffage RT 2012 

 @ Effectuer la programmation horaire de 
l’éclairage et du chauffage.

 @ Utiliser les protocoles de communication 
Modbus, Ethernet TCP/IP, KNX.

 @ Étudier la RT2012, partie éclairage :
 _ pilotage des éclairages,
 _ supervision des commandes d’éclairage.
 @ Étudier la RT2012, partie chauffage 

rafraichissement :
 _ pilotage du chauffage,
 _ supervision des allures de chauffage.
 @ Étudier la RT2012, partie comptage :
 _ mesure des consommations d’énergie.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ces coffrets  éclairage et chauff
pilotage, supervision et mesure des consommations d'énergie décrits 
dans la RT 2012. Ils permettent une remontée d’informations vers le TGBT 
pédagogique par Ethernet TCP/IP ou Modbus.
Le coffret chauffage permet d'effectuer une programmation horaire avec un 
TGBT de type DICTALIS.

Coffret éclairage MD1AA665ECL
 @ 1 coffret type Prisma Plus avec porte transparente.
 @ 1 parafoudre.
 @ 1 compteur d’énergie communicant.
 @ 1 passerelle SMART LINK avec communication Modbus et Ethernet.
 @ 4 disjoncteurs à commande intégrée Refl ex.
 @ 1 arrêt d’urgence sur le côté du coffret.
 @ 1 verrine 2 couleurs sur le dessus du coffret.
 @ 4 zones d’éclairage.
 @ 3 rampes en parallèle par zone d’éclairage.
 @ Programmes horaires dans le TGBT.

Coffret chauffage MD1AA665CH
 @ 1 coffret type Prisma Plus avec porte transparente.
 @ 1 compteur d’énergie communicant.
 @ 1 passerelle Ethernet/KNX.
 @ 1 écran tactile pour la conduite en local.
 @ 1 thermostat (pour intérieur).
 @ 1 sonde de température et de luminosité (pour extérieur).
 @ 1 sonde de température, CO2 et taux d’humidité (pour intérieur).
 @ 1 arrêt d’urgence sur le côté du coffret.
 @ 1 colonne lumineuse 2 couleurs.
 @ 4 zones régulées  + 1 zone non régulée.

Les

MD1AA665ECL Coffret éclairage RT2012
MD1AA665CH Coffret chauffage KNX RT2012

Formation @
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 @ Adaptable à tout type de TGBT.
 @ Pas de câblage fi laire entre le TGBT

et le coffret IRIO.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Coffret IRIO
300 x 400 x 200 mm
5 kg
Coffret TOR et ANA
530 x 400 x 200 mm
14 kg

Kit de mesure pour 6 départs TGBTCoffret iRIO

Pour commander

Coffrets évolution du TGBT en TGE 
Coffret IRIO + coffret interface TOR et ANA

 @ Gérer une installation à distance.
 @ Utiliser les fonctions TGE :
 _ concentration et stockage des

données/mesures,
 _ calculs mathématiques simples,
 _ détection et horodatage d’alarmes,
 _ contrôle simple de charge,
 _ publication des informations,
 _ tableaux de bord confi gurés en fonction

du besoin client,
 _ courbes de suivi énergétique.
 @ Surveiller et analyser les consommations 

énergétiques.
 @ Appliquer la RT2012.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Le coffret IRIO s’installe à proximité d'un TGBT existant.
Il permet de transformer un TGBT en TGE grâce à la mesure de l'énergie 
sur différents départs.

Coffret contrôleur IRIO
 @ 1 contrôleur IRIO.
 @ 1 passerelle Ethernet/Zigbee.
 @ 1 switch.
 @ Protections nécessaires.

Kit de mesure pour 6 départs TGBT
 @ 1 module de communication Zigbee.
 @ 1 alimentation continue.
 @ 6 compteurs d’énergie :
 _ 3 compteurs mono,
 _ 3 compteurs tri.

Le module de communication Zigbee est à installer dans le TGBT.
Il permet de remonter les informations vers le coffret contrôleur.
Les compteurs d'énergie sont à installer sur les départs du TGBT
à contrôler.

Coffret interface TOR et ANA
 @ 1 automate M221 9 E 24 DC, 7 sorties relais,

2 E + 4 E analogiques 0-10V, 1 port Ethernet.
 @ 1 alimentation 24 V DC 3 A.
 @ 2 disjoncteurs de protection.
 @ 1 voyant présence tension.
 @ 1 cordon RJ45 / RJ45 5 m.

Les
MDGIRIOCC Coffret contrôleur IRIO
MDGIRIOME Kit de mesure IRIO
MD1AA665INT Coffret interface TOR et ANA

Formation @
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 @ Ilot IT compact et mobile.
 @ 3 départs triphasés pour le 

raccordement de divers équipements.
 @ Tableaux communicants par Ethernet 

avec un TGBT.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique
Dimensions (H x L x P)
Poids

Coffret îlot-IT
400 V / 10 kVA
1540 x 800 x 590 mm
203 kg
Tableau divisionnaire 
système ou tertiaire
400 V / 23 kVA
645 x 480 x 250 mm
18 kg

Tableau divisionnaire TDS / TDTCoffret îlot IT

Pour commander

Coffret îlot IT et tableaux divisionnaires 

 @ Réaliser un îlot électrique en régime IT.
 @ Aborder le principe de la continuité de service 

d’une installation ainsi que les méthodes
de maintenance.

 @ Réaliser un schéma de liaison à la terre
de type IT (neutre isolé de la terre).

 @ Réaliser les liaisons avec une armoire TGBT 
communicante, pour compléter les possibilités 
d’architecture atelier.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ce coffret mobile permet de récréer un réseau IT sur un plateau 
pédagogique. Il est con
de service d’une installation ainsi que les méthodes de maintenance.
Le tableau divisionnaire système permet la protection d’alimentation
de systèmes industriels (machines, parties opératives...).
Le tableau divisionnaire tertiaire permet la protection d’alimentation
de systèmes tertiaires (éclairages, prises de courant…).
L’état des différents départs est centralisé sur automates de type Twido. 
Les informations sont envoyées via le réseau Ethernet à un automate 
concentrateur dans un TGBT .

Coffret îlot IT
 @ Coffret de distribution électrique équipée 4 roues bloquantes.
 @ 1 transformateur triphasé 400 V / 230-400 V 10 kVA.
 @ 3 départs triphasés protégés par des disjoncteurs 10 A.
 @ 1 contrôleur permanent d’isolement (CPI) type IM20.
 @ 1 automate type Twido.

Tableau divisionnaire système
 @ Coffret pour appareils modulaires type Prisma Plus.
 @ 1 interrupteur général.
 @ Commande extérieure cadenassable.
 @ 2 disjoncteurs bipolaires.
 @ 4 disjoncteurs tripolaires.
 @ 1 automate type Twido.

Tableau divisionnaire tertiaire
 @ Coffret pour appareils modulaires type Prisma Plus.
 @ 1 interrupteur général.
 @ Commande extérieure cadenassable.
 @ 6 disjoncteurs bipolaires.
 @ 1 automate type Twido.

Les

MD1AA700TIT Coffret îlot-IT
MD1AA700TDS Tableau divisionnaire système
MD1AA700TDT Tableau divisionnaire tertiaire
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Présentation

Distribution

 @ Équipement identique au réel
en milieu hospitalier.

 @ Système issu directement des solutions 
médicales Schneider Electric.

 @ Équipement communicant.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 10 kVA
Dimensions (H x L x P) 2200 x 850 x 450 mm
Poids 200 kg

Pour commander

Armoire îlot IT en milieu hospitalier 

 @ Présenter les schémas de liaison à la terre 
(SLT) et du neutre isolé.

 @ Mettre en service l’armoire îlot IT.
 @ Raccorder un départ pour mesure.
 @ Rechercher des défauts d’isolement en 

manuel ou en automatique.
 @ Brancher un différentiel sur un départ.
 @ Paramétrer un contrôleur permanent 

d’isolement.
 @ Paramétrer des systèmes communicants 

(Ethernet).
 @ Exploiter les pages Web du module ETG100 

avec les remontées des défauts.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

L'ar ir et mettre en œuvre une 
application particulière du régime IT. Le milieu hospitalier exige un haut 
niveau de continuité de service dans les salles d'opérations.
Les informations de fonctionnement sont remontées en temps réel sur
un superviseur, à destination du personnel médical et de maintenance.
Le produit permet de simuler des défauts d’isolement ou de court-circuit, 
ainsi qu’une chute de tension secteur.

 @ 1 armoire de type Prisma P.
 @ 1 transformateur 400 V/400 V avec couplage triangle/étoile 10 kVA.
 @ 6 départs pour la protection de circuits électroniques.
 @ Panneau synoptique : 
 _ schéma électrique de l’armoire,
 _ 6 départs avec points de mesure.
 @ Câbles nécessaires à l’utilisation.
 @ Système de simulation de défauts sur 5 départs, sélection par 

commutateur.
 @ Système de simulation de 2ème défaut, limitation du courant de 

court-circuit.
 @ Contrôleur permanent d’isolement communiquant, avec recherche 

automatique de défauts.
 @ Inverseur de source permettant de simuler une perte de tension, 

commutation automatique sur une source de secours.

En option
Onduleur triphasé, autonomie de 10 min.

Les

MD1AA710 Armoire IT médicale
MD1AA719 Option onduleur triphasé
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Présentation

Distribution

 @ 2 faces utilisables simultanément.
 @ 1 seul équipement pour les 3 régimes 

de neutre.
 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 4 kVA
Dimensions (H x L x P) 1950 x 770 x 600 mm
Poids 152 kg

Face TT + TNFace IT

Pour commander

Banc schémas de liaison à la terre 
Banc SLT

 @ Étudier les différents schémas de liaison
à la terre : TN, TT et IT.

 @ Appliquer, pour chaque type de SLT, les 
normes de protection pour une distribution 
électrique BT.

 @ Appréhender la recherche de défauts.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

(SLT). Il est constitué de 2 faces de travail :
 @ une face de SLT pour l’étude des régimes de neutre TN et TT,
 @ une face de SLT pour l’étude du régime de neutre IT.

Des récepteurs sont simulés par des charges implantées dans la partie 
basse du banc.
La version IM400 permet la recherche automatique des défauts.
La version IM20 permet de faire la recherche du défaut manuellement.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
Chaque face comporte :

 @ 1 synoptique d’architecture de distribution.
 @ 3 récepteurs mono ou triphasés représentant un personnage.
 @ Protection par disjoncteurs magnétothermiques et disjoncteurs 

différentiels.
 @ Interrupteurs différentiels et contacteurs.
 @ 1 contrôleur permanent d’isolement pour régime IT (type IM400

ou IM20).
 @ Sur version IM400 : détecteurs XD301 intégrés dans la structure.
 @ En partie basse :
 _ résistances de puissance,
 _ transformateur de puissance.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés fourni.

Kit recherche de défauts pour version IM20
 @ Pince ampèremétrique XP15.
 @ 1 générateur de courant de fuite XGR.
 @ 1 récepteur XRM mobile.

Les

MDG99603 Banc SLT version IM400
MDG99605 Banc SLT version IM20
MDG99609 Kit de recherche de défaut pour IM20
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 @ 2 faces utilisables simultanément.
 @ 1 seul équipement pour les 2 types

de sélectivité.
 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3,2 kVA
Dimensions (H x L x P) 1850 x 730 x 620 mm
Poids 150 kg

Face chronométriqueFace ampèrmétrique

Pour commander

Banc sélectivité des protections 

 @ Utiliser un relais différentiel réglable avec tore 
séparé.

 @ Analyser les causes et effets des courants
de court-circuits :

 _ modes de calcul,
 _ choix des protections.
 @ Étudier les principes de fonctionnement

d’un disjoncteur magnéto-thermique :
 _ courbes de déclenchement,
 _ pouvoir de coupure.
 @ Utiliser et tracer la courbe de déclenchement 

pour un calibre déterminé.
 @ Mettre en œuvre la sélectivité entre protections 

amont et aval.
 @ Simuler des situations de sélectivité totale, 

sélectivité partielle et de non sélectivité.
 @ Étudier les notions de sélectivité à 2

ou 3 étages :
 _ conséquences et effets sur une installation.
 @ Choisir l'impédance de la boucle de défaut

par des selfs de valeurs modulables.
 @ Présenter de f  ée la coupure

par l’arc électrique en très basse tension.
 @ Limiter le courant de court-circuit.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

atégies de 
sélectivité des protections en distribution basse tension : la sélectivité 
ampèremétrique et la sélectivité chronométrique.
Deux transformateurs d’isolement permettent de limiter l’énergie mise en 
jeu lors des défauts volontaires nécessaires à l’étude.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
Il se compose de :

 @ 2 panneaux synoptiques :
 _ sélectivité ampèremétrique,
 _ sélectivité chronométrique.
 @ Disjoncteurs avec courbes de déclenchement différentes (B, C ou D).
 @ 2 transformateurs d’isolement 220 V / 48 V  en partie basse.
 @ 1 jeu de selfs (pour la sélectivité ampèremétrique).
 @ 1 rhéostat (pour la sélectivité chronométrique).
 @ 1 dispositif de sécurité d’ouverture des panneaux de protection.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés fourni.

Les

MDG99610 Banc de sélectivité
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Compensation de l'énergie réactive  ......................................................  page 34

Étude des perturbations électromagnétiques  ................................ page 35

Étude des perturbations harmoniques :

HARMOTRIS  ...........................................................................................................  page 36

MINHARMOTRIS  ................................................................................................... page 37
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Qualité de l’énergie

 @ Système compact pour l'étude
de la CER.

 @ Utilisation en physique appliquée.
 @ Points de mesure sécurisés.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3,2 kVA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Armoire
950 x 700 x 370 mm
70 kg
Coffret de lampes
420 x 800 x 300 mm
18 kg

Coffret de lampes

Pour commander

Compensation de l'énergie réactive 
Coffret CER

 @ Mesurer le facteur de déphasage sur
des charges linéaires et non linéaires :

 _ infl uence des longueurs de ligne,
 _ remèdes permettant la correction du facteur 

de déphasage.
 @ Mettre en évidence les courants d’appel liés

à l’enclenchement des condensateurs : mesure 
et réduction.

 @ Mettre en évidence les surcharges sur
les condensateurs (antirésonance) liées aux 
phénomènes harmoniques.

 @ Mettre en œuvre les remèdes associés.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Ce coffret est représentatif d’une installation de compensation d’énergie 
réactive. Il comporte les fonctions suivantes : 

 @ des charges linéaires déphasantes permettant de faire varier le facteur 
de déphasage de l’installation,

 @ un système de mesure varmétrique,
 @ un système de compensation d’énergie réactive assuré par des gradins 

de condensateurs asservis par le relais varmétrique,
 @ un contacteur statique permettant de supprimer le courant d’appel lié aux 

condensateurs,
 @ un système de charges non linéaires permettant de mettre en évidence 

les phénomènes d’anti-résonnance liés aux circulations d’harmoniques 
dans les condensateurs,

 @ un dispositif correctif avec self anti-résonance.

Remarque
La réalisation des mesures et travaux pratiques nécessite l’utilisation d’un 
contrôleur universel type RMS ou d’instruments spécifi ques (analyseur 
d’harmoniques).

Coffret de commande
 @ 1 panneau synoptique.
 @ 1 système de mesure VARLOGIC.
 @ 1 jeu de 3 condensateurs.
 @ 1 jeu de 3 selfs.
 @ Points de mesures sur le côté droit.

Coffret de lampes
 @ 3 lampes halogènes de 500 W pilotées par gradateur.

Les

MDG99160 Coffret CER + coffret lampes
MDG99169 Option chariot support

Coffret de commande
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Qualité de l’énergie

 @ Utilisation en physique appliquée.
 @ Points de mesure sécurisés.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 1,5 kVA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Coffret de commande
810 x 700 x 350 mm
60 kg
Coffret de charges
750 x 700 x 330 mm
42 kg
Option fi ltre actif
225 x 340 x 340 mm
8 kg

Coffret de chargesCoffret de commande

Pour commander

Étude des perturbations électromagnétiques 
HARMOCEM

 @ Identifi er les harmoniques liés à différents 
récepteurs.

 @ Identifi er les perturbations liées à la 
coexistence de courants faibles/courants forts 
(CEM).

 @ Mesurer la CEM rayonnée et la CEM conduite.
 @ Mettre en œuvre les solutions adaptées en 

respectant les règles de câblage.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

L’ensemble HARMOCEM est constitué de deux coffrets permettant 
de reproduire les phénomènes de perturbations électromagnétiques 
rencontrés en milieu industriel, et d’apprécier les performances des 
solutions mises en œuvre.
Un fi ltre actif est proposé en option pour compléter l’étude des solutions 
anti-harmoniques.
La réalisation des mesures et travaux pratiques proposés nécessite 
l’utilisation d’un analyseur de spectre (HF) et d’harmoniques (BF).

Le banc HARMOCEM est présenté en 2 coffrets.

Coffret de commande
 @ Synoptique de sélection des composants à mettre en œuvre.
 @ 1 jeu de 3 selfs.
 @ 1 jeu de 3 condensateurs.
 @ Variateur de vitesse.
 @ Filtres, compensateurs, selfs, capacités.
 @ Points de mesure.

Coffret de charges
 @ Charges non linéaires : gradateurs, lampes, tubes fl uo...
 @ 1 moteur asynchrone avec charge.
 @ Cordons et sondes.

En option
 @ 1 chariot avec tiroir fermant à clé pour l'armoire de commande

et le fi ltre actif.
 @ 1 chariot support pour le coffret de charges.
 @ Filtre actif :
 _ alimentation par le coffret de commande,
 _ connexion rapide par fi ches double puits,
 _ courant de compensation maxi 2 A,
 _ compensation des rangs H 2 à H 25.
 @ Analyseur de spectre HF :
 _ fréquences 150 kHz à 1 GHz.
 @ Analyseur BF monophasé :
 _ mesure des harmoniques de rang 2 à 50.

Les MDG99150 Banc HARMOCEM
MDG99158 Chariots supports
MDG99159 Filtre actif
MDG99198 Analyseur de spectre HF
MDG99098H Analyseur BF monophasé

11378-Energie.indd   35 21/05/15   16:40



36
Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Descriptif

Présentation

Qualité de l’énergie

 @ Applicable aux installations
industrielles et tertiaires.

 @ Equipement mobile.
 @ Points de mesure sécurisés.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 3,3 kVA
Dimensions (H x L x P) 1860 x 900 x 570 mm
Poids 230 kg

Pour commander

Étude des perturbations harmoniques 
HARMOTRIS

 @ Étudier les problèmes de perturbations sur
une installation triphasée.

 @ Analyser les phénomènes hamoniques et 
CEM et l’échauffement du neutre.

 @ Mettre en œuvre les solutions adaptées.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Le banc  HARMOTRIS se présente sous la forme d’une armoire électrique 
et d’un coffret contenant des charges d’éclairage. 
L’architecture électrique simule l’installation d’une salle de spectacle.
Elle  est constituée de deux lignes d’alimentation distinctes, qui permettent 
de gérer un circuit d’éclairage et de commander la motorisation des décors.
La réalisation des mesures et travaux pratiques nécessite l’utilisation d’un 
analyseur de spectre (HF) et d’harmoniques (BF).

Le banc HARMOTRIS est monté sur un châssis à roulettes.
 @ La partie haute comporte :
 _ 1 synoptique avec sélection des constituants à mettre en œuvre,
 _ 1 panneau de mesure et  réglage de la puissance des lampes,
 _ disjoncteurs et différentiels de protection,
 _ selfs de ligne,
 _ selfs fi ltres anti-harmoniques,
 _ selfs de résonance,
 _ condensateurs triphasés,
 _ 1 transformateur de découplage 2 kVA 400/240 V,
 _ 1 variateur Altivar pour moteur 1,5 kW.
 @ Coffret en partie basse :
 _ 1 rampe d’éclairage à 3 halogènes 500 W,
 _ 1 rampe de lampes fl uorescentes, fl uos compacts ou à induction,
 _ 1 sonde de surveillance température,
 _ 2 ventilateurs de refroidissement,
 _ 1 jeu de cordons et sondes.

En option
 @ Filtre actif : voir en page 35.
 @ Analyseur de spectre HF : voir en page 35.
 @ Analyseur BF triphasé : analyseur de puissance et qualité

de l'énergie (harmoniques).

Les

MDG99190 Banc HARMOTRIS
MDG99159 Filtre actif
MDG99198 Analyseur de spectre HF
MDG99099H Analyseur BF triphasé

Intérieur de l'armoire
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Présentation

Qualité de l’énergie

 @ Utilisation en physique appliquée.
 @ Analyse simple du rang H3.
 @ Points de mesure sécurisés.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 1,2 kVA
Dimensions (H x L x P) 1150 x 900 x 450 mm
Poids 80 kg

Intérieur de coffret

Pour commander

Étude des perturbations harmoniques 
MINHARMOTRIS

 @ Visualiser et interpréter les perturbations 
harmoniques sur une installation électrique.

 @ Analyser les phénomènes harmoniques
de rang 3 et l’échauffement du neutre.

 @ Mettre en œuvre la solution adaptée avec
un fi ltre anti-harmonique.

 @ Étudier l'infl uence de la section des 
conducteurs, appliquer les normes.

 @ Étudier un para-foudre.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Le banc MINHARMOTRIS se présente sous la forme d’un coffret électrique 
contenant une ligne d’alimentation éclairage.

lèmes de perturbations 
harmoniques.

 @ Armoire électrique.
 @ 1 rampe de lampes halogènes.
 @ 1 rampe de lampes fl uorescentes, fl uo compactes ou à induction.
 @ 1 transformateur.
 @ 1 jeu de selfs et 1 jeu de condensateurs "sur 2 lignes".
 @ Disjoncteurs de protection.
 @ Dispositif de protection contre la foudre.
 @ Panneau de sélection et réglage des lampes.
 @ Bandeau de points de mesure.
 @ Dispositif de ventilation du coffret.

En option
 @ Chariot support pour MINHARMOTRIS.
 @ Analyseur BF triphasé : voir en page 36.

Les

MDG99195 Coffret MINHARMOTRIS
MDG99199 Chariot MINHARMOTRIS
MDG99099H Analyseur BF triphasé
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Offre Mod production d'énergie solaire  .............................................. page 40

Étude de la production par EnR  .................................................................  page 41

Parties opératives pour banc EnR  ...........................................................  page 42

Étude du gisement solaire  ...........................................................................  page 43

Micro centrale solaire  ......................................................................................  page 44

Système PV-éolien pour site isolé  ...........................................................  page 45

Banc de caractérisation photovoltaïque  .............................................  page 46

Puisage d'eau par énergie solaire  ............................................................  page 47

Chauffe-eau solaire à tubes  ........................................................................  page 48

Chauffe-eau solaire de production   .......................................................  page 49

Banc d'étude production hydroélectrique   ........................................  page 50
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Énergies renouvelables

 @ Découverte de la production solaire.
 @ Prototypage d'une chaîne d'énergie.
 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
70 x 150 x 245 mm
0,7 kg

Composition

Module mesure

Pour commander

Offre Mod production d'énergie solaire  

 @ Découvrir et identifi er les constituants.
 @ Étudier, dimensionner et mettre en œuvre

des panneaux solaires.
 @ Étudier l'infl uence des masques solaires.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Technologie industrielle

Caractéristiques

ir les bases d’une 
production d’énergie par panneaux solaires.
Pour visualiser l'état de charge, le module régulateur est équipé
de 2 voyants : vert pour batterie chargée, rouge pour batterie en charge.

Désignation Qté Réf
Structure support 1 MD1AM000
Panneau solaire 1 MD1AMS005
Module de mesure avec 1 voltmètre et 1 ampèremètre 1 MD1AMS001
Module régulateur de charge équipé de 2 voyants 1 MD1AMS002
Module batterie 12 V 1 MD1AMS003
Module onduleur 12 VDC / 230 VAC 1 MD1AMS004
Module support lampe 15 W 1 MD1AMP004

Les

MD1AMLSOL Offre modulaire production énergie solaire

L’offre globale MD1AMLSOL est composée des modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément
(offre à la carte).
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Énergies renouvelables

 @ Fonctionnement possible en mode 
simulation.

 @ Nombreuses confi gurations différentes.  
 @ Supervision à distance possible par 

application sur tablette tactile.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 1255 x 880 x 625 mm
Poids 150 kg

Pour commander

Étude de la production par EnR 
Banc EnR

 @ Mettre en œuvre différentes combinaisons
de production électrique et de stockage.

 @ Utiliser un stockage électrique.
 @ Étudier la fonction régulateur.
 @ Découvrir la fonction onduleur.
 @ Comparer la production entre panneaux

PV fi xes et tracker solaire.
 @ Découvrir la fonction éolienne.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

renouvelables telles que le photovoltaïque et l’éolien. Il permet l’étude de la 
conversion d’énergie CC vers CA, avec ou sans stockage par batteries. 
Les sources d'énergies renouvelables sont proposées sous forme de 
parties opératives réelles (voir en page 42). 
Elles peuvent également être simulées par une alimentation CC variable 
pour s’affranchir des conditions météo, et étudier tous les cas de fi gure.

Version de base
 @ 1 automate qui gère les séquences de production, stockage et 

consommation.
 @ 1 affi cheur pour visualiser les grandeurs électriques U/I/P.
 @ 1 onduleur pour site isolé.
 @ Charges par lampes 230 V et 24 V, ou charge extérieure.

Les versions ci-dessous disposent en plus des fonctions suivantes :

Versions avec simulation
 @ 1 alimentation CC variable pilotée par l'automate, pour simuler la 

production des EnR.

Version avec stockage :
 @ 1 jeu de batteries plomb 24 V / 27 Ah  avec chargeur.

Version avec simulation et stockage :
 @ 1 alimentation programmable et un stockage par batteries.

Parties opératives EnR en option
Voir détail en page 42.

Les

MDG99400 Banc EnR version de base
MDG99401 Banc EnR avec alimentation simulée
MDG99402 Banc EnR avec batteries de stockage
MDG99403 Banc EnR avec alimentation simulée et 

batteries
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Énergies renouvelables

 @ Tracker solaire mobile, ou possibilité
de montage fi xe.

 @ Tracker utilisable indépendamment
du banc avec son coffret de pilotage.

 @ PO préconnectées et détectées par
le banc.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 
Poids

Panneaux PV fi xes
1360 x 2770 x 1510 mm
30 kg
Tracker solaire
2300 x 2720 x 1510
75 kg

Pour commander

Parties opératives pour banc EnR 

 @ Mettre en œuvre différentes combinaisons
de production électrique et de stockage.

 @ Utiliser un stockage électrique.
 @ Étudier la fonction régulateur.
 @ Découvrir la fonction onduleur.
 @ Comparer la production entre panneaux PV 

fi xes et tracker solaire.
 @ Découvrir la fonction éolienne.

Caractéristiques

Les parties opératives proposées dans cette offre sont destinées à 
alimenter en énergies renouvelables le banc EnR (voir en page 41).
Le tracker solaire peut être utilisé indépendamment.

Panneaux PV fi xes
 @ 1 châssis fi xe cadre aluminium, inclinaison réglable.
 @ 2 panneaux PV, 140Wc chacun, 1360 x 1510 mm.
 @ Câble et connecteur pour raccordement sur le banc EnR.

Tracker solaire
 @ 1 châssis mobile avec piétement 1200 x 1200 mm, hauteur 2,0-2,3 m.
 @ 2 panneaux PV, 140 Wc chacun, 1360 x 1510 mm
 @ 1 boîtier de commande tracker.
 @ 1 coffret automate pour le pilotage.
 @ Câble et connecteur pour raccordement sur le banc EnR.

Banc éolienne entraînée mécaniquement
 @ 1 éolienne 24 VCC / 300 W vitesse de vent 2-20 m/s.
 @ 1 moteur piloté par un variateur ALTIVAR.
 @ Câble et connecteur pour raccordement sur le banc EnR.

Éolienne à monter sur mât
 @ 1 éolienne 24 VCC monophasée diamètre des pales 1 m (mât non 

fourni).

Les

MDG99410 PO pour banc EnR : panneaux PV
MDG99420 PO pour banc EnR : tracker solaire
MDG99430 PO pour banc EnR : banc éolienne
MDG99440 PO pour banc EnR : éolienne pour mât
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Énergies renouvelables

 @ Mise en œuvre de l’équipement en 
quelques minutes. 

 @ Prise en main intuitive du logiciel
sans formation préalable.

 @ Dll et exemples d’application LabVIEW 
fournis.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 560 x 560 x 70 mm
Poids 7,4 kg
Confi guration conseillée Windows XP, Vista, Seven 

32 et 64 bits.
1 port USB.

Pour commander

Étude du gisement solaire 
AGS

 @ Caractériser un panneau solaire 
photovoltaïque : I(V) puissance maximale MPPT, 
Voc, Icc, mise en série/parallèle.

 @ Analyser le gisement solaire d’un site.
 @ Étudier la production/consommation électrique 

d’un site.
 @ Calculer la chaîne de production d’énergie.
 @ Dimensionner une installation solaire 

photovoltaïque.
 @ Sensibiliser aux données économiques des 

énergies renouvelables.
 @ Réaliser une interface de supervision sous 

LabVIEW.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE et transversal 
 @ Formation Quali PV

Caractéristiques

Le logiciel de simulation AGS (Analyseur de Gisement Solaire) 
accompagné de la valise permet d'étudier les caractéristiques électriques 
principales d’un panneau solaire. L'ensemble permet d’appréhender les 
ordres de grandeur et les principes de dimensionnement d’une installation 
solaire photovoltaïque.
Équipement de la société Soleïs Technologie commercialisé
par Schneider Electric.

Logiciel AGS
Logiciel simulant en temps réel la production d’une installation solaire 
photovoltaïque, intégrant :

 @ Bases de données technologiques, météorologiques, et fi nancières.
 @ Algorithmes de calcul de productible et retour sur investissement.

Valise
 @ 1 panneau solaire photovoltaïque monocristallin  25 W avec 

connecteurs MC4.
 @ Capteurs électroniques :
 _ inclinaison,
 _ température,
 _ boussole,
 _ positionnement GPS.
 @ 1 carte électronique d’acquisition des données issues des capteurs.

Les

MDGAGSLE Logiciel AGS licence établissement
MDGAGSVAL Valise photovoltaïque AGS

11378-Energie.indd   43 21/05/15   16:40



44

Descriptif

Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Énergies renouvelables

 @ Outil portatif pratique et robuste.
 @ Aucun infrastructure nécessaire.
 @  Mise en œuvre et rangement

en quelques minutes.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 810 x 800 x 580 mm
Poids 9 kg

Micro centrale x 3

Pour commander

Micro centrale solaire 

 @ Comprendre les caractéristiques électriques 
d’un panneau solaire photovoltaïque :

 _ caractérisation I(V),
 _ puissance maximale MPPT,
 _ Voc, Icc.
 @ Optimiser la production d'énergie :
 _ infl uence du positionnement des panneaux 

(orientation, inclinaison, masques solaires),
 _ infl uence du câblage des panneaux

(en série/en parallèle).
 @ Protéger une micro-centrale photovoltaïque.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ Mention complémentaire EnR
 @ Formations Quali PV

Caractéristiques

La micro-centrale solaire permet l’apprentissage du solaire photovoltaïque, 
depuis la compréhension des caractéristiques électriques jusqu'à 
l’optimisation de la production d'énergie photovoltaïque. 
L’association de 3 micro-centrales permet de réaliser une plus grande 
variété de câblages, des tensions allant de 3,8 V à 23 V (Voc) ainsi que
des courants allant de 8,5 A à 50 A (Icc).
Équipement de la société Soleïs Technologie commercialisé
par Schneider Electric.

1 micro-centrale PV
 @ 1 structure mobile et inclinable.
 @ 2 panneaux solaires photovoltaïques Si cristallin de 25 Wc chacun.
 @ 1 boussole.
 @ 1 jeu de cordons électriques MC4 / fi ches double puits. 

Lot de 3 micro-centrales PV
 @ 3 x liste ci-dessus.
 @ 3 boîtiers de diodes série pour le raccordement des 3 micro-centrales.

Les

MDGMCPV Micro-centrale PV
MDG3MCPV Lot de 3 micro-centrales PV
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Présentation

Énergies renouvelables

 @ Équipement compact éolien et PV.
 @ Pilotage en local et par le réseau

de l’établissement.
 @ Possibilité d’utiliser l’éolienne en 

extérieur.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 200 VA
Dimensions (H x L x P) 1320 x 770 x 1700 mm
Poids 130 kg

SOLEOLIS côté panneaux

Pour commander

Système PV-éolien pour site isolé 
SOLEOLIS

 @ Identifi er le matériel.
 @ Conduire le système et exploiter les pages 

Web.
 @ Étudier et dimensionner une installation solaire 

et éolienne.
 @ Étudier le transfert de l'énergie et calculer 

l'autonomie suivant la confi guration des batteries.
 @ Mesurer et comparer les performances PV 

éolienne.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

ir la production d’énergie renouvelable 
par panneau solaire et/ou par éolienne, dans le cas d'un site isolé. 
L’énergie électrique stockée dans les batteries permet d’alimenter un 
équipement extérieur (230 V / 1 A maximum).
L’entraînement de l’éolienne se fait par moteur asynchrone avec variateur 
de vitesse, afi n de simuler différentes forces de vent.
Un automate surveille l’état de charge des batteries et bascule 
l’alimentation sur le secteur si nécessaire.

 @ Structure en profi lé aluminium équipée de roulettes.
 @ 1 coffret électrique avec panneau synoptique.
 @ Panneau PV orientable 1m2 environ.
 @ 1 éolienne de 450 Wc entraînée par un moteur asynchrone.
 @ 2 batteries 12 V au plomb gélifi é.
 @ 1 chargeur de batterie 24 V.
 @ 1 régulateur.
 @ 1 onduleur 24 V / 230 V pour site isolé.
 @ 1 automate Twido.
 @ 1 terminal de dialogue Magelis, pilotage et affi chage des mesures.
 @ 1 coupleur Ethernet avec serveur Web.
 @ Éléments de protection et de commande.

Les

MDG99215 Système SOLEOLIS

SOLEOLIS côté coffret
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Présentation

Énergies renouvelables

 @ Possibilité de choix des technologies 
PV à la commande.

 @ Banc  autonome en énergie.
 @ Collecte et transmission automatique 

des données par liaison GPRS GSM.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 1900 x 5000 x 1500 mm
Poids 440 kg (dont 150 kg 

lestage)

Pour commander

Banc de caractérisation photovoltaïque 
AGS PRO

 @ Étudier différentes technologies de panneaux 
solaires PV : monocristallin, CIGS et amorphe.

 @ Comparer les performances dans le temps 
(mesures réalisées en continu) des différents 
types de panneaux PV.

 @ Comparer le rendement d’une installation fi xe 
avec une installation sur tracker.

 @ Étudier l'infl uence du gisement solaire 
(rayonnement, température, ombrage) pour 
chaque technologie.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT GEII
 @ Licences PRO
 @ Master EnR
 @ Écoles d’ingénieurs
 @ Centres de formation professionnelle

Caractéristiques

Le banc AGS PRO permet d’étudier et de comparer différentes 
technologies de panneaux solaires photovoltaïques, montés sur support 
fi xe et sur tracker (suiveur) solaire.
Les mesures de chaque panneau  (température, irradiance, tension, 
courant…) sont relevées chaque seconde, moyennées par minute puis 
mémorisées. Les données sont envoyées chaque soir par mail.
Elles sont ensuite mises en forme, analysées et étudiées avec les élèves.
Équipement de la société Soleïs Technologie commercialisé
par Schneider Electric.

Le banc AGS PRO est composé de 4 panneaux en Si monocristallin, 
CIGS et amorphe. Ces types sont modifi ables à la demande. 

 @ 3 panneaux PV sont montés sur un support fi xe.
 @ 1 panneau PV est monté sur tracker.
 @ Les panneaux sont équipés d’une sonde de température, et raccordés 

à une charge variable pour les caractérisation I(V) le suivi du point de 
fonctionnement optimum de production (MPPT).
Le banc est équipé de :

 @ 1 sonde de température ambiante.
 @ 1 capteur d’irradiance.

En option
Anémomètre.

Les

MDGAGSTRK Banc PV AGS PRO avec tracker
MDGAGSANE Option anémomètre
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Présentation

Énergies renouvelables

 @ Compacité.
 @ Fonctionnement possible hors secteur.
 @ Problématique d’éco-développement 

sur cas réel.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 180 W
Dimensions (H x L x P) 730 x 700 x 390 mm
Poids 40 kg à vide

Pour commander

Puisage d'eau par énergie solaire 
EAU DU SOLEIL instrumenté

 @ Appréhender et justifi er le concept de 
pompage solaire autonome.

 @ Identifi er les fl ux d’énergie, caractériser
les transformations, estimer l’effi cacité globale 
du système.

 @ Dimensionner les panneaux solaires
et le variateur de  vitesse du système.

 @ Paramétrer une installation : optimiser le 
point de fonctionnement du système selon 
l’ensoleillement.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE et transversal

Caractéristiques

Le banc EAU du SOLEIL instrumenté reproduit une solution de pompage 
solaire autonome proposée par Schneider Electric dans les zones où le 
raccordement au réseau électrique est inexistant.
L’alimentation électrique est fournie par des panneaux photovoltaïques 
qui alimentent directement un variateur de vitesse spécial. Le système 
fonctionne sans batteries, le but étant d’assurer l’alimentation permanente 
en eau par le dimensionnement du réservoir en fonction des besoins et de 
l’ensoleillement quotidien. 
Pour faciliter l’usage pédagogique, cette maquette est alimentée en énergie 
soit par un champ de panneaux PV avec 300 VDC en sortie, soit par une 
alimentation de laboratoire 24 VCC, soit par le secteur.

 @ 1 variateur ALTIVAR 312 Solar 180 W.
 @ 1 pompe centrifuge.
 @ 1 réservoir haut avec sonde de niveau.
 @ 1 réservoir bas simulant la nappe phréatique.
 @ 1 commutateur marche/arrêt pompe.
 @ 1 bouton rotatif pour faire varier la tension.
 @ 1 voyant marche pompe.
 @ 1 voyant défaut pompe.
 @ 1 coup de poing d'arrêt d'urgence.
 @ Les disjoncteurs de protection.
 @ 1 cordon d'alimentation secteur.
 @ 1 connexion alimentation 24 VCC.
 @ 1 connexion alimentation panneaux PV 300 VCC.
 @ 1 connexion alimentation secteur 230 VAC.
 @ 1 capteur de débit.
 @ 1 capteur de pression.
 @ 1 interface LabVIEW permettant l’acquisition des mesures.
 @ 1 passerelle protocole Modbus/Ethernet.

Les

MD1BPODS Banc EAU DU SOLEIL instrumenté
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Descriptif

Présentation

Énergies renouvelables

 @ Circuit d'eau visible par transparence.
 @ Facilité de pilotage par IHM.
 @ Obtention des courbes de température 

en temps réel.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 2,1 kW
Dimensions (H x L x P) 1350 x 1180 x 670 mm
Poids 255 kg

Pour commander

Chauffe-eau solaire à tubes 

 @ Découvrir les composants d'un système 
solaire thermique.

 @ Étudier les échanges thermiques.
 @ Dimensionner un vase d’expansion.
 @ Connaître les sécurités dans le solaire 

thermique.
 @ Mettre en œuvre le chauffe-eau solaire, 

exploiter et effectuer la maintenance.
 @ Étudier la régulation de température.
 @ Étudier l'infl uence de l'inclinaison et du type

de capteur.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D spécialité EE
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie énergétique

Caractéristiques

Ce chauffe-eau solaire à appoint électrique permet d'étudier la mise en 
oeuvre d'un système solaire thermique bi-énergie.
Le capteur solaire à tubes sous vide est réglable en inclinaison. Le circuit 
d'eau avec ballon d'eau chaude reproduit une installation réelle, avec un 
mitigeur régulant la température de sortie d'eau. 
La taille réduite de l'équipement lui donne une inertie compatible avec des 
activités pédagogiques.
Les données des sondes de températures et du solarimètre sont 
récupérables sur un PC à l’aide d’un convertisseur (logiciel fourni).

 @ Châssis à roulettes.
 @ Capteur solaire avec 6 tubes sous vide.
 @ 1 ballon ECS, volume 15 L, équipé d'une résistance de chauffe.
 @ 1 circulateur d’eau.
 @ 1 manomètre.
 @ 1 vase d'expansion.
 @ 1 groupe de sécurité.
 @ 1 vanne de remplissage.
 @ 1 purgeur.
 @ 1 clapet anti-retour.
 @ Électrovannes (séparation des réseaux).
 @ 6 sondes de température.
 @ 1 mitigeur.
 @ 1 solarimètre.
 @ Automate programmable M238 avec affi cheur IHM.
 @ Applicatif LabView.

En option
 @ Logiciel de gestion technique industriel.
 @ Rampe de chauffage par projecteurs sur demande.

Les

MD1AACHESOL Chauffe-eau solaire à tubes sous vide
MD1AACHEPACRV Logiciel de gestion technique
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Descriptif

Présentation

Énergies renouvelables

 @ Système solaire réel avec appoint 
électrique.

 @ Système mobile, en 2 parties.
 @ Utilisable en intérieur avec la rampe

de chauffage.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 16 A
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Châssis panneau solaire
1600 x 1850 x 1900 mm
140 kg
Châssis hydraulique
1700 x 1750 x 1000 mm 
200 kg
Rampe de chauffage
1200 x 1850 x 2300 mm
120 kg

Pour commander

Chauffe-eau solaire de production 

 @ Étudier les principes physiques du solaire 
thermique.

 @ Étudier le circuit hydraulique.
 @ Étudier le câblage électrique.
 @ Effectuer les opérations de mise en service

et de maintenance.
 @ Étudier le système de régulation thermique.
 @ Interpréter les mesures :
 _ bilan thermique,
 _ bilan économique.

Filières concernées
 @ Génie énergétique
 @ Génie thermique

Caractéristiques

Ce chauffe-eau solaire à appoint électrique permet d’étudier un  système 
de production solaire thermique instrumenté.
Le circuit hydraulique reproduit une installation réelle avec un ballon d'eau 
chaude.
Les données des sondes de températures et du solarimètre sont 
récupérables sur un PC à l’aide d’un convertisseur (logiciel fourni).
Ce chauffe-eau solaire peut fonctionner en intérieur avec la rampe de 
chauffage proposée en option.
Équipement de la société ELECTRONA commercialisé par 
Schneider Electric.

Les châssis sont en structure tube acier avec roues bloquantes.

Châssis panneau solaire
 @ Capteur plan 2,40 m², incliné à 45° avec possibilité de varier 

l’inclinaison  (+5°/-15°).

Châssis hydraulique
 @ Ballon ECS 200 L double échangeur avec résistance d’appoint 2 kW.
 @ Circuit hydraulique avec groupe de circulation et vase d’expansion.
 @ Système de régulation électronique.
 @ Système d’acquisition et communication via Internet.
 @ Logiciel d’exploitation.

Accessoires
 @ Lot de fl exibles hydrauliques industriels longueur 20 m.
 @ Fluide caloporteur eau + glycol.
 @ Pompe de remplissage.

En option
Rampe de chauffage montée sur châssis :

 @ 3 projecteurs 1 500 W (montage adpaté au capteur solaire).
 @ Commande des projecteurs par variateur.
 @ Protection par grillage serrurier.
 @ Basculement pour passage dans porte 1,40 m x 2,10 m.

Les

MD1AA775 Chauffe-eau solaire de production
MD1AA776 Rampe de chauffage
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Présentation

Énergies renouvelables

 @ Visualisation de la turbine en 
fonctionnement.

 @ Séparation des parties électriques 
pompage/turbinage.

 @ Mesure et pilotage par IHM et centrale 
de mesure.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 5 kVA
Dimensions (H x L x P) 1750 x 1500 x 750 mm
Poids 200 kg vide / 350 kg plein

Pour commander

Banc d'étude production hydroélectrique 
HYDROLIS

 @ Étudier la conversion de l’énergie hydraulique 
en énergie électrique.

 @ Déterminer les rendements.
 @ Exploiter un système industriel

"multi-technologies".

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie énergétique
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

Le banc HYDROLIS reproduit une centrale de production hydroélectrique. 
ir et piloter la production d’énergie électrique à 

partir de l’énergie hydraulique.
La hauteur de chute d'eau est variable entre 10 et 25 m grâce à une pompe 
pilotée par un variateur de vitesse.
Un automate Twido ou M340 permet de gérer l’ensemble de l’automatisme.
Equipement de la société BEMA commercialisé par Schneider Electric.

Réserve et chute d’eau
 @ 1 cuve d’environ 150 L.
 @ 1 moto-pompe corps inox.
 @ 1 coffret électrique équipé d’un variateur Altivar 312 sur bus CANopen 

avec protection.
 @ Circuit hydraulique avec vanne et purge.

Centrale hydroélectrique
 @ 1 turbine à 20 augets de type TURGO.
 @ 2 buses d’injection avec vannes de débit.
 @ 1 génératrice asynchrone avec codeur pour le contrôle de vitesse.
 @ Circuit hydraulique avec capteurs analogiques de débit et de pression.

Armoire électrique
 @ 1 prise utilisateur.
 @ 1 batterie de condensateurs pilotable.
 @ 1 centrale de mesure de type PM750 avec 3 TI.
 @ 1 automate Twido ou M340 avec TCP/IP et CANopen.
 @ 1 terminal de dialogue Magelis XBTGT graphique à saisie tactile.
 @ 1 régulateur de tension (récupération d’énergie et création du triphasé).
 @ Composants nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement.
 @ Supervision PCVUE 25 variables.

En option
 @ Supervision PCVUE 250 variables.
 @ Comptage EDF composé de deux compteurs : production et non-

consommation.

Les

MD1HYDROTW HYDROLIS avec automate Twido
MD1HYDROM340 HYDROLIS avec automate M340
MD1HYDSPV25 Supervision HYDROLIS 250 variables
MD1HYDCPTEDF Comptage EdF
MD1HYDFORM Journée de formation à HYDROLIS sur 

le site du client
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Énergie infrastructure

Véhicules électriques
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Borne de charge didactisée pour VE  .....................................................  page 54

Installation d'une borne de charge pour VE  ....................................... page 55

Borne de charge pour VE section automobile  .................................  page 56

Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

11378-Energie.indd   53 21/05/15   16:40



54

Descriptif

Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Véhicules électriques

 @ Charge réelle d'un véhicule électrique.
 @ Simulation du fonctionnement de la 

borne sur PC.
 @ Analyse des normes et standards

des infrastructures de charge.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3 kW
Dimensions (H x L x P) 1500 x 400 x 300 mm
Poids 50 kg

Vue Labview

Pour commander

Borne de charge didactisée
pour véhicule électrique 

 @ Connaître les différents modes de charge
d'un VE.

 @ Connaître les différents types de connexion.
 @ Connaître les normes relatives aux bornes

de charge pour VE.
 @ Faire une étude SYSML des fonctions d'une 

borne de charge.
 @ Étudier les infrastructures nécessaires dans 

une agglomération.
 @ Travailler sur application LabVIEW en mode 

connecté à la borne, ou en mode simulation 
accéléré :

 _ analyse du cycle de charge (temps, coût, 
énergie),

 _ analyse du déphasage tension / courant,
 _ analyse des harmoniques,
 _ analyse des signaux PWM pour le contrôle

de la charge.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE, SIN, ITEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Cette borne de charge de 3 kW didactisée permet de mettre en évidence 
les particularités de la charge d’un véhicule électrique (VE).
La borne munie d'une prise T3 est fonctionnelle avec un VE réel, mais peut 
aussi charger un VE léger de type TWIZY, ou un vélo électrique, ou encore 
débiter dans une charge.
Elle dispose d'un coffret de protection et d'un coffret de simulation de 
présence véhicule.
Un module d'acquisition permet de remonter les information sur une 
application LabVIEW.

 @ Borne de charge VE 3 kW de type borne sur pied, équipée de :
 _ châssis à roulettes en profi lé aluminium,
 _ 1 prise T3,
 _ 1 lecteur de badge RFID avec jeu de 10 badges,
 _ capteurs de tension et de courant,
 _ 1 module d’acquisition National Instrument,
 _ 1 coffret de protection avec disjoncteurs (protection de la prise

de la centrale de mesure et de la passerelle Ethernet serveur Web),
 _ 1 coffret de simulation de présence du véhicule,
 _ 1 prise T1,
 _ 3 prises 16 A + T.
 @ Câble secteur fourni avec prise industrielle 32 A.
 @ Câble de charge avec prises T1 et T3.
 @ Auto exécutable LabVIEW.
 @ Logiciel POWER LOGIC pour la centrale de mesure.

En option 
Bouton de commande biométrique pour mini projet d'amélioration
STI 2D.

Les

MDGVE100 Borne de charge didactisée pour VE
MDGVE100BM Bouton de commande biométrique

11378-Energie.indd   54 21/05/15   16:40



55

Descriptif

Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Véhicules électriques

 @ Raccordement et supervision avec
un TGBT pédagogique.

 @ Mise en oeuvre réelle d'une borne
de charge.

 @ Utilisation possible pour la charge
réelle d'un VE.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3 kW
Dimensions (H x L x P) 1175 x 360 x 222 mm
Poids 35 kg

Pour commander

Installation d'une borne de charge 
pour véhicule éléctrique 

 @ Découvrir l’équipement.
 @ Mettre en œuvre et appliquer des règles 

d’installation d’une borne de charge.
 @ Dimensionner les protections.
 @ Calculer les sections de câbles d’alimentation.
 @ Mettre en service.
 @ Effectuer l'adressage IP de l’automate.
 @ Mettre en œuvre l'affi cheur de supervision 

dans un TGBT pédagogique.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Cette borne de charge pour véhicule électrique (VE) est livrée prête à être 
installée et raccordée, dans le cadre d’un projet pédagogique avec les 
élèves.
Elle est proposée en version sur pied, avec une prise T3 d’une puissance 
de 3 kW. Le coffret et les disjoncteurs de protection sont à monter et à 
câbler. Un badge RFID permet de déverrouiller l’accès à la borne. 
Un coffret de simulation présence VE est proposé en option.

 @ 1 borne sur pied de 3 kW avec 1 prise T3.
 @ 1 jeu de 10 badges RFID.
 @ 1 coffret étanche KAEDRA comprenant :
 _ 2 rangées de 12 modules,
 _ 3 plaques fonctionnelles.
 @ 1 disjoncteur 2 A + vigi circuit  contrôle.
 @ 1 disjoncteur 20A + vigi + MNx circuit puissance.
 @ 1 sectionneur 32 A avec poignée.

En option
 @ Châssis à roulettes.
 @ Valise de test professionnel avec câble de charge T3/T1.
 @ Coffret de simulation de présence VE.
 @ Un terminal de dialogue opérateur STU855 (voir en page 136).

Les

MDGVE050 Borne de charge BAC PRO ELEEC
MDGVE050CH Châssis à roulettes
MDGVE050SIM Valise de test + câble T3/T1
MDGVE050SIMVE Coffret simulation de  présence VE
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Présentation

Véhicules électriques

 @ Équipement dimensionné pour l’usage 
des véhicules électriques pédagogiques.

 @ Kit prêt à être installé.
 @ Possibilité de projet pédagogique en 

section électrotechnique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V monophasé / 7 kW
Dimensions (H x L x P) 430 x 330 x 165 mm
Poids 26 kg

Pour commander

Borne de charge pour véhicule électrique
sections automobile 

 @ Connaître le processus d’installation d’une 
borne, et les responsabilités.

 @ Comprendre les différents types de charge : 
lente, normale, accélérée, rapide.

 @ Connaître les différents types de prises et de 
bornes.

 @ Connecter un véhicule et lancer le cycle de 
charge.

 @ En cas de charge impossible : causes et 
remèdes, maintenance de premier niveau.

Filières concernées
 @ BAC PRO MVA
 @ Filière électrotechnique

Caractéristiques

Cette borne de charge murale pour les sections automobile est destinée à 
recharger un véhicule électrique (VE) pédagogique. 
Elle permet de familiariser les élèves avec la procédure de raccordement, 
le cycle de charge et les éventuels dysfonctionnements. Une prise 
domestique renforcée est également fournie afi n de permettre de 
connecter les véhicules hybrides rechargeables (VHR ou hybride plug in).

 @ 1 borne murale de puissance 7 kW avec une prise T3.
 @ 1 prise type domestique renforcée à 14 A avec disjoncteur

de protection.
 @ 1 coffret de distribution étanche KAEDRA.
 @ 1 rangée 18 modules.
 @ Disjoncteurs de protection de puissance et contrôle, à monter

et à câbler.
 @ Documentation technique avec les schémas de montage et câblage

de la borne.
 @ Tous les composants nécessaires à l’installation sont fournis avec

la borne.

Les

MDGVE010MVA Borne murale de charge VE section 
automobile
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Descriptif

Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Initiation aux KNX.
 @ Mise en œuvre rapide et sans câblage.
 @ Application KNX préchargée.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 15 VA
Dimensions (H x L x P) 150 x 460 x 340 mm
Poids 5 kg

Pour commander

Valise KNX 

 @ Appréhender et maîtriser la gestion de 
l’éclairage et des volets roulants avec le bus 
KNX :

 _ fonction éclairage en TOR,
 _ commande d'éclairage avec variation,
 _ centralisation de commande,
 _ commande de volet roulant électrique,
 @ Découvrir l’outil logiciel ETS 4 pour la 

conception et la mise en service d’un projet KNX.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D spécialité EE
 @ Filière électrotechnique
 @ Filière domotique

Caractéristiques

La valise KNX permet de paramétrer les fonctions de base d'une 
installation en KNX. Le synoptique de la valise représente un appartement 
avec deux zones d'éclairage, et un volet roulant simulé par des LED.

 @ 1 module actionneur TOR d’éclairage.
 @ 1 module de variation d’éclairage.
 @ 1 module pour volet roulant.
 @ 1 module interface USB/PC.
 @ 1 module interface TCP IP.
 @ Logiciel ETS5 1 licence Lite fournie.

Les

MD1AVKNX Valise KNX
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Le panneau découverte peut être
utilisé seul.

 @ Pilotage à distance par application
sur smartphone ou tablette.

 @ Équipement associable avec le banc
de l'offre Mod KNX (voir pages 65 et 66).

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230V
Dimensions (H x L x P) 800 x 1450 x 690 mm
Poids 35 kg

Pour commander

Panneaux KNX 

 @ Étude du bus KNX.
 @ Mise en service de l’équipement.
 @ Mise en œuvre des fonctions : éclairage, 

commutation, variation, bus DALI, détection
de présence, chauffage, commande de volet.

 @ Réalisation de scénarios par combinaison
de fonctions.

 @ Mesure de l’énergie consommée.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS FED

Caractéristiques

Les panneaux KNX permettent de mettre en situation une installation KNX 
dans un bâtiment tertiaire. Le panneau découverte représente une salle de 
réunion équipée des applications de base éclairage et chauffage (radiateur 
didactisé en option). Le panneau expert représente un espace détente 
avec les fonctions KNX avancées, éclairage par bus DALI, détection de 
présence et luminosité, commande de store, et fonctions météorologiques.

Panneau découverte
 @ Éclairage simple et variation type LED.
 @ Régulation chauffage (sur départ prise de courant).
 @ Détection de mouvement.
 @ Contrôle d’accès.
 @ Logiciel ETS5 : 1 licence Lite fournie.

Panneau expert
Le panneau expert nécessite le panneau découverte ou le banc KNX
pour fonctionner.

 @ Éclairage simple et variation avec bus DALI
 @ Régulation de l’éclairage et du store en fonction de la détection de 

présence et luminosité
 @ Station météo

En option
 @ Radiateur didactisé 2 kW pour raccordement sur panneau découverte.

Les

MDGDOMKNXECA Panneau KNX découverte
MDGDOMKNXGSV Panneau KNX expert
MD1AMP010 Radiateur didactisé 2 kW

Formation @
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Un seul système pour étudier les 
fonctions simples et la régulation KNX.

 @ Pilotage à distance par tablette.
 @ Extension possible du bus KNX pour 

réalisation de mini projets d’amélioration.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 1,75 kVA
Dimensions (H x L x P) 580 x 1010 x 570 mm
Poids 47 kg

Face arrière

Face avant, portes ouvertes

Pour commander

Minibâtiment KNX 
MINIBAT

 @ Découvrir la communication KNX (adresse, 
trame, groupe de fonctions).

 @ Mettre en œuvre une régulation de 
température et de luminosité.

 @ Découvrir l’analyse SysML d’un système.
 @ Montrer l’amélioration apportée par le réseau 

KNX sur l’éclairage et le chauffage.
 @ Évaluer la puissance et l’énergie électrique 

consommée dans différents scénarios.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS domotique
 @ DUT GEII

Caractéristiques

Le banc MINIBA onctions d'éclairage 
et de chauffage dans un bâtiment tertiaire.
La zone hall est équipée d’un volet roulant piloté pour assurer un éclairage 
constant. La zone salle de réunion est équipée d’une ventilation et d’un 
radiateur pilotés. 
Un écran tactile permet de travailler sur différents scénarios de 
fonctionnement et de mesurer l’énergie consommée.

 @ Volet roulant.
 @ Spot halogène.
 @ Détecteur de luminosité KNX.
 @ Interrupteur 4 touches KNX.
 @ Radiateur 100 W.
 @ Ventilateur.
 @ Thermostat KNX avec sonde séparée.
 @ Boutons de commande KNX.
 @ Éclairage extérieur.
 @ Interrupteur extérieur KNX.
 @ Tableau électrique avec protections.
 @ Connexion USB pour PC.
 @ Routeur WiFi.
 @ Connectique KNX sur fi ches double puits.
 @ Écran tactile KNX 7''.
 @ Logiciel ETS5 1 licence Lite fournie.

Les

MDG993EBMB Banc MINIBAT

Formation @
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Utilisation des outils numériques pour
le pilotage d’une application domotique.

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles de 

sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure support
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
70 x 150 x 245 mm
0,7 kg

Composition

Module de sorties

Pour commander

Offre Mod KNX CI / PRO 
Bancs KNX CI / PRO

 @ Analyser les fonctionnalités et le principe
d’une installation domotique sur bus KNX.

 @ Installer et raccorder les composants.
 @ Réaliser le paramétrage du système en 

fonction de différents scénarios.
 @ Appréhender les concepts de l’effi cacité 

énergétique.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ces bancs sont une composition de modules didactisés KNX destinés au 
pilotage des fonctions éclairage, chauffage, stores, prises commandées 
dans le bâtiment tertiaire.
La solution KNX-CI est un ensemble standard d’initiation pour les fonctions 
les plus courantes. La solution KNX-PRO permet de mettre en évidence les 
avantages de mise en œuvre par rapport au câblage traditionnel.
Ces ensembles peuvent être complétés par des parties opératives réelles 
comme le volet roulant proposé en option.

Désignation KNX
CI

KNX
PRO

Réf

Structure support 1 1 MD1AM000
Module protection mono 1 1 MD1AM2001
Module 4 sorties 1 1 MD1AM3003
Module 4 entrées 230 V 1 MD1AM3004
Module variateur lumière 1 1 MD1AM3005
Module variateur lumière 0-10V 1 MD1AM3042
Module interface USB 1 1 MD1AM3007
Module routeur IP smartphone 1 MD1AM3044
Module contrôleur IP 1 MD1AM3049
Module actionneur volets roulants 1 1 MD1AM3008
Module double poussoir Artec 1 1 MD1AM3009
Module poussoir MF8 Artec IR 1 MD1AM3010
Module poussoir MF4 Artec 1 MD1AM3011
Module détection de mouvement Argus 1 MD1AM3013
Module poussoir 4 thermostat Mplan 1 1 MD1AM3017
Module alimentation 24 V 1 1 MD1AM3032
Lecteur carte hôtel 1 MD1AM6031
Module mesure énergie KNX 3 voies 1 MD1AM3046
Module 3 TI 50 / 5 A 1 MD1AM2004
Bouton poussoir traditionnel 1 MD1AM6007
Lampe 15 W 2 2 MD1AMP004
Volet électrique 1 1 MD1AMP007
Module Wireless Router 1 MD1AM2010
Lampe 42 W halogène ou LED 1 MD1AMP009
Lampe + gradateur 1 MD1AMP022
Logiciel ETS5 Lite 1 poste 1 1 -
Logiciel ETS5 PRO établissement 1 -

Les

MD1AMLKNXCI Offre modulaire KNX découverte
MD1AMLKNXPRO Offre modulaire KNX professionnel
MD1AAVOLETR Volet roulant didactisé

Les 2 offres globales KNX CI et KNX PRO sont composées des modules 
ci-dessous. Vous pouvez également acquérir chaque module séparément 
(offre à la carte).

Formation @
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Utilisation des outils numériques pour
le pilotage d’une application domotique.

 @ Multifonction : pilotage, programmation, 
télémesure, vidéo.

 @ Multiprotocole : KNX, Modbus, DALI, 
BACnet.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure support
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
70 x 150 x 245 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod KNX effi cacité énergétique 
Banc KNX EE

 @ Analyser les fonctionnalités et le principe
d’une installation domotique sur bus KNX.

 @ Installer et raccorder les composants.
 @ Réaliser le paramétrage du système en 

fonction de différents scénarios.
 @ Appréhender les concepts de l’effi cacité 

énergétique.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique 
 @ BTS FED
 @ BTS SN IR

Caractéristiques

Ce banc permet de découvrir les  solutions KNX répondant aux consignes 
de la RT2012, c’est à dire assurer l'effi cacité énergétique active et le 
confort. Il est constitué des fonctions les plus couramment utilisées, qui 
vont générer des économies d’énergie grâce à un pilotage par le protocole 
KNX. Les composants sont didactisés dans des boîtes à installer sur un 
support, et à raccorder par cordons sécurisés.
Cet ensemble peut être complété par des parties opératives réelles comme 
le volet roulant proposé en option.

Désignation KNXEE Réf
Structure support 1 MD1AM000
Module protection mono 1 MD1AM2001
Module alimentation bus 1 MD1AM3001
Module 2 sorties 2 MD1AM3045
Module variateur lumière 4 voies 1 MD1AM3042
Module interface USB 1 MD1AM3007
Module actionneur volets roulants 1 MD1AM3008
Module double poussoir 1 MD1AM3009
Module 8 poussoirs + IR 1 MD1AM3010
Module 4 poussoirs 1 MD1AM3011
Module dét présence et luminosité IR 1 MD1AM3014
Module poussoir 4 thermostat 1 MD1AM3017
Module alimentation 24 V 1 MD1AM3032
Module Ethernet et contrôleur 1 MD1AM3049
Station météo 1 MD1AM3047
Module servomoteur pour vanne 1 MD1AM3021
Télécommande 1 MTN5761-0000
Module lampe 15 W 2 MD1AMP004
Module lampe 50 W 2 MD1AMP009
Volet électrique 1 MD1AMP007
Éclairage DALI multi-adresses 1 MD1AMP025
Module Wireless Router 1 MD1AM2010
Module centrale de mesure PM 1 MD1AM2003
Module mesure énergie KNX 3 voies 1 MD1AM3046
Module 3 TI  50 / 5 A 1 MD1AM2004
Logiciel ETS5 Lite 1 poste 1 Sans réf.
Logiciel ETS5 PRO établissement 1 Sans réf.

Les

MD1AMLKNXEE Offre modulaire KNX EE
MD1AAVOLETR Volet roulant didactisé

L'offre globale KNX EE est composée des modules ci-dessous. Vous 
pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la carte).
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Descriptif

Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Utilisation d’outils 3D.
 @ Association du réel et du virtuel.
 @ Démarche progressive du bâtiment 

domotisé.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 24 VCC
Dimensions (H x L x P) 245 x 150 x 70 mm
Poids 0,7 kg (module interface)
Confi guration conseillée Système d’exploitation à 

partir de Windows XP SP2

Pour commander

Logiciel HOME I/O plus interface 
Maison dynamique 3D

 @ Découvrir l’intérêt de la domotique par rapport 
à la solution classique câblée.

 @ Mettre en œuvre une installation KNX.
 @ Piloter l'installation à distance par 

InSideControl.
 @ Optimiser la consommation énergétique.
 @ Étudier la chaîne d’information.
 @ Réaliser un projet domotique piloté à distance.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS FED
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Le logiciel HOME I/O avec son boîtier interface 8E/8S permet de réaliser 
une maison virtuelle 3D pilotable par un équipement extérieur.
L’ensemble remplace avantageusement les parties opératives réelles, tout 
en conservant les raccordements aux capteurs et actionneurs domotiques. 
Les consommations énergétiques évoluent en fonction du pilotage et des 
conditions climatiques. Le temps peut être accéléré afi n de réaliser la 
modélisation des fonctionnements.
Développé en partenariat avec l’université de Reims et la société Real 
Games, le logiciel HOME I/O est commercialisé par Schneider Electric.
Ce logiciel a été reconnu d'intérêt pédagogique par le Ministère de 
l'Éducation Nationale en 2014.
Le pilotage extérieur peut être réalisé par un banc KNX
(voir pages 65 et 66).
Un module de raccordement KNX est proposé en option.

 @ 1 licence pour le logiciel HOME I/O.
 @ 1 boîtier interface de 8 entrées et 8 sorties TOR.

En option pour le raccordement sur banc KNX
 @ Module de 8 entrées KNX.

Les

MD1AM0029 Logiciel Home I/O et boîtier interface
MD1AM3051 Module 8 entrées KNX
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Solution économique.
 @ Ensemble prédéfi ni.
 @ Câblage réel d'une installation KNX.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V

Pour commander

Packs KNX 

 @ Analyser les fonctionnalités et le principe d’une 
installation domotique sur bus KNX.

 @ Poser et raccorder des composants. 
 @ Réaliser le paramétrage du système en 

fonction de différents scénarios.
 @ Appréhender les concepts de l’effi cacité 

énergétique.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique 
 @ BTS FED

Caractéristiques

Les packs proposés dans cette offre vous permettent de réaliser des 
installations pédagogiques KNX au sein de vos locaux, et de les mettre en 
œuvre dans vos cellules pédagogiques 3D.
Il est possible de les compléter par des fonctions telles que capteur météo, 
horloge, capteur de CO2, compteur d'énergie, passerelle Modbus, coupleur 
Web ou accès par smartphone.

Désignation KNXD KNXVR
Alimentation  bus KNX 1 1
Interface USB 1 1
Routeur IP 1
Interrupteur 2 touches 1 1
Interrupteur 8 touches 1 1
Détecteur de présence + infrarouge 1 1
Écran 7" 1
Actionneur de commutation 4 voies 1 1
Actionneur de variation 4 voies 1 1
Passerelle KNX/DALI 1
Actionneur de volets roulants 1
Coffret Opale 3 rangées 1 1
Disjoncteur différentiel 30 mA / 10 A 1 1
Logiciel ETS5 Lite, 1 licence 1 1

Les

MD1AAKNXD Pack KNX découverte
MD1AAKNXVR Pack KNX évolution

Le pac erte du système KNX. 
Le pack pédagogique KNXVR vous permettra d’aller plus loin.
Son écran tactile 7" et son actionneur spécifi que pour volets roulants
ou stores permettent d’appréhender toutes les fonctionnalités du bus
KNX et d'approcher les principes de l’effi cacité énergétique.
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Différents types d’éclairage possibles 
sur demande (halogène, DEL ...).

 @ Autonomie de l’élève grâce à la 
digitalisation des TP.

 @ Ouverture vers la fi bre optique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 700 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

1 module
2400 x 1375 x 1625 mm
400 kg
2 modules
2400 x 2750 x 1625 mm
800 kg

Pour commander

Cellule 3D gestion de l'énergie du bâtiment tertiaire 
SMART HOME tertiaire

 @ Mettre en service, raccorder, paramétrer, 
modifi er une installation.

 @ Gérer des scénarios.
 @ Appliquer le VOIR de la RT2012 :
 _ affi chage des données via explorateur Internet 

en liaison avec le contrôleur d'énergies IRIO,
 _ comptage sur les usages principaux : prises, 

chauffage, éclairage, compteur d’eau.
 @ Appliquer le AGIR de la RT2012 par bus KNX :
 _ gestion de l’éclairage standard,
 _ gestion du chauffage électrique,
 _ gestion des ouvrants et de l’éclairage.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

La cellule 3D SMART HOME développée en partenariat avec la société 

bâtiment tertiaire. Le pilotage de l'installation est effectué via un bus KNX
La gestion de l'énergie par IRIO permet d'illustrer les applications de la 
réglementation RT2012.
Différentes confi gurations sont possibles pour cet équipement.

 @ Structure en mécano-soudé, cloisons extérieures en FERMACEL, 
cloisons intérieures en stratifi é.

 @ Fenêtre avec volet roulant commandable, double vitrage avec verre 
Securit.

 @ Sol en panneau CP 3 plis stratifi é (lessivable).
 @ 2 spots halogènes 50 W :
 _ 1 spot pour variation d’éclairage,
 _ 1 spot raccordé sur bornier pour câblage. 
 @ 2 spots halogènes 300 W avec conduite locale par affi cheur.
 @ 1 convecteur électrique 1500 W de type rayonnant.
 @ 1 détecteur de mouvement et de présence, 4 zones.
 @ 1 contrôleur d'énergies IRIO.
 @ Acquisition et asservissement de la luminosité.
 @ Compteur d’eau à l’extérieur.
 @ Compteurs d’énergie Modbus, Ethernet.
 @ Bus KNX.
 @ Écran tactile 7''.
 @ Logiciel ETS5 Lite, 1 licence Lite fournie.

Les

UEHGSHT Nous consulter pour défi nir la confi guration

Formation @
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure support
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Module simple
245 x 150 x 70 mm
0,7 kg
Module double
245 x 300 x 70 mm
1,4 kg

Composition

Module iRIO

Pour commander

Offre Mod télémesure des énergies du bâtiment 
Offre Mod IRIO

 @ Mettre en œuvre une solution de télégestion 
du bâtiment à distance.

 @ Visualiser la répartition des consommations 
par usages : fl uides, électricité ...

 @ Appréhender les concepts de l’effi cacité 
énergétique dans le secteur logement.

 @ Appréhender les contraintes de la RT2012.
 @ Paramétrer une installation en télégestion

pour optimiser les consommations d’énergie.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS ET, FEE
 @ DUT GE2I
 @ BTS CSRA, CIRA...
 @ DUT GIM

Caractéristiques

L’élément central de l’offre modulaire télémesure est un contrôleur 
d'énergies de la gamme IRIO qui collecte et stocke les données générées 
par des compteurs d’énergie, de fl uides, des capteurs de température ou 
de pression.
À partir d’un simple navigateur internet, le contrôleur d'énergies IRIO 
permet d’assurer à distance le fonctionnement et la gestion de l’installation 
via une interface unique, facile d’utilisation.

Désignation Qté Réf
Structure support 1 MD1AM000
Module double contrôleur IRIO 1 MD1AM2006
Module alimentation 24 VDC 1 MD1AM4001
Module SIM Modbus 1 MD1AM2007
Module SIM Zigbee 1 MD1AM2008
Module passerelle Ethernet/Zigbee 1 MD1AM2009
Module répartiteur Modbus 1 MD1AM0011
Module centrale de mesure PM3250 1 MD1AM2003
Module de 3 tores 1 MD1AM2004
Module routeur WiFi 1 MD1AM2010
Module PO compteur d’eau 1 MD1AMP017
Module transmetteur + sonde de température 1 MD1AMP018

Les

MD1AMLIRIO Offre modulaire télémesure IRIO

L’offre globale MD1AMLIRIO est composée des modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).
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Descriptif

Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Équipement mobile.
 @ Mise en oeuvre facile entre le secteur

et l'équipement à mesurer.
 @ Équipement robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V ou 400 V
Dimensions (H x L x P) 720 x 570 x 400 mm
Poids 17 kg

Pour commander

Coffret effi cacité énergétique 

 @ Mettre en oeuvre le suivi énergétique 
d'équipements.

 @ Utiliser et paramétrer une centrale de mesure :
 _ établir un bilan des consommations,
 _ mettre en place des solutions d’optimisation,
 _ suivre dans le temps les résultats d'actions 

d’économie d’énergie,
 _ connaître l’état de son installation.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie énergétique

Caractéristiques

Ce coffret de distribution électrique permet de suivre la consommation 
électrique afi n de déterminer l'effi cacité énergétique d'un équipement.
Il se raccorde sur le secteur et permet d'alimenter en mono ou triphasé un 
équipement pédagogique ou un équipement réel. Un commutateur permet 
de choisir entre trois modes d'utilisation :

 @ sur une prise industrielle en monophasé 16 A,
 @ sur une prise industrielle en triphasé 32 A,
 @ en mode mesure externe, par raccordement avec cordons et pinces pour 

jeu de barres.
Les données de consommation sont accessibles sur la passerelle EGX300 
via une prise Ethernet située en face avant du coffret.

Le coffret intègre :
 @ Disjoncteurs de protection.
 @ Contacteurs de commutation des circuits.
 @ 3 pinces ampèremétriques.
 @ 4 cordons avec pinces isolées.
 @ 3 câbles d'alimentation avec :
 _ 1 prise 16 A domestique,
 _ 1 prise 16 A pour monophasé industriel,
 _ 1 prise 32 A pour triphasé industriel,
 _ adaptateur pour prise domestique fourni.
 @ 1 centrale de mesure PM9c.
 @ 1 passerelle EGX300 avec pages Web.

Les

MDG99140 Coffret effi cacité énergétique
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Présentation

Gestion du bâtiment

 @ Logiciels professionnels gratuits.
 @ Aides pour les projets pédagogiques.

Objectifs pédagogiques

Confi guration conseillée Windows XP, Vista ou 
Windows 7

Pour commander

Logiciels de distribution électrique 

 @ Calcul d’installations électriques.
 @ Choix du matériel.
 @ Réalisation de dossiers techniques.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

Ces logiciels gratuits permettent de calculer des installations de distribution 
électrique, de confi gurer et de chiffrer des tableaux électriques pour le 
résidentiel ou pour le tertiaire.
Ils sont accessibles en téléchargement sur le site Schneider Electric.
Certains logiciels nécessitent de s’inscrire au préalable dans l’espace PRO.

Rapsodie
Pour concevoir et chiffrer un tableau électrique résidentiel ou tertiaire.
Ce logiciel édite la face avant des tableaux, le schéma unifi laire et un 
chiffrage.

ProClima*
Pour réaliser les calculs thermiques des armoires électriques.

MyEcodial *
Pour concevoir et calculer des installations électriques basse tension.

VarSet Pro *
Pour dimensionner une batterie de condensateurs.

Bâti-Rési Suite
Pour concevoir et chiffrer des équipements électriques en courants 
forts et courants faibles de bâtiments résidentiels et tertiaires (neuf ou 
rénovation).

SunEsy Design*
Pour concevoir une installation photovoltaïque.

Guide de choix d’enveloppes universelles
Pour sélectionner les armoires et leurs accessoires. 

CanBRASS
Pour chiffrer des canalisations électriques préfabriquées.

* Nécessite l’inscription sur l’espace PRO.

Les
Liens de téléchargement
http://www.schneider-electric.com/fr/fr/download/
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/logitheque/logiciels.page
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Gestion du bâtiment & efficacité énergétique

Communication du bâtiment
C

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 b
ât

im
en

t
Pack fibre optique FTTH  ................................................................................  page 76

Packs fibre optique LAN/FTTO  ................................................................... page 77

Banc d'étude de la fibre optique  ..............................................................  page 78

Accessoires fibre optique  ............................................................................. page 80

Pack VDI 19"  ...........................................................................................................  page 82
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Installation en cellule 3D.
 @ Solution de mesure d'énergie sur 

Ethernet intégré.
 @ Coffret de communication grade 4.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Colonne FTTH
700 x 700 x 500 mm
2 kg
Valise de service
360 x 228 x 90 mm
0,8 kg

Pour commander

Packs fi bre optique FTTH 

 @ Effectuer la pose et les raccordements en fi bre 
optique.

 @ Tester la continuité.
 @ Maintenir en condition opérationnelle.
 @ Effectuer les dépannages.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN

Caractéristiques

Ces packs de matériel architecture fi bre optique FTTH sont à mettre en 
œuvre au sein de vos cellules 3D, ou sur support BA13.
Une valise de service FO regroupe les outils nécessaires à la préparation 
de la fi bre.

Lot fi bre optique colonne montante FTTH
 @ 1 coffret PMI avec zone opérateur et zone client.
 @ 1 boîtier d'épissurage opérateur.
 @ 1 cassette équipée de 12 pigtails SC-APC soudés.
 @ 2 PBO d’étage avec tiroir d’épissurage.
 @ 4 PTIO pour équiper les logements.
 @ 100 m de câbles fi bre optique ITU-G657A 1x4FO pour raccordement 

intérieur.
 @ 50 m de câble ITU-G652D 12 fi bres pour raccordement extérieur.
 @ 1 goulotte de colonne montante 6 m.
 @ 2 convertisseurs RJ /optique.

Lot GTL
 @ Coffret OPALE.
 @ Partie distribution puissance : 1 Interrupteur différentiel, 6 disjoncteurs, 

compteur d’énergie WISER RT2012, prises Ultra terminal RJ45 et 
optique.

 @ Partie communication : coffret de communication manuel grade 4.

Valise de service fi bre optique
 @ 1 puissance-mètre optique EXFO.
 @ 1 stylo optique de test (850 nm).
 @ 1 set complet de nettoyage des connecteurs : stylo IBC 1.25 mm-2.5 mm, 

lingettes...
 @ 1 pince Miller à dénuder pour fi bre optique.
 @ 1 outil à dénuder les câbles optiques (Kabifi x).

Les

MD1ALFOFTTHM Colonne montante FTTH
MD1ALFOGTL1 Lot GTL
MD1ALFOBVAL Valise de service fi bre optique
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Intégration dans le scénario du TGBT 
communicant.

 @ Solution sur mesure en fonction de
vos architectures locales.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 
Poids

Pack FO connecteurs
1000 x 1000 x 1000 mm
7 kg
Pack FO épissures
1000 x 1000 x 1000 mm
7 kg

Pour commander

Packs fi bre optique LAN-FTTO 

 @ Connaître les composants d’une architecture 
FO et les différents types de fi bres et connecteurs.

 @ Découvrir les manipulations et préparations
de la fi bre, nettoyage, dénudage et clivage.

 @ Poser des câbles FO, vérifi er le cheminement.
 @ Raccorder les connecteurs sur fi bre LC.
 @ Rechercher les contraintes mécaniques (VFL).
 @ Mesurer la puissance et l’atténuation avec 

photomètre et source lumineuse.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Dans cette offre, deux packs sont proposés pour réaliser des liaisons FO 
entre deux systèmes communicants en atelier :

 @ La technique de connecteur préfi bré est utilisée par les électriciens et 
donne un résultat rapide et effi cace.

 @ La technique des épissures mécaniques, simple et effi cace, remplace la 
soudure par fusion. Elle est utilisée pour la réparation et la maintenance.

Matériel commun aux deux packs 
 @ 1 touret fi bre multimode structure serrée 6 brins OM3 525 m. 
 @ 1 coffret 9U VDI OPB pivotant.
 @ 1 livret technologique avec échantillons des différents types de 

connecteurs.
 @ 2 tiroirs optiques pour coffret et baie.
 @ 2 tiroirs cuivre 12 ports cat 6A cuivre équipés de cœur.
 @ 2 transceivers cuivre/FO (1 tertiaire 19’’ et un industriel rail DIN).
 @ 1 VFL pour visualisation des défauts par effet lumineux.
 @ 1 photomètre multi-mode avec source lumineuse 850 nm.

Pack FO connecteurs préfi brés
 @ 1 valise d'outils dédiés dont un cleaver et un VFL.
 @ 1 ensemble de 50 connecteurs préfi brés.

Pack FO épissures mécaniques
 @ 1 valise d'outils dédiés dont un Cleaver.
 @ 1 ensemble de 24 pigtails + 24 épissures mécaniques.
 @ 1 outil de test.

Kit de démarrage FFTO
 @ Câble 6 fi bres multi-mode structure serrée préconnectorisé 100 m.
 @ 2 tiroirs optiques pour coffret et pour baie 19’’.
 @ 2 transceivers cuivre/optique.
 @ 1 outil pour épissure mécanique.
 @ 12 pigtails OM3 SC.
 @ 6 épissures mécaniques réutilisables.
 @ 1 set complet de nettoyage des connecteurs.
 @ 1 pince Miller à dénuder pour fi bre optique.
 @ 1 outil à dénuder pour câbles optiques (Kabifi x).

Les
MD1ALFOP Pack FO connecteurs préfi brés
MD1ALFOE Pack FO épissures mécaniques
MD1ALFOEMN Kit de démarrage FTTO
MD1ALFOCP Consommables connecteurs préfi brés
MD1ALFOCE Consommables épissures mécaniques

Valise d'outils avec cleaver
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Formation complète, méthode 
progressive, contenus ludiques (TV, 
Internet, IPTV).

 @ Permet le travail simultané de plusieurs 
groupes d'élèves.

 @ Meuble verrouillable avec rangements.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 2030 x 1250 x 1000 mm
Poids 320 kg

Face immeuble

Pour commander

Banc d'étude de la fi bre optique

 @ Effectuer la pose et le raccordement de fi bre 
optique, câble coaxial et câble Ethernet cat.6/7 :

 _ brassage fi bre optique et cuivre.
 @ Caractériser les performances RJ45 et coaxial 

par rapport à la fi bre optique.
 @ Choisir les technologies en fonction du 

chantier à réaliser.
 @ Repérer les circuits.
 @ Tester la continuité en niveau 1 : VFL.
 @ Effectuer un bilan optique : 
 _ photométrie,
 _ réfl ectométrie,
 _ document de recette.
 @ Étudier la réception et la transmission

des signaux OFDM (TNT).
 @ Découvrir le streaming vidéo sur IP.
 @ Analyser les fl ux IP.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS systèmes numériques
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT réseaux et télécommunications

Caractéristiques

Le banc d'étude FO synthétise les architectures FTTO/FTTH d’une 
installation réseau complète avec les actifs. Une face représente le côté 
opérateur NRO. L’autre face représente le côté immeuble.
Le banc découverte est équipé de plusieurs supports physiques (coaxial, 
cuivre et fi bre optique) et permet de mettre en évidence les avantages de 
la fi bre optique. Plusieurs formules vous sont proposées en page suivante 
pour compléter l'équipement avec les options IPTV, coaxial et serveur.
Cet équipement  développé par la société MTFibertech est commercialisé 
par Schneider Electric.

Banc FO découverte
 @ 1 meuble à roulettes 2 faces, 8 portes verrouillables.
 @ 1 système d’éclairage interne sur chaque face.
 @ 1 tableau modulaire avec interrupteur différentiel  40 A/30 mA,

2 disjoncteurs 16 A, équipotentialité et mise à la terre par grille alu.
 @ 1 ensemble de goulottes de câblage et de raccordement.
 @ 1 ensemble de prises 230 VAC câblées.
 @ 4 convertisseurs média GBE avec 4 SFP bidirectionnels 1550/1310 nm.
 @ 1 support et cassette d’épissurage opérateur (OMDF) avec 12 Pigtails 

SC-APC soudés + traversées.
 @ 1 support de gestion des surlongueurs.
 @ 2 bobines FO SM G652D (1000 m/2000 m), connecteurs SC-APC.   
 @ 4 jarretières optiques LCPC/SCAPC, 8 jarretières SCAPC/SCAPC.
 @ 1 câble réseau fi bre 12FO ITU-G652D 50 m. 
 @ 1 boîtier pied d'immeuble PMI opérateur réseau avec cassette 

d’épissurage, splitter 1:4, 12 pigtails SCAPC, 24 traversées SCAPC.
 @ 1 boîtier pied d'immeuble PMI opérateur d’immeuble avec cassette 

d’épissurage, 8 pigtails, 12 traversées SCAPC.
 @ 1 câble intérieur FO ITU-G657A 1x4FO (PMI-DTIO) raccordé + 50 m 

réserve.
 @ 1 coffret VDI LexCom Home Premium. 
 @ 2 prises terminales optiques (DTIO) avec 4 pigtails  SC-APC.
 @ 2 prises RJ45 doubles avec connecteur S-One. 
 @ 2 prises RJ45 simples avec connecteur S-One. 
 @ 1 Switch 5 ports 10/100/1000 (coffret VDI).

Les

MD1ALFOBFTT Banc fi bre optique découverte
MD1ALFOBOIPTV Option IPTV
MD1ALFOBOCX Option coaxial
MD1ALFOBOSV Option serveur
MD1ALFOBMES Mise en service du banc FO
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Formation complète, méthode 
progressive, contenus ludiques (TV, 
Internet, IPTV).

 @ Permet le travail simultané de plusieurs 
groupes d'élèves.

 @ Meuble verrouillable avec rangements.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 2030 x 1250 x 1000 mm
Poids 320 kg

Pour commander

Banc d'étude de la fi bre optique 

 @ Effectuer la pose et le raccordement de fi bre 
optique, câble coaxial et câble Ethernet cat.6/7 :

 _ brassage fi bre optique et cuivre.
 @ Caractériser les performances RJ45 et coaxial 

par rapport à la fi bre optique.
 @ Choisir les technologies en fonction du 

chantier à réaliser.
 @ Repérer les circuits.
 @ Tester la continuité en niveau 1 : VFL.
 @ Effectuer un bilan optique : 
 _ photométrie,
 _ réfl ectométrie,
 _ document de recette.
 @ Étudier la réception et la transmission

des signaux OFDM (TNT).
 @ Découvrir le streaming vidéo sur IP.
 @ Analyser les fl ux IP.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS systèmes numériques
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT réseaux et télécommunications

Caractéristiques

Le banc découverte FO présenté en page précédente synthétise les 
architectures FTTO/FTTH d’une installation réseau avec les actifs.
Les formules proposées sur cette page vous permettent de compléter 
l'équipement de base avec les options IPTV, coaxial et serveur.
Cet équipement  développé par la société MTFibertech est commercialisé 
par Schneider Electric.

Option IPTV
 @ 1 switch L2 manageable (Vlan, QoS, port mirrorring, IGMP…)

8 ports 10/100/1000.
 @ 1 antenne  TNT int/ext amplifi ée. 
 @ 1 streamer TNT/IPTV.
 @ 2 récepteurs décodeurs IPTV.
 @ 2 TV LED 19" avec support.
 @ 1 prise RJ 45 simple avec connecteur S-One. 
 @ 1 système de brassage RJ45.
 @ 3 bobines de câble fl exible CAT.6 ou 7 (90 m, 30 m, 20 m). 
 @ 6 raccords blindés RJ45-RJ45.

Option coaxial
 @ 1 antenne TNT int/ext amplifi ée. 
 @ 1 émetteur convertisseur optique 1310 nm/6 dBm (48-860 MHz).
 @ 1 convertisseur TNT-PAL analogique.
 @ 1 ensemble de répartiteurs HF.
 @ 2 TV LED 19" avec support (si option IPTV non présente).
 @ 1 prise coaxiale TV/radio.
 @ 1 bornier de brassage coaxial.
 @ 3 bobines de câble coaxial 75 Ohm : 3 x 100 m.
 @ 1 module amplifi cateur-répartiteur R-TV pour câblage Grade3

6 x RJ45 (5-860 MHz).
 @ 1 cordon TV RJ45-IEC. 
 @ 1 récepteur optique 1310-1550 nm (coffret VDI).

Option serveur
 @ 1 PC avec système d’exploitation Linux.
 @ 1 support USB avec confi gurations et guide de mise en œuvre pour 

créer et confi gurer un serveur DHCP/FTP/SIP.
 @ Utilisation de VLC en streaming/réception. 
 @ Utilisation de Wireshark pour l’analyse des fl ux.

Les

MD1ALFOBFTT Banc fi bre optique découverte
MD1ALFOBOIPTV Option IPTV
MD1ALFOBCX Option coaxial
MD1ALFOBSV Option serveur
MD1ALFOBMES Mise en service du banc FO
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Outillage professionnel.
 @ Matériel sélectionné pour les offres FO 

Schneider Electric.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Soudeuse cœur
137 x 130 x 155 mm
1,8 kg
Soudeuse sur gaine
60 x 110 x 140 mm
0,65 kg

Pour commander

Accessoires pour fi bre optique 
Soudeuses FO

 @ Préparer la  fi bre optique.
 @ Tester  un réseau de fi bre optique.
 @ Maintenir en état opérationnel.
 @ Réaliser des connections

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS systèmes numériques
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT réseaux et télécommunications

Caractéristiques

Ces accessoires sont proposés en complément des packs FO pour la 
réalisation et le contrôle de vos réalisations autour du banc fi bre optique, 
du TGBT communicant et des cellules 3D.

Soudeuse cœur à cœur + Cliveuse
 @ 1 soudeuse + 1 cliveuse dans valise rigide.
 @ 1 écran tactile LCD 4.1" (10,4 cm).
 @ Soudure en 7 s, 2 fours 28 s, Protection IP52.
 @ 1 paire d'électrodes de rechange (6000 épissures).
 @ USB2 .
 @ Des aides vidéos intégrées 2,1 kg avec batterie.
 @ 1 lame auto-rotative (48 000 coupes).
 @ 1 clapet de fi bre en attente collecteur.

Soudeuse éco sur gaine + Cliveuse
 @ 1 soudeuse tactile dans valise souple.
 @ Clamps amovibles FHS-025.
 @ 1 alimentation ADC-1340A.
 @ Électrodes de rechange ER-11.
 @ 1 support de smoove FCT-201.
 @ 1 sangle d’attache.
 @ 1 cliveuse de précision (sortie vidéo).
 @ 1 manuel sur CD.

Kit entraînement pour soudeuse 
 @ 200 smooves protections d'épissures thermo.
 @ 20 m de câble 12FO,  24 Pigtails 2 m, 2 cassettes.

Les

MD1ALFOSD15 Soudeuse cœur à cœur + Cliveuse
MD1ALFOSDG Soudeuse sur gaine + Cliveuse
MD1ALFOENT Kit entraînement pour soudeuse
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Outillage professionnel.
 @ Matériel sélectionné pour les offres FO 

Schneider Electric.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Certifi cateur
80 x 80 x175 mm
0,4 kg
Réfl ectomètre
130 x 252 x 56 mm
1 kg

Pour commander

Accessoires pour fi bre optique 
Appareils de mesure FO

 @ Préparer la fi bre optique.
 @ Tester un réseau de fi bre optique.
 @ Maintenir en état opérationnel.
 @ Réaliser des connections

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS systèmes numériques
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT réseaux et télécommunications

Caractéristiques

Ces accessoires sont proposés en complément des packs FO pour la 
réalisation et le contrôle de vos réalisations autour du banc fi bre optique, 
du TGBT communicant et des cellules 3D.

Certifi cateur
 @ Qualifi cateur de réseaux actifs et passifs.
 @ Cuivre et fi bre optique via SFP universels .
 @ Test de charge à travers les équipements actifs (switchs) pour 

applications Web, voix sur IP, caméra IP et vidéo IP.

Réfl ectomètre
 @ Cartographie d’un lien optique.
 @ Atténuation en dB et longueur de la fi bre.
 @ Localisation et qualifi cation des évènements :
 _ coupures,
 _ connecteurs et raccords,
 _ soudures, épissures, raccords,
 _ contraintes mécaniques.

Photomètre, sonde d'inspection
Offre possible sur demande.

Les

MD1ALFAI4 Certifi cateur
MD1ALFODTR Réfl ectomètre

Certifi cateur Réfl ectomètre
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Descriptif

Présentation

Communication du bâtiment

 @ Ensemble complet pré-défi ni.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 800 x 600 x 600 mm
Poids 12 kg

Pour commander

Pack VDI 19" 

 @ Identifi er et choisir le matériel (ASI, switch, 
prises).

 @ Monter des baies VDI, câbler les connecteurs 
RJ45.

 @ Effectuer l'adressage IP du switch.
 @ Repérer, brasser et tester l'installation.
 @ Étudier différents réseaux VDI selon 

l'implantation des bureaux.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS SN

Caractéristiques

Le pack VDI 19’’ est con
les installations industrielles ou tertiaires. Il met en évidence l’organisation 
générale d’un réseau VDI.
La pédagogie s’appuie sur un cahier des charges réel : le CCTP d'un 
immeuble de bureaux.

Le pack VDI est constitué de :
 @ 1 coffret OPB 19" 12U chassis fi xe 646 x 600 x 500, porte vitrée.
 @ 1 plaque obturateur arrière pour coffret OPB 19" 12U.
 @ 1 plaque obturateur avec ouies d'aération partie haute.
 @ 1 plaque obturateur avec joint balais partie basse.
 @ 1 panneau coulissant équipé 24 ports RJ45 FTP STP.
 @ 1 panneau coulissant TELECOM 50 ports sur 2 rangées.
 @ 1 panneau 8 prises FR 230 V / 16 A interr. lumineux protégé.
 @ 2 panneaux guide cordons avec 4 anneaux.
 @ 2 kits pack rack pour onduleur.
 @ 1 étagère fi xe profondeur 250 mm charge 15 kg.
 @ 3 panneaux d'espacement métalliques.
 @ 3 panneaux pour l'organisation verticale des cordons.
 @ 1 switch DLINK 24 ports Ethernet administrables 10/100 BASE-TX.
 @ 1 onduleur APC Smart-UPS 1500 VA.
 @ 1 lot de 24 volets d'obturation RJ45 bleu.
 @ 1 lot de 24 volets d'obturation panneau RJ45 vert.
 @ 1 lot de 10 kits de mise à la terre pour panneau 19".
 @ 1 outil de dénudage pour raccordement connecteurs LSA.
 @ 24 cordons 1 m, RJ45/RJ45 catégorie 6, blindage F/UTP.
 @ 24 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP.

Les

MD1ALVDIC19 Pack VDI 19”
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Gestion du bâtiment & efficacité énergétique

Efficacité énergétique
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Gestion du bâtiment & efficacité énergétique

Efficacité énergétique
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Système de gestion d'une serre  ...............................................................  page 86

Valise E.E. de la ventilation  ...........................................................................  page 87

Offre Mod E.E. de la ventilation  .................................................................  page 88

Banc ventilation avec variation de vitesse ..........................................  page 89

Centrale de traitement de l'air ................................................................... page 90

Banc de régulation chauffage  .....................................................................  page 91
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Descriptif

Présentation

Effi cacité énergétique

 @ 50 h de TP proposées sur les thèmes 
énergie, matière, communication. 

 @ Maquette numérique 3D.
 @ Outils proposés INVENTOR, LabVIEW 

et SOLIDWORKS.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 300 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
430 x 630 x 365 mm
13 kg
Partie commande
255 x 560 x 460 mm
11kg

SERRALIS avec coffret pour option LabVIEW

Pour commander

Système de gestion d'une serre 
SERRALIS

 @ Développer les activités EE : 
 _ étude des transferts de chaleur par 

convection, rayonnement et conduction,
 _ étude de la performance énergétique, apports 

gratuits, comptage.
 @ Développer les activités AC : 
 _ étude des isolants,
 _ étude de la ventilation.
 @ Développer les activités ITEC : 
 _ travail sur INVENTOR et SOLIDWORK,
 _ étude du mécanisme d’ouverture.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D

Caractéristiques

Le système SERRALIS reproduit les fonctions d’une serre avec chauffage, 
éclairage et ventilation. Il permet de travailler sur les différents champs du 
triptyque propre au BAC STI 2D : énergie, communication, matière.

Partie opérative
 @ Châssis en bois avec cloisons amovibles transparentes et volet d'accès 

en partie supérieure.
 @ 1 lampe horticole 15 W.
 @ 1 câble chauffant  50 W.
 @ 1 lampe infrarouge 50 W.
 @ 1 sonde de température.
 @ 1 extracteur 1,3 W.
 @ 1 détecteur de position du volet.

Partie commande
 @ 1 valise avec automate Zelio,  E/S TOR et analogiques.
 @ 1 module GSM.
 @ 1 compteur d’énergie.
 @ 1 module Modbus.
 @ 1 point de mesurage.
 @ 1 application de supervision fournie, pour piloter les fonctions de la PO 

avec courbes sous Excel.

En option
Un ensemble LabVIEW pour exploiter les mesures de température.

Les

MD1AEMS Système SERRALIS
MD1AEMSLV Option LabVIEW
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Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Équipement de ventilation peu bruyant.
 @ Compréhension des avantages

de la variation de vitesse.
 @ Récupération des données

de fonctionnement sur PC.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 0,18 kW
Dimensions (H x L x P) 830 x 500 x 390 mm
Poids 27 kg

Pour commander

Valise effi cacité énergétique de la ventilation 

 @ Mettre en évidence une solution d’effi cacité 
énergétique.

 @ Mesurer U/I réseau et moteur en fonction
de la chaîne d’énergie.

 @ Utiliser une centrale de mesure :
 _ mesures d’énergie,
 _ comparaison des consommations.
 @ Paramétrer le variateur en loi économie 

d'énergie.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D spécialité EE
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS FED
 @ MC énergie environnement

Caractéristiques

Cette valise permet de mettre en évidence les économies d’énergie 
réalisables dans une installation de ventilation ou de pompage.
Le comparatif est fait entre un pilotage électromécanique par contacteur
et un pilotage électronique avec variateur de vitesse.
Le réglage du débit de ventilation se fait par un iris ou par vitesse variable.

La valise comprend :
 @ 1 centrale de mesure PM3250.
 @ 1 départ direct disjoncteur-contacteur.
 @ 1 départ par Altivar 312 / 0,18 kW.
 @ 1 commutateur direct/variateur.
 @ 1 ventilateur 0,18 kW.
 @ Points de mesures sur douilles de sécurité.
 @ 1 passerelle Ethernet EGX300 avec serveur Web.
 @ 1 câble USB/RJ45 pour la connexion au variateur.
 @ 1 câble USB/RJ45 pour la connexion à la passerelle.
 @ Logiciel de paramétrage PowerSuite fourni sur CD ROM.

Les

MD1ATVEE Valise effi cacité énergétique ventilation
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Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Con
et prototypage.

 @ Équipement de ventilation peu bruyant.
 @ Récupération des données de 

fonctionnement sur PC.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 0,18 kW
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure support
910 x 1030 x 400 mm
6,5 kg
Modules
245 x 150 x 70 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod effi cacité énergétique de la ventilation 

 @ Mettre en évidence une solution d’effi cacité 
énergétique.

 @ Mesurer U/I réseau et moteur en fonction
de la chaîne d’énergie.

 @ Utiliser une centrale de mesure :
 _ mesures d’énergie,
 _ comparaison des consommations.
 @ Paramétrer le variateur en loi économie 

d'énergie.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D spécialité EE
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS FED

Caractéristiques

alent de la valise effi cacité 
énergétique en maquette et prototypage.
La maquette permet de mettre en évidence les économies d’énergie 
réalisables dans une installation de ventilation ou de pompage.
Le comparatif est fait entre un pilotage électromécanique par contacteur
et un pilotage électronique avec variateur de vitesse.
Le réglage du débit de ventilation se fait par iris ou par vitesse variable.

Désignation Qté Réf
Structure support 1 MD1AM000
Module de protection magnétique 1 MD1AM1004
Module relais thermique 1 MD1AM1007
Module contacteur 1 MD1AM1008
Module centrale de mesure PM 1 MD1AM2003
Module 3 TI 50 / 5 A 1 MD1AM2004
Module passerelle EGX300 1 MD1AM2005
Module Altivar312 1 MD1AM5001
Module commande variateur 1 MD1AM7001
Module commande départ moteur 1 MD1AM7004
Module alimentation 24 VDC 1 MD1AM4001
Moto-ventilateur avec colonne et balle 1 MD1AMP014

Les

MD1AMLATVEE Offre modulaire effi cacité énergétique
ventilation

Le lot MD1AMLATVEE est composé des modules détaillés dans le 
tableau.
L'ensemble est fourni avec :

 @ 1 câble USB/RJ45 pour la connexion au variateur.
 @ 1 câble USB/RJ45 pour la connexion à la passerelle.
 @ Le logiciel de paramétrage PowerSuite fourni sur CD ROM.

Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).
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Descriptif

Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Équipement mobile.
 @ Équipement homothétique à la réalité.
 @ Étude du fl ux d'air.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 0,75 kVA
Dimensions (H x L x P) 2500 x 1200 x 850 mm 

H cheminée rangée :
1850 mm

Poids 133 kg

Pour commander

Banc ventilation avec variation de vitesse  

 @ Étudier les caractéristiques d’un ventilateur 
centrifuge.

 @ Effectuer des mesures de débit et de 
consommation électrique.

 @ Étudier les fonctions départ moteur.
 @ Montrer les apports de la variation de vitesse 

sur les économies d'énergie.
 @ Étudier une CTA avec récupération d'énergie.
 @ Calculer les pertes de charge.
 @ Vérifi er des niveaux de CEM de l’installation.
 @ Utiliser le logiciel ECO8 pour :
 _ comparer les performances démarrage

direct/variateur ATV61,
 _ calculer les données économiques.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ce banc permet d'étudier l'installation de ventilation d'un bâtiment tertiaire, 
et de calculer le retour sur investissement d'un variateur à l'aide du logiciel 
ECO8.
La cheminée du banc est démontable pour faciliter la manutention.
Deux modèles de variateur sont proposés : l'ATV21 qui dispose d'un 
affi cheur numérique, et l'ATV61 qui dispose d'un affi cheur LCD.
Le ventilateur est piloté par une séquence électromécanique ou par un 
variateur de vitesse spécifi que pompe/ventilation. La régulation de débit se 
fait mécaniquement à l'aide d'un clapet. Un capteur de débit d'air en haut 
de la cheminée permet de comparer les différents réglages.

 @ Banc monté sur châssis à roues bloquantes.
 @ 1 moto-ventilateur de 0,75 kW avec fi ltre atténuateur de bruit.
 @ 1 coffret électrique avec séquence de protection.
 @ 1 variateur HVAC ATV21 ou 61 avec visualisation déportée.
 @ 1 centrale de mesure avec ses TI.
 @ 1 contrôleur de pression avec ses sondes sur iris.
 @ Logiciel PowerSuite pour le paramétrage du variateur.
 @ Logiciel ECO8 pour le calcul d'amortissement.

Les

MD1AA750A2 Banc ventilation avec Altivar 21
MD1AA750A6 Banc ventilation avec Altivar 61
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Descriptif

Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Système réel didactisé avec automate 
HVAC.

 @ Pilotage et suivi à distance par Web 
server.

 @ Flexibilité de composition par le choix 
des caissons.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 3 à 12 kW suivant 
options

Dimensions (H x L x P) Suivant confi guration
Poids Suivant confi guration

Pour commander

Centrale de traitement de l'air 
Système CTA

 @ Étudier les fonctions d’une centrale
de traitement d’air :

 _ circuits frigorifi ques, aérauliques
et électriques.

 @ Mettre en service, paramétrer et maintenir 
l'installation.

 @ Étudier les automates et réseaux
de communication du bâtiment.

 @ Réaliser un bilan énergétique et calculer
les coeffi cients de performance.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS FED

Caractéristiques

Le système CTA proposé permet de découvrir et de mettre en œuvre 
une centrale de traitement d’air simple fl ux avec fi ltration, chauffage, 
rafraîchissement, humidifi cation et déshumidifi cation.
Plusieurs variantes de CTA sont proposées en option. Un caisson de 
mesurage personnalisé peut être intercalé.
La partie commande assure le pilotage et le suivi du fonctionnement de la 
CTA à distance. L’interaction entre l’automate de gestion et les capteurs/
actionneurs se fait via un bus de terrain LonWorks.
Équipement de la société ERM commercialisé par Schneider Electric.

Version de base
 @ Caisson de pré-fi ltration et de fi ltration.
 @ Caisson de ventilation souffl age avec piège à sons.
 @ Coffret de commande avec GTC, automate TAC Xentra 721, serveur Web.
 @ Console d'exploitation portable.
 @ Logiciel de supervision.
 @ Points de mesure prévus sur tous les caissons.

Options
 @ Caisson batterie froide à eau.
 @ Caisson batterie chaude électrique.
 @ Caisson batterie chaude à eau.
 @ Caisson humidifi cateur.
 @ Pompe à chaleur pour batterie froide ou chaude.
 @ Caisson mesurage :
 _ 1 sonde différentielle de pression,
 _ 1 capteur de température,
 _ 1 capteur d’humidité relative.
 @ Kit instruments de mesure :
 _ 1 thermomètre/hygromètre,
 _ 1 thermomètre/anémomètre,
 _ 1 micro-manomètre.
 @ Kit enregistrement :
 _ 1 lecteur/enregistreur de pression, débit, hygrométrie et température.

Les MD1ERMSF Centrale de traitement d’air simple fl ux
MD1ERMWT00 Caisson batterie froide à eau
MD1ERMWT01 Caisson batterie chaude électrique
MD1ERMWT02 Caisson batterie chaude à eau
MD1ERMWH00 Caisson humidifi cation à vapeur
MD1ERMWT05 PAC pour batterie froide ou chaude
MD1ERMWM00 Caisson mesurage
MD1ERMWM01 Kit instruments de mesure
MD1ERMWM02 Kit enregistrement
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Descriptif

Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Système de commande industriel.
 @ Temps de réaction rapide.
 @ Toutes les boucles de régulation

sont représentées.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 2,4 kVA
Dimensions (H x L x P) 1930 x 680 x 630 mm
Poids 120 kg à vide

Face arrièreFace avant

Pour commander

Banc de régulation chauffage 

 @ Comprendre le fonctionnement
de la régulation.

 @ Exploiter et programmer les fonctions 
de régulation d’un automate Premium.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CIRA
 @ BTS FED

Caractéristiques

La face opérative de ce banc représente une installation de chauffage 
central en réduction. La face pilotage est composée d'un automate TSX57 
et d'un terminal de dialogue opérateur pour la conduite du système.
Une connexion Ethernet permet de piloter le banc à distance.
Les boucles PID sont étudiées dans les confi gurations suivantes :

 @ Chauffage central avec sonde de température intérieure et action 
analogique sur la vanne trois voies.

 @ Chauffage central avec sonde de température intérieure et action TOR 
sur la vanne trois voies.

 @ Chauffage central avec sonde de température extérieure et loi d'eau, 
action sur la vanne trois voies.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
 @ Partie opérative :
 _ chauffe eau à accumulation de 15 L,
 _ vase d’expansion avec groupe de sécurité,
 _ vanne proportionnelle motorisée 3 voies,
 _ circulateur piloté par variateur,
 _ radiateur 500 W perturbé par 3 ventilateurs,
 _ 6 sondes de température,
 _ points de mesure tension-courant du circulateur,
 _ points de mesure analogiques SP, PV, OV.
 @ Partie commande :
 _ 1 séquence de protection et de commande,
 _ 1 variateur de vitesse 0,18 kW,
 _ 1 automate TSX57 Premium Ethernet 8E/16S TOR et 8E/8S ANA,
 _ 1 terminal graphique tactile couleur 10,4".

Les

MD1AE895PR Banc de régulation chauffage

11378-Batiment.indd   91 21/05/15   16:45



92 Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Descriptif

Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Équipement transparent permettant
de voir les composants.

 @ Nombreux points de mesure.
 @ 2 fonctionnements différents : 

dynamique et standard.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3,2 kW
Dimensions (H x L x P) 1350 x 1180 x 670 mm
Poids 232 kg

Pour commander

Banc pompe à chaleur air/air 

 @ Découvrir les principes de fonctionnement 
d’une PAC air/air.

 @ Étudier les échanges thermiques.
 @ Étudier les composants principaux : 

compresseur, condenseur, détendeur, 
évaporateur.

 @ Dimensionner l'évaporateur et le condenseur
à partir de la documentation technique.

 @ Paramétrer le régulateur, optimisation.
 @ Tester la charge de fl uide, infl uence sur les 

performances.
 @ Étudier le bilan énergétique, cycle frigorifi que 

T/P.
 @ Calculer les COP froid/chaud air/fl uide.
 @ Démontrer les économies d’énergie réalisées 

avec une PAC.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS FED
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Cette pompe à chaleur air/air didactisée est réalisée à partir d’éléments 
standards du marché des pompes à chaleur.
La PAC est pilotée par un contrôleur. Elle est livrée avec une gestion 
technique pour effectuer des acquisitions. Un IHM en face avant permet
de contrôler les températures, le dégivrage automatique et les alarmes.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
Il comporte les équipements suivants :

 @ 2 ventilateurs à vitesse fi xe 160 m3/h.
 @ Compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur.
 @ Fluide frigorigène R134a.
 @ 2 débitmètres air.
 @ 2 manomètres basse et haute pression.
 @ 2 capteurs basse et haute pression.
 @ 1 électrovanne de dégivrage.
 @ 1 voyant de contrôle de la présence gaz.
 @ 1 bouteille anti-coup.
 @ 1 déshydrateur sur réseau gaz.
 @ 4 sondes de température gaz.
 @ 6 sondes de température air.
 @ 1 sonde de température de dégivrage évaporateur.
 @ 1 contrôleur programmable M238.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur STU655 3,5".
 @ 1 application sous LabVIEW.

Option
Logiciel de gestion technique pour l'acquisition et le traitement des 
données.

Les

MD1AAPACAA238 PAC air/air avec pilotage M238
MD1AACHEPACRV Logiciel de gestion technique
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Présentation

Effi cacité énergétique

 @ Équipement transparent permettant
de visualiser les composants.

 @ Conduite intuitive et interactivité
des TP.

 @ Possibilité de coupler le banc VMC
avec le banc PAC air/air.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 0,1 kW
Dimensions (H x L x P) 1350 x 1180 x 670 mm
Poids 195 kg

Pour commander

Banc VMC double fl ux 

 @ Étudier le rôle de la ventilation sur la qualité 
de l’air.

 @ Découvrir l’échangeur passif et sa fonction.
 @ Étudier les échanges thermiques en mode 

standard et en mode dynamique :
 _ calcul de l’effi cacité de l’échangeur,
 _ bilan des puissances.
 @ Montrer l'infl uence de la température d’air 

extrait et de la température d’air neuf.
 @ Étudier la régulation : mode standard, mode 

régulation.
 @ Comparer les fonctionnements simple fl ux/

double fl ux.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC STI 2D
 @ BTS FED
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Avec ce banc VMC double fl ux, les deux fl ux d’air qui échangent leurs 
calories dans l’échangeur passif sont visualisés.
Différents types de sondes sont installées sur chaque fl ux d’air, indiquant
les températures d’entrée et de sortie d’air et le débit.
Les débits d’air sont variables et pilotés indépendamment (fonctionnement 
en double fl ux ou en simple fl ux).
L’ensemble de ces informations est mis à disposition sur le terminal
de dialogue opérateur.

Le banc est monté sur chariot à roulettes avec frein. Il comporte :
 @ 2 ventilateurs à vitesse variable 0-90 m3/h pilotés par l'IHM.
 @ 1 échangeur passif conforme à la RT2012.
 @ 2 débitmètres d’air.
 @ 4 sondes de température.
 @ 1 sonde CO2.
 @ 1 contrôleur programmable M238.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur STU655 3,5".
 @ 1 application sous LabVIEW.

Option
Logiciel de gestion technique pour l'acquisition et le traitement des 
données.

Les

MD1AAVMC VMC double fl ux
MD1AACHEPACRV Logiciel de gestion technique
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Gestion du bâtiment & efficacité énergétique

Résidentiel
Ré

si
de

nt
ie

l
Valise LEXHOME VDI résidentiel  ...............................................................  page 96

Pack matériel résidentiel et petit tertiaire  ........................................... page 97

Offre Mod résidentiel  ......................................................................................  page 98

Offre Mod RPT efficacité énergétique  ..................................................  page 99

Cellule 3D gestion de l'énergie  ...............................................................  page 100

Gestion de l'énergie dans le logement RT 2012  ............................. page 101

Étude de la gestion d'énergie dans le logement  ..........................  page 102

11378-Batiment.indd   95 21/05/15   16:45



96 Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Descriptif

Présentation

Résidentiel

 @ Équipement compact.
 @ Grand nombre de combinaisons de 

câblage.
 @ Intégrable dans une installation VDI 

pédagogique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 20 VA
Dimensions (H x L x P) 195 x 503 x 602 mm
Poids 14 kg

Pour commander

Valise LEXHOME VDI résidentiel 
Valise ALVIDIS

 @ Mettre en œuvre la distribution des médias 
(téléphone, télévision, internet) sur des prises 
terminales RJ45 en s’appuyant sur un cahier
des charges concret.

 @ Réaliser le paramétrage du système
en fonction de différents scénarios.

 @ Étudier et paramétrer une caméra IP.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS FED

Caractéristiques

Cette v ir les différentes solutions de 
distribution des médias dans un environnement résidentiel ou petit tertiaire.
Elle est équipée d’une caméra IP permettant la création d’un réseau et d'un 
accès à distance par navigation Web.

 @ 1 Alvidis automatique 8 ports.
 @ 2 prises RJ45 sur supports.
 @ 1 switch 4 + 1 ports.
 @ 1 DTI (fi n de ligne).
 @ 1 tripleur.
 @ 1 fi ltre téléphone.
 @ 1 caméra IP.
 @ Câbles pour connecter un téléphone, une télévision et un PC.

Les

MD1ALVIDISA Valise ALVIDIS
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Présentation

Résidentiel

 @ Offre économique.
 @ Ensemble prédéfi ni.
 @ Logiciel gratuit.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 990 x 1000 x 1000 mm
Poids 3 kg

Pour commander

Pack matériel résidentiel et petit tertiaire 

 @ Lire un schéma électrique, un plan de pose, 
des fi ches techniques constructeur.

 @ Analyser une installation grâce à la norme 
NFC 15-100.

 @ Installer et câbler des composants (gestes 
professionnels).

 @ Régler les composants, minuterie.
 @ Tester l’installation.
 @ Réaliser un dossier électrique avec le logiciel 

BatiResi :
 _ face avant de tableau,
 _ composition des départs, etc.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC
 @ Formations électricien du bâtiment

Caractéristiques

Ce pack de matériel permet de réaliser une installation électrique 
résidentielle ou petit tertiaire.
Le tableau électrique, les prises et interrupteurs seront montés sur cloisons 
ou en cellule 3D.

 @ 1 disjoncteur de branchement DB90 mono.
 @ 1 compteur d’abonné EDF.
 @ 1 panneau de contrôle compteur et disjoncteur.
 @ 1 tableau 3 rangées de 13 modules.
 @ 4 disjoncteurs 16 A différentiel 30 mA.
 @ 2 disjoncteurs 20 A  différentiel 30 mA.
 @ 5 disjoncteurs 10 A, 6 disjoncteurs 16 A.
 @ 1 télérupteur.
 @ 1 télérupteur à commande centralisée.
 @ 1 auxiliaire de commande centralisée.
 @ 1 interrupteur horaire programmable.
 @ 2 minuteries.
 @ 1 préavis d’extinction.
 @ 1 interrupteur crépusculaire.
 @ 1 délesteur 2 voies.
 @ 5 contacteurs CT 2 NO.
 @ 7 interrupteurs va et vient.
 @ 6 interrupteurs bouton poussoir.
 @ 3 interrupteurs bouton poussoir lumineux.
 @ 1 interrupteur bouton poussoir double.
 @ 6 prises domestiques 2P+T 10/16 A.
 @ 10 sorties de câbles 20 A.
 @ 50 boîtes étanches air diam 67 mm  prof 40 mm.
 @ 10 boîtes de plafond avec prise DLC.
 @ 10 fi ches DCL 2P+T + douilles DCL à vis E27.

Les

MDG99120 Pack résidentiel et petit tertiaire
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Présentation

Résidentiel

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.
 @ Possibilité d'ajouter les modules 

présentés en page 99.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
245 x 150 x 70 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod résidentiel 

 @ Mettre en oeuvre un tableau de distribution.
 @ Étudier et câbler les composants du lot T1/T2 :
 _ simple/double allumage, va et vient, prise de 

courant,
 _ montage série/parallèle.
 @ Étudier et câbler les composants du lot T3/T4 :
 _ télérupteur,
 _ interrupteur horaire programmable.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC
 @ Formations électricien du bâtiment

Caractéristiques

L’offre modulaire résidentiel permet d’étudier et de mettre en œuvre de 
fa
Les lots sont complémentaires, allant des fonctions les plus simples dans 
un logement aux plus complexes.
La composition peut être complétée par les lots petit tertiaire et effi cacité 
énergétique présentés en page suivante.

Désignation Lot T1/T2 Lot T3/T4 Réf
Structure support 1 1 MD1AM000
Module disjoncteur + compteur 1 MD1AM6001
Module disjoncteur 10 A 3 1 MD1AM6002
Module disjoncteur 16 A 1 1 MD1AM6003
Module inter. diff. 16 A / 30 mA 2 2 MD1AM6004
Module inter. diff. 20 A / 30 mA 1 MD1AM6005
Module télérupteur 1 MD1AM6006
Module télérupteur à cde centr. 1 MD1AM6007
Module inter. horaire progr. 1 MD1AM6008
Module contacteur modulaire 1 MD1AM6009
Module inter. va et vient 5 2 MD1AM6014
Module bouton poussoir 6 MD1AM6015
Module BP double 1 MD1AM6017
Module prise de courant  16 A 4 2 MD1AM6018
Module support lampe 15 W 4 5 MD1AMP004

Les

MD1AM6121 Offre modulaire résidentiel T1/T2
MD1AM6122 Offre modulaire résidentiel T3/T4

Les lots sont composés des modules ci-dessous. Vous pouvez également 
acquérir chaque module séparément (offre à la carte).
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Présentation

Résidentiel

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.
 @ Possibilité d'ajouter des modules

du catalogue Offre Mod.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 2 kVA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
245 x 150 x 70 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod résidentiel et petit tertiaire 
Effi cacité énergétique

 @ Optimiser la consommation d’énergie par 
l’utilisation de composants adaptés :

 _ programmateur,
 _ interrupteur crépusculaire,
 _ minuterie,
 _ interrupteur horaire…
 @ Appréhender les concepts de l’effi cacité 

énergétique.
 @ Étudier et câbler les composants du lot RPT :
 _ télérupteur avec BP à voyant,
 _ minuterie avec préavis,
 _ interrupteur crépusculaire.
 @ Étudier et câbler les composants du lot RPT EE :
 _ détecteur de mouvement,
 _ thermostat avec sonde déportée.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC
 @ Formations électricien du bâtiment

Caractéristiques

L'offre modulaire résidentiel-petit tertiaire et effi cacité énergétique 
permet d'étudier la gestion de l'énergie dans une installation électrique 
relativement complexe, de type résidentiel ou petit tertiaire.
Les aspects économies d'énergie et optimisation pourront être illustrés
sur les fonctions chauffage et éclairage.

Désignation Lot RPT Lot RPT EE Réf
Structure support 1 1 MD1AM000
Module disjoncteur + compteur 1 MD1AM6001
Module disjoncteur 10 A 1 2 MD1AM6002
Module disjoncteur 16 A 4 2 MD1AM6003
Module inter. diff. 16 A / 30 mA 1 MD1AM6004
Module inter horaire progr. 1 MD1AM6008
Module contacteur modulaire 4 2 MD1AM6009
Module minuterie 2 2 MD1AM6010
Module inter crépusculaire 1 1 MD1AM6012
Module délesteur 1 voie 1 1 MD1AM6013
Module inter va et vient 2 MD1AM6014
Module bouton poussoir 2 MD1AM6015
Module BP lumineux 3 3 MD1AM6016
Module prise de courant  16 A 2 MD1AM6018
Module détecteur de mouvt 1 MD1AM6019
Module minuterie avec préavis 1 MD1AM6020
Module sonde d’ambiance 1 MD1AM6029
Module thermostat 1 MD1AM6030
Module support lampe 15 W 4 MD1AMP004
PO radiateur didactisé 1 MD1AMP010

Les

MD1AM6123 Offre modulaire résidentiel-petit tertiaire
MD1AM6130 Offre modulaire RPT effi cacité énergétique

Les lots résidentiel-petit tertiaire (RPT) et effi cacité énergétique (EE) sont 
composés des modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).
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Présentation

Résidentiel

 @ Évolution de la maquette d’une solution 
câblée à une solution sans fi l.

 @ Autonomie de l’élève avec
la digitalisation des TP.

 @ Ouverture vers la fi bre optique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 700 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

1 module
2400 x 1375 x 1625 mm
400 k
2 modules
2400 x 2750 x 1625 mm
800 kg

Pour commander

Cellule 3D gestion de l'énergie 
SMART HOME résidentiel

 @ Effectuer les raccordements et la mise
en service d'une installation domotique.

 @ Paramétrer l’installation.
 @ Gérer différents scénarios.
 @ Appliquer le VOIR de la RT2012 :
 _ mesure et visualisation des données

sur écran WISER,
 _ comptage sur les différents départs : 

chauffage, éclairage, eau.
 @ Applilquer le AGIR de la RT2012 par WISER :
 _ chauffage électrique et chauffe-eau,
 _ ouvrants et éclairage.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

La cellule 3D gestion de l'énergie reproduit un environnement résidentiel 
afi n d'étudier et de mettre en œuvre les fonctions de domotique et de 
gestion d'énergie conformément à la RT2012.
Il est possible d'associer 2 modules pour élargir les possibilités d'activités.
La cellule 3D est développée en partenariat avec la société BEMA et 
commercialisée par Schneider Electric.

 @ Structure en mécano-soudé, cloisons extérieures en FERMACEL, 
cloisons intérieures en stratifi é.

 @ Fenêtre avec volet roulant commandable, double vitrage Securit.
 @ Comptage sur les départs principaux par WISER LINK.
 @ Système de brassage VDI automatique LexComHome.
 @ Gaine technique du logement (GTL) avec les différentes protections

et composants nécessaires au bon fonctionnement.
 @ Gestion des éclairages intérieur/extérieur en radio fréquence (ODACE 

RF et/ou ODACE et/ou WISER SMART).
 @ 1 ou 2 convecteurs électriques 750 W-1500 W de type rayonnant.
 @ Gestion du chauffage électrique et chauffe-eau par délesteur ou WISER 

SMART.
 @ 1 portier intérieur et extérieur.
 @ 1 détecteur de présence.

Les

UEHGSHR Nous consulter pour défi nir la confi guration

Formation @
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Descriptif

Présentation

Résidentiel

 @ Mise en œuvre dans une cellule 3D.
 @ Facilité de mise en œuvre avec vidéos 

d’accompagnement.
 @ Logiciel embarqué et application 

gratuite.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 400 x 600 x 600 mm
Poids 6 kg
Confi guration conseillée Connexion Internet

Pour commander

Gestion de l'énergie dans le logement RT2012 
Pack WISER

 @ Mettre en œuvre et paramétrer le pack dans 
le cadre d’un projet pédagogique de simulation 
d’un logement.

 @ Étudier la réglementation RT 2012
 @ Rechercher des solutions pour réduire la 

consommation d'énergie.
 @ Piloter à distance l'installation pour optimiser

la consommation.
 @ Appréhender le protocole ZIGBEE.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS FED
 @ BTS CIRA

Caractéristiques

Le pack WISER permet de mesurer les consommations électriques et de 
piloter les fonctions les plus consommatrices d'énergie dans un logement 
conformément à la RT 2012 :

 @ chauffage électrique,
 @ ECS ballon d’eau chaude,
 @ prises commandées (éclairage, appareils électroniques ou ménagers…).

Il permet de répondre à l'article 23 de la RT 2012 concernant l'information 
des occupants.
Les composants dialoguent entre eux par protocole ZIGBEE. Le contrôleur 
doit être accordé à Internet pour pouvoir être piloté à distance.
Une application pour smartphone ou tablette est téléchargeable 
gratuitement. Le stockage des données se fait sur le cloud et les mises à 
jours sont envoyées automatiquement.

 @ 1 contrôleur WISER avec serveur Web.
 @ 2 actionneurs de chauffage électrique.
 @ 2 thermostats.
 @ 1 actionneur de ballon d'eau chaude.
 @ 2 prises pilotées.
 @ 1 module de mesure avec 3 TI ouverts.

Les

MDG99WISER Pack WISER
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Présentation

Résidentiel

 @ Facilité de mise en œuvre avec vidéos 
d’accompagnement. 

 @ Application gratuite pour smartphone 
ou tablette.

 @ Pilotage à distance via le réseau 
internet de l’établissement.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Panneau principal
630 x 560 x 400 mm
8 kg
Panneau chauffage
600 x 450 x 400 mm 
5 kg
Panneau ECS
400 x 350 x 400 mm
3 kg

Pour commander

Étude de la gestion d'énergie dans le logement 
Banc WISER

 @ Analyser le contexte énergétique et les enjeux 
de la RT 2012.

 @ Dimensionner une confi guration WISER
en fonction du logement.

 @ Mettre en œuvre des composants WISER.
 @ Piloter l'ECS et le chauffage.
 @ Mesurer les consommations d'énergie.
 @ Piloter une prise de courant : économies 

possibles et coupure de surcharge.
 @ Étudier le protocole ZigBee.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS FED
 @ BTS CIRA

Caractéristiques

Le banc WISER permet de répondre aux articles 23 et 24 de la RT2012, 
et d'étudier le pilotage d'un logement par la solution domotique de gestion 
d’énergie WISER. Il permet de mesurer, de visualiser et de commander le 
chauffage, l'eau chaude sanitaire et les prises électriques. 
Le paramétrage s'effectue en local sur le contrôleur WISER avec un PC. 
Le pilotage se fait à distance avec l’application sur tablette ou smartphone, 
après avoir connecté le contrôleur au réseau de l’établissement.

Le banc WISER comporte 3 panneaux qui s'alimentent en cascade,
et qui comportent les équipements suivants :

 @ Panneau principal :
 _ 1 contrôleur WISER (en face avant),
 _ 2 prises pilotées,
 _ 1 routeur WiFi,
 _ 1 spot,
 _ 1 tableau électrique logement (en face arrière),
 _ 1 concentrateur pour la mesure des départs.
 @ Panneau chauffage :
 _ 1 radiateur électrique 500 W,
 _ 1 actionneur,
 _ 1 thermostat.
 @ Panneau ECS :
 _ 1 ballon d’eau chaude électrique 100 W,
 _ 1 actionneur.

Nota
Il est possible d'ajouter un deuxième panneau chauffage au banc.

Les

MDGWISERTPR Panneau principal WISER
MDGWISERCHF Panneau chauffage WISER
MDGWISERCHE Panneau ECS WISER

11378-Batiment.indd   102 21/05/15   16:45



103Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Notes

11378-Batiment.indd   103 21/05/15   16:45



Industrie
& machines

11378-IndustrieEtMachines.indd   104 26/05/2015   11:01



105Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016
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Industrie & machines

Contrôle industriel
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Armoire de confinement  ............................................................................. page 108

Banc de câblage de constituants industriels  .................................. page 109

Packs départ moteur  ...................................................................................... page 110

Offre Mod départ moteur  .............................................................................  page 111

Moteurs didactisés  ..........................................................................................  page 112

Banc départ moteur  ........................................................................................  page 113

Étude des détecteurs industriels ............................................................  page 114

Étude des capteurs analogiques et de la régulation  ..................  page 115

Commande industrielle sans fil  ...............................................................  page 116

Platines pneumatiques et électro-pneumatiques  .......................  page 117
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Présentation

Contrôle industriel

 @ Câblage sécurisé et robuste.
 @ Pupitre de commande éléve accessible 

porte fermée.
 @ Précâblage pour automate TSX.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 1470 x 700 x 350 mm
Poids 70 kg

Détail de la commande

Pour commander

Armoire de confi nement 

 @ Mettre en œuvre une platine de commande 
électromécanique dans un environnement 
sécurisé.

 @ Permettre de réaliser des essais électriques 
en évitant tout contact direct avec les pièces 
sous tension.

Filières concernées
 @ Génie électrique

Caractéristiques

one de prototypage des ateliers en fi lière 
génie électrique, cette armoire permet la mise sous tension sécurisée des 
platines câblées par les élèves. 
Les tensions d'essai (400 V et 24 VDC) sont délivrées uniquement si la 
porte de l'armoire est fermée.

 @ Interrupteur à clé pour intervention de maintenance.
 @ Bloc de protection et de contrôle extractible.
 @ Alimentation des platines élève par douilles de sécurité.
 @ Connexion rapide du panneau de contrôle élève.
 @ Connexions vers l’extérieur par douilles de sécurité, 2 sorties moteur.

L’armoire de confi nement est livrée avec :
 @ 4 jeux de platines Téléquick.
 @ 4 plaques PVC à percer pour passer les câbles, 

dimensions : 295 x 200 x 3 mm.
 @ 24 bornes débrochables 5 pôles femelle.

Les

MD1AA685 Armoire de confi nement
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Présentation

Contrôle industriel

 @ Équipement mobile.
 @ 3 PO intégrées au banc.
 @ Platine arrière pour la réalisation 

éléctro-pneumatique.
 @ Fonctionne sans air comprimé.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 2,2 kVA
Dimensions (H x L x P) 1900 x 1050 x 750 mm
Poids 140 kg

détail des parties opératives

Pour commander

Banc de câblage de constituants industriels 

 @ Mettre en œuvre une platine de commande 
électromécanique dans un environnement 
sécurisé.

 @ Associer cette platine à une partie opérative.
 @ Réaliser les tests en toute sécurité.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Ce banc est constitué d’une armoire électr voir une 
platine de commande réalisée par l’élève, qu’il pourra ensuite connecter 
à différentes parties opératives (compresseur, ventilateur, résistances de 
chauffage) grâce à une connectique industrielle.
L'ensemble est mis en œuvre pour reproduire l'installation électrique d'une 
serre agricole.
La mise sous tension est sécurisée. Une grille articulée latérale permet
de réaliser une deuxième platine de commande.
Un kit de matériel est proposé en option pour la réalisation d’une platine
de commande.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
 @ Armoire de test en partie haute :
 _ équipée d’une porte transparente,
 _ pré-équipée de boutons, voyants et commutateurs pour la commande 

des platines réalisées par les élèves.
 @ 1 platine articulée repliable sur l'arrière.
 @ Partie basse recevant les parties opératives pré-câblées.

En option : Kit de matériel à câbler
 @ 1 platine Téléquick.
 @ 7 contacteurs et blocs auxiliaires.
 @ 1 relais thermique.
 @ 8 disjoncteurs magnéto-thermiques.
 @ 1 interrupteur-sectionneur.
 @ Vérins.
 @ Distributeurs.
 @ Accessoires de câblage électrique et pneumatique.
 @ Bornes de câblage.

Les

MD1AA200 Banc de câblage de constituants industriels
MD1AA209 Kit de matériel à câbler
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Descriptif

Présentation

Contrôle industriel

 @ Ensemble complet prédéfi ni pour tous 
types de départ moteur.

 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 400 x 600 x 800 mm
Poids 15 kg

Complément TeSys UPack de base

Pour commander

Packs départ moteur 

 @ Étudier et réaliser les différents schémas 
départ-moteur :

 _ séparation ou sectionnement,
 _ commande ou commutation,
 _ protection contre les courts-circuits,
 _ protection contre les surcharges.
 @ Connaître l’appareillage et les différences

de mise en œuvre.
 @ Réaliser des équipements de commande

de puissance.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Cet ensemble permet aux électromécaniciens de concevoir, monter, câbler 
et dépanner des équipements de commande de puissance.

Pack de base
 @ 1 kit platine et accessoires de câblage.
 @ 1 kit alimentation 24 VDC.
 @ 1 lot de protections et contacteurs pour réaliser :
 _ démarreur direct,
 _ démarreur-inverseur direct,
 _ démarreur étoile-triangle 1 ou 2 sens de marche.

Pack complémentaire TeSys U
 @ 1 kit de réalisation d’un démarreur direct.
 @ 1 démarreur-inverseur direct intégré, modulaire à faible mise en œuvre.

Pack complémentaire variation de vitesse
 @ 1 variateur de la gamme Altivar.
 @ 1 démarreur progressif.
 @ Logiciel PowerSuite.

Les
MD1AA740 Pack départ-moteur de base
MD1AA740T Pack départ-moteur complémentaire TeSys U
MD1AA740V Pack départ-moteur complémentaire

variation de vitesse
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Présentation

Contrôle industriel

 @ Mise en oeuvre rapide et sécurisée.
 @ Pas de risque de détérioration des 

constituants d’automatisme.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 400 V 0,18 kW
Circuits de commande 24 VDC
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
1030 x 400 x 910 mm
6,5 kg
Modules
70 x 150 x 245 mm
0,7 kg

Composition

Exemple de réalisation

Pour commander

Offre Mod départ moteur 

 @ Étudier et réaliser les différents schémas de 
départ-moteur.

 @ Connaître les appareillages et leurs différentes 
mises en œuvre.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

L’offre modulaire départ-moteur permet de mettre en œuvre rapidement
les constituants d’un équipement de commande de puissance, et d’étudier
la commande électromécanique ou électronique des départs-moteurs.
Les constituants sont montés sur des boîtiers et raccordés sur fi ches 
double puits.

Offre Mod départ moteur électrotechnique MD1AMLDM
Structure support 1 MD1AM000
Module démarreur Tesys U 1 MD1AM1001
Module disjoncteur magnétique 1 MD1AM1002
Module disjoncteur magnéto thermique 1 MD1AM1003
Module interrupteur sectionneur 1 MD1AM1005
Module sectionneur porte-fusibles 1 MD1AM1006
Module relais thermique 1 MD1AM1007
Module contacteur 3 MD1AM1008
Module contacteur inverseur 1 MD1AM1009
Module démarreur progressif 1 MD1AM1010
Module auxiliaire temporisé 1 MD1AM1012
Module commande machine 1 MD1AM7002

Les MD1AMLDM Offre modulaire départ moteur
électrotechnique

MD1AMP001 Moteur asynchrone didactisé 230/400 V
MD1AMLATV312SM Offre modulaire départ moteur variation

de vitesse
MD1AMP013 Moteur asynchrone didactisé 400/690 V

Deux lots sont proposés : départ moteur et variation de vitesse.
Deux moteurs asynchrones didactisés sont proposés en option :

 @ pour le lot départ moteur électrotechnique, le moteur  230 V / 400 V,
 @ pour le lot variation de vitesse, le moteur 400 V / 690 V.

Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).

Offre Mod variation de vitesse MD1AMLA-
TV312SM

Structure support 1 MD1AM000
Module Altivar 312, 0,18 kW 1 MD1AM5001
Module de protection magnéto thermique 1 MD1AM1004
Module commande variateur 1 MD1AM7001

11378-IndustrieEtMachines.indd   111 26/05/2015   11:01



Descriptif

112 Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Contrôle industriel

 @ Mise en oeuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 400 V ou 400 V / 
690 V - 180 W ou 750 W

Dimensions (H x L x P)
Poids

Modèle sur roulettes
465 x 465 x 750 mm
35 kg
Modèle sur table
500 x 290 x 400 mm
20 kg
Modèle sur socle
250 x 390 x 205 mm
7 kg

Moteur 0,18 kW 230 / 400 VMoteur 0,75 kW 230 / 400 V

Pour commander

Moteurs didactisés 

 @ Découvrir le moteur électrique asynchrone. 
 @ Étudier le courant et la puissance en charge.
 @ Mettre en œuvre et associer le moteur avec 

différents constituants de protection et de 
commande.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Quatre modèles de moteurs didactisés sont proposés pour simuler 
différents types d'équipement électromécanique (ventilateur de souffl erie, 
pompe électrique, treuil de levage...).
Le modèle 0,75 kW triphasé 230 V offre l’avantage d’un raccordement 
classique derrière un variateur alimenté en 230 V monophasé.
Le frein à poudre permet d'appliquer un couple variable.
Le modèle 0,75 kW triphasé 400 V permet un démarrage étoile-triangle
à partir d’une tension réseau de 400 V, avec un frein à poudre également.
Les modèles 0,18 kW triphasé sont particulièrement bien adaptés à l’offre 
modulaire départ-moteur (voir en page 111).

Moteur électrique asynchrone 0,75 kW triphasé 230 V /400 V
 @ Modèle sur roulettes.
 @ Frein à poudre.
 @ Enroulements ressortis sur fi ches doubles puits.

Moteur électrique asynchrone 0,75 kW triphasé 400 V / 690 V
 @ Modèle à poser sur table.
 @ Frein à poudre.
 @ Enroulements ressortis sur fi ches doubles puits.

Moteur électrique asynchrone 0,18 kW triphasé 230 V / 400 V
 @ Modèle sur socle.
 @ Enroulements ressortis sur boîte à bornes avec fi ches doubles puits.

Moteur électrique asynchrone 0,18 kW triphasé 400 V / 690 V
 @ Modèle sur socle.
 @ Enroulements ressortis sur boîte à bornes avec fi ches doubles puits.

Les

MD1AA529 Moteur didactisé  0,75 kW 230 V / 400 V
sur roulettes

MD1AA529LT Moteur didactisé 0,75 kW 400 V / 690 V
à poser

MD1AMP001 Moteur didactisé 0,18 kW 230 V / 400 V
sur socle

MD1AMP013 Moteur didactisé 0,18 kW 400 V / 690 V
sur socle
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Descriptif

Présentation

Contrôle industriel

 @ Équipement mobile.
 @ 2 faces utilisables simultanément.
 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 2 kVA
Dimensions (H x L x P) 1950 x 700 x 700 mm
Poids 190 kg

Face puissance + commandeFace puissance

Pour commander

Banc départ moteur 

 @ Mettre en œuvre les schémas les plus utilisés :
 _ démarrage direct,
 _ démarrage étoile triangle,
 _ départ deux sens de marche,
 _ départ avec démarreur électronique.
 @ Associer des constituants de commande

de puissance :
 _ interrupteur,
 _ sectionneur,
 _ contacteur,
 _ relais thermique,
 _ départ compact Tesys U.
 @ Mesurer les tensions et courants des circuits.
 @ Calculer les couples, puissances et énergies 

mis en jeu.
 @ Associer les constituants de commande

de puissance.
 @ Étudier les protections.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie électromécanique

Caractéristiques

Ce banc permet d’étudier les différents schémas de départs-moteurs 
électromécaniques et électroniques.
Les départs-moteurs sont constitués de fonctions de base telles que 
interrupteur Vario, sectionneur LS1D, contacteurs LC1/LC2, relais 
thermique LRD de classe 10 ; ou bien de fonctions multiples ou intégrées 
telles que disjoncteur GV2, Intégral 18, départ-moteur TeSys U, ou 
démarreur ATS01.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes et comporte 2 faces 
de travail autonomes et indépendantes, avec des constituants industriels 
reliés sur douilles de sécurité :

 @ 1 face pour l’analyse et le raccordement du circuit de puissance,
 @ 1 face pour l’analyse et le raccordement des circuits puissance et 

commande.

La partie basse contient :
 @ 2 groupes (moteur CA 230 V, 185 W / génératrice CC 190 V, 280 W).
 @ 2 rhéostats de charge réglable.
 @ 1 voltmètre.
 @ Ampèremètres sur chaque phase moteur et pour la charge.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés.

Les

MD1AA540 Banc départ-moteur
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Descriptif

Présentation

Contrôle industriel

 @ Étude des principales technologies
de détection.

 @ Coffret alimentation 24 V spécifi que 
détection.

 @ Câblage sécurisé et robuste.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Coffret d'alimentation
170 x 260 x 230 mm
5 kg
Plaque rainurée
80 x 760 x 460 mm
8 kg
Valise d'accessoires
et cibles
130 x 420 x 380 mm
8 kg

Coffret d'alimentation 24VPlaque + accessoires + détecteurs

Pour commander

Étude des détecteurs industriels 
Atelier détection

 @ Découvrir les différentes technologies utilisées 
en détection industrielle :

 _ détecteurs photoélectriques (barrage, refl ex, 
fi bre optique, effacement d'arrière plan…),

 _ détecteurs inductifs et capacitifs pour la 
détection des différents matériaux,

 _ détection de mouvement rectiligne ou 
angulaire par interrupteurs de position.

 @ Mettre en œuvre les détecteurs.
 @ Effectuer des réglages.
 @ Mettre au point une chaine de détection.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie mécanique
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

incipes de la détection 
industrielle. Les différents types de détecteurs et de cibles proposés 
sont représentatifs des équipements rencontrés en industrie.Le coffret 
alimentation est équipé de voyants pour visualiser l'état des détecteurs.
La plaque rainurée et la valise d'accessoires permettent de monter, 
démonter et positionner rapidement les détecteurs et les cibles, ainsi que 
de mesurer les distances et les angles de détection.

Plaque rainurée
 @ Plaque support rainurée en aluminium :
 _ axe X : course 600 mm,
 _ axe Y : longueur 460 mm.

Valise accessoires
 @ 2 étaux à ouverture rapide et serrage fi n par vis.
 @ 2 supports-réhausses d’étaux (pour les réfl ecteurs).
 @ 1 étau ouverture 75, serrage par vis (maintien des cibles).
 @ 1 came à angles 15°, 30°, 45°, 90°.
 @ 1 jeu de cibles en acier, aluminium, laiton, pour détecteurs inductifs.
 @ 1 jeu de cibles de réfl exion de couleur en alu, carton, bande 

réfl échissante, vitre, glace, neutre.
 @ 1 jeu de réfl ecteurs et de cibles cylindriques.
 @ 1 jeu d’étiquettes de couleurs.

Valise détecteurs précâblés
 @ 1 jeu de détecteurs photoélectriques (proximité, réfl ex, barrage).
 @ 1 jeu de détecteurs inductifs et capacitifs (en technologie 2-3 fi ls).
 @ 1 jeu d’interrupteurs de position.

Coffret d’alimentation régulé
 @ Tension continue variable 0-24 V (alimentation des détecteurs).
 @ Raccordement des détecteurs sur douilles sécurisées.
 @ Voyants-charges (charges réelles pour les sorties 100 mA / 24 V

et 20 mA / 24 V).

Kit détecteurs
 @ 3 détecteurs photoélectriques (lecture de repère, lecture d'étiquette, 

détection de couleurs).

Les

MD1AA500 Plaque rainurée et valise accessoires
MD1AA502 Valise détecteurs
MD1ACAVR Coffret alimentation
MD1AA509 Kit détecteurs
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Descriptif

Présentation

Contrôle industriel

 @ Sous-système complet sur la mesure 
analogique en automatisme.

 @ Équipement compact.
 @ Mise en oeuvre rapide.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 130 VA
Dimensions (H x L x P) 560 x 470 x 330 mm
Poids 20 kg

Pour commander

Étude des capteurs analogiques et de la régulation 
Valise mesure et régulation

 @ Étudier et mettre en œuvre différents capteurs 
de mesures analogiques.

 @ Analyser les montages électriques
et électroniques associés.

 @ Étudier les conversions analogiques/numériques 
et numériques/analogiques.

 @ Comprendre la régulation PID.

Filières concernées
 @ Génie régulation
 @ Génie automatisme

Caractéristiques

La valise mesure et régulation intègre cinq postes de manipulation :
 @ mesure de poids (plastique, aluminium ou acier),
 @ mesure de distance sans contact,
 @ mesure de distance avec contact,
 @ régulation de vitesse,
 @ régulation thermique.

Un automate TSX Micro assure la gestion des postes et permet leur 
exploitation.
Les entrées et sorties TOR de l’automate et les différents points de 
mesures sont également exploitables sur douilles de sécurité.
Un applicatif fourni permet de visualiser les courbes d’évolution de la 
vitesse et de la température sur un PC.

 @ 1 jauge de contrainte.
 @ 1 capteur photoélectrique analogique industriel.
 @ 1 potentiomètre linéaire.
 @ 1 moteur à vitesse variable avec dynamo tachymétrique 

mécaniquement liée.
 @ 1 mini-enceinte équipée de :
 _ système chauffant par lampe,
 _ ventilateur,
 _ mesure de température par sonde PT100 et transmetteur.
 @ 1 automate TSX Micro 16E/12S TOR, 8E/2S ANA.
 @ Points de mesure et E/S TOR renvoyés sur douilles de sécurité.
 @ 1 terminal type Magelis.
 @ Écrans d’exploitation PL7 prédéfi nis.
 @ Liaison Ethernet avec coupleur ETZ510 et pages HTML.
 @ Applicatif PC pour visualiser les courbes de vitesse et température.

Les

MD1AA620 Valise mesure et régulation
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Descriptif

Présentation

Contrôle industriel

 @ Comparaison des technologies
de commande.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 130 x 350 x 380 mm
Poids 3,5 kg

Pour commander

Commande industrielle sans fi l 
Valise ZIGBEE biométrique

 @ Étudier les systèmes communicants suivant
le protocole ZIGBEE.

 @ Mettre en œuvre une solution ZIGBEE 
industrielle.

 @ Comparer les solutions fi laires et sans fi l.
 @ Étudier une commande biométrique.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D SIN, ITEC
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie maintenance
 @ Génie électronique

Caractéristiques

Cette valise didactique permet d’aborder la mise en œuvre de produits 
industriels communicants avec un protocole compatible ZIGBEE 
greenpower fonctionnant sans fi l et sans pile.
Un dongle est fourni pour analyser sur un PC les trames ZIGBEE émises 
par les boutons ZIGBEE vers le récepteur.
Un bouton de validation biométrique autorise le fonctionnement de la 
presse représentée sur le synoptique.

 @ 4 synoptiques animés par des solutions fi laires ou ZIGBEE sans fi l.
 @ Boîtiers récepteurs.
 @ BP ZIGBEE.
 @ BP fi laires.
 @ 1 simulateur de paramétrage.

Les

MD1AAVZIGBEEB Valise ZIGBEE et biométrique
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Présentation

Contrôle industriel

 @ Association des fonctions et des 
composants pneumatiques.

 @ Souplesse d'utilisation.
 @ Pas de risque mécanique de 

pincement.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 24 VCC / 230 V
Dimensions (H x L x P) 600 x 450 x 250 mm
Poids 25 kg
Air comprimé 6 bar

Composition

Platine M340

Pour commander

Platines pneumatiques et électro-pneumatiques 
Tableaux DIDAFLEX

 @ Étudier les technologies pneumatiques et 
électro-pneumatiques.

 @ Mettre en œuvre et maîtriser les fonctions 
d’automatisme pneumatique.

 @ Réaliser le câblage des composants électro-
pneumatiques.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique
 @ Génie automatime
 @ Génie maintenance

Caractéristiques

L'offre DIDAFLEX est composée d'un tableau magnétique avec 
des vignettes pour les fonctions pneumatiques, et de composants 
pneumatiques sur supports magnétiques. Il est ainsi facile de passer
du schéma de principe à la réalisation d'un circuit pneumatique.
DIDAFLEX permet d'étudier et de mettre en œuvre des vérins simple
et double effet, des électrovannes mono ou bistables, le tout piloté par
un automate industriel.
Deux lots DIDAFLEX sont prévus pour fonctionner avec les automates
sur platines présentés en page 143 : Zelio et Twido ou TSX37, TSX57
et M340.
Équipements de la société PARKER commercialisés par Schneider Electric.

Désignation MD1PMXZTW MD1PMXTSX

Interface pneumo électrique 2 2
Capteur de fi n de course pneumatique à galets 2 2
Capteur de fi n de course électrique à galets 2 2
Capteur magnétique de position de vérin 2 5
Électrovanne 3/2 monostable 1 1
Électrovanne 4/2 monostable 1 1
Électrovanne 4/2 bistable 2 2
Vérin simple effet D16-C50 mm 1 1
Vérin double effet D16-C100 avec 2 capteurs 1 1
Vérin double effet 16-C100 mm 2 3
Tableau magnétique avec support 1 1
Boîte à boutons 1AU-2BP-1C3P + 1 voyant vert 1 1
Vanne de sectionnement + régulateur 1 1
Électrovanne double 3/2 - 1

Les

MD1PMXZTW DIDAFLEX pour utilisation avec automates 
didactisés Zelio et Twido

MD1PMXTSX DIDAFLEX pour utilisation avec automates 
didactisés TSX Micro, Premium et M340

La composition des deux lots DIDAFLEX est détaillée dans le tableau
ci-dessous.
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Industrie & machines

Variation de vitesse
& commande de mouvement
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Packs variateurs de vitesse  .........................................................................  page 121

Packs servo-moteurs  ..................................................................................... page 122

Packs axes linéaires  ........................................................................................  page 123
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Solution économique.
 @ Ensemble complet prédéfi ni.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 ou 400 V
Dimensions (H x L x P) 600 x 600 x 600 mm
Poids 8 kg

Altistart 22Altistart 01

Pour commander

Packs démarreurs électroniques 

 @ Étudier et mettre en œuvre les
départs-moteurs électroniques.

 @ Paramétrer un démarreur électronique.
 @ Mettre en oeuvre une communication 

industrielle Modbus ou Ethernet.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Ces trois packs permettent d’appréhender différents types de démarreurs 
électroniques : Altistart 01, 22 et 48.
L'ATS01 est destiné aux applications simples de type convoyage.
Il pilote le moteur sur 2 phases et permet un démarrage et un 
ralentissement de l'équipement.
L'ATS22 est destiné aux applications de pompage, ventilation et 
compression. Il pilote le moteur sur 3 phases. Il intègre la séquence 
de commande Bypass, et une protection du moteur. Il communique en 
Modbus.
L'ATS48 est destiné aux applications de pompage, ventilation, 
compression, et applications à fort couple. Il pilote le moteur sur 3 phases. 
Il intègre de nombreuses fonctions évoluées comme la reprise à la volée,le 
désenfumage, le redémarrage automatique etc. Il communique en Modbus.

Les packs sont constitués de :

Altistart 01
 @ 1 démarreur 6 A / 230-400 V.
 @ 1 départ moteur TeSys U avec unité de protection pour moteur

de 1,1 à 4 kW.

Altistart 22
 @ 1 démarreur 15 A / 230-400 V.
 @ 1 disjoncteur magnétique GV3 L.
 @ 1 contacteur de ligne.
 @ 1 logiciel SoMove.
 @ 1 cordon de liaison PC.

Altistart 48
 @ 1 démarreur 17 A / 230-400 V.
 @ 1 disjoncteur magnétique GV3L.
 @ 1 contacteur de ligne.
 @ 1 passerelle Ethernet.
 @ 1 câble de dérivation sur réseau Modbus.
 @ 1 pack logiciel Power Suite.

Les
MD1APATS01 Pack démarreur progressif Altistart 01
MD1APATS22 Pack démarreur-ralentisseur Altistart 22
MD1APATS48 Pack démarreur-ralentisseur Altistart 48
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Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Solution économique.
 @ Ensemble complet prédéfi ni.
 @ Support d’initiation.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 400 V
Dimensions (H x L x P) 400 x 400 x 400 mm
Poids 6 kg

Altivar 312Altivar 12

Pour commander

Packs variateurs de vitesse 

 @ Étudier et mettre en œuvre les
départs-moteurs électroniques.

 @ Paramétrer un variateur électronique.
 @ Utiliser le logiciel SoMove.
 @ Mettre en oeuvre une communication 

industrielle Modbus ou Ethernet.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

L'ATV12 est un variateur compact pour piloter des applications simples. 
Il est alimenté en monophasé ou en triphasé 230 V. Il communique en 
Modbus série.
L'ATV312 est un variateur compact pour piloter un moteur avec des 
fonctions évoluées comme l'auto-tuning. Il est alimenté en monophasé
230 V ou en triphasé 400 V. Il communique en Modbus et CANopen.
L'ATV71 est un variateur haut de gamme avec une interface graphique, 
alimentation en monophasé 230 V ou triphasé 400 V et communication
en Modbus, CANopen, Ethernet.
L'ATV32 est un variateur au format book qui intègre des fonctions de 
sécurité. Il est alimenté en monophasé 230 V ou en triphasé 400 V.
Il communique en Modbus, CANopen et EtherCAT.

Les packs sont constitués de :

Altivar 12
 @ 1 variateur 1,5 kW monophasé ou triphasé.
 @ 1 DVD avec les documents techniques et le logiciel SoMove Lite.
 @ 1 cordon de liaison PC.

Altivar 312
 @ 1 variateur 1,5 kW monophasé ou triphasé.
 @ 1 DVD avec les documents techniques et le logiciel SoMove Lite.
 @ 1 cordon de liaison PC.
 @ 1 passerelle Ethernet.
 @ 1 câble de dérivation sur réseau Modbus.

Altivar 71
 @ 1 variateur 1,5 kW monophasé ou triphasé.
 @ 1 carte Ethernet.
 @ 1 cordon RJ45 et un convertisseur RS232 / RS485.

Altivar 32
 @ 1 variateur 1,5 kW monophasé ou triphasé.
 @ 1 carte Ethernet.
 @ 1 cordon Ethernet.
 @ 1 adaptateur USB Bluetooth.

Les
MD1APATV12M Pack variateur Altivar 12, 230 V mono
MD1APATV12T Pack variateur Altivar 12,  230 V tri
MD1APATV312M Pack variateur Altivar 312, 230 V mono
MD1APATV312T Pack variateur Altivar 312, 400 V tri
MD1APATVM Pack variateur Altivar 71, 230 V mono
MD1APATVT Pack variateur Altivar 71, 400 V tri
MD1APATV32M Pack variateur Altivar 32, 230 V mono
MD1APATV32T Pack variateur Altivar 32, 400 V tri
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Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Solutions économiques
 @ Ensembles prédéfi nis.
 @ Logiciel SoMove gratuit.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V ou 400 V
Dimensions (H x L x P) 400 x 400 x 600 mm
Poids 7 kg

LEXIUM 32 + moteur BSHATV32 + moteur BMH

Pour commander

Packs servo-moteurs 

 @ Effectuer les choix techniques
vitesse / positionnement / encombrement.

 @ Étudier le calcul mécanique d’un axe.
 @ Mettre en œuvre des produits.
 @ Paramétrer l’axe avec SoMove.
 @ Mettre en œuvre le bus CANopen.

Filières concernées
 @ BTS CRSA
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ces packs permettent de réaliser un projet sur une application de 
commande d’axe. Deux types de packs sont proposés : soit avec un 
variateur à contrôle vectoriel de fl ux pour pilotage en vitesse, soit avec
un servo-variateur pour pilotage en position. 
Les packs peuvent être associés à un servo-moteur de type Brushless.
Une solution avec variateur intégré au moteur est aussi proposée.

Les packs sont constitués de :

Pack servo-variateur LEXIUM 32
 @ 1 LEXIUM 32 monophasé ou triphasé 6 A.
 @ 1 carte de communication CANopen.
 @ 1 jeu de câbles puissance et contrôle.
 @ 1 cordon de programmation PC/ATV32.

Pack ALTIVAR 32 avec moteur
 @ 1 ALTIVAR 32 monophasé 0,75 kW.
 @ 1 carte de communication CANopen.
 @ 1 moteur BMH 1,4 N.m 350 W, 2500 tr/mn maxi.
 @ 1 jeu de câbles.

Pack LEXIUM 32 avec moteur
 @ 1 LEXIUM 32 monophasé 9 A.
 @ 1 carte de communication CANopen.
 @ 1 moteur BSH 0,8 N.m 250 W, 3000 tr/mn.
 @ 1 jeu de câbles.

Pack LEXIUM 32i intégré au moteur
 @ 1 moteur BMI  2,2 N.m 700 W, 3200 tr/mn avec LEXIUM 32i.
 @ 1 carte de communication CANopen.
 @ 1 jeu de câbles et accessoires.

Les
MD1APLX32M Pack LEXIUM 32 monophasé
MD1APLX32T Pack LEXIUM 32 triphasé
MD1APMTATV32 Pack ALTIVAR 32  mono avec moteur
MD1APMTLX32 Pack LEXIUM 32 mono avec moteur
MD1APMTLXI Pack LEXIUM 32i intégré au moteur
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Ensembles prédéfi nis.
 @ Solutions pré-montées.
 @ Logiciel SoMove gratuit.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 400 x 600 x 1200 mm
Poids 10 kg

2 axes1 axe

Pour commander

Packs axes linéaires 

 @ Effectuer les choix techniques
vitesse / positionnement / encombrement.

 @ Étudier le calcul mécanique d’un axe.
 @ Mettre en œuvre des produits.
 @ Paramétrer des axes avec SoMove.
 @ Mettre en œuvre le bus CANopen.
 @ Gérer les sécurités fi n de course.
 @ Effectuer une prise d’origine et une commande 

manuelle type jog.
 @ Découvrir le pilotage automatisé des 

mouvements, synchroniser les axes.

Filières concernées
 @ BTS CRSA
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Les packs un ou deux axes permettent de réaliser une machine avec
des déplacements robotisés. Ils sont composés d’un ou plusieurs axes
à déplacement linéaire, avec un entraînement du chariot par une courroie 
crantée et un guidage à galets. 
Les packs sont livrés avec les moteurs Brushless montés.

Les packs sont constitués de :

Axe linéaire avec moteur
 @ Profi lé 40 x 40 mm.
 @ Course 1000 mm, 2 capteurs fi n de course PNP.
 @ Charge utile 4 kg, vitesse 2 m/s, acc. 15m/s2.
 @ Moteur BSH05, 400 W, 6000 tr/mn, CC 0,8 N.m.
 @ Réducteur planétaire 1:3.
 @ Moteur monté à droite, réversible à gauche.

Axe linéaire avec moteur et variateur
Idem ci-dessus avec LEXIUM 32M en communication CANopen
0,35-0,4 kW 1,8-1,5 A.

Robot 2 axes XY avec moteurs
 @ Profi lé 40 x 40 mm.
 @ Course 350 x 350 mm (adaptable à la demande).
 @ 4 capteurs fi n de course PNP.
 @ Charge utile 5 kg, vitesse 2 m/s, acc. 15m/s2.
 @ Moteurs BSH montés à droite.

Robot 2 axes XY avec moteurs et variateurs
 @ 1,5 A / 230 V mono et contrôleurs type Lexium Motion Controleur.

Les
MD1APMTPAS Axe linéaire avec moteur
MD1APMT32PAS Axe linéaire avec moteur et variateur
MD1APMTMAX2 Robot 2 axes avec moteurs
MD1APMT32MAX2 Robot 2 axes avec moteurs et variateurs
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Variateur prêt à l'emploi.
 @ Câblage sécurisé et robuste.
 @ Association avec le banc MD1AA595.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 240 V mono ou tri, ou 
400 V triphasé

Dimensions (H x L x P) 
Poids

Coffret ATV312
330 x 320 x 220 mm
5 kg
Coffret ATV71
430 x 400 x 250 mm
8 kg

Pour commander

Coffrets variateurs didactisés 

 @ Découvrir les principes de base d’un variateur.
 @ Étudier et mettre en œuvre un variateur

de vitesse.
 @ Exploiter le terminal et les fonctions

du variateur :
 _ visualisation,
 _ réglage,
 _ confi guration...

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique

Caractéristiques

Les variateurs didactisés en coffret sont prévus pour être raccordés sur 
des bancs moteur pédagogiques, ou au banc de charge d'un moteur 
asynchrone (voir page 126). Ils sont proposés en versions ATV312 et ATV71.

Coffret ATV312
 @ Un variateur de 0,37 kW / 230 V ou 1,5 kW / 400 V.
 @ Un jeu de cordons de sécurité.
 @ Un logiciel de paramétrage PowerSuite avec ses câbles.

Coffret ATV71
 @ Un variateur de 0,37 kW / 400 V ou 1,5 kW / 400 V.
 @ Un jeu de cordons de sécurité.
 @ Un logiciel de paramétrage PowerSuite avec ses câbles.

Il est possible de changer de gamme de variateur, suivant la quantité.

Les
MD1AA31W03M2 Altivar 312 didactisé 0,37 kW, 230 V

monophasé
MD1AA31W15N4 Altivar 312 didactisé 1,5 kW, 400 V triphasé
MD1AA71W03M3 Altivar 71 didactisé 0,37 kW, 230 V triphasé
MD1AA71W15N4 Altivar 71 didactisé 1,5 kW, 400 V triphasé
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Mise en œuvre d'un variateur format 
book.

 @ Équipement compact.
 @ Pédagogie basée sur le logiciel 

SoMove.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 180 W
Dimensions (H x L x P) 275 x 430 x400 mm
Poids 16,5 kg

Pour commander

Valise ALTIVAR 32 
Valise ATV32

 @ Découvrir les principes de base d’un 
convertisseur de fréquence pour moteurs 
asynchrones et synchrones triphasés.

 @ Étudier et mettre en oeuvre un variateur
de vitesse.

 @ Approfondir les confi gurations standards ou 
personnalisables.

 @ Explorer les réglages usine ou constructeur.
 @ Optimiser l’asservissement, par réglage de

la fréquence de découpage.
 @ Étudier les fonctions applicatives métiers :
 _ convoyage,
 _ découpe,
 _ levage…
 @ Exploiter le logiciel de mise en service

et l’exploitation SoMove :
 _ préparation des confi gurations,
 _ mise en service de l’installation,
 _ maintenance.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

La valise ATV 32 permet de mettre en œuvre le variateur avec un moteur. 
Elle existe dans deux versions, avec une motorisation asynchrone ou 
synchrone à aimants permanents. Le variateur ATV32 peut piloter les 
deux types de moteur. Il dispose d'un port Bluetooth et peut être piloté en 
ajoutant le kit VW3A8115. Le logiciel SoMove est utilisé dans les TP pour
le paramétrage du variateur.

La valise comporte dans ses deux versions:
 @ 1 platine inclinable avec un ATV32 0,18 kW.
 @ 1 séquence de protection.
 @ Entrées de commande sur interrupteurs et potentiomètres.
 @ 2 voyants : variateur prêt et vitesse atteinte.
 @ Points de raccordement pour moteur externe.
 @ Logiciel de paramétrage SoMove.

Les

MD2ATV32FA Valise ATV32 pour moteur asynchrone
MD2ATV32FS Valise ATV32 pour moteur synchrone
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Étude de tous les types de couples 
d'entraînement.

 @ Compatible avec tous types de 
variateurs.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 400 VA
Dimensions (H x L x P) 600 x 850 x 550 mm
Poids 55 kg

Banc de charge avec coffret Altivar (à commander séparement)

Pour commander

Banc de charge avec moteurs asynchrones 
Banc de charge

 @ Découvrir les différents types de charges 
mécaniques : pompe, ventilateur, levage, 
convoyeur…

 @ Travailler sur différents types de couples : 
constant, linéaire, quadratique, hyperbolique, 
manuel.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique

Caractéristiques

Le banc de charge permet d'étudier les différents types de couples 
rencontrés dans les applications métiers, notamment les couples 
constants, linéaires, quadratiques, hyperboliques. Il permet de piloter 
manuellement un couple résistant.
Le banc intègre deux moteurs accouplés face à face. L'un est piloté par le 
variateur interne, l'autre par un variateur externe au banc. Ce variateur doit 
avoir une puissance entre 0,18 kW et 0,37 kW. Il est possible d'utiliser les 
variateurs en coffret de la page 124.

 @ 1 moteur de 370 W avec codeur, piloté par le variateur interne ATV71 
avec carte Controleur Inside.

 @ 1 moteur de 180 W / 230-400 V avec codeur, piloté par un variateur 
externe, ou un variateur en coffret.

 @ 1 résistance de freinage.
 @ 1 frein mécanique.
 @ 1 synoptique avec : 
 _ des points de mesure,
 _ 6 commutateurs de défauts,
 _ les entrées de commande,
 _ les boutons tournants et potentiomètres.

Les

MD1AA595 Banc de charge
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Accès aux points de mesures internes 
du variateur.

 @ Câblage robuste sur douilles de 
sécurité.

 @ Frein réglable pour le couple résistant.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 500 VA
Dimensions (H x L x P) 500 x 790 x 480 mm
Poids 40 kg

Pour commander

Banc variation de vitesse avec moteur 

 @ Commander un moteur asynchrone.
 @ Découvrir le principe de fonctionnement

d'un variateur.
 @ Mettre en œuvre un variateur électronique :
 _ câblage de la partie moteur,
 _ câblage de la partie commande,
 _ réglages standards.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique

Caractéristiques

Ce banc permet d'étudier et de mettre en œuvre la commande d'un moteur 
asynchrone avec frein. Le synoptique comporte des points de mesure 
en amont et en aval du variateur, ainsi que des points internes sur le bus 
continu. La séquence puissance et commande est pré-câblée sur douilles 
double puits. Des cordons sécurisés sont fournis avec le banc.

 @ 1 variateur Altivar 312.
 @ 1 moteur asynchrone 0,37 kW.
 @ 1 coupleur frein à poudre.
 @ Séquences de commande et de protection générales pré-câblées.
 @ 1 synoptique avec points de mesure.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés.

Les

MD1AA580FP Banc variation de vitesse avec moteur
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Ensemble mobile et complet :
moteur, frein, variateur.

 @ Câblage sécurisé et robuste.
 @ Étude des différents couples 

mécaniques

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 2 kVA
Dimensions (H x L x P) 1460 x 675 x 775 mm
Poids 143 kg

Pour commander

Banc variation de vitesse avec frein à poudre 

 @ Piloter un moteur asynchrone par un 
convertisseur de fréquence.

 @ Paramétrer un variateur.
 @ Étudier la protection thermique.
 @ Étudier les lois couple/vitesse par simulation 

de différentes charges mécaniques.
 @ Analyser le comportement en phase

de freinage.

Filières concernées
 @ Génie électrotechnique

Caractéristiques

Ce banc permet l’étude d’une solution d’entraînement d’un moteur 
asynchrone, en simulant différents types de charges mécaniques dites 
à couple constant, proportionnel ou quadratique (pompe, ventilateur, 
levage…).
Un commutateur permet de simuler des pannes simples pour exploiter les 
informations de diagnostic de l’Altivar.

Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
Il comporte :

 @ 1 moteur asynchrone 1,5 kW avec volant d’inertie et frein à poudre.
 @ 1 variateur Altivar ATV71 de 1,5 kW 400 V avec résistance de freinage.
 @ 1 automate TSX Micro pour commander différents types de charges.
 @ 1 séquence de commande du variateur (commutateurs de sélection et 

voyants de signalisation).
 @ Points de mesure sur douilles de sécurité pour relever les informations :
 _ tension et courant réseau,
 _ tension et courant moteur,
 _ température moteur (sonde PT100),
 _ tension retour vitesse,
 _ couple frein à poudre.

Les

MD1AA570 Banc Altivar avec frein à poudre
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Valise compacte pour l'étude du 
Brushless.

 @ Pédagogie basée sur des applications 
industrielles.

 @ Exploitation des données sur affi cheur 
et PC.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 610 VA
Dimensions (H x L x P) 270 x 650 x 400 mm
Poids 25 kg

Pour commander

Valise d'étude Brushless 

 @ Analyser un système intégrant une 
motorisation Brushless.

 @ Étudier et  paramétrer un asservissement
 @ en positionnement.
 @ Étudier et paramétrer un asservissement
 @ en vitesse.

Filières concernées
 @ BAC STI 2D EE
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Cette valise permet d'observer et d'étudier un système "motion".
Elle est composée d'un axe à déplacement linéaire et d'un moto-variateur 
Brushless fi xe. L'objectif est de piloter un déplacement en boucle ouverte, 
puis en boucle fermée.
Un système de pointage laser permet de mettre en évidence les 
problématiques et les performances de positionnement de l'axe. Une IHM 
permet d'affi cher les courbes de déplacement qui peuvent être récupérées 
sur un tableur.

 @ 1 axe linéaire de 100 mm avec courroie crantée et galets.
 @ 1 moteur Brushless  5 A, 0,26 Nm avec variateur intégré Lexium i, 

réducteur planétaire et codeur monotour (16384 points).
 @ 1 terminal graphique tactile 3,5".
 @ 1 automate Twido avec carte de communication CANopen.
 @ 1 cordon RJ45 pour raccordement PC.

Les

MD1AAVBRUSH Valise d'étude Brushless
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Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Gestion de sécurité par fi n de course, 
surcourse et frein de levage.

 @ Système permettant des opérations
de câblage.

 @ Parties sécurité et puissance séparées 
pour le respect des normes de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 1870 x 750 x 900 mm
Poids 220 kg

Pour commander

Banc mini-levage avec treuil à câble 
Banc ML03

 @ Étudier un mouvement par treuil à câble, 
charge directement suspendue.

 @ Réaliser des platines de commande.
 @ Réaliser les essais et réglages.
 @ Analyser les relevés de données : tension et 

courant moteur, en fonction de la charge levée.

Filières concernées
 @ CAP PRO ELEC
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Ce banc est destiné aux travaux de câblage de platines réalisables par
les élèves, suivant les schémas fournis par le constructeur. 
Il permet de montrer le fonctionnement de la chaîne cinématique d’un 
treuil, son système de fi n de course et surcourse et le rôle d’un moufl age 
en levage.
Le coffret de commande est pré-équipé pour une séquence en démarrage 
direct. La variante avec automate M221 permet le raccordement à un 
TGBT via le réseau Ethernet.
Équipement de la société LEDENT, commercialisé par Schneider Electric.

Treuil à câble de type industriel course 1, vitesse 10 m/mm
 @ 1 moteur asynchrone 250 W  vitesse 1450 tr/mn.
 @ 1 réducteur à arbres parallèles réversibles.
 @ 1 frein de parking homologué levage.
 @ Système de fi ns de course haut et bas.
 @ Surcourse de sécurité haute et basse.
 @ Tambour de treuil à gorge avec :
 _ 1 câble antigiratoire équipé d’un crochet de sécurité,
 _ 1 panier avec loquet de sécurité,
 _ 5 haltères de 10 kg.
 @ Moufl age.
 @ Châssis acier mécanosoudé.
 @ Cellule de protection acier.

Coffret de commande
 @ Équipé en partie haute d'une boucle de sécurité inaccessible aux 

élèves : 
dispositif regroupant l’alimentation de la partie opérative, la connexion
aux surcourses, le module de sécurité PREVENTA, l'arrêt d'urgence,
le disjoncteur 30 mA et le contrôleur de phase.

 @ Équipé en partie basse d'une platine 550 x 450 mm câblée en 
démarrage direct avec bornier.

 @ 1 boîte à boutons pendante type pont roulant.

Variante 
Une platine câblée avec variateur ATV312 (homologué levage), un 
automate M221 pour communiquer en Ethernet avec un TGBT.

Les

MD1AA400ML03M Banc mini levage avec démarrage direct
MD1AA400ML03TAM Banc mini levage avec automate et variateur

11378-IndustrieEtMachines.indd   130 26/05/2015   11:01



Descriptif

131Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Grande dynamique de fonctionnement.
 @ Intérêt de la commande par contrôle 

vectoriel de fl ux.
 @ Sécurité d'utilisation pour les élèves.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 2400 x 1400 x 1400 mm
Poids 750 kg

Pour commander

Banc de levage avec commande vectorielle 
Banc SL71

 @ Étudier la dynamique, le couple, l'inertie, 
l'allongement et l'effet de rebond.

 @ Choisir une motorisation, défi nir un facteur de 
service, analyser le réseau et la consommation.

 @ Mesurer, paramétrer, étudier la communication 
et le raccordement au TGBT.

 @ Étudier l'architecture système, la 
programmation et le dialogue homme/machine.

 @ Changer une confi guration avec/sans 
moufl age, réaliser une commande directe ou 
avec capteur de charge.

 @ Étudier un engin de levage, le calcul, le choix 
des composants, le dimensionnement et les 
règles de construction.

 @ Analyser la sécurité, le calcul des protections, 
les directives et normes associées.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ce banc de levage par treuil est con
motorisation asynchrone en situation de levage de charge.
Le système met en avant l’intérêt d’utiliser un variateur à contrôle vectoriel 
de fl ux paramétré en boucle fermée, par rapport à un variateur en boucle 
ouverte (instable à consigne zéro).
Le banc est proposé en 2 versions : 

 @ Commande en démarrage direct et variation de vitesse en boucle 
ouverte pour comparer les deux solutions.

 @ Commande en variation de vitesse en boucle fermée avec capteur de 
charge et moufl age.
Le capteur de la charge permet de comparer la mesure de charge à celle 
calculée par le variateur. Grâce au moufl age,  l'utilisateur dispose de plus 
de temps pour faire les relevés de mesures.
Équipement de la société LEDENT, commercialisé par Schneider Electric.

Partie opérative course 1,6 m, vitesse de 0 à 33 m/mm
 @ 1 moto-réducteur avec frein 1,5 kW, 1500 tr/mn, sondes PTC, codeur 

1024 pts.
 @ Treuil de capacité 150 kg avec câble acier et crochet de sécurité. 
 @ Système de fi n de course et de surcourse.
 @ Codeur incrémental 100 points pour la mesure de la vitesse et du 

déplacement de la charge. 
 @ 1 panier de capacité 7 haltères de 20 kg, protégé par une cellule acier. 

Partie commande
 @ 1 coffret avec porte transparente comprenant, la boucle de sécurité en 

partie supérieure, la platine de commande en partie inférieure :
 _ 1 variateur ATV 71 1,5 kW,
 _ 1 résistance de freinage.
 @ 1 pupitre sur le côté du coffret, comprenant :
 _ 1 affi cheur de vitesse et 1 affi cheur de charge,
 _ des points de mesures tension et courant variateur et moteur,
 _ des points de mesures codeur et température moteur.

Variante
 @ Banc avec capteurs de charge, moufl age et ventilation forcée.

Les
MD1AA400SL71DM Banc de levage ATV71 avec démarrage 

direct et variateur, plus mise en service.
MD1AA400SL71CVM Banc de levage ATV71 avec variateur,

capteur de charge, ventilation forcée et
moufl age, plus mise en service.

11378-IndustrieEtMachines.indd   131 26/05/2015   11:01



Descriptif

132 Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Grande dynamique de fonctionnement.
 @ Comparaison des commandes en 

régulation.
 @ Sécurité d'utilisation pour les élèves.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
2150 x 1780 x 800 mm
300 kg
Partie commande
1788 x 800 x 600 mm
80 kg

Pour commander

Banc axes X et Z  

 @ Analyser la dynamique, le couple, l'inertie,
les mesures électriques et mécaniques.

 @ Étudier le choix d’un moteur, le facteur de 
service et de la consommation.

 @ Mesurer, paramétrer, communiquer, et 
raccorder à un TGBT.

 @ Étudier l'architecture système, la 
programmation, et le dialogue homme/machine.

 @ Apprendre le calcul, le choix de composants, 
le dimensionnement, les règles de construction.

 @ Étudier la sécurité, le calcul des protections, 
les directives et les normes associées.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Ce système est représentatif des machines industrielles dont la charge 
varie au cours du cycle de fonctionnement. Il permet l'étude comparative 
des commandes d'asservissement entre un moteur asynchrone avec 
contrôle vectoriel de fl ux, et un moteur Brushless. Suivant la position de la 
poutre, horizontale, inclinée ou verticale, le moteur doit adapter son régime 
pour entraîner le support moteur. Le système fonctionne en boucle ouverte, 
ou en boucle fermée (vitesse et position).
Équipement de la Société LEDENT commercialisé par Schneider Electric.

Partie opérative course 1,5 m vitesse de 0 à 20 m/mn
 @ 1 moto-réducteur de 0,37 kW avec frein et codeur de 1024 pts.
 @ 1 mobile support du moteur, circulant sur une glissière à billes et monté 

sur une poutre inclinable. Le mobile peut être chargé jusqu’à 60 kg.
 @ Entraînement par un système pignon / crémaillère avec :
 _ 1 couple-mètre de 20 N.m,
 _ 1 codeur incrémental 2048 pts.

Partie commande
 @ Un coffret avec porte transparente comprenant, la boucle de sécurité 

en partie supérieure, la platine de commande en partie inférieure.
 @ 1 variateur ATV71 avec carte codeur, carte Ethernet et carte contrôleur.
 @ 1 pupitre sur le côté du coffret, comprenant :
 _ 1 affi cheur de vitesse et 1 affi cheur de charge, 
 _ boutons de commande et voyants,
 _ points de mesure tension, courant, variateur et moteur,
 _ points de mesure codeur et consigne variateur.
 @ Relevé de données sur fi ches BNC :
 _ vitesse et distance à partir du codeur incrémental 2048 points,
 _ force à partir du couple mètre.

Les
MD1AA410AXZ01M Banc axes X et Z
MD1AA410AZ02AM Banc axe Z version CVF avec mise

en service
MD1AA410AZ02BM Banc axe Z version Brushless avec mise

en service
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Descriptif

Présentation

Variation de vitesse et commande de mouvement

 @ Étude du ballant.
 @ Réalisation de câblages.
 @ Sécurité de l'équipement.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
2150 x 3750 x 1000 mm
370 kg
Partie commande
1000 x 800 x 300 mm
80 kg

Pour commander

Portique de levage à treuil 

 @ Étudier la dynamique, l'accélération ou le 
ralentissement en translation, l'effet du ballant
et le moufl age.

 @ Réaliser des platines de commande et le 
câblage.

 @ Programmer un automate communicant, 
paramétrer un variateur de fréquence.

 @ Présenter une chaîne cinématique, entretien, 
et dépannage.

 @ Analyser la structure, le dimensionnement, les 
règles de construction, le choix des composants.

 @ Étudier le ballant, les normes de construction, 
les directives associées et les habilitations.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électotechnique

Caractéristiques

Le portique de levage à treuil est représentatif des applications de 
manutention avec des motorisations associées. Sa hauteur et sa longueur 
permettent de tester la problématique du ballant sans risquer de heurter la 
structure. 
Un coffret de confi nement permet de monter des platines interchangeables
câblées ou à câbler par les élèves.
Équipement de la société LEDENT commercialisé par Schneider Electric.

Partie opérative course 1,80 x 2,50 m, vitesse 20 m/mn
 @ Structure démontable en acier mécano-soudé, peinture époxy.
 @ Treuil capacité 100 kg, course au crochet 1,5 m, avec poids 1,2 

m. Entraîné par moto-réducteur frein de 0,37 kW, réversible arbres 
parallèles, équipé de deux fi n de course et deux  surcourses. Adaptation 
pour codeur. 
Levée de la charge en direct ou par moufl age. Livré avec 1 panier porte 
poids et 8 poids de 10 kg.

 @ Translation par chariot avec moto-réducteur frein de 0,25 kW. Système 
pignon/crémaillère et rail de guidage. Système de 2 fi ns de course et de
2 surcourses.

 @ Coffret de sécurité :
arrivée du secteur, sectionneur cadenassable, disjoncteur différentiel
30 mA, contrôle de phase, relais de sécurité, arrêt d'urgence et voyants.

Partie commande
 @ Commande manuelle par boîte à boutons type pont roulant.
 @ Coffret de commande à câbler, alimenté depuis le coffret de sécurité

par prises multi-broches industrielles. 
 @ Pupitre de commande précâblé sur bornier.
 @ Platine de démarrage direct, qui sera remplacée par celle des élèves.  

Variante
Portique de levage avec une platine de commande automatisée 
composée d'un automate, variateur et affi cheur. Capteurs de charges
et codeur sur la structure.

Les
MD1AA400SLT01DM Portique de levage avec platine

de commande DD, et mise en service.
MD1AA400SLT01CM Portique de levage avec platine

de commande automatisée et mise
en service
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Industrie & machines

Automatisme &
communication industrielle
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Packs logiciels d'automatisme réservés enseignement  .........  page 136

Packs automates initiation  .......................................................................... page 137

Packs automates machines  .......................................................................  page 138

Packs automates industriels  ......................................................................  page 141

Initiation à la logique programmée  ......................................................  page 142

Automates didactisés sur platines  .......................................................  page 143

Automate et afficheur sur pupitre  ........................................................  page 144

Offre Mod automatisme  ..............................................................................  page 145

Offre Mod parties opératives automatisme  ...................................  page 146

Packs dialogue homme machine   ..........................................................  page 147

Coffret mobile dialogue opérateur   .....................................................  page 148
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Offre Mod jeu de cartes RFID  ....................................................................  page 150
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Offre Mod communication industrielle  ............................................... page 152

Communication industrielle sur grille pré-câblée   ......................  page 153

Valise communication  ..................................................................................  page 154

Valise communication BAC PRO  .............................................................. page 155
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Logiciels en licence établissement.
 @ Code d’installation unique du pack XL.
 @ Accès aux ressources du site XSL 

Schneider Electric.

Objectifs pédagogiques

Dimensions (H x L x P) 20 x 160 x 140 mm
Poids 0,1 kg
Confi guration conseillée Windows XP, Vista,

Windows 7

Pour commander

Packs logiciels d'automatisme réservés enseignement 

 @ Rechercher des documentations techniques.
 @ Rechercher des résolutions et solutions 

applicatives.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Ces packs logiciels permettent aux établissements de formation de 
l'enseignement de s’équiper des logiciels d’automatisme Schneider Electric 
à des prix préférentiels.
L’achat d’un pack correspond à un abonnement d'un an aux logiciels et au 
site Web Schneider Electric sur les services logiciels.
Avant la fi n de l’abonnement, nous vous envoyons un courrier proposant un 
ré-abonnement aux mises à jour logiciels et au site.
En cas de rupture d’abonnement, il vous suffi t d'acheter la mise à jour pour 
recevoir un DVD avec l’ensemble des logiciels.

Pack fonctions XL
 @ UNITY PRO XL (DVD).
 @ UNITY DIF comparateur d’applications (en téléchargement).
 @ Advantys STB confi gurateur des E/S STB (DVD).
 @ PL7 PRO V4.5 (DVD).
 @ SoMachine.
 @ SoMachine Basic (en téléchargement).
 @ SoMove.
 @ TwidoSuite (en téléchargement).
 @ Zelio Soft (en téléchargement).
 @ Drivers de réseaux (Ethernet, Modbus, …).
 @ Accès aux ressources du site Web de service en ligne Schneider 

Electric XSL (dossiers techniques, utilitaires, documentation, assistance, 
forum).

 @ Licence établissement avec abonnement d'un an.
 @ Pack Vijéo Designer.

Mise à jour
L'achat de la mise à jour inclut un abonnement d'un an (logiciels et site).

Pack logiciel Vijéo Designer
 @ Avec affi cheur IHM 5,7’’.
 @ Câble de programmation PC/affi cheur.

Pour accéder au site Schneider Electric XSL
http://xsl.schneider-electric.com/accueilInit.do

Les

MD1ABCDENS Pack logiciels fonctions XL + pack VJD
MD1ABRCDENS Mise à jour pack fonctions XL + pack VJD
VJDEDUSTU855 Pack logiciel Vijéo Designer
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Solution économique.
 @ Package prédéfi ni.
 @ Support d’initiation.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (HxLxP) 
Poids

Pack Twido
110 x 230 x 345 mm
1,3 kg
Pack M221
200 x 300 x 500 mm
5 kg
Pack M221 avec affi cheur
300 x 400 x 500 mm
6 kg

Automate Twido

Pour commander

Packs automates initiation 

 @ Étudier et mettre en oeuvre différents types 
d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Mettre en œuvre la communication industrielle.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Cette offre aborde les automates programmables Twido et M221, ainsi
que les bus et réseaux industriels (Modbus, CANopen,ASI, Ethernet). 
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différents types 
de programmation, les différentes fonctions de communication et de 
régulation.

Pack Twido 
 @ 1 API Twido compact 24 E/16 S TOR + port Ethernet.
 @ 1 convertisseur PC automate (USB/mini DIN).
 @ 1 pile de sauvegarde des données.
 @ 1 logiciel Twido Suite.

Pack M221
 @ 1 API M221 24 E/16 S TOR, 2 E ANA + port Ethernet.
 @ 1 câble Ethernet.
 @ 1 câble USB PC/API.
 @ 1 bornier de simulation.
 @ 1 logiciel SoMachine Basic + didacticiel sur clé USB.

Pack M221 avec affi cheur, sécurité machine et départ moteur
 @ 1 API M221 24 E/16 S TOR avec port Ethernet.
 @ 1 module 4 E/2 S ANA.
 @ 1 câble Ethernet.
 @ 1 module départ moteur + contacteur 9A et disjoncteur moteur.
 @ 1 module sécurité + un BP d'arrêt d'urgence.
 @ 1 affi cheur tactile couleur Ethernet 3,5".
 @ 1 alimentation 24 VDC / 3 A.
 @ 1 bornier de simulation des entrées.

Pack compléments
 @ 1 module de 4 E/2 S ANA.
 @ 1 module départ moteur, contacteur 9 A et disjoncteur moteur.
 @ 1 module sécurité machine avec BP d'arrêt d'urgence.
 @ 1 affi cheur tactile couleur Ethernet 3,5".
 @ 1 switch WiFi.

Les
MD1APTW Pack Twido
MD1AP21 Pack automate M221
MD1AP21C Pack M221  avec affi cheur, sécurité

et départ moteur
MD1AP21P Pack compléments M221/M241

Automate M221
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Package prédéfi ni.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (HxLxP) 
Poids

Pack M241
100 x 200 x 300 mm
2 kg
Pack M241 avec affi cheur
300 x 400 x 500 mm
6 kg
Pack M258 avec affi cheur
300 x 300 x 400 mm
11 kg

Pour commander

Packs automates machine

 @ Étudier et mettre en oeuvre différents types 
d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Mettre en œuvre la communication industrielle.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Cette offre (sur 3 pages) aborde les automates programmables M241, 
M238, M258, LMC, ainsi que les bus et réseaux industriels (Modbus, 
CANopen, ASI, Ethernet). 
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différents types 
de programmation, les différentes fonctions de communication et de 
régulation.
En complément des packs automatismes et variateurs, des kits de 
communication dans différents protocoles sont proposés en page 152.

Pack contrôleur M241 avec E/S analogiques
 @ 1 API M241 14 E/10 S TOR, port Ethernet, port CANopen.
 @ 1 module 4 E/2 S ANA.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 câble Ethernet.
 @ 1 logiciel SoMachine Basic.

Pack contrôleur M241 avec affi cheur et variateur
 @ 1 API M241 14 E/10 S TOR, port Ethernet, port CANopen.
 @ 1 terminal tactile couleur 5,7".
 @ 1 alimentation 24 VDC 3 A.
 @ 1 variateur 0,18 kW 230 V.
 @ 1 boîtier de dérivation CANopen + câble CANopen.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 câble affi cheur/automate.
 @ 1 câble variateur/automate.
 @ 1 logiciel SoMachine Basic.

Pack contrôleur performance M258 avec affi cheur et variateur
 @ 1 API M258 26 E/16 S, port CANopen maître, port Ethernet.
 @ 1 terminal tactile couleur 5,7".
 @ 1 alimentation 24 VDC 3 A.
 @ 1 variateur 0,18 kW 230 V.
 @ 1 boîtier de dérivation CANopen + câble CANopen.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 câble affi cheur/automate.
 @ 1 câble variateur/automate.

Les MD1AP41A Pack contrôleur M241 avec E/S analogiques
MD1AP241STU Pack contrôleur M241 avec affi cheur

et variateur
MD1AP258STU Pack contrôleur M258 avec affi cheur

et variateur

Automate 241 Automate 258
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Package prédéfi ni.
 @ Solution économique

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (HxLxP) 
Poids

Pack LMC058
300 x 400 x 600 mm
8 kg
Pack IHM
300 x 400 x 600 mm
10 kg
Pack RFID
300 x 300 x 400 mm
2,5 kg

Pour commander

Packs automates machine  (suite)

 @ Étudier et mettre en oeuvre différents types 
d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Mettre en œuvre la communication industrielle.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Cette offre (sur 3 pages) aborde les automates programmables M241, 
M238, M258, LMC, ainsi que les bus et réseaux industriels (Modbus, 
CANopen, ASI, Ethernet). 
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différents types 
de programmation, les différentes fonctions de communication et de 
régulation.
En complément des packs automatismes et variateurs, des kits de 
communication dans différents protocoles sont proposés en page 152.

Pack contrôleur de mouvement LMC058 et servo-moteurs Lexium 32
 @ 1 contrôleur de mouvement LMC058 26 E/16 S TOR, port Ethernet,

2 ports CANopen.
 @ 1 terminal graphique couleur 7,5".
 @ 1 alimentation 24 VDC 3 A.
 @ 2 servo-variateurs Lexium 32 500W 3A.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 2 câbles CANopen.
 @ 2 câbles variateur.

Pack IHM contrôleur avec variateur
 @ 1 terminal contrôleur 5,7" 8 E/8 S TOR 4 E/2 S ANA.
 @ 1 alimentation 24 VDC 3 A.
 @ 1 module 20 E/S déportées sur CANopen.
 @ 1 variateur 0,18 kW 230 V.
 @ 1 cordon CANopen subD/RJ45.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 câble variateur/affi cheur.
 @ 1 colonne lumineuse.

Pack tra
 @ Lot de 2 stations lecture/écriture RFID.
 @ 1 boîtier Ethernet de raccordement 3 voies.
 @ 1 switch Ethernet 5 ports.
 @ 10 étiquettes.
 @ 1 lot de câbles.

Pack Vision
 @ 1 capteur de vision XUV.
 @ 1 éclairage circulaire rouge.
 @ 1 rotule et équerres de fi xation.
 @ 1 logiciel de confi guration.
 @ 1 lot de cordons.

Les MD1AP058LX Pack contrôleur de mouvement LMC058 
avec LEXIUM 32

MD1APHMISCU Pack IHM contrôleur avec variateur
MD1APPFRFID Pack tra
MD1APPFCV Pack Vision pour contrôle qualité

Automate LMC058 Affi cheur contrôleur
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Package prédéfi ni.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (HxLxP)  
Poids

Pack Modbus
300 x 300 x 400 mm
1,5 kg
Pack CANopen
300 x 300 x 400 mm
1,5 kg
Pack Ethernet
300 x 300 x 400 mm
1,5 kg

Pour commander

Packs automates machine (suite) 

 @ Étudier et mettre en oeuvre différents types 
d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Mettre en œuvre la communication industrielle.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Cette offre (sur 3 pages) aborde les automates programmables M241, 
M238, M258, LMC, ainsi que les bus et réseaux industriels (Modbus, 
CANopen, ASI, Ethernet). 
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différents types 
de programmation, les différentes fonctions de communication et de 
régulation.
En complément des packs automatismes et variateurs, cette page vous 
propose des kits de communication dans différents protocoles.

Connectique Modbus
 @ 1 module de 12 E/8 S déportées sur Modbus.
 @ 1 répartiteur 8 voies Modbus.
 @ 4 cordons Modbus de 1 m.
 @ 1 départ moteur TESYS U sur Modbus.
 @ 1 alimentation 24 VDC 1,2 A.
 @ 1 compteur d'énergie sur Modbus.
 @ 1 logiciel de confi guration ADVANTYS.

Connectique CANopen
 @ 1 module de 12 E/8 S déportées sur CANopen.
 @ 1 répartiteur 4 voies CANopen.
 @ 5 cordons CANopen de 1 m.
 @ 1 cordon CANopen subD/RJ45.
 @ 1 alimentation 24 VDC 1,2 A.
 @ 1 variateur 0,18 kW 230V.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 logiciel de confi guration ADVANTYS.

Connectique Ethernet
 @ 1 module 12 E/8 S déportées sur Ethernet.
 @ 1 switch 5 ports.
 @ 4 cordons RJ45/RJ45.
 @ 1 alimentation 24 VDC 1,2 A.
 @ 1 variateur 0,75 kW avec carte Ethernet.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 passerelle Modbus/Ethernet.
 @ 1 logiciel de confi guration ADVANTYS.

Les
MD1APCM Complément communication Modbus
MD1APCC Complément communication CANopen
MD1APCE Complément communication Ethernet

Entées sorties OTB déportées sur bus
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Package prédéfi ni.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (HxLxP) 
Poids

Pack M340 basique
300 x 300 x 400 mm
2,5 kg
Pack M340 Modbus
300 x 300 x 300 mm
6 kg
Pack M340 Modbus Eth
300 x 300 x 300 mm
6 kg

Pour commander

Packs automates industriels 

 @ Étudier et mettre en oeuvre différents types 
d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Mettre en œuvre la communication industrielle.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

Cette offre aborde l’automate programmable M340 ainsi que les bus
et réseaux industriels (Modbus, CANopen,ASI, Ethernet). 
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différents types 
de programmation, les différentes fonctions de communication et de 
régulation.

Le premier pack ci-dessous correspond à l'offre de base. 
Les packs suivants proposent des éléments spécifi ques supplémentaires.

Pack M340 Modbus basique
 @ 1 processeur M340 Modbus + USB.
 @ 1 alimentation 230 V.
 @ 1 module 16 entrées avec bornier à vis.
 @ 1 module 16 sorties relais avec bornier à vis.
 @ 1 rack 4 emplacements extensible.
 @ 1 câble USB PC vers API.

Pack M340 Modbus
 @ 2 modules (au lieu de 1) 16 entrées avec bornier à vis.
 @ 1 rack 8 emplacements (ald 4) extensible.

Pack M340 Modbus Ethernet
 @ 1 CPU M340 Modbus + USB + Ethernet FTP + 1 carte mémoire 8 Mo.
 @ 1 rack 8 emplacements (ald 4) extensible.

Pack M340 Modbus Ethernet CANopen (3 réseaux + Web)
 @ 1 CPU M340 Modbus et CANopen + USB + 1 module Ethernet FTP

et Web 1 carte mémoire 8 Mo.
 @ 1 rack 8 emplacements (ald 4) extensible.

Compléments
 @ Complément régulation :
 _ 1 module 4 entrées analogiques isolées + bornier,
 _ 1 module 2 sorties isolées + bornier,
 @ Complément As-i :
 _ 1 coupleur As-i,
 _ 1 pocket d’adressage,
 _ 1 module de 4E/4S + accessoire de raccordement,
 _ 1 boîte à boutons avec voyants + accessoire de raccordement,
 _ 1 alimentation bus As-i,
 _ 1 câble As-i Longueur 20 m.

Les
MD1AP34MN Pack M340 Modbus basique
MD1AP34M Pack M340 Modbus
MD1AP34ME Pack M340 Modbus Ethernet
MD1AP34MEC Pack M340 Ethernet CANopen
MD1AP34R Complément régulation pour pack M340
MD1AP34ASI Complément As-i pour pack M340

Automate M340
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Descriptif

Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Prise en main très facile.
 @ Exemples d'applications tertiaires

et industrielles.
 @ Équipement économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 30 VA
Dimensions (H x L x P) 130 x 350 x 380 mm
Poids 3,5 kg

Pour commander

Initiation à la logique programmée 
Valise ZELIO

 @ Appréhender la logique programmée.
 @ Réaliser la programmation d’un automatisme.

Filières concernées
 @ Génie électrique
 @ Génie civil
 @ Génie maintenance
 @ Génie automatisme

Caractéristiques

Cette v rammée. 
Elle permet une pédagogie complète et progressive pour découvrir 
les performances du module Zelio, grâce aux différents languages de 
programmation (Ladder, blocs fonctions FBD).

La valise Zelio comprend :
 @ 1 module Zelio 10 E/S,
 @ 1 logiciel de programmation Zelio Soft,
 @ 1 mémoire de sauvegarde EEPROM,
 @ 6 boutons tournants lumineux pour les entrées,
 @ 4 voyants lumineux pour les sorties,
 @ 1 cordon PC/USB.

Variante Bluetooth
Le câble de programmation est complété par une interface Bluetooth
qui permet de programmer le module Zelio à partir du PC.

Les

MD1ZELIO Valise Zelio
MD1ZELIOB Valise Zelio Bluetooth
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Automates prêts à l'emploi.
 @ Câblage robuste et sécurisé.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 30-100 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Zelio
130 x 290 x 300 mm
2 kg
Twido
150 x 290 x 300 mm
3 kg
TSX37 Micro
250 x 400 x 410 mm
5 kg

Platine M340Platine Zelio

Pour commander

Automates didactisés sur platines 

 @ Zelio : programmer en langage à contacts 
(LD), ou blocs fonctions (FDB) avec le logiciel 
Zelio Soft 2.

 @ Twido : programmer en langage liste 
d'instruction (IL), ou à contacts (LD)
avec le logiciel TwidoSuite.

 @ TSX37 Micro et TSX57 Premium : programmer 
en langage Grafcet (SFC), langage à contacts 
(LD), littéral (ST), liste d'instruction (IL) avec le 
logiciel PL7 Micro ou PL7 Pro.

 @ TSX57 Premium et M340 : programmer en 
langage LD, FDB, SFC, ST et IL avec le logiciel 
Unity Pro.

Filières concernées
 @ Toutes fi lières automatismes

Caractéristiques

rammation des 
automates et la réalisation de programmes en langages spécifi ques. 
Elles permettent d’effectuer des mises au point sur des automatismes 
de complexité croissante en travaillant avec différentes fonctions 
(temporisation, comparateur, registre, calculs, régulation, 
communication…).
Pour les platines M340 et Premium, il est possible d’adapter les cartes 
d’entrées/sorties ou coupleurs intelligents sur consultation.
Les logiciels de programmation sont fournis pour les modules Zelio et 
Twido uniquement.

Toutes les platines comportent la composition de base, complétée par 
des équipements spécifi ques présentés ci-dessous.

Composition de base
 @ 1 automate programmable
 @ 1 simulateur pour les entrées (sauf sur la platine Zelio)
 @ 1 alimentation 24 VDC / 3 A.
 @ 1 cordon PC/automate
 @ Douilles de sécurité reliées aux entrées/sorties

Platine Zelio
 @ Module Zelio 12E/8S TOR (sans simulateur).
 @ Logiciel de programmation Zelio Soft.

Platine Twido
 @ Automate Twido compact 14E/10S TOR.
 @ Logiciel de programmation Twido Suite.

Platine TSX37 Micro
 @ Automate Micro TSX3722 16E/16S TOR + 3E/1S ANA.

Platine TSX57 Premium
 @ 1 processeur Premium  Ethernet (PL7 ou Unity) 16E/16S TOR +

4E/4S ANA.
 @ 1 rack 8 emplacements.

Platine M340
 @ 1 processeur M340 Ethernet/Modbus 16E/16S TOR + 4E/2S ANA.
 @ 1 rack 6 emplacements.

Les
MD1AE125 Platine Zelio
MD1AE120 Platine Twido
MD1AE110 Platine TSX37 Micro
MD1AE130 Platine TSX57 Premium
MD1AE130UTY Platine TSX57 Premium en Unity
MD1AE150 Platine M340
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Utilisable seul ou comme PC pour 
piloter une partie opérative.

 @ Système sécurisé.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 120 VA
Dimensions (H x L x P) 620 x 625 x 380 mm
Poids 21 kg

Pour commander

Automate et affi cheur sur pupitre 
Pupitre TSXBT

 @ Programmer un automate avec Unity Pro.
 @ Étudier l’affi cheur.
 @ Programmer le terminal de dialogue avec Vijeo 

Designer.
 @ Exploiter le terminal.
 @ Gérer les pannes par retour du terminal.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS CRSA
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Le pupitre TSXBT est constitué d’un automate M340 dont Les E/S TOR 
sont déportées sous la forme d’interrupteurs et de douilles.
Un commutateur permet de choisir entre les entrées du pupitre ou les 
entrées d’une partie opérative extérieure. Les E/S ANA sont déportées 
sous la forme de connecteurs femelles. Les connecteurs mâles sont
pré-câblés. Un terminal MAGELIS permet le dialogue opérateur qui, à 
l'aide d'un commutateur, peut être utilisé en mode exploitation ou en mode 
programmation.

 @ 1 automate M340 Ethernet.
 @ 16 entrées TOR câblées sur interrupteurs et sur connecteur 27 broches 

type JAEGER.
 @ 16 sorties TOR câblées sur douilles double puits et sur connecteur

19 broches type JAEGER.
 @ 4 entrées ANA sur connecteurs 4 et 8 broches type JAEGER.
 @ 1 sortie ANA tension et courant, sur connecteurs 4 broches type 

JAEGER.
 @ 1 sortie ANA tension et courant, sur douilles double puits.
 @ 1 terminal tactile HMISTU 5,7’’ couleur Ethernet.
 @ 1 alimentation 24 VDC 4 A sur douilles.
 @ 1 jeu de câbles de programmation automate et affi cheur.
 @ 1 jeu de câbles avec connecteurs mâles ronds et extrémités libres.

Les

MD1AE170 Pupitre M340 + IHM STU
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 150 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
942 x 950 x 400 mm
6,5 kg
Module simple
245 x 150 x 70 mm
0,7 kg
Module double
245 x 300 x 70 mm
1,4 kg

Composition

Module XBTR411

Pour commander

Offre Mod automatisme 

 @ Étudier et mettre en œuvre les différents types 
d’automates (Twido, M340) :

 _ programmation,
 _ communication avec variateurs,

départs-moteurs communicants...
 _ fonctions de régulation.
 @ Découvrir les bus et réseaux industriels 

de communication (Modbus, CANopen, ASi, 
Ethernet).

 @ Étudier les terminaux de dialogue
homme/machine.

Filières concernées
 @ Génie automatisme
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

Cette offre permet de bâtir des architectures d’automatisme mettant en 
œuvre les constituants et les réseaux de communication les plus utilisés.
Elle permet de découvrir les automates programmables Twido et M340, 
la communication entre automates et dispositifs industriels, ainsi que les 
terminaux de dialogue homme/machine.

Offre Mod découverte Twido MD1AMLTW
Structure support 1 MD1AM000
Module Twido 24 entrées, 16 sorties 1 MD1AM0002
Module 16 entrées TOR avec limandes 1 MD1AM0005
Module 16 sorties TOR avec limandes 1 MD1AM0006
Module alimentation 24 V DC / 2,5 A avec son câble 1 MD1AM4001
Module affi cheur 1 MD1AM0008
Module commande machine 1 MD1AM7002

Les

MD1AMLTW Offre modulaire découverte Twido
MD1AMLMR Offre modulaire découverte M340

Deux offres de base sont proposées, avec les automates Twido ou M340.
Elles comprennent les modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).

Offre Mod découverte M340 MD1AMLMR
Structure support 1 MD1AM000
Module M340 avec 1 carte 16 entrées, 16 sorties 1 MD1AM0003
Module 16 entrées TOR avec limandes 1 MD1AM0005
Module 16 sorties TOR avec limandes 1 MD1AM0006
Module alimentation 24 V DC / 2,5 A avec son câble 1 MD1AM4001
Module affi cheur 1 MD1AM0008
Module commande machine 1 MD1AM7002
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Descriptif

Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles de 

sécurité.
 @ Parties opératives compactes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Moteur
230 V / 400 V - 0,18 kW
250 x 390 x 205 mm
7 kg
Bande transporteuse
230 V / 400 V - 0,18 kW
330 x 1050 x 350 mm
10 kg
330 x 2050 x 350 mm
15 kg
Modules
24 VCC / 48 VCC
250 x 110 x 70 mm
0.7 kg

Gestion de trafi cConvoyeur 1 m

Pour commander

Offre Mod parties opératives automatisme 

 @ Appliquer les commandes d'un automate à 
une partie opérative simple.

 @ Commander des TOR ou des variations sur 
moteur, 1 ou 2 sens de marche.

 @ Commander une régulation de température.
 @ Commander des automatismes de barrières 

ou de feux.
 @ Commander une séquence de presse.

Filières concernées
 @ Génie automatisme
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

Les parties opératives (PO) proposées dans cette offre sont prévues pour 
être raccordées en toute sécurité sur les modules des offres modulaires 
départ moteur et automatisme (voir pages 111 et 145). 
Elles permettent de visualiser le bon fonctionnement d'une séquence 
d'automatisme réalisée en offre modulaire.
Les PO de l'offre modulaire peuvent également être utilisées avec d'autres 
PC.

 @ Moteur asynchrone 180 W 230/400 V sur socle.
 @ Moteur asynchrone 180 W 400/690 V sur socle.
 @ Ensemble moto-ventilateur 180 W 230/400 V avec colonne ventilation 

(voir page 88).
 @ Convoyeur sur table 1m ou 2m équipé de :
 _ 2 capteurs photoélectriques, 
 _ moteur 180 W asynchrone 230/400 V.
 @ Module gestion de trafi c représentant un feu de carrefour.
 @ Barrière automatique, avec prise en compte des sécurités.
 @ Contrôleur de température, pour l’étude de la régulation :
 _ four chauffé par lampe à incandescence (0-10 V),
 _ sonde PT100,
 _ transmetteur de mesure.
 @ Module process contrôle : sim .

Les

MD1AMP001 Moteur 180 W 230/400 V
MD1AMP013 Moteur 180 W 400/690 V
MD1AMP014 Moto-ventilateur 180 W 230/400 V avec 

colonne et balle
MD1AMP002 Convoyeur 1 m
MD1AMP024 Convoyeur 2 m
MD1AMP003 Gestion de trafi c
MD1AMP005 Barrière automatique
MD1AMP006 Contrôleur de température
MD1AMP008 Process contrôle

11378-IndustrieEtMachines.indd   146 26/05/2015   11:01



Descriptif

147Catalogue des solutions didactiques - 2015 / 2016

Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Solution économique.
 @ Ensemble prédéfi ni.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 6 à 20 W
Dimensions (HxLxP)  
Poids

Pack HMI655
300 x 300 x 400 mm
7 kg
Pack HMI855
300 x 300 x 400 mm
7 kg

Pack HMI07
300 x 300 x 300 mm
7 kg

Pour commander

Packs dialogue homme machine 

 @ Comprendre et utiliser les fonctions Interface 
Homme Machine.

 @ Aborder les fonctions de supervision.
 @ Étudier et mettre en oeuvre les différents types 

de terminaux tactiles.
 @ Découvrir le logiciel Vijeo Designer.

Filières concernées
 @ Génie automatisme
 @ Génie industriel et maintenance

Caractéristiques

Cette offre aborde les différents types de terminaux graphiques à écrans 
tactiles de la gamme MAGELIS (HMISTU, XBTGTO, HMISCU) et le logiciel 
de programmation Vijeo Designer.
En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différentes 
possibilités de programmation et les différentes fonctions de 
communication.

Pack affi cheur HMISTU Small panel
 @ 1 terminal HMISTU655/HMISTU855, écran TFT 3,5"/5,7", mémoire

32 Mo, 1 port com RS 232/485, 1 port Ethernet, 2 ports USB, fi xation
par trou diam 22mm.

 @ 1 cordon de programmation HMI/PC 1,8 m.
 @ 1 cordon HMI/API M340.
 @ 1 cordon HMI/API TSX.
 @ 1 alimentation 24 VDC, 1,2 A.
 @ 1 logiciel Vijeo Designer Lite pour affi cheur IHM STO et STU.

Pack affi cheur HMIGTO Advanced panel optimum
 @ 1 terminal HMIGTO3510/HMIGTO4310/HMIGTO5310, mémoire 96 Mo,

1 port com RS232, 1 port com RS485, 2 ports USB, 1 port Ethernet.
 @ 1 alimentation 24 VDC, 3A.
 @ 1 cordon HMI/API M340.
 @ 1 cordon HMI/API TSX.
 @ 1 colonne lumineuse sur USB (GTO4310, GTO5310).
 @ 1 carte mémoire 4 Go (GTO3510, GTO5310).

Pack affi cheur-contrôleur HMI Controller
 @ 1 terminal contrôleur 5,7" 8E/8S TOR 4E/2S ANA.
 @ 1 variateur 180 W, 230 V.
 @ 1 alimentation 24 VDC, 3 A.
 @ 1 module  20 E/S déportées sur CANopen.
 @ 1 cordon CANopen subD/RJ45.
 @ 1 câble de programmation.
 @ 1 colonne lumineuse.

Les MD1APHMI655 Pack IHM 3,5" couleur Ethernet
MD1APHMI855 Pack IHM 5,7" couleur Ethernet
MD1APHMI07V2 Pack XBT 7,5" couleur serveur Web
MD1APHMI10V2 Pack XBT 10,4'' couleur serveur Web
MD1APHMISCU Pack IHM Controller Magelis HMI SCU
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Automatisme et communication industrielle

 @ Réalisation d'écrans pour un projet 
pédagogique.

 @ Didacticiels Vijéo Designer disponibles 
sur Internet.

 @ Visualisation externe des données
d'un système.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230V / 20 W
Dimensions (H x L x P) 291 x 341 x 128 mm
Poids 3 kg

Pour commander

Coffret mobile dialogue opérateur tactile

 @ Appréhender et maîtriser les principes 
fondamentaux de la communication.

 @ Mettre en œuvre les échanges entre un 
dialogue opérateur et un système communicant.

 @ Avoir une approche de la supervision.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA
 @ BTS MS

Caractéristiques

Ce coffret permet de visualiser les données d'un système pédagogique 
sans affecter l'intégrité de celui-ci.
Il suffi t de développer des écrans à l'aide du logiciel Vijéo Designer 
(non fourni). L'interface avec le système pédagogique s'effectue par une 
connexion RJ45.

 @ Affi cheur tactile couleur 5,7''.
 @ Alimentation 24 VDC pour l'affi cheur.
 @ Switch Ethernet industriel 4 ports.
 @ Connexions USB, Ethernet et RS485.

Les

MD1AEHMI85 Coffret mobile dialogue opérateur tactile
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Automatisme et communication industrielle

 @ Solution économique.
 @ Ensemble complet prédéfi ni.
 @ Réalisation d'un mini projet

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 60 VA
Dimensions (H x L x P) 600 x 600 x 600 mm
Poids 6 kg

Pour commander

Pack RFID 

 @ Appréhender la technologie de la transmission 
de données par RFID.

 @ Mettre en œuvre les produits et paramétrer les 
numéros de stations.

 @ Mettre en œuvre une communication
Modbus/TCP entre les stations et l'automate.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA
 @ BTS MS

Caractéristiques

Le pack RFID permet d'étudier et de mettre en œuvre une application de 
contrôle d'accès, d'identifi cation et de tra
Chaque station a une adresse dans le réseau avec accès lecture/écriture.
L'adressage se fait très facilement à l'aide d'un badge spécial fourni. Les 
données sont mémorisées dans le badge ou dans l'étiquette présentée.

Ce pack RFID comprend :
 @ 1 automate Twido 40 E/S, port Ethernet.
 @ 1 boîtier concentrateur Ethernet pour 3 stations de lecture.
 @ 2 stations de lecture, écriture.
 @ 2 cordons prolongateurs de 2 m pour les stations. 
 @ 1 alimentation 24 VDC, 1,2 A avec câble pour le boîtier concentrateur.
 @ 1 switch 5 ports Ethernet.
 @ 1 cordon Ethernet de 2 m boîtier concentrateur/switch.
 @ 2 cordons Ethernet switch/PC et switch/automate.
 @ 1 jeu de 10 badges RFID.
 @ 2 badges de confi guration des stations.
 @ 1 jeu de 5 étiquettes rondes RFID.
 @ 1 câble de programmation automate.
 @ 1 logiciel Twido Suite.

Les

MD1PACKRFID Pack RFID
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Automatisme et communication industrielle

 @ Application lecture de trame sur 
tablette.

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Aspect ludique de l'équipement.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 10 W
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure support
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Module simple
244 x 150 x 70 mm
0,7 kg
Module double
244 x 300 x 70 mm
1,4 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod jeu de cartes RFID 

 @ Appréhender la technologie de la transmission 
de données RFID.

 @ Connaître les mécanismes de communication 
entre équipements informatiques Modbus/TCP :

 _ adressage d’une station de lecture/écriture,
 _ calcul d’une donnée, codage 16 bits,
 _ écriture des données codées dans un badge,
 _ lecture d’un badge codé,
 _ analyse d'une réponse 16 bits.
 @ Visualiser les trames Modbus.
 @ Jeux de cartes interactifs.
 @ Programmation sous Windows et JavaScript 

sur Magelis.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BAC STI 2D SIN
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS SN

Caractéristiques

Cette offre permet de découvrir la technologie de transmission RFID sur la 
base d’un jeu de cartes interactif.
Elle permet également de s’initier à la communication entre équipements 
informatiques en Modbus/TCP.
La connexion d’un ordinateur est possible soit en câblé, soit en WIFI, pour 
visualiser les trames et les données transmises sur le bus.

Offre Mod jeu de cartes RFID MD1AMLRFID
Module RFID 1 MD1AMP016
Module alimentation 24 VDC 1 MD1AM4001
Module routeur WIFI 1 MD1AM2010

Les

MD1AMLRFID Offre modulaire jeu de cartes RFID

L'offre de base comprend les éléments ci-dessous.
Les applications jeux et pédagogie sont fournies sur CD, ainsi qu'une 
application sous Androïd pour tablette.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).
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Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide de la valise.
 @ Mise en oeuvre d'une communication 

Ethernet/Modbus/RFID.
 @ Diagnostic d'une communication RFID.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 60 VA
Dimensions (H x L x P) 260 x 555 x 465 mm
Poids 8 kg

Pour commander

Valise RFID 

 @ Appréhender la technologie de transmission 
de données par RFID.

 @ Paramétrer les numéros de stations.
 @ Mettre en œuvre une communication

Modbus/TCP entre les stations et l'automate.

Filières concernées
 @ BAC PRO SEN
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA
 @ BTS MS
 @ BTS SN

Caractéristiques

La valise RFID permet d'étudier et mettre en œuvre une application de 
contrôle d'accès, d'identifi cation et de tra
Elle comporte un automate programmable raccordé à deux stations 
compactes de lecture/écriture, via un boitier Ethernet.
Chaque station a une adresse dans le réseau avec accès lecture/écriture. 
L'adressage se fait très facilement à l'aide d'un badge spécial fourni. Les 
données sont mémorisées dans le badge ou dans l'étiquette présentée.

La valise comprend :
 @ 1 automate Twido 40 E/S, port Ethernet.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur.
 @ 1 boîtier concentrateur Ethernet pour 3 stations de lecture.
 @ 2 stations de lecture, écriture.
 @ 1 alimentation 24 VDC.
 @ 2 disjoncteurs de protection.
 @ 1 switch 5 ports Ethernet.
 @ 1 jeu de 10 badges RFID.
 @ 2 badges de confi guration des stations.
 @ 1 jeu de 5 étiquettes rondes RFID.
 @ 1 câble de programmation automate.
 @ 1 logiciel Twido Suite.

Les

MD1AAVRFID Valise RFID
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Câblage robuste sur douilles de 

sécurité.
 @ Solution évolutive.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Structure
1030 x 910 x 400 mm
6,5 kg
Modules
244 x 150 x 70 mm
0,7 kg

Composition

Pour commander

Offre Mod communication industrielle 

 @ Confi gurer un réseau de terrain industriel.
 @ Diagnostiquer un défaut de communication.
 @ Programmer un échange en utilisant Unity Pro.
 @ Défi nir une architecture de communication.
 @ choisir un support de communication.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique   
 @ BTS SN IR
 @ BTS MS
 @ BTS CIRA
 @ DUT GEII

Caractéristiques

Les solutions d’automatisme industriel s’appuient de plus en plus sur des 
réseaux de communication et sur des bus de terrain. 
Cette offre modulaire permet de réaliser rapidement une confi guration de 
communication avec les protocoles les plus courants : Ethernet TCP IP, 
CANopen, MODBUS série…
Les échanges inter-automates sont possibles en complétant votre 
confi guration avec les modules présentés dans notre catalogue "Offre 
modulaire".

Offre Mod communication industrielle MD1AMLCOM
Structure support 1 MD1AM000
Module alimentation 24 VDC 2,5 A 1 MD1AM4001
Module automate M340 multi-communication 1 MD1AM0024
Module terminal graphique tactile 5,7’’ 1 MD1AM0016
Module switch Ethernet 1 MD1AM0025
Module routeur Ethernet 1 MD1AM0026
Module hub Modbus 1 MD1AM0011
Module passerelle Ethernet/Modbus 1 MD1AM0022
Module centrale de mesure sous Modbus 1 MD1AM2003
Module 3 capteurs de courant 50/ 5 A 1 MD1AM2004
Module entrées/sorties déportées Ethernet 1 MD1AM0023
Module entrées/sorties déportées CANopen 1 MD1AM0028
Module capteur RFID Modbus 1 MD1AM0021
Module variateur de vitesse Modbus CANopen 1 MD1AM5001
Module protection magnéto-thermique 1 MD1AM1004

Les

MD1AMLCOM Offre modulaire communication industrielle

L'offre globale MD1AMLCOM est composée des modules ci-dessous.
Vous pouvez également acquérir chaque module séparément (offre à la 
carte).
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Automatisme et communication industrielle

 @ Solution prête à l'emploi.
 @ Solution évolutive.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Version 
Modbus+Ethernet
800 x 600 x 250
10 kg
Version Ethernet
800 x 600 x 250
10 kg

Pour commander

Communication industrielle sur grille pré-câblée  

 @ Raccorder un bus ou réseau.
 @ Confi gurer un réseau de terrain industriel.
 @ Diagnostiquer un défaut de communication.
 @ Programmer un échange en utilisant

Unity Pro.
 @ Défi nir une architecture de communication.
 @ Choisir un support de communication.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique   
 @ BTS CRSA
 @ BTS CIRA
 @ DUT GEII

Caractéristiques

Les solutions d’automatisme s’appuient de plus en plus sur des réseaux 
de communication et sur des bus de terrain. Ces confi gurations permettent 
d’aborder les protocoles les plus courants: Ethernet, CANopen, Modbus…
La solution pré-câblée sur grille permet de reproduire une installation 
d’automatisme industriel avec les différentes communications entre 
capteurs, automates et actionneurs.

Deux versions de grilles pré-câblées sont proposées :

Version Modbus + CANopen
 @ 1 automate M340 Modbus CANopen.
 @ 1 hub Modbus.
 @ 1 ensemble de connectiques CANopen.
 @ 1 affi cheur tactile couleur.
 @ 1 centrale de mesure d’énergie Modbus.
 @ 1 module d’entrées/sorties déportées CANopen.
 @ 1 variateur communicant Modbus CANopen.

Version Ethernet
 @ 1 automate M340 Ethernet.
 @ 1 simulateur E/S.
 @ 1 API M221.
 @ 1 switch.
 @ 1 affi cheur tactile couleur.
 @ 1 module d’entrées/sorties déportées Ethernet.
 @ 1 variateur communicant Ethernet.
 @ 1 capteur RFID Ethernet.

Les
MD1AE34MC Grille communication Modbus CANopen
MD1AE34E Grille communication Ethernet
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Réseau d'automatisme actuel.
 @ Points de mesure prévus pour analyser 

les trames des échanges.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 850 VA
Dimensions (H x L x P) 560 x 470 x 330 mm
Poids 20 kg

Pour commander

Valise communication 

 @ Communiquer en local point à point RS232 :
caractère ASCII, format, débit, contrôle, 
confi guration PC et automate.

 @ Étudier les notions maître/esclave, adressage, 
polling.

 @ Étudier les notions de protocole, de 
transparence et de requête système.

 @ Communiquer en mode conversationnel entre 
PC et automate.

 @ Étudier la technologie Internet sur réseau local 
Ethernet : 

 _ confi guration du PC et du navigateur Internet,
 _ mise à jour de site,
 _ création de pages HTML.

OFS, OPC Factory Serveur : concept objet qui 
permet à des applications informatiques (VB, 
C++) d’accéder à la mémoire des automates.

 @ Mettre en oeuvre un accès distant à un 
automate via un réseau local :

 _ adressage Xway, IP,
 _ utilisation du driver XIP sur Ethernet.
 @ Mettre en oeuvre un échange entre automates 

via un réseau local Ethernet.
 _ adressage IP, marque de sous-réseau,
 _ serveur SNTP
 @ Mettre en oeuvre une télémaintenance et une 

programmation à distance :
 _ avec des pages HTML,
 _ avec logiciel PL7 Pro et driver XIP.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA
 @ BTS SN
 @ BTS MS
 @ DUT GEII
 @ DUT GMP génie automatisme

Caractéristiques

La valise communication permet d'étudier et de mettre en œuvre différents 
réseaux et bus de communications industriels. Elle s'articule autour un 
automate Premium multi-protocoles, d'un automate Twido et d'un terminal 
de dialogue opérateur MAGELIS.

La valise comprend :
 @ 1 automate TSX57 Premium, avec :
 _ 1 coupleur Ethernet TCP/IP,
 _ 1 coupleur ASI,
 _ 1 coupleur liaison série RS232/485 et Modbus,
 _ 1 voie Unitelway.
 @ 1 répartiteur Modbus.
 @ 1 alimentation bus ASI et un bus ASI avec une boîte à boutons ASI.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur XBT R.
 @ 1 automate Twido avec port Ethernet et E/S sur connecteurs

subD 25 pts.

Les

MD1AE845TW Valise communication
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Présentation

Automatisme et communication industrielle

 @ Mise en œuvre rapide et sécurisée.
 @ Initiation à la communication 

industrielle.
 @ Communication entre 3 types 

d'automates différents.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 130 VA
Dimensions (H x L x P) 500 x 450 x 270 mm
Poids 12 kg

Pour commander

Valise communication BAC PRO 
Valise comBP

 @ Appréhender et maîtriser les principes 
fondamentaux de la communication.

 @ Mettre en œuvre des échanges entre 
automates et affi cheurs.

 @ Servir d’équipement de base pour les 
formations académiques autour du TGBT 
communicant.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BTS électrotechnique

Caractéristiques

Cette valise regroupe les solutions de communication des TGBT 
pédagogiques. Elle permet d’expérimenter et d'échanger des données 
sous Modbus entre sous-systèmes, caractérisés par un Zelio ou un Twido 
vers un TSX37 Micro. Ces informations peuvent être visualisées sur un 
affi cheur ou une supervision.

 @ 1 automate TSX37 avec carte Modbus.
 @ 1 répartiteur câble en Modbus.
 @ 1 automate Zelio 10 E/S avec module Modbus.
 @ 1 automate Twido 40 E/S avec simulateur 14 E, et un port RS 485

pour Modbus.
 @ 1 alimentation 24 VDC.
 @ 1 terminal tactile 3,5".
 @ 3 prises de communication ressorties (USB, Ethernet, RS 485).
 @ 1 cordon de programmation Zelio.
 @ 1 cordon de programmation Twido/TSX37.
 @ 1 cordon automate/terminal.
 @ 1 emplacement prévu pour le coupleur TSXETZ510 Ethernet (non 

fourni).

Les

MD1AE845BP Valise communication BAC PRO
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nouvelle version avec partie opérative 
confi gurable.

 @ Liens câblés des E/S pour la 
maintenance.

 @ Possibilité de créer des pannes.

Objectifs pédagogiques

Confi guration conseillée FACTORY I/O compatible 
à partir de Windows XP.

Pour commander

Parties opératives 3D de machines industrielles 
FACTORY I/O

 @ Appréhender la programmation d’un 
automatisme (automates M340 ou M221).

 @ Simuler de manière interactive des parties 
opératives.

 @ Diagnostiquer un dysfonctionnement.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CRSA
 @ DUT GEII, GMP

Caractéristiques

FACTORY I/O est un logiciel éducatif adapté à l’apprentissage de la 
programmation des automates industriels programmables M340 et M221.
Les environnements virtuels proposés sont réalistes grâce à une totale 
interactivité, et à la qualité des animations graphiques 3D en temps réel, 
des dynamiques et des sons.
Il permet de construire, de simuler, et de dépanner des systèmes industriels 
virtuels. Les systèmes sont connectés électriquement sur les API.
Le simulateur donne accès à un pupitre de commande avec un mode 
AUTO, un arrêt d’urgence et 3 boutons-poussoirs (START, STOP, RESET).
Ce logiciel est développé par l’Université de Reims Champagne Ardennes 
et la société REAL GAMES. Il est commercialisé par Schneider Electric 
avec un boîtier interface.

Chaque référence est composée de :
 @ 1 logiciel FACTORY I/O.
 @ 1 boîtier interface.
 @ 1 automate complet avec borniers pré-câblés ou des borniers

pré-câblés seuls (nécessite de posséder l'automate).

Logiciel FACTORY I/O
 @ Droits logiciels par code.
 @ Machines virtuelles confi gurées simplement à partir de 60 objets 

élémentaires.
 @ 6 maquettes préconfi gurées :
 _ 3 système de tri de caisses, 
 _ 1 système ‘’Pick & Place’',
 _ 1 magasin vertical automatisé.

FACTORY I/O peut également être associé avec d'autres automates.
Dans ce cas, prendre la référence offre modulaire avec boîtier à douilles 
sécurisées.

Les

MD1S3DM340APF Logiciel FACTORY I/O + M340
MD1S3DM340BF Logiciel FACTORY I/O + borniers pour M340
MD1S3DM221APF Logiciel FACTORY I/O + M221
MD1AM0030 Logiciel FACTORY I/O + boîtier Offre Mod
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Initiation à l'automatisme.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 80 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
270 x 350 x 80 mm
2 kg
Partie commande Zelio
130 x 290 x 310 mm
2 kg
Partie commande Twido
130 x 380 x 350 mm
3 kg
Partie commande TSX37
Micro
220 x 380 x 350 mm
4 kg
Partie commande M340
220 x 380 x 350 mm
4 kg

Pour commander

Maquette initiation à l'automatisme gestion de trafi c 
Gestion de trafi c

 @ Étudier et paramétrer le fonctionnement des 
signalisations d'un carrefour routier :

 _ gérer une barrière avec présence véhicule,
 _ programmer un cycle de fonctionnement 

normal et clignotant,
 _ gérer un appel piéton.
 @ Appréhender les notions d'automatisme 

suivantes :
 _ passage de la logique câblée à la logique 

programmée,
 _ étude des cycles GRAFCET,
 _ étude des compteurs et décompteurs,
 _ étude des temporisations et monostables,
 _ étude des modes de marche (pas à pas, 

manuelle, automatique),

Filières concernées
 @ Génie automatisme

Caractéristiques

La maquette gestion de trafi c permet de s'initier à l'automatisme sur une 
application simple à appréhender.
Les langages utilisés suuivant le type d'automate sont le LADDER, le 
GRAFCET ou les blocs fonctions DFB.

Partie opérative
 @ Gestion de feux de signalisation.
 @ Appels piétons.
 @ Choix prioritaires, etc.

Partie commande 
 @ 1 automate sur pupitre, au choix :
 _ Zelio,
 _ Twido,
 _ TSX37 Micro,
 _ M340.
 @ E/S sur connecteurs.
 @ 2 limandes.

Les
MD1AE214 Partie opérative gestion de trafi c
MD1AE713ZL Partie commande trafi c Zelio
MD1AE713TW Partie commande trafi c Twido
MD1AE216 Partie commande trafi c TSX Micro
MD1AE216MR Partie commande trafi c M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Maîtrise de l'automatisme.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V 50 VA à 130 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
800 x 440 x 440 mm
12 kg
Partie commande Twido
160 x 290 x 310 mm
3 kg
Partie commande TSX37 
Micro
210 x 290 x 310 mm
4,5 kg
Partie commande M340
200 x 290 x 310 mm
3,8 kg

Pour commander

Maquette initiation à l'automatisme ascenseur 
Maquette ascenseur

 @ Étudier le fonctionnement d'un ascenseur :
 _ appel palier de la cabine,
 _ aller et retour cabine avec et sans arrêt,
 _ manœuvre à blocage, montée descente 

collective.
 @ Appréhender les notions d'automatisme 

suivantes :
 _ passage de la logique câblée à la logique 

programmée,
 _ étude des cycles GRAFCET,
 _ fonction de temporisation,
 _ travail sur mots et bits,
 _ utilisation d'une table d'animation,
 _ organisation des sections de programme.

Filières concernées
 @ Génie automatisme

Caractéristiques

La maquette ascenseur permet de s'initier à l'automatisme sur une 
application comprenant de nombreuses conditions à gérer.
Les langages utilisés suivant le type d'automate sont le LADDER,
le GRAFCET ou les blocs fonctions DFB.

Partie opérative
 @ Ascenseur sur cinq niveaux.
 @ Contact de porte palière.
 @ Commande d’étages en cabine.
 @ Boutons d’appel aux paliers.
 @ Détecteurs de présence cabine.

Partie commande 
 @ 1 automate sur pupitre, au choix :
 _ Twido,
 _ TSX37 Micro,
 _ M340
 @ E/S sur connecteurs.
 @ 2 limandes.

Les MD1AE254 Partie opérative ascenseur
MD1AE256TW Partie commande ascenseur Twido
MD1AE256 Partie commande ascenseur TSX Micro
MD1AE256MR Partie commande ascenseur M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Initiation à l'automatisme.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V 80 VA à 120 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
400 x 700 x 350 mm
18 kg
Partie commande  Twido
170 x 290 x 310 mm
2 kg
Partie commande TSX37 
micro
210 x 380 x 350 mm
5 kg
Partie commande  M340
230 x 290 x 310 mm
4 kg

Pour commander

Maquette initiation à l'automatisme traitement de surface 
TS1

 @ Étudier le fonctionnement d'un traitement de 
surface :

 _ commande manuelle du chariot,
 _ aller retour chariot avec arrêt,
 _ déplacement semi-automatique du chariot,
 _ programmation cycle à cycle,
 _ cycle automatique aller retour du chariot avec 

passage dans les bacs,
 @ Appréhender les notions d'automatisme 

suivantes :
 _ programmation séquentielle,
 _ gestion des modes de marche et d'arrêt 

(GEMMA),
 _ étude d'un GRAFCET linéaire,
 _ programmation en LADDER,
 _ utilisation des blocs monostable et bistable,
 _ utilisation des blocs temporisation,
 _ utilisation des blocs comparaison.

Filières concernées
 @ Génie automatisme

Caractéristiques

La maquette traitement de surface permet de s'initier à l'automatisme sur 
une application séquentielle avec gestion des modes de marche.
Les langages utilisés sont le LADDER, le GRAFCET ou les blocs fonctions 
DFB suivant le type d'automate utilisé.

Partie opérative
 @ 1 chariot suspendu.
 @ 5 capteurs sur la course.
 @ 2 capteurs montée/descente.
 @ 3 bacs de traitement de surface.
 @ 3 postes de traitement.
 @ 2 postes chargement/déchargement.
 @ 4 boutons, montée/descente/droite/gauche.
 @ 1 commutateur manu/zéro/auto.
 @ 1 bouton départ cycle.
 @ 1 bouton d'arrêt d'urgence.

Partie commande 
 @ 1 automate sur pupitre avec E/S sur connecteurs avec deux limandes :
 _ Twido,
 _ TSX37 Micro,
 _ M340.
 @ E/S sur connecteurs.
 @ 2 limandes.

Les

MD1AE224 Partie opérative traitement de surface
MD1AE226TW Partie commande traitement de surface 

Twido
MD1AE226 Partie commande traitement de surface

TSX Micro
MD1AE226MR Partie commande traitement de surface 

M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Platine spécialement con
la certifi cation intermédiaire niveau V.

 @ Choix entre version câblée ou non 
câblée.

 @ Peut être montée dans l'armoire de 
confi nement (voir page 108).

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 660 x 535 x 200 mm
Poids 15 kg

Pour commander

Platine de câblage pour certifi cation intermédiaire 

 @ Paramétrer la centrale de mesure.
 @ Charger le programme de test dans l'automate.
 @ Tester le fonctionnement général.
 @ Avec la version non câblée, vous pourrez :
 _ implanter des composants suivant plan,
 _ câbler des composants de puissance et

de contrôle,
 _ câbler des composants Ethernet,
 _ paramétrer la centrale de mesure,
 _ charger le programme de test dans 

l'automate,
 _ tester le fonctionnement général.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC

Caractéristiques

Cette platine de câblage reproduit les circuits contrôle et puissance d'un 
système de convoyage à 2 chariots.
Elle sert de support pour la certifi cation intermédiaire sur les deux unités 
professionnelles UP1 (préparation à la réalisation d'une installation 
électrique) et UP2 (vérifi cation du fonctionnement d'une installation 
électrique).
La platine est proposée en 2 versions : 

 @ Platine non câblée (kit fourni en vrac),
 @ Platine montée câblée.

Le kit platine comprend :
 @ 1 platine de câblage.
 @ 1 bornier d'arrivée de puissance.
 @ 1 transformateur 24V AC.
 @ 1 alimentation 24 V DC.
 @ 1 ensemble de disjoncteurs de protection.
 @ 1 sectionneur.
 @ 1 interrupteur sectionneur.
 @ 1 jeu de barres tétrapolaire.
 @ 1 contacteur.
 @ 1 contacteur inverseur.
 @ 1 disjoncteur magnéto thermique.
 @ 1 départ moteur TeSysU port Modbus.
 @ 1 automate Twido avec port Modbus.
 @ 1 centrale de mesure avec ses 3 TI.
 @ 2 boîtiers de commande avec boutons et voyants.
 @ 1 bornier de raccordement boîtes et fi ns de course.
 @ 5 fi ns de course.

Les

MD1AAPCBPNC Platine non câblée (kit en vrac)
MD1AAPCBP Platine câblée
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Utilisation d'une carte variateur.
 @ Commande en boucle ouverte ou 

boucle fermée.
 @ PO utilisable en position horizontale

ou verticale.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 360 VA
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
400 x 920 x 430 mm
40 kg
Partie commande
600 x 560 x 310 mm
30 kg

Partie commande + partie opérative

Pour commander

Banc d'étude 1 axe numérique 
Axe numérique

 @ Connaître les différents principes de 
positionnement.

 @ Comprendre les phénomènes mécaniques 
et dynamiques liés au positionnement 
(accélération, masse en mouvement, 
précision…).

 @ Mettre en œuvre une carte variateur.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CIRA

Caractéristiques

Ce banc permet d'étudier l'asservissement en position et vitesse, d'un 
mobile. La commande est réalisée par un automate Premium avec 
une carte variateur. Il pilote un servo-moteur avec frein et une dynamo 
tachymétrique. Un codeur en bout d'arbre donne la positon à la carte 
variateur.
Le chariot de la partie opérative peut recevoir 3 charges différentes, ainsi 
que 3 charges en extrémité d'axe.
La partie opérative peut être positionnée verticalement.

Partie opérative
 @ 1 axe de course 600 mm à inertie variable.
 @ 1 mobile à inertie variable, entraîné par une vis à billes.
 @ 1 moteur CC 200 W 300 tr/mn.
 @ 1 carte variateur.
 @ 1 codeur incrémental 400 pts/tr.
 @ 1 synoptique avec points de mesure.

Coffret de commande
 @ 1 automate TSX57 Premium équipé de 16E/16S TOR.
 @ 1 module commande d’axe TSXCAY21.
 @ 1 terminal de dialogue Magelis XBT.
 @ Circuits de protection et d’alimentation.
 @ Connecteurs débrochables pour le raccordement de la partie opérative.

Les

MD1AE793 Axe numérique partie commande
MD1AE794 Axe numérique partie opérative
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Système compact.
 @ Paramétrage des différentes boucles

de régulation.
 @ Exploitation sur écran tactile avec 

traceur de courbes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 270 VA
Dimensions (H x L x P) 700 x 780 x 450 mm
Poids 46 kg

Pour commander

Banc d'étude régulation de niveaux 
NIVOREG

 @ Étudier le comportement d’un système
 @ de régulation avec ou sans retard pur.
 @ Appréhender les paramètres de précision
 @ et de stabilisation d’un process.
 @ Étudier les boucles simples, en cascade ou 

feed forward :
 _ P, PI, PD, PID à sortie numérique,
 _ ON/OFF deux états à sortie TOR,
 _ ON/OFF trois états à sorties,
 _ chaud/froid à sorties numériques,
 _ split-range à sorties numériques,
 _ IMC (régulateur à modèle) à sortie numérique,
 _ feed-forward (régulation prédictive) à sortie 

numérique.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS CIRA
 @ DUT GEII
 @ Cycle d'ingénieur

Caractéristiques

Le banc NIVOREG permet d'étudier un système de régulation tel que 
rencontré dans les process industriels continus.
L'objectif est de réguler un niveau d'eau ainsi qu'un débit d'eau sous 
différentes conditions/perturbations du système.
Le banc est constitué de 2 colonnes d'eau : l'une pour le réservoir, l'autre 
pour visualiser la régulation.
Dans le socle 3 pompes sont installées pour assurer les fonctions
de remplissage, de vidange, et de perturbation du système.
Un robinet en haut de réservoir permet de fonctionner en système stable 
ou instable.

Ce banc de régulation se compose d’une structure monobloc comprenant :
 @ 1 partie opérative constituée de 2 colonnes d’eau.
 @ 3 pompes de remplissage, vidange et perturbation.
 @ 1 partie commande avec un automate M340.
 @ 1 terminal Magelis XBTGT pour le pilotage, le paramétrage 

et la visualisation des courbes.
 @ 1 ensemble de capteurs pour la pression, le débit et le niveau.

Les

MD1AE885 Banc de régulation NIVOREG
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Étude d'un asservissement en vitesse, 
position et couple.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 200 VA
Dimensions (H x L x P) 680 x 780 x 460 mm
Poids 50 kg

Pour commander

Banc d'étude 1 axe Brushless 
XYLOPHONIS

 @ Découvrir les particularités et les capacités
du moteur Brushless.

 @ Exploiter les différents modes de 
fonctionnement : positionnement, vitesse ou 
courant.

 @ Étudier les problèmes cinématiques de 
positionnement d’un mobile sur un système réel.

 @ Calculer la cinématique et le dimensionnement 
de l’ensemble : variateur, moteur, réducteur, 
résistance de freinage.

 @ Mettre en œuvre un servo variateur Lexium.
 @ Étudier les principes de l’asservissement.
 @ Effectuer le contrôle et le paramétrage :
 _ en mode local sur le variateur ou à l’aide du 

logiciel PowerSuite,
 _ en mode à distance par le bus CANopen.

Filières concernées
 @ BTS électrotechnique
 @ DUT GEII
 @ Classes préparatoires PSI

Caractéristiques

Le banc XYLOPHONIS reproduit un axe Z dans une application industrielle 
qui nécessite une grand dynamique de déplacement.
Il comporte un électroaimant mobile avec une charge variable et un 
percuteur pour jouer sur les 14 touches du xylophone.
Pour le confort acoustique le percuteur est débrayable
L'ensemble moto-variateur est composé d'un moteur brushless BSH
et d'un variateur Lexium. L'automatisme est assuré par un automate M340 
avec bus CANopen pour piloter le variateur.

Partie opérative
 @ 1 xylophone à quatorze notes.
 @ 1 chariot guidé sur l'axe vertical par deux douilles à billes.

Entraînement par courroie crantée. Course utile 330 mm. 
 @ 3 masses de 1 à 3 kg.
 @ 1 servo-moteur de 1,4 Nm avec codeur, réducteur planétaire 8:1,

et frein de parking.
 @ 2 fi ns de course mécaniques.
 @ 1 détecteur pour la prise d'origine.
 @ 1 interrupteur de sécurité sur la porte d'accès.

Partie commande
 @ 1 automate Twido ou M340 équipé de 14E/10S TOR et d’un module

de communication CANopen.
 @ 1 servo-variateur LEXIUM avec bus CANopen.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur avec mélodie pré-enregistrée

et 3 tempos d'exécution différents.

Les
MD1AE965TW XYLOPHONIS version Twido
MD1AE965MR XYLOPHONIS version M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Possibilité de raccorder un automate 
sur douilles ou avec connecteurs subD.

 @ Optimisation d'un programme 
GRAFCET.

 @ Utilisation de différents langages 
de programmation (LD et ST)

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 100 VA
Air comprimé 5 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
400 x 467 x 400 mm
14 kg
Partie commande
160 x 290 x 240 mm
4,3 kg

Pupitre

Pour commander

Manipulateur pneumatique à base rotative 
Bras pneumatique

 @ Étudier et mettre en œuvre un ensemble 
pneumatique.

 @ Programmer et exploiter un système 
automatisé.

 @ Mettre en oeuvre les réglages et la 
maintenance des éléments pneumatiques.

Filières concernées
 @ BAC PRO ELEEC
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS électrotechnique
 @ BTS MS
 @ DUT GIM

Caractéristiques

Le bras pneumatique permet de déplacer une pièce mécanique suivant 5 
degrés de liberté (2 rotations, 3 translations). La mise en œuvre consiste 
à réaliser le câblage entre le bras, le pupitre de commande et une platine 
automate (non fournie) à l'aide du jeu de cordons.
La programmation du cycle de déplacement sera réalisée en langage à 
contact (LD) ou littéral (ST).
Équipement de la société FBO, commercialisé par Schneider Electric.

Partie opérative
 @ 1 conditionnement d'air avec vanne manuelle et pressostat.
 @ 1 bloc de démarrage progressif avec électrovanne.
 @ 5 distributeurs 5/2 bistables à commande électrique 24 V DC.
 @ 5 actionneurs pneumatiques : corps rotatif, montée-descente,

avance-recul, rotation pince, ouverture-fermeture pince. 
 @ Entrées et sorties sur douilles de sécurité et connecteur sub-D.

Partie commande
 @ 1 pupitre de commande :
 _ boîtier avec synoptique de raccordement et  douilles de sécurité,
 _ organes de commande et de signalisation permettant le câblage 

du circuit de sécurité et la gestion des modes de marche (automatique, 
manuel et signalisation des défauts).

 @ 1 jeu de cordons sécurisés.

Option :
Pour réaliser la séquence d'automatisme, nous vous proposons nos 
automates TSX37, TSX57, M340 sur platine ayant un minimum
de 16 E/S (voir page 143).

Les

MD1AE973 Pupitre
MD1AE974 PO manipulateur pneumatique
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 @ Travail sur MOTS et sur BITS.
 @ Programmation de bloc temporisation 

et comptage.
 @ Utilisation de différents langages (SFC, 

ST, FBD).

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 130 VA
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
580 x 820 x 520 mm
32 kg
Partie commande TSX37 
Micro
220 x 380 x 350 mm
4 kg
Partie commande M340
220 x 380 x 350 mm
4 kg

Pour commander

Manipulateur pneumatique 5 mouvements 

 @ Analyser les différents constituants et leurs 
effets (analyse fonctionnelle).

 @ Prendre en compte le schéma électrique.
 @ Prendre en compte les différents modes de 

marche (GEMMA).
 @ Étudier et mettre au point les parties de 

programmes (du plus simple au plus élaboré).
 @ Réaliser un réglage et une mise au point 

mécanique.
 @ Intervenir sur les parties électriques et 

mécaniques.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MS
 @ DUT GIM

Caractéristiques

Cet équipement représente un poste d'assemblage automatique industriel. 
Une pièce cylindrique est prise par la pince du bras pour être posée au 
poste de matr vant d'être évacuée. Le système dispose de 5 degrés 
de liberté pour le bras et différents capteurs et actionneurs.

Partie opérative
 @ Structure caractérisée avec un accès sécurisé.
 @ 1 poste d’approvisionnement des produits.
 @ 1 manipulateur pneumatique 5 mouvements :
 _ vérins doubles effets,
 _ distributeur 3/2, 4/2,
 _ système de pince à crémaillère.
 @ 1 poste de matr .
 @ 1 poste d’évacuation des pièces.
 @ 1 lot de pièces.
 @ 1 pupitre de conduite.

Partie commande
 @ 1 TSX37 Micro ou M340 avec 32E/24S TOR sur platine.
 @ 1 jeu de nappes de raccordement.

Les

MD1AE914 PO manipulateur 5 mouvements
MD1AE913 Partie commande TSX Micro
MD1AE916MR Partie commande M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Étude des capteurs TOR
et analogiques.

 @ Équipement compact.
 @ Programmation en différents langages.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 200 VA
Dimensions (H x L x P) 450 x 860 x 720 mm
Poids 51 kg
Air comprimé 6 bar

Pour commander

Sous-système tri automatique de pièces 
FORMATRIS

 @ Analyser le système.
 @ Analyser les technologies d'identifi cation.
 @ Étudier les modes de marche et d'arrêt 

(GEMMA).
 @ Étudier le GRAFCET.
 @ Programmer en SFC.
 @ Programmer en Littéral Structuré.
 @ Étudier les systèmes de mesure linéaire.
 @ Étudier le capteur de pesage.
 @ Programmer un signal 0-10V 4-20 mA.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MS
 @ DUT GIM

Caractéristiques

Cet équipement simule un système industriel de tri automatique de pièces 
en fonction de plusieurs critères : type de matière, poids, dimensions.
L’application fournie met en œuvre le système complet et propose trois 
modes de marche : automatique, pas à pas et manuel. 
Le terminal de dialogue permet de visualiser le résultat des mesures et 
d’étalonner le dispositif de mesure analogique.
Un logiciel de programmation (non fourni), permet de personnaliser le 
fonctionnement, de visualiser en dynamique le cycle GRAFCET et les 
tables de données.

Partie opérative
 @ 1 convoyeur à bande équipé d’un moto-réducteur.
 @ 4 vérins pneumatiques double effet.
 @ 1 cellule photo-électrique.
 @ 1 capteur inductif.
 @ 2 capteurs capacitifs.
 @ 1 capteur analogique de course 0-10 V.
 @ 1 capteur analogique de pesage 4-20 mA.
 @ 12 pièces à trier selon les critères :
 _ type de matière (plastique ou métallique),
 _ poids de la pièce,
 _ dimensions et forme (présence de trou et/ou de gorge).

Partie commande
 @ 1 automate programmable TSX Micro ou M340.
 @ 1 terminal de dialogue LCD programmable.
 @ Interfaces électropneumatiques 4/2 bistables.
 @ Relais de commande.

Les

MD1AE955MI FORMATRIS avec automate TSX Micro
MD1AE955MR FORMATRIS avec automate M340
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 @ Large proposition de TP pour plusieurs 
niveaux de formations.

 @ Possibilité de simuler le per
éviter la consommation de pièces.

 @ Système multi-technologies.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 3 kVA
Dimensions (H x L x P) 1820 x 1450 x 600 mm
Poids 175 kg
Air comprimé 6 bar

Pour commander

ge automatisé 
PERCETRIS

 @ Étudier et justifi er le fait des différentes 
technologies de capteurs (photoélectrique, 
inductif, capacitif, fi bre optique, analogique).

 @ Choisir et dimensionner les actionneurs 
électriques et pneumatiques.

 @ Analyser et justifi er une structure 
d'alimentation pneumatique (sectionneur, 
bloqueur, distributeur).

 @ Justifi er des choix d'éléments de protection 
électrique.

 @ Paramétrer le fonctionnement du variateur
de vitesse.

 @ Effectuer des mesures de courant et de 
tension aux bornes du moteur.

 @ Effectuer la programmation de tout ou partie 
du cycle de production (cycle en OU, en ET, 
grafcet hiérarchisé, travail sur mots, langage à 
contacts, compteur, temporisation, …).

 @ Mettre en œuvre les boucles du GEMMA.
 @ Mettre en œuvre des cartes d'entrées sorties 

analogiques.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BAC PRO PSPA
 @ BTS MS

Caractéristiques

Cet équipement industriel permet de réaliser un cycle de fabrication 
automatisé pour le per
arrivée des pièces sur le poste, mise en position, contrôle du type de 
matière, poids, dimensionnel, opér , tri et évacuation en 
fonction de caractéristiques choisies par l’opérateur
(pièces bonnes/mauvaises).

 @ 1 châssis monobloc.
 @ 1 tapis de transfert de pièces.
 @ 1 sas d’attente.
 @ 1 poste de contrôle de la pièce.
 @ .
 @ 1 poste de tri et d’évacuation.
 @ 1 armoire de commande intégrant les automatismes.
 @ Capteurs et détecteurs : inductifs, capacitifs, photoélectriques,

linéaires, analogiques, magnétiques à chute de pression.
 @ Automatismes pneumatiques : vérins et distributeurs.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur Magelis : aide au choix, messages, 

paramétrage.
 @ 1 automate M340.
 @ 1 variateur Altivar 0,18 kW.
 @ Interrupteurs de sécurité avec module Preventa.
 @ 1 lot de pièces pour le process dans différentes matières.

Les

MD1AE825LMR Système PERCETRIS avec automate M340
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Systèmes et sous-systèmes

 @ Mise en œuvre d'un bus ASI ou 
CANopen.

 @ Exploitation de données avec serveur 
OPC.

 @ Mise en œuvre du serveur Web de 
l'API.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 150 VA
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Partie opérative
750 x 1730 x 540 mm
32 kg
Partie commande
500 x 500 x 160 mm
7 kg

Pour commander

Système de tri de colis 
TAPIRIS

 @ Mettre en œuvre la gestion automatisée d’un 
système de tri :

 _ identifi cation et tri des colis,
 _ constituants d’automatisme, détecteurs, 

vérins, variateur de vitesse.
 @ Étudier et mettre en oeuvre un bus ASi ou 

CANopen.
 @ Étudier la communication sur ASi CANopen

et Ethernet.
 @ Communiquer entre API et PC (base de 

données).
 @ Pour les fi lières informatiques (SNIR) : étudier 

l’échange d’information entre API et PC.

Filières concernées
 @ BTS SNIR
 @ BTS SE
 @ DUT GEII

Caractéristiques

TAPIRIS simule un poste de tri de colis à gestion automatisée. Les colis 
sont représentés par des cubes avec une étiquette comportant un code 
barre et des formes géométriques. Il seront évacués vers l'un des trois 
bacs. Le tri génère une base de données exploitable par plusieurs moyens :

 @ Le serveur WEB embarqué dans le coupleur Ethernet de l'automate.
 @ Le logiciel Web Designer pour créer les pages html personnalisées dans 

le serveur WEB.
 @ Le logiciel serveur de données  OPC/OFS avec Excel, Visual Basic.

La communication entre le tapis et la platine automate se fait par bus ASI 
ou CANopen.

Partie opérative
 @ 1 poste de chargement automatique des colis.
 @ 1 bande transporteuse longueur 1,4 m.
 @ 1 moto-réducteur de 180 W.
 @ 1 coffret variateur Altivar.
 @ 3 cellules photo électriques pour détecter le passage des colis.
 @ 1 détecteur code barre pour identifi cation des colis.
 @ 2 postes d’évacuation par vérins.
 @ 1 jeu de colis avec étiquettes d’identifi cation.

Partie commande
 @ 1 automate TSX37 Micro / TSX57 Premium / M340.
 @ 1 coupleur ASi ou CANopen.
 @ 1 coupleur Ethernet.
 @ 1 boîte à boutons.
 @ 1 terminal XBT.

Les

MD1AE854T PO TAPIRIS en ASi
MD1AE854TC PO TAPIRIS en CANopen
MD1AE858 PC TAPIRIS en TSX Micro
MD1AE858P PC TAPIRIS en Premium
MD1AE858MR PC TAPIRIS en M340 CANopen
MD1AE858MRA PC TAPIRIS en M340 ASi

Platine Prenium PO Tapiris CANopen"
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Opérations de montage et démontage 
d'un équipement.

 @ Assemblage con
interventions.

 @ Pilotage des variateurs pour la position 
du gril.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Portique
2500 x 2500 x 2500 mm
Gril
300 x 1710 x 1710 mm
Pupitre
1150 x 800 x 505 mm

Pour commander

Portique scénique 

 @ Préparer un chantier.
 @ Mettre en sécurité la zone.
 @ Monter et démonter une installation.
 @ Réaliser une mise en service et une 

maintenance.
 @ Réaliser une étude mécanique et cinématique 

d’un palan.
 @ Paramétrer et régler un variateur.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MS

Caractéristiques

Cet équipement est représentatif d’une activité professionnelle du monde 
industriel ou du spectacle. Il est con
maintenance d'un portique scénique démontable composé d'une partie fi xe 
et d'un gril mobile.
Un terminal graphique permet de piloter les moteurs et de régler le 
positionnement du gril.
Deux programmes de manœuvre du gril et un programme de commande 
des projecteurs sont implantés dans l’automate.
Équipement de la société ELECTRONA, commercialisé par Schneider Electric.

Version de base
 @ 1 portique démontable en poutres aluminium triangulaires.
 @ 1 gril mobile asservi en vitesse et position par 4 moteurs avec codeurs.
 @ 4 palans de 125 daN à chaîne dont 1 avec moufl age, élingues et brides 

de fi xation.
 @ 1 palan à chaîne pour des opérations de montage/démontage.
 @ 1 pupitre de commande avec automate Twido, monté sur socle

avec roulettes frein.
 @ Variateurs Altivar sur bus CANopen et terminal graphique.
 @ 1 jeu de câbles de liaison avec connecteurs.
 @ 2 chariots de rangement montés sur roulettes frein :
 _ pour le portique et le gril,
 _ pour les 5 palans et le jeu de câbles.
 @ Accessoires :
 _ 1 peson de 150 daN,
 _ 1 jauge de contrainte, sortie analogique 0-10 V.

En option
 @ 1 jeu de 4 projecteurs à DEL couleur.
 @ 1 coffret intervention électrique pré-câblé, permettant de simuler

le dépannage d’un palan.

Les

MD1AA770 Portique scénique
UEHGJSL Jeu de projecteurs à DEL
UEHGCOFINT Coffret intervention
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Came mécanique pour mouvement 
barre de soudure.

 @ Étude effi cacité énergétique
avec puissance importante.

 @ Consommables fournis.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 40 kW
Dimensions (H x L x P) 2070 x 5500 x 1450 mm
Poids 1000 kg

Pour commander

Machine industrielle d'emballage 
Fardeleuse

 @ Mettre en service et en sécurité une 
installation. 

 @ Communiquer en réseaux Ethernet, CANopen 
et Modbus.

 @ Changer de production.
 @ Réaliser une maintenance :
 _ paramétrage du régulateur de température,
 _ dépannage dysfonctionnement cycle de barre,
 _ réparation d’une contre-barre siliconée.
 @ Étudier l'effi cacité énergétique :
 _ mesure de l'énergie consommée,
 _ régulation de température barre de soudure 

accompagnante,
 _ régulation de température du tunnel,
 _ variation de vitesse.

Filières concernées
 @ Électrotechnique
 @ Maintenance
 @ Production

Caractéristiques

Cette machine d’emballage industrielle est une fardeleuse à chargement 
manuel pour produits agroalimentaires.

Fardeleuse industrielle comprenant les équipements suivants :
 @ Débit fi lm supérieur motorisé.
 @ Barre de soudure accompagnante.
 @ Tunnel de rétraction.
 @ Refroidisseur.
 @ Cartérisation.
 @ Convoyeur à barres carrées.
 @ Graissage centralisé.
 @ Détection multi-pas.
 @ Sécurisation barre de soudure.
 @ Équipements spécifi ques :
 _ tunnel bi-turbines 30kW,
 _ sortie à rouleaux.
 @ Automatisme :
 _ SoMachine ou Pack Drive,
 _ interface de conduite.

Les

MD1FARD Fardeleuse industrielle

Came mécanique pour mouvement barre de soudure
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Descriptif

Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ PRODUCTIS fonctionne avec des 
fl acons et des billes réutilisables :
pas de consommables.

 @ Équipement compact.
 @ Système homothétique à la réalité 

industrielle.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 2,6 kVA
Dimensions (H x L x P) 1850 x 1150 x 2150 mm
Poids 340 kg
Air comprimé 6 bar

Pour commander

Système intégré de production 
PRODUCTIS

 @ Exploiter un système intégré de 
conditionnement de comprimés.

 @ Mettre en œuvre une gestion de production 
multi-produits, avec combinaison de postes de 
travail manuels et automatiques.

 @ Étudier les méthodes d’organisation d’un 
atelier (gestion des temps, changements de 
série, suivi qualité).

 @ Effectuer des opérations de maintenance :
 _ démontage/remontage de postes (en version 

4 postes),
 _ remplacement de capteurs,
 _ réglages des vérins des capteurs,
 _ dépannage.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BTS SA
 @ DUT GMP
 @ Écoles d'ingénieurs

Caractéristiques

PRODUCTIS reproduit une ligne de conditionnement pharmaceutique.  
Des billes qui représentent des comprimés, sont distribuées dans des 
fl acons. Le système est composé de 2 postes de remplissage et 2 postes 
de bouchonnage. Une transitique à écailles assure le transfert des palettes 

ent les fl acons, de poste en poste. Les 2 couleurs de billes et les 
2 hauteurs de fl acons permettent de nombreuses fabrications différentes.
Dans sa version de base à 4 postes, 2 postes sont démontables 
(bouchonnage et remplissage) afi n de pouvoir réaliser une maintenance 
mécaniquement en dehors de la machine (supports mécaniques fournis).  
Dans la version 2 postes, les postes sont fi xes et les réglages se font sur 
machine.
Le poste de bouchonnage et le poste de remplissage avec leurs supports, 
sont également vendus à part en sous-systèmes, afi n de permettre les 
opérations de maintenance. En cas de montage sur PRODUCTIS ils seront 
reconnus par l'automatisme.

Version de base 4 postes
 @ Bâti mécano-soudé avec transitique à écailles.
 @ Moteur asynchrone 90 W.
 @ 2 Carters de protection transparents amovibles avec interrupteurs

de sécurité.
 @ 2 postes fi xes : remplissage et fermeture-contrôle des fl acons.
 @ 2 postes équivalents démontables (sous-systèmes).
 @ 2 supports pour remontage et réglage des sous-systèmes.
 @ 1 automate M340.
 @ Architecture de communication par Ethernet.
 @ 1 terminal de dialogue opérateur permettant la commande et le suivi

de production.
 @ Détection RFID des palettes.
 @ 1 jeu d’accessoires (palettes, billes blanches, billes vertes, grands 

fl acons, petits fl acons, bouchons).

Version 2 postes
Même composition avec seulement 1 poste de remplissage
et 1 poste de bouchonnage.

Sous-système
Les sous-systèmes sont livrés avec un support de montage
et des câbles avec extrémités libres.

Les

MD1AE905MR PRODUCTIS M340 avec 4 postes
MD1AE905MR2P PRODUCTIS M340 avec 2 postes
MD1AE903 Poste remplissage de fl acons
MD1AE904 Poste fermeture-contrôle de fl acons
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Ligne industrielle compacte.
 @ 6 postes de travail.
 @ Nombreuses combinaisons

de fabrications.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400V / 12kVA
Dimensions (H x L x P) 1850 x 3650 x 1350 mm

Pour commander

Ligne fl exible de dosage 

 @ Découvrir une ligne fl exible de dosage
dans le domaine pharmaceutique. 

 @ Exploiter, gérer, régler et piloter une ligne 
fl exible industrielle.

 @ Effectuer les opérations de maintenance.
 @ Gérer les fl ux de production et la gamme

de fabrication.
 @ Étudier l’automatisme et les réseaux

de communication.

Filières concernées
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MS
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

La ligne fl exible de dosage est l'association de 3 équipements 
complémentaires :

 @ PRODUCTIS (voir en page 173)
 @ le manipulateur Pick and Place (BEMA),
 @ le stockeur logistique (BEMA).

Elle réalise les opérations suivantes :
 @ alimentation automatique en fl acons et bouchons,
 @ distribution de comprimés dans les fl acons,
 @ fermeture des fl acons par bouchonnage et évacuation des produits 

déclarés mauvais,
 @ conditionnement des fl acons fermés dans un carton,
 @ évacuation automatique du carton,
 @ stockage dans des zones défi nies, compteurs.

Les comprimés, fl acons, bouchons et cartons sont réutilisables.
Équipement co-développé avec la société BEMA.

 @ Le manipulateur réalise :
 _ l’approvisionnement,
 _ le déchargement,
 _ la mise en carton des fl acons issus du PRODUCTIS. 

Il dispose de 6 magasins de stockage (fl acons, bouchons et carton)
et peut gérer 2 mises en carton simultanément. Dès qu’un carton est 
plein, il est évacué automatiquement vers le  stockage.

 @ Le stockeur logistique a pour but de dispatcher les cartons
dans 5 zones de stockage différentes en fonction des ordres de 
rangement programmés ou issus des zones des unités de production 
situées en amont.

Pour une confi guration détaillée, veuillez nous consulter.

Les

MD1AE905MR PRODUCTIS M340 avec 4 postes
UEHGLFDOS Manipulateur + Stockeur
UEHGLFDOSIMP Étiqueteuse + logiciel impression code barre
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Machine industrielle multi-technologies.
 @ Équipement pédagogique multi-fi lières.
 @ Conduite par Ipad possible.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 10 kW
Dimensions (H x L x P) 2000 x 3000 x 1000 mm
Air comprimé 6 bar

Pour commander

Ligne de conditionnement 
Mise en fourreau

 @ Réaliser une mise en service.
 @ Réaliser des réglages mécaniques

et pneumatiques.
 @ Piloter une ligne.
 @ Changer de production.
 @ Diagnostiquer.
 @ Automatiser.
 @ Étudier les schémas.
 @ Réaliser une conception mécanique.
 @ Étudier différentes technologies vague.

Filières concernées
 @ Maintenance
 @ Production
 @ Électrotechnique
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Avec cette ligne de conditionnement industrielle, les produits sont
sur-emballés dans des fourreaux, étiquetés, puis mis en barquette.
La ligne assure les fonctions suivantes :

 @ Sélection d’un produit à sur-emballer.
 @ Désempilement du fourreau au poste de remplissage.
 @ Contrôle  de présence des produits et des fourreaux aux différents 

postes.
 @ Transfert de produit, de fourreau.
 @ Décharge du fourreau.
 @ Possibilité de fonctionner en passe-travers (sans mise en fourreau).

Les consommables produits, fourreaux, barquettes de regroupement,
sont réutilisables.

 @ Motorisation synchrone.
 @ Motorisation asynchrone.
 @ Variateur de vitesse.
 @ Vérin linéaire.
 @ Contrôleur d’axe Sercos.
 @ Module de sécurité sur Sercos.
 @ IHM tactile .
 @ Réseau Ethernet, Bus Sercos III.

Les

UEHG FOURREAU Ligne de conditionnement mise en fourreau
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Machine industrielle multi-technologies.
 @ Robot 3 axes.
 @ Conduite par Ipad possible.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 10 kW
Dimensions (H x L x P) 2000 x 3500 x 1500 mm
Air comprimé 6 bar

Pour commander

Ligne de conditionnement 
Mise en barquette

 @ Réaliser une mise en service.
 @ Réaliser des réglages mécaniques

et pneumatiques.
 @ Piloter une ligne.
 @ Changer de production.
 @ Diagnostiquer.
 @ Automatiser.
 @ Étudier des schémas.
 @ Réaliser une conception mécanique.
 @ Étudier différentes technologies.

Filières concernées
 @ Maintenance
 @ Production
 @ Électrotechnique
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Avec cette ligne de conditionnement industrielle, les produits sont
sur-emballés dans des fourreaux, étiquetés, puis mis en barquette.
La ligne assure les fonctions suivantes :

 @ Contrôle de présence des barquettes et des fourreaux aux différents 
postes.

 @ Transfert des fourreaux au poste de mise en barquette.
 @ Prise du fourreau par préhenseur à ventouses.
 @ Orientation du fourreau suivant l’axe.
 @ Dépose des fourreaux suivant 2 rangées de 3 produits sur 2 couches.
 @ Évacuation de la barquette pleine.

Les consommables produits, fourreaux, barquettes de regroupement
sont réutilisables.

 @ Robot 3 axes.
 @ Motorisation synchrone.
 @ Motorisation asynchrone.
 @ Variateur de vitesse.
 @ Vérin linéaire.
 @ Contrôleur d’axe Sercos.
 @ Module de sécurité sur Sercos.
 @ IHM tactile.
 @ Réseau Ethernet, Bus Sercos III.

Les

UEHG BARQUETTE Ligne de conditionnement mise en barquette
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Ligne évolutive dans le temps.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Ligne de transfert seule
1040 x 4250 x 700 mm
200 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage
Association des stations d'assemblage

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : pneumatique, détection, 
électrotechnique.

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et un câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

La ligne de transfert présentée dans cette offre permet de constituer une 
ligne d'assemblage linéaire, en associant les stations présentées dans les 
pages 178 à 183 (références en ...AES...) autour d'un transfert central,
avec 8 stations au maximum.
Les étapes d'assemblage des pièces (base, roulement, axe, vis, capot) 
s'effectuent via une palette qui circule de station en station jusqu'au poste 
de contrôle.
Cet équipement de la société SMC est commercialisé
par Schneider Electric.

Alternative
Pour constituer une ligne d'assemblage modulaire, nous proposons 
pour chaque station une version disposant de son propre mini-transfert 
(références en ...AESM..., pages 172 à 182).

 @ Armoire de contrôle et de commande avec variateur de vitesse, 
automate M340, Ethernet et bus de terrain.

 @ Butées de retenue, élévateurs et systèmes rotatifs de palette.
 @ Palettes de transport avec système d’identifi cation binaire.

En option
Système d’identifi cation RFID des palettes.

Les

MD1AESC Ligne de transfert
MD1AESCRF Option RFID pour ligne de transfert

Stations en ligne + transfert

Stations modulaires
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Fonctionnement en poste autonome

ou en ligne.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Station alimentation 
base
1480 x 900 x 580 mm
120 kg
Station pose roulement
1430 x 900 x 580 mm
120 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage (suite) 
Stations alimentation en base et pose de roulement

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : pneumatique, détection, 
électrotechnique.

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Réaliser un câblage électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Les stations d'assemblage automatisées (pages 177 à 183) permettent 
d’étudier les fonctions d’automatisme et les technologies des composants.
Elles peuvent s’intégrer autour d’un transfert à palettes (8 stations maxi, 
voir page 177). Elles sont également proposées dans une version avec 
transfert intégré.
La première station de cette offre assure l'alimentation en bases, la 
deuxième station effectue le montage de roulements sur les bases
(voir détails ci-dessous). 
Pour enrichir les possibilités, il est possible de monter des roulements
de différentes hauteurs.
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

Éléments communs à l’ensemble des stations :
 @ 1 grille électrique (550 x 400 mm).
 @ 1 automate M340 Ethernet.

Station alimentation de la base
 Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Alimentation des bases.
 @ Vérifi cation de la position de la base.
 @ Transport de la base.
 @ Rejet des bases incorrectes.
 @ Insertion dans l’empreinte de la palette.

Station pose de roulement
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Alimentation en roulements,
 @ Transfert vers la station de mesure.
 @ Mesure de la hauteur du roulement.
 @ Insertion du roulement.

Version avec transfert intégré
 @ 1 tapis de transfert intégré à la station, équipé d’un indexeur de palette 

(E/S déportées sur Ethernet).

Les
MD1AES1 Station alimentation de la base
MD1AESM1 Station alimentation de la base

avec transfert intégré
MD1AES2 Station pose de roulement
MD1AESM2 Station pose de roulement avec transfert 

intégré

Station base Station pose roulement
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Fonctionnement en poste autonome

ou en ligne.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Station presse
1400 x 900 x 580 mm
120 kg
Station axe
1800 x 900 x 580 mm
120 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage
Stations presse hydraulique et pose axe

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants en technologie 
pneumatique.

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier la régulation de température.
 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer de gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Les stations d'assemblage automatisées (pages 177 à 183) permettent 
d’étudier les fonctions d’automatisme et les technologies des composants.
Elles peuvent s’intégrer autour d’un transfert à palettes (8 stations maxi, 
voir page 177). Elles sont également proposées dans une version avec 
transfert intégré.
La première station de cette offre applique une pression hydraulique sur un 
roulement. La deuxième station permet d’alimenter et d’insérer un axe dans 
le roulement (voir détails ci-dessous).
Pour enrichir les possibilités, il existe 2 types d’axes.
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

Éléments communs à l’ensemble des stations :
 @ 1 grille électrique (550 x 400 mm).
 @ 1 automate M340 Ethernet.

Station presse hydraulique
 Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Insertion de l’ensemble base + roulement.
 @ Alimentation de la presse.
 @ Pressage du roulement.
 @ Extraction de l’ensemble.

Station pose de l'axe
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Alimentation des axes sur plateau indexeur.
 @ Mesure de la hauteur de l’axe.
 @ Détection du matériau de l’axe.
 @ Éjection d’axe non conforme.
 @ Insertion de l'axe dans le roulement.

Version avec transfert intégré
 @ 1 tapis de transfert intégré à la station, équipé d’un indexeur de palette 

(E/S déportées sur Ethernet).

Les
MD1AES3 Station presse hydraulique
MD1AESM3 Station presse hydraulique avec transfert 

intégré
MD1AES4 Station pose d'axe
MD1AESM4 Station pose d'axe avec transfert intégré

Station presse hydraulique Station pose axe
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Fonctionnement en poste autonome

ou en ligne.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Station capot
1400 x 900 x 580 mm
120 kg
Station vis
1930 x 900 x 580 mm
120 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage (suite) 
Stations pose capot et pose vis

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : pneumatique, électrotechnique. 

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et un câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Les stations d'assemblage automatisées (pages 177 à 183) permettent 
d’étudier les fonctions d’automatisme et les technologies des composants.
Elles peuvent s’intégrer autour d’un transfert à palettes (8 stations maxi, 
voir page 177). Elles sont également proposées dans une version avec 
transfert intégré.
La première station de cette offre monte un capot sur un ensemble.
La deuxième station permet d’alimenter et d’insérer les vis dans la base 
(voir détails ci-dessous).
Pour enrichir les possibilités, il existe 6 types de capots différents.
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

Éléments communs à l’ensemble des stations :
 @ 1 grille électrique (550 x 400 mm).
 @ 1 automate M340 Ethernet.

Station pose du capot
 Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Alimentation des capots sur plateau indexeur.
 @ Chargement d’un capot.
 @ Détection du matériau.
 @ Mesure du capot.
 @ Éjection de capot non conforme.
 @ Insertion du capot.

Station montage de vis
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Alimentation des vis.
 @ Transfert des palettes.
 @ Manipulateur d’insertion de vis.

Version avec transfert intégré
 @ 1 tapis de transfert intégré à la station, équipé d’un indexeur de palette 

(E/S déportées sur Ethernet).

Les

MD1AES5 Station pose de capot
MD1AESM5 Station pose de capot avec transfert intégré
MD1AES6 Station insertion de vis
MD1AESM6 Station insertion de vis avec transfert intégré

Station pose du capot Station pose des vis
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Fonctionnement en poste autonome

ou en ligne.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé 6 bar
Dimensions (H x L x P) 
Poids

Station robot
1500 x 900 x 580 mm
120 kg
Station stockage
1500 x 900 x 580 mm
135 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage
Stations robot et magasin

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : pneumatique, électrotechnique, 
robotique. 

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et un câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Les stations d'assemblage automatisées (pages 177 à 183) permettent 
d’étudier les fonctions d’automatisme et les technologies des composants. 
Elles peuvent s’intégrer autour d’un transfert à palettes (8 stations maxi, 
voir page 177). Elles sont également proposées dans une version avec 
transfert intégré.
La première station de cette offre est un robot de vissage, d'assemblage et 
de désassemblage.
La deuxième station prend les produits fi nis sur la palette du convoyeur 
principal, et les stocke dans un magasin en fonction des consignes de la 
supervision ou d’un IHM local  (voir détails ci-dessous).
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

Éléments communs à l’ensemble des stations :
 @ 1 grille électrique (550 x 400 mm).
 @ 1 automate M340 Ethernet.

Station robot 5 axes protégé par capot
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Vissage des 4 vis.
 @ Assemblage et désassemblage d’éléments stockés sur 2 zones.

Station de stockage du produit fi ni
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Stockage par robot cartésien électrique 2 axes.
 @ Rangement des pièces par positionnement.

En option
Écran IHM tactile.

Version avec transfert intégré
 @ 1 tapis de transfert intégré à la station, équipé d’un indexeur de palette 

(E/S déportées sur Ethernet).

Les
MD1AES7 Station robot 5 axes
MD1AESM7 Station robot 5 axes avec transfert intégré
MD1AES8 Station magasin automatique
MD1AESM8 Station magasin automatique avec transfert 

intégré
MD1AEIHM8 Option écran IHM tactile

Station robot Station de stockage
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Nombreuses fabrications possibles.
 @ Fonctionnement en poste autonome

ou en ligne.
 @ Boîtier de création de pannes.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V
Air comprimé
Dimensions (H x L x P) 
Poids

6 bar
Station peinture
1500 x 900 x 580 mm
120 kg
Station contrôle
1500 x 900 x 580 mm
120 kg

Pour commander

Ligne d'assemblage (suite) 
Stations peinture et contrôle qualité

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : axe électrique.

 @ Appréhender la communication industrielle 
(CANopen, Ethernet).

 @ Étudier le capteur de vision.
 @ Étudier la motorisation brushless.
 @ Analyser la régulation thermique.
 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 

structurelle.
 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et un câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

Les stations d'assemblage automatisées (pages 177 à 1863) permettent 
d’étudier les fonctions d’automatisme et les technologies des composants. 
Elles peuvent s’intégrer autour d’un transfert à palettes (8 stations maxi, 
voir page 177). Elles sont également proposées dans une version avec 
transfert intégré.
La première station de cette offre représente un poste de séchage peinture. 
La deuxième station contrôle la conformité des pièces fabriquées par les 
différents postes précédents (taille et couleur).
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

Éléments communs à l’ensemble des stations :
 @ 1 grille électrique (550 x 400 mm).
 @ 1 automate M340 Ethernet.

Station peinture
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Insertion de l’ensemble dans le four (simulé).
 @ Opération de séchage avec régulation.
 @ Extraction de l’ensemble.

Station de contrôle qualité par vision artifi cielle
Elle réalise les opérations suivantes :

 @ Insertion/extraction de l’ensemble.
 @ Pose/dépose sur table rotative.
 @ Contrôle par système de vision artifi cielle.
 @ Évacuation des produits défectueux.

Version avec transfert intégré
 @ 1 tapis de transfert intégré à la station, équipé d’un indexeur de palette 

(E/S déportées sur Ethernet).

Les
MD1AES9 Station peinture
MD1AESM9 Station peinture avec transfert intégré
MD1AES10 Station contrôle qualité
MD1AESM10 Station contrôle qualité avec transfert 

intégré

Station peinture Station contrôle qualité
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Pilotage d’une ligne de production.
 @ Simulation indépendante de la ligne.

Objectifs pédagogiques

Confi guration
conseillée

Windows XP, Vista,
Windows 7

Pour commander

Ligne d'assemblage  (fi n)
Supervision et simulation

 @ Découvrir et expertiser un automatisme 
industriel.

 @ Étudier des composants de différentes 
technologies : pneumatique, électrotechnique, 
détection, variation de vitesse, communication. 

 @ Réaliser une analyse fonctionnelle et 
structurelle.

 @ Étudier des schémas électriques.
 @ Analyser des composants et un câblage 

électrique.
 @ Réaliser une mise en service.
 @ Conduire et piloter une ligne.
 @ Programmer, modifi er un programme.
 @ Régler, changer une gamme de production.
 @ Dépanner.

Filières concernées
 @ BAC PRO PLP
 @ BAC PRO MEI
 @ BTS MI option SP
 @ DUT GMP
 @ Cycle ingénieur

Caractéristiques

La supervision permet de représenter la confi guration d'une ligne 
industrielle d'assemblage (pages 177 à 182) et de piloter l’ensemble pour 
gérer les fabrications. Elle enregistre les événements et les alarmes, et 
génère les historiques. Elle dispose d’une interface graphique similaire au 
système réel, avec des animations. 
La simulation reproduit les étapes de fabrication sur les différentes stations 
de montage. Elle permet de s’entraîner au pilotage et à la programmation 
sans risques sur le système réel.
Équipement de la société SMC, commercialisé par Schneider Electric.

 @ Supervision
 _ application sur PC,
 _ 1 vue de suivi de fabrication,
 _ 1 vue par station,
 _ licence 1 poste. 
 @ Simulation
 _ application sur PC,
 _ vues 3D par station,
 _ licence 1 poste.

Les
MD1AESSUP Supervision
MD1AESIM Simulation de stations de montage

Supervision Simulation
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Présentation

Systèmes et sous-systèmes

 @ Confi guration intuitive et conviviale
 @ Optimisation possible des modèles 3D 

pour plus de fl uidité.
 @ Travail de programmation libéré de la 

nécessité d'une partie opérative.

Objectifs pédagogiques

Confi guration
conseillée

Package logiciel sous 
forme de Clé logiciel.
Windows XP ,Vista,
Windows 7 et 8
(32 et 64 bits).

Pour commander

Simulateur 3D VIRTUAL UNIVERSE PRO 

 @ Créer des modèles 3D ou des compléments
à partir d’une bibliothèque d’objets.

 @ Tester des automatismes, des schémas 
électriques et pneumatiques en parallèle des 
approvisionements.

 @ Valider des programmes automates.
 @ Simuler des comportements.
 @ Vérifi er des performances attendues
 @ Travailler sur les tâches : préparer la recette 

système avec le client.
 @ Créer des présentations interactives.
 @ Former des opérateurs.

Filières concernées
 @ BTS CRSA

Caractéristiques

VIRTUAL UNIVERSE PRO est un logiciel 3D permettant de créer ou 
d’importer des parties opératives machine afi n de tester un ensemble 
fonctionnel.
Les modèles peuvent être créés à partir d'une bibiliothèque d'objets, ou 
importés de fi chiers CAO. Les parties opératives peuvent être simulées en 
temps réels, pilotées par un automate programmable M340 ou M238, par 
un contrôleur virtuel intégré, ou par des logiciels informatiques avec une 
simple connexion IP.
Logiciel de la société IRAI, commercialisé par Schneider Electric.

 @ Moteur 3D PhysX de NVIDIA avec comportement Physique de Newton.
 @ Import automatique de modèles numériques depuis SOLIDWORKS, 

INVENTOR, CATIA.
 @ Import automatique de formats de fi chiers 3D : 3DXML, 3DS, OBJ,

etc...
 @ Éditeur de schémas électriques, pneumatiques, hydrauliques.
 @ Éditeur d’IHM permettant de créer un pupitre.
 @ Contrôleur intégré (grafcet, ladder,..) permettant de :
 _ compléter la partie API,
 _ confi gurer des comportements personnalisés.
 @ Pilotage tout ou rien et analogique.
 @ Connexion simultanée et visualisation de l’état du programme UNITY

ou SOMACHINE.
 @ Intégration de plusieurs caméras et paramétrage du décor.
 @ Gestion des collisions.

Pour commander : xyz
x : nombre de licence VUP ( 1 = 1 poste, 2 = 10 postes, 3 = établissement).
y : nombre d’automate (1 = 1 API / 2 = 5 API / 3 = 10 API).
z : type d’ API ( 1 = M238, 2 = M340 Modbus, 3 = M340 Ethernet).

Les
MDSIMUIRAxyz Licence VUP avec ou sans API

(xyz : voir ci-dessus)
MDSIMUIRA100 1 poste sans automate
MDSIMUIRA200 10 postes sans automate
MDSIMUIRA300 Licence établissement, sans automate
Nous consulter pour les autres références
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B

Le programme BipBop

Schneider Electric met en œuvre un programme de développement durable destiné à fournir 
une électricité fiable, abordable et propre à ceux qui en ont le plus besoin dans le monde.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
Elle est appelée BipBop, acronyme de Business, Innovation and People at the
Base Of the Pyramid*.

Le programme BipBop implique les collectivités et les acteurs locaux de chaque pays,
afin de s’attaquer à trois obstacles majeurs d’un accès durable à l’électricité :
• le manque de ressources financières,
• le manque d’équipements d’accès à l’énergie,
• le manque de compétences et d’expertise.

@ Concevoir des solutions adéquates pour 
devenir un champion de la distribution 
électrique à destination des personnes du 
bas de la pyramide.

@ Investir et accompagner le 
développement d’entreprises 
travaillant dans le domaine de 
l’électricité.

@ Former et accompagner les personnes défavorisées du bas de la pyramide 
en développant leurs compétences en matière de gestion de l’énergie à 
travers des formations.

P

I
BOP

BusinessB I

P

* BOP signifi e Base of the Pyramid. Il s’agit de l’expression 

couramment utilisée pour désigner les personnes dont les 

revenus sont les plus faibles à l’échelle globale dans un 

pays donné.

People

Innovation
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Descriptif

Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 250 VA
Dimensions (H x L x P) 240 x 720 x 600 mm
Poids 20 kg

Pour commander

Coffret départ moteur 

 @ Découvrir les schémas de départ moteur :
en étoile ou en triangle inverse.

 @ Mettre en oeuvre une machine asynchrone.
 @ Étudier les contacteurs et les protections 

moteur.
 @ Choisir le type de départ moteur suivant 

différents critères.

Filières concernées
 @ Technicien en électrotechnique
 @ Technicien de maintenance

Caractéristiques

ler les différents types de départs moteurs.
Le couvercle transparent permet de visualiser les composants.
Le câblage se fait à l’aide de cordons sécurisés.

Le coffret comporte les équipements suivants :
 @ 1 sectionneur porte fusibles.
 @ 1 disjoncteur magnétique.
 @ 1 disjoncteur magnéto-thermique.
 @ 3 contacteurs dont 1 avec bloc auxiliaire.
 @ 1 contacteur inverseur.
 @ 1 relais thermique.
 @ 1 alimentation 24 VAC.
 @ 3 boutons poussoirs.
 @ 1 interrupteur général de sécurité.

Accessoires fournis
 @ 1 cordon d’alimentation.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés 4 mm.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés 2 mm.

Moteur didactisé 180 W, 400/690 V 
 @ Moteur asynchrone 1300 tr/min avec volant d'inertie, monté sur socle.
 @ Douilles de sécurité pour connexions sur enroulements moteur et à la 

terre.

Les

MD3BPDM Coffret départ moteur BipBop
MD1AMP013 Moteur didactisé 180 W 400/690 V
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Descriptif

Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 10 A
Dimensions (H x L x P) 240 x 720 x 600 mm
Poids 16 kg

Pour commander

Coffret domestique 

 @ Mettre en œuvre les composants : 
interrupteurs, va et vient, prises...

 @ Étudier la fonction de chaque composant.
 @ Paramétrer un interrupteur horaire 

programmable.
 @ Étudier la fonction télérupteur.

Filières concernées
 @ Électricien du bâtiment

Caractéristiques

ler les fonctions de base d’une installation 
domestique ou petit tertiaire, telles que télérupteur, minuterie, interrupteur 
horaire, interrupteur crépusculaire.
Le couvercle transparent permet de visualiser les composants.
Le câblage des composants se fait à l’aide de cordons sécurisés.

Le coffret comprend les composants suivants :
 @ 3 prises domestiques.
 @ 2 interrupteurs va et vient.
 @ 3 interrupteurs poussoir.
 @ 1 interrupteur poussoir avec voyant.
 @ 3 voyants.
 @ 1 disjoncteur différentiel de protection générale.
 @ 2 disjoncteurs 10 A et 16 A.
 @ 1 minuterie.
 @ 1 minuterie avec préavis d’extinction.
 @ 1 télérupteur.
 @ 1 télérupteur avec commande par BP lumineux.
 @ 1 interrupteur horaire programmable.
 @ 1 interrupteur crépusculaire.

Accessoires fournis
 @ 1 cordon d’alimentation.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés 4 mm.

Les

MD3BPDOM Coffret domestique BipBop
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Descriptif

Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 250 VA
Dimensions (H x L x P) 610 x 690 x 360 mm
Poids 27 kg

Pour commander

Coffret de sensibilisation aux risques électriques 

 @ Préparer les non-électriciens au risque 
électrique.

 @ Mettre en œuvre les EPI et EPC.
 @ Réaliser une intervention BT élémentaire

en conditions sécurisées.
 @ Identifi er et consigner les circuits électriques 

avant intervention.
 @ Mesurer une installation.

Filières concernées
 @ Formations en électrotechnique
 @ Formations en énergétique
 @ Formations en maintenance
 @ Formations dont l’activité approche les 

installations électriques

Caractéristiques

Ce coffret permet de sensibiliser les élèves aux risques électriques 
présents dans un environnement domestique ou industriel.
L’élève équipé de ses EPI réalisera une mise en sécurité de l’installation 
avant de procéder à l'intervention électrique.

La partie distribution domestique en face avant du coffret est composée 
de 3 circuits protégés par disjoncteurs :

 @ 1 prise domestique et 1 plaque passe câble.
 @ 1 prise domestique.
 @ 1 interrupteur et une lampe.

Dans le coffret, la partie industrie est composée de :
 @ 1 interrupteur sectionneur cadenassable.
 @ 1 répartiteur avec protection amovible.
 @ 1 disjoncteur magnéto thermique.
 @ 1 contacteur avec bloc auxiliaire.
 @ 1 raccordement moteur sur douilles doubles puits.
 @ 1 arrêt d'urgence coup de poing.
 @ 2 voyants et 1 bouton marche.

Accessoires fournis
 @ 1 cordon d’alimentation.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés 4 mm.
 @ Fusibles, prises de courant, capots de protection, dispositif de 

condamnation…

Moteur didactisé 180 W, 230/400 V 
 @ Moteur asynchrone 1300 tr/min avec volant d'inertie, monté sur socle.
 @ Douilles de sécurité pour connexions terre et enroulements moteur.

Kit VAT et EPI
voir détails en page 8 (chap1).

Les

MD3BPSRE Coffret sensibilisation risques électriques 
BipBop

MD1AMP001 Moteur didactisé 180 W 230/400 V
MD1AA639 Kit VAT et EPI
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Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 1,3 kVA
Dimensions (H x L x P) 610 x 700 x 350 mm
Poids 40 kg

Pour commander

Coffret de compensation d'énergie réactive 

 @ Mesurer les grandeurs électriques et le 
déphasage.

 @ Analyser la consommation d’énergie réactive.
 @ Étudier la compensation d’énergie réactive.
 @ Mettre en œuvre les condensateurs de 

compensation.
 @ Étudier la surcompensation.

Filières concernées
 @ Technicien en électrotechnique

Caractéristiques

Ce coffret CER est équipé de 3 lampes (charges linéaires) et d’une self 
(charge non linéaire) afi n de générer un déphasage. La compensation est 
réalisée à l’aide d’un jeu de 8 condensateurs. Chaque élément est piloté 
indépendamment. Des points de mesures tension et courant sont prévus 
sur le coté du coffret.

Le coffret CER comprend les composants suivants :
 @ 3 lampes halogènes sur variateur.
 @ 1 self de déphasage.
 @ 8 condensateurs.
 @ 13 commutateurs câblés pour diversifi er les circuits :
 _ 8 pour les condensateurs
 _ 3 pour les lampes,
 _ 1 pour la self de déphasage,
 _ 1 pour le shunt du variateur.
 @ 1 variateur de lumière.
 @ 1 point de mesure du courant consommé.
 @ 1 point de mesure de la tension réseau.
 @ 1 cordon d’alimentation.

Les

MD3BPCER Coffret CER BipBop
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Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.
 @ Câblage robuste sur douilles

de sécurité.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 400 V / 250 VA
Dimensions (H x L x P) 240 x 720 x 600 mm
Poids 20 kg

Pour commander

Coffret schémas de liaison à la terre et sélectivité 

 @ Étudier les différents schémas de liaison à la 
terre.

 @ Étudier l’utilité et le fonctionnement des 
protections.

 @ Choisir le moyen de protection le mieux adapté 
pour une installation.

 @ Déterminer les courants de défauts.
 @ Étudier les sélectivités ampèremétriques 

et chronométriques.

Filières concernées
 @ Technicien en électrotechnique

Caractéristiques

Ce coffret SLT est destiné à l’étude de la protection des personnes et des 
biens dans une installation en schéma de type TT.
L’équipement est constitué de différents organes de protection électrique 
et de résistances permettant de simuler le corps humain ou différents 
équipements connectés au réseau.

Le coffret SLT comprend les composants suivants :
 @ 1 transformateur d’isolement.
 @ 1 jeu de résistances.
 @ 1 relais différentiel VIGIREX.
 @ 1 disjoncteur avec déclencheur à émission de tension.
 @ 1 disjoncteur avec différentiel 300 mA.
 @ 1 disjoncteur avec différentiel 30 mA.

Accessoires fournis
 @ 1 bouton poussoir pour créer le défaut.
 @ 1 disjoncteur général de protection.
 @ 1 câble d'alimentation.
 @ 1 jeu de cordons sécurisés 4 mm.

Les

MD3BPSLT Coffret SLT BipBop
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Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Problématique de cas réels de puisage 

d'eau.
 @ Fonctionnement autonome possible.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 180 W
Dimensions (H x L x P) 730 x 700 x 390 mm
Poids 40 kg vide - 55 kg plein

Pour commander

Puisage d'eau par énergie solaire 
EAU DU SOLEIL

 @ Découvrir et mettre en œuvre le banc de 
puisage.

 @ Étudier le fonctionnement, le paramétrage
et la maintenance du variateur ATV 312 Solar.

 @ Dimensionner les panneaux photovoltaïques 
nécessaires au fonctionnement du banc.

Filières concernées
 @ Technicien en électrotechnique

Caractéristiques

EAU du SOLEIL reproduit une solution de pompage solaire autonome 
proposée par Schneider Electric, dans les zones où le raccordement au 
réseau électrique n'est pas possible. L’alimentation électrique est fournie 
par des panneaux photovoltaïques qui alimentent directement un variateur 
de vitesse spécifi que.
Le système fonctionne sans batterie, le but étant d’assurer l’alimentation 
permanente en eau grâce au dimensionnement du réservoir en fonction 
des besoins en eau et de l’ensoleillement quotidien.
Pour faciliter un usage pédagogique, cette maquette est alimentée en 
énergie soit par un champ de panneaux PV avec 300 VDC en sortie, soit 
par une alimentation de laboratoire 24 VDC, soit par le secteur 230 VAC.

 @ 1 variateur ALTIVAR 312 Solar 180 W.
 @ 1 pompe centrifuge.
 @ 1 réservoir haut avec sonde de niveau.
 @ 1 réservoir bas pour simuler la nappe phréatique.
 @ 1 commutateur marche/arrêt pompe.
 @ 1 bouton rotatif pour faire varier la tension.
 @ 1 voyant de marche pompe.
 @ 1 voyant de défaut pompe.
 @ 1 arrêt d'urgence coup de poing.
 @ 1 cordon d’alimentation.
 @ Disjoncteurs de protection.

Les

MD3BPODS Banc de puisage EAU DU SOLEIL
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Descriptif

Présentation

Offre BipBop

 @ Équipement compact.
 @ Solution économique.

Objectifs pédagogiques

Alimentation électrique 230 V / 10 VA
Dimensions (H x L x P) 290 x 340 x 140 mm
Poids 3 kg

Pour commander

Feux de carrefour et ascenseur 

 @ Analyser un chronogramme et effectuer la 
transposition en schéma à contacts.

 @ Traduire un schéma à contacts en langage 
LADDER et FDB.

 @ Analyser un chronogramme et effectuer la 
transposition en GRAFCET.

 @ Étudier les fonctions d’automatisme suivantes : 
 _ temporisation,
 _ comptage,
 _ mémoire,
 _ actions conditionnelles.

Filières concernées
 @ Technicien en électrotechnique
 @ Technicien de maintenance

Caractéristiques

Cette offre comporte deux coffrets indépendants.
Le coffret feux de carrefour permet d’étudier l’automatisme d’une 
intersection routière avec la prise en compte d'un appel piéton.
Deux modes de fonctionnement sont prévus, de jour en feux tricolores
ou de nuit en feux clignotants.
Le coffret ascenseur permet d’étudier l’automatisme d’un ascenseur
à 4 niveaux. La position de la cabine est visualisée par des voyants rouges 
et l’ouverture/fermeture des portes par des DEL. À chaque palier et en 
cabine, des boutons d’appel permettent de demander la montée ou la 
descente de la cabine.

Le coffret feu de carrefour comprend :
 @ 1 alimentation 24 VDC.
 @ 1 automate Zelio.
 @ 1 bouton appel piéton.

Le coffret ascenseur comprend :
 @ 1 alimentation 24 VDC.
 @ 1 automate M221.
 @ 1 synoptique par DEL et voyants.
 @ Boutons de commande.

Les
MD3BPXROAD Coffret feux de carrefour BipBop
MD3BPLIFT Coffret ascenseur BipBop
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Chapitre 6

Services
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Descriptif

Présentation

Services

 @ Parcours individuel pour la réalisation 
des travaux pratiques.

 @ Mise en condition de réussite de l’élève.
 @ Quiz d’évaluation de l’apprentissage.

Objectifs pédagogiques

Pour commander

Apprentissage en ligne 
E-Learning

 @ Construire un parcours d'apprentissage
pour l’élève.

 @ Intégrer les ressources nécessaires
à la réalisation des travaux pratiques.

 @ Créer des sessions nominatives avec résultats.
 @ Évaluer par un score de validation (terminé ou 

pourcentage).
 @ Permettre la fi nalisation du travail en dehors

du temps scolaire.

Filières concernées
 @ Toutes les fi lières.

L'offre E-learning propose une évolution des TP format papier vers un 
format numérique, ainsi qu'une formation thématique en lien avec les 
équipements pédagogiques.
Les fonctionnalités du E-learning prévoient un parcours individualisé 
grâce à des ressources mises à disposition pour les élèves. L'avantage 
est d'éviter les attentes en TP et le décrochage lorsque le professeur 
est occupé avec un autre groupe. En retour le professeur gagne en 
disponibilité dans le suivi des élèves.

 @ Intégration des travaux pratiques sur support numérique.
 @ Intégration de modules de formations thématiques.
 @ Diffusion des modules (travaux pratiques et formations) via une 

plateforme de distribution LMS.

Les

Offre intégrée dans nos maquettes
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Présentation

Services

 @ Rénovation du parc machines
à coût réduit.

 @ Mise en synergie de différentes 
sections.

 @ Sujet pour projets de BTS 
électrotechnique.

Objectifs pédagogiques

Pour commander

Offre modernisation de systèmes 

 @ Coordonner les professeurs pour un travail sur 
plusieurs années suivant la complexité
de la machine et/ou du parc à rénover.

 @ Gérer un planning.
 @ Gérer les commandes de matériel.
 @ Programmer les automates, affi cheurs, 

variateurs etc…
 @ Effectuer le suivi de chantier en situation 

réelle.
 @ Mettre en service l’équipement.
 @ Réaliser les câblages avec les élèves

de BAC PRO.
 @ Réaliser des tâches sous la conduite d'élèves 

de BTS.

Filières concernées
 @ Maintenance
 @ Électrotechnique

Le parc de systèmes didactiques installé dans les lycées est conséquent 
et parfois vieillissant. Nous proposons une offre de modernisation avec les 
objectifs suivants :

 @ Rénover une machine à moindre coût.
 @ Intégrer les dernières évolutions techniques.
 @ Mettre en synergie les élèves de différentes sections (maintenance

et électrotechnique) et de différents niveaux (BAC PRO, BTS).

 @ Fourniture du matériel à coût réduit.
 @ Conseil et expertise de Schneider Electric en avant-projet.
 @ Assistance Schneider Electric pendant le projet.
 @ Formations sur les logiciels et sur les équipements pour les professeurs 

des lycées participant au projet.

Les

UEHGMODMAC Rénovation machine
Veuillez nous consulter pour défi nir l’offre

Platine rénovation système pédagogique

Démarreur direct

Démarreur progressif

Sélection du type 
de démarreur

Alimentations 
24VDC

CI 
Adaptation DT

KA1
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Présentation

Services

 @ Intervention du constructeur.
 @ Accompagnement personnalisé.
 @ Gain de temps pour la maîtrise

de votre nouvel équipement.

Pour commander

Mise en service d'équipements sur site 

Afi n de faciliter la prise en main de vos nouveaux équipements 
pédagogiques Schneider Electric, nous vous proposons une mise en 
service sur site.
Cette offre inclut une formation collective d'une demi-journée par l'un de 
nos spécialistes ou partenaires.

Contrôle de conformité
En complément de la certifi cation constructeur fournie avec nos 
équipements, nous proposons un contrôle de conformité machine sur votre 
site.

Communication entre TGBT et équipements
Vous souhaitez rendre communicants vos équipements didactiques avec le 
TGBT pédagogique Schneider Electric, nous vous proposons les services 
suivants :

 @ Prise en compte des besoins sur les systèmes existants.
 @ Étude et modifi cation des programmes d'automates et affi cheurs.
 @ Implantation des programmes, test de l'installation et mise en service sur 

site.
Votre correspondant Schneider Electric Enseignement vous aidera à défi nir 
un cahier des charges adapté à vos besoins.

Nota
 @ Avant la mise en service, l'établissement aura installé au préalable les 

raccordements en fl uides et en énergie.
 @ Les prestations référencées ci-dessous sont valables en France 

métropolitaine hors Corse.

Les

MD1SMIF Mise en service + formation collective
MD1SCTL Contrôle de conformité sur site

Installation de la communication TGBT/équipements : sur consultation.
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Présentation

Services

 @ Installation clé en main, vitrine
pour l’établissement.

 @ Équipement démontable, non soumis
à un permis de construire.

 @ Ne nécessite pas d’abonnement EDF.

Pour commander

Station de charge pour véhicule électrique 

Cette station de charge VE se présente sous la forme d’une ombrière 
photovoltaïque couvrant 2 places de parking, avec une borne de charge VE 
équipée de 2 prises T3 :

 @ La production d’électricité PV est envoyée vers le bâtiment le plus 
proche.

 @ La borne de charge est alimentée par le secteur.
La station s'inscrit dans une démarche de mobilité électrique et de 
développement durable : elle permet de recharger les véhicules électriques 
ou hybrides de l’établissement ou des visiteurs, tout en produisant de 
l'électricité "verte". L’objectif est d’équilibrer la production PV annuelle et la 
consommation des VE.
La station est fournie montée et raccordée au réseau. Une visite préalable 
permet de prendre en compte la confi guration du site et la distance de 
raccordement.
En option, les informations de production PV et de charge des VE peuvent 
être envoyées sur une supervision ou sur une page Web.

 @ 1 ombrière de 25 m2.
 @ 1 armoire de protection avec onduleur CONEXT Schneider Electric

3 kVA monophasé.
 @ 1 borne de charge EVlink Schneider Electric avec 2 prises T3 de 3kW

ou 7kW monophasé (possibilité de prise T2).

En option
 @ Supervision de la production PV et de la charge VE sur PC.
 @ Pages Web personnalisées.
 @ Affi chage sur écran 46’’ en extérieur sous l’ombrière.
 @ Affi chage dynamique de la production solaire.
 @ Hot spot WiFi sur la station.

Les

UEHGSTPVBC2P Station de charge VE 2 places
+ ombrière PV

Options et variantes de composition : veuillez nous consulter.
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Exemples de stages SERPEP proposés
@ UNITY découverte et programmation sous UNITY : 4 jours

@ Modélisation SysML et programmation sous UNITY : 4 jours

@ RT2012 efficacité énergétique et photovoltaïque : 5 jours

@ SoMachine programmation sous SoMachine : 4 jours

@ RLI Réseaux Locaux Industriels Ethernet, Modbus, CANopen : 4 jours

@ KNX certification programmation KNX avec ETS5 : 5 jours

@ KNX application avancée : 3 jours

@ Enjeux énergétiques et développement durable : 1 jour

@ RPS et SST risques psycho-sociaux, sécurité et santé au travail : 1 jour

@ Fibre optique (en régions) : 1 jour

Journées Techniques proposées 
dans les accadémies : contactez 
votre correspondant Schneider 
Electric Enseignement, pour la 
planification
@ JTECO efficacité énergétique dans les installations 

électriques.

@ JTBECO efficacité énergétique dans le bâtiment.

@ JTDET la détection industrielle.

@ JTDM les départs moteurs.

@ JTVV la variation de vitesse.

@ JTRT2012 la réglementation thermique appliquée.

@ JTCER la compensation de l’énergie réactive.

@ JTFDR la protection contre la foudre.

@ JTBTCOM les tableaux électriques communicants.

@ JTFO la fibre optique.

Stages de mise à niveau des compétences

Schneider Electric propose aux enseignants des stages de formation et des journées 
techniques dans le cadre des plans académiques de formation.

Pour les enseignants du secteur public, l’inscription se fait sur le site du CERPEP :
 https://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-professionnel.html

Pour les enseignants du secteur privé, l’inscription se fait sur le site du CTPN :
 http://www.ctpn.asso.fr/stages.php3/

Services
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Services

Le site internet espace didactique
Retrouver l'ensemble des informations pour l'enseignement sur le site internet
de Schneider Electric :
 https://www.schneider-electric.fr/sites/France/fr/produits-services/enseignement/offre-pedagogique.page

Cette page vous donne accès à :
@ l'offre pédagogique avec les équipements détaillés,
@ les différents catalogues de l'offre pédagogique,
@ les actualités des relations Schneider Electric avec l'enseignement,
@ Energy City, un outil pour expliquer les métiers de l'électricité,
@ une rubrique des métiers Schneider Electric.

Energy University
 https://www2.schneider-electric..com/sites/corporate/en/products-services/training/ernergy-university/
energy-university.page
Près de 180 modules de formation gratuits en anglais vous permettent d'acquérir les compétences sur les Datas 
Centers et l'Efficacité Energétique. Vous pouvez aussi choisir des modules en fran
les SMARTGRID, les audits énergétiques, la HVAC, l'éclairage... .
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Vos correspondants Enseignement
Schneider Electric

Services

Amiens

Reims
Nancy Strasbourg

Lille

Metz

Dijon

Rouen

Caen

Rennes

Nantes

Orléans

Tours

Paris
Créteil

Versailles

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Lyon 

Grenoble

Aix-en-Provence

Nice

Montpellier

Marseille

Corse

Clermont-Ferrand

Limoges 

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Yasser REDJEB - 06 32 04 76 28

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC : Aix-Marseille / Nice - Corse / 
Grenoble / Lyon / Clermond-Ferrand

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Gilles KERGER- 06 87 72 85 00

gilles.kerger@schneider-electric.com
AC : Dijon/Besan
Nancy-Metz/Reims

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Morad BENMAIZA - 06 83 83 96 49

morad.benmaiza@schneider-electric.com
AC : Créteil / Paris / Versailles

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Pascal FILLOQUE - 06 83 83 99 11

pascal.fi lloque@schneider-electric.com
AC : Amiens / Rouen / Lille / Caen

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Thierry CHADUFAUX - 06 87 73 07 11

thierry.chadufaux@schneider-electric.com
AC : Rennes / Orléans-Tours / Nantes

Jean-Marc GONZALES - 06 83 83 73 39

jean-marc.gonzales@schneider-electric.com
AC : Bordeaux / Limoges / Poitiers / 
Toulouse / Montpellier

Correspondant 
sédentaire

yasser.redjeb@schneider-electric.com
AC :  Aix-Marseille / Nice-Corse / 
Grenoble / Lyon

Jean-Pierre Noël
Directeur prescription et ventes 
Enseignement
jean-pierre.noel@schneider-electric.com

Thierry PORCHERON
01 41  39 37 39
thierry.porcheron@
shneider-electric.com
AC : Créteil/Paris/
Versailles/Dijon/Besançon/
Strasbourg/Nancy-Metz/
Reims/Rennes/Orléans-
Tours/Nantes

Correspondant 
sédentaire

Danielle DEFAY
04 37 60 23 87
danielle.defay@
schneider-electric.com
AC : Amiens/Rouen/Caen/
Lille/Bordeaux/Limoges/
Poitiers/Toulouse/
Montpellier/Aix-Marseille/
Nice-Corse/Grenoble/Lyon
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Index par désignations
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Automates didactisés sur platines 143
Automatisme & communication industrielle 134
Banc axes X et Z 132
Banc d'étude 1 axe Brushless 165
Banc d'étude 1 axe numérique 163
Banc d'étude de la fi bre optique n 78
Banc d'étude production hydroélectrique 50
Banc d'étude régulation de niveaux 164
Banc d'habilitation 9
Banc de câblage de constituants industriels 109
Banc de caractérisation photovoltaïque n 46
Banc de charge avec moteurs asynchrones 126
Banc de levage avec commande vectorielle 131
Banc de régulation chauffage 91
Banc départ moteur 113
Banc mini-levage avec treuil à câble 130
Banc pompe à chaleur air/air 92
Banc schémas de liaison à la terre 30
Banc sécurité incendie adressable 15
Banc sélectivité des protections 31
Banc variation de vitesse avec frein à poudre 128
Banc variation de vitesse avec moteur 127
Banc ventilation avec variation de vitesse 89
Banc VMC double fl ux n 93
Borne de charge didactisée pour VE 54
Borne de charge pour VE section automobile n 56
Cellule 3D gestion de l'énergie n 100
Cellules 3D gestion de l'énergie bâtiment 69
Cellules haute tension HTA 22
Centrale de traitement de l'air 90
Chauffe-eau solaire à tubes 48
Chauffe-eau solaire de production 49
Coffret additif pour habilitation BS 11
Coffret compensation d'énergie réactive n 192
Coffret départ moteur n 189
Coffret domestique n 190
Coffret effi cacité énergétique 71
Coffret îlot IT et tableaux divisionnaires 28
Coffret mobile dialogue opérateur 148
Coffret schémas de liaison à la terre
et sélectivité n

193

Référence Page
Coffret sensibilisation aux risques électriques n 191
Coffret variateurs didactisés 124
Coffrets éclairage et chauffage RT 2012 26
Coffrets évolution du TGBT en TGE 27
Commande industrielle sans fi l 116
Communication du bâtiment 74
Communication industrielle sur grille pré-câblée n 153
Compensation de l'énergie réactive 34
Contrôle industriel 106
Distribution 20
Effi cacité énergétique 84
Énergies renouvelables 38
Étude de la gestion d'énergie dans le logement n 102
Étude de la production par EnR n 41
Étude des capteurs analogiques et de la régulation 115
Étude des détecteurs industriels 114
Étude des perturbations éléctromagnétiques 35
Étude des perturbations harmoniques
HARMOTRIS - MINHARMOTRIS

36 & 37

Étude du gisement solaire n 43
Feux de carrefour et ascenseur n 195
Gestion de l'énergie dans le logement RT 2012 101
Gestion du bâtiment 60
Index par désignations 205
Index par références 207
Initiation à la logique programmée 142
Installation d'une borne de charge pour VE n 55
Le site internet espace didactique 203
Ligne d'assemblage n 177
Ligne de conditionnement n 175
Ligne fl exible de dosage n 174
Logiciel Home IO plus interface n 67
Logiciels de distribution électrique n 72
Machine industrielle d'emballage 172
Manipulateur pneumatique 5 mouvements 167
Manipulateur pneumatique à base rotative 166
Maquette initiation à l'automatisme ascenseur 160
Maquette initiation à l'automatisme gestion de trafi c 159
Maquette initiation à l'automatisme traitement
de surface

161

Micro centrale solaire n 44
Minibâtiment KNX 64
Mise en service d'équipement sur site 200
Moteurs didactisés 112
Offre Mod automatisme 145
Offre Mod communication industrielle n 152
Offre Mod départ moteur 111

11378-Pages_index.indd   205 08/06/2015   10:56



Index par désignations (suite)

Référence Page
Offre Mod départ moteur 111
Offre Mod E.E. de la ventilation 88
Offre Mod jeu de cartes RFID 150
Offre Mod KNX CI/PRO 65
Offre Mod KNX effi cacité énergétique 66
Offre Mod parties opératives automatisme 146
Offre Mod production d'énergie solaire 40
Offre Mod résidentiel 98
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Système d'habilitation 10
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169
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Système intégré de production 173
Système PV-éolien pour site isolé 45
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Vos correspondants enseignement 204
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