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Fiche technique

IQ4/…/XNC/…
Interface

IQ4/…/XNC/…

Description

La fonctionnalité XNC du IQ®4 offre un moyen d’interfacer le 
système Trend avec des systèmes tiers. Elle utilise les modules 
de stratégie IQ standards et le langage Trend Custom Language 
(TCL) pour présenter les informations d’un autre système 
comme s’il provenait d’un contrôleur IQ. Elle permet également 
aux paramètres des systèmes tiers d’être ajustés à partir des 
superviseurs et outils logiciels Trend.

Le IQ422/00/XNC/.. ne dispose pas de canaux d’E/S mais 
le IQ422/12/XNC/.. en possède 12. Le IQ4E/96/XNC/.., le 
IQ4NC/16/XNC/.. et le IQ4NC/32/XNC/.. disposent de 16 canaux 
d’E/S. Des modules d’E/S externes permettent au IQ4E/96/

XNC/.. d’être étendu à 96 canaux d’E/S et le IQ4NC/32/XNC/.. 
peut disposer de 32 canaux.

Fonctionnalités

 ▪ Méthode flexible d’interfaçage avec des systèmes tiers sur 
RS232, RS485 et Ethernet.

 ▪ Utilise le langage Trend Custom Language (TCL).
 ▪ Modules de configuration IQ standards.

Physique

Cette section illustre les détails pertinents de la fonctionnalité XNC. 

IQ422/12/XNC/..
Pour les dimensions physiques et autres détails, consulter la 
Fiche technique du contrôleur IQ422 (TA201260).
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IQ422/00/XNC/..

Port EthernetPort RS485

Marquage 
supérieur

Marquage 
inférieur

Commutateur 
de terminaison

Port RS232

IQ4E/96/XNC/…, IQ4NC/…/XNC/…
Pour les dimensions physiques et autres détails, consulter la 
Fiche technique du contrôleur IQ4E/.. (TA210340).

Port EthernetPort RS485

Commutateur 
de terminaison

Marquage 
supérieur

Marquage 
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Port RS232

Commutateur de polarisation

Marquage des borniers
Marquages supérieurs
IQ422/../XNC/../230

Port RS232

IQ422/12/XNC/.. uniquement

IQ422/../XNC/../24 VCA

Port RS232

IQ422/12/XNC/.. uniquement

Tous 
terminaux 
Classe 2

IQ4E../XNC/../230, IQ4NC/…/XNC/230

Port RS232
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Marquage inférieur

IQ422/../XNC/../…

RS485

IQ422/12/XNC/.. uniquement

EthernetCommutateur 
de terminaison

IQ4E/96/XNC/…, IQ4NC/…/XNC/..

EthernetRS485
Commutateur 
de polarisation

Commutateur 
de terminaison

FoNCtIoNNalItés
Remarque : Cette fiche technique décrit les fonctionnalités supplémentaires des IQ4 de modèle /XNC. Les fonctionnalités des 
IQ422 et IQ4E standards sont décrites dans la Fiche technique du contrôleur IQ422 (TA201260) et la  Fiche technique du contrôleur 
IQ4E/.. (TA210340). Pour les fonctionnalités standard du IQ4NC/…/XNC, consulter la Fiche technique du contrôleur IQ4E/.. 
(TA210340), les détails de sa fonctionnalité NC sont décrits dans la Fiche technique du contrôleur IQ4NC (TA201285).

Les fonctionnalités XNC du IQ4 se divisent en trois sections : Système, matériel et firmware.

systèME

La fonctionnalité XNC du IQ4 permet d’interfacer un système 
Trend avec des systèmes tiers, permettant aux informations des 
systèmes tiers d’apparaitre comme provenant d’un IQ4 et les 
valeurs du système tiers peuvent être ajustées avec le logiciel 
Trend. Il est capable de communiquer avec des systèmes tiers 
sur Ethernet, RS232 ou RS485 et avec d’autres appareils Trend.

Port Rs232

Utilisé pour connecter à un système tiers qui communique sur 
RS232, peut être utilisé avec ou sans établissements d’une 
liaison auto-négociée. 

Remarque : S’il n’est pas utilisé pour communiquer avec un 
système tiers, il peut être utilisé comme RS232 (port local de 
supervision) pour la connexion d’afficheurs locaux ou d’outils 
de supervision.

Port Rs485

Utilisé pour établir la connexion avec un système tiers qui 
communique sur RS485 2 fils, semi-duplex multidrop. Le XNC 
du IQ4 est normalement le maître et les autres unités sur le 
bus sont les esclaves. Il peut être configuré comme esclave (en 
utilisant TCL - programmation de driver) Un maximum de deux 
IQ4 sont permis sur le bus en raison des limites de polarisation 
(voir « Commutateur de terminaison RS485 » à la page 4).

Sur IQ4NC/XNC il peut être utilisé pour établir la connexion 
avec la ligne MS/TP. 

Remarque : Si le IQ4NC/XNC est connecté à la ligne MS/TP, 
le port RS485 ne peut pas être utilisé comme interface avec le 
système tiers.

Port Ethernet

Utilisé pour établir la connexion avec un système tiers qui 
communique sur un réseau Ethernet avec des protocoles IP. Il 
est également capable de fournir la même connectivité Trend 
à un réseau local Trend ou à une interconnexion qu’un IQ4 
standard.

Interface

L’interface vers un système tiers est composée de deux parties :

 ▪ Stratégie IQ
 ▪ Module d’interface de type 1 (XNC)

Module d’interface de type 1 (XNC)

Mémoire SavedVars

Application 
TCL
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es
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s

Stratégie IQ

Communications

Systèmes tiers / Dispositifs de système IQ

stratégie IQ
La stratégie IQ (stratégie) est composée d’un certain nombre 
de modules de stratégie IQ standards ainsi que du module 
d’interface de type 1 (XNC) qui peut être utilisé pour manipuler 
des données. L’information passe dans le module d’interface 
en enchaînant les valeurs des modules (par ex. modules Knob 
et Swich) dans la stratégie aux entrées du module d’interface. 
Les informations sont passées au module d’interface de la 
stratégie en enchaînant ses sorties aux valeurs du module (par 
ex. modules Sensor et Digital Input) dans la stratégie.
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Module d’interface de type 1 (XNC)
Le module d’interface de type 1 (XNC) est l’interface entre 
l’application TCL et la stratégie, il contient également 
l’application TCL. 

Il communique avec le système tiers. Il peut lire et écrire les 
valeurs à partir de système tiers, au travers de ses entrées 
et sorties. Il peut également communiquer avec d’autres 
dispositifs Trend sur le réseau Trend, permettant aux données 
d’être envoyées directement à d’autres dispositifs sur le 
système Trend.

Remarque : Il peut y avoir jusqu’à 1 000 entrées ou 1 000 sorties, 
avec un maximum combiné de 1 400 (par ex. 1 000 entrées et 
400 sorties).

Pour plus de détails concernant le module d’interface de type 1 
(XNC), consulter le Guide de configuration du IQ4 (TE201263).

application tCl
L’interface est réalisée en utilisant un programme (application 
TCL) qui détermine les communications entre le système Trend 
et le système tiers. 

L’application TCL est écrite en TCL (un langage de 
programmation basé sur le BASIC) en utilisant TCLTool2. Une 
description de TCL est disponible dans le Guide TCL du IQ4/
XNC (TE201360).

TCLTool2 est uniquement fourni sur demande aux spécialistes 
de l’interface Trend (Trend Interface Specialist, TIS) qui ont suivi 
la formation appropriée. Ils peuvent fournir des applications sur 
mesure et des applications génériques pour les équipements 
communément utilisés. Ils peuvent fournir l’application au 
format logiciel ou pré-chargée dans le IQ4. L’application peut 
être limitée à un IQ4 ou disponible pour téléchargement général. 

MatéRIEl

Les IQ422/…/XNC/… utilisent le même matériel que le IQ422 - 
voir Fiche technique du IQ422 (TA201260). Les IQ4E/../XNC et 
IQ4NC/XNC utilisent le même matériel que le IQ4E - voir Fiche 
technique du IQ4E (TA210340). Cependant, le port RS485, 
le commutateur de terminaison RS485 et le commutateur de 
polarisation (IQ4E/..//XNC et IQ4NC/XNC uniquement) sont 
opérationnels.

Commutateur de terminaison Rs485

Il est utilisé pour commuter la résistance de terminaison de 
120 ohms dans ou hors du circuit.

Commutateur de polarisation Rs485  
(IQ4E/../XNC et IQ4NC/XNC uniquement)

Les IQ4E/../XNC et IQ4NC/XNC doivent avoir un commutateur 
de polarisation qui détermine si la polarisation est appliquée.

Remarque : Pour les IQ422/…/XNC/… la polarisation est 
appliquée de manière permanente et ne peut pas être 
désactivée. Il ne devrait pas y avoir plus de deux équipements 
sur le bus qui ajoutent la polarisation.

FIRMWaRE

Le firmware du IQ4 contrôle sa fonctionnalité de base et 
propose un éventail de modules pouvant être configurés pour 
mettre en place une stratégie de contrôle.

Modules

La gamme de modules fournis dans le firmware des variantes 
/XNC est la même que pour un IQ4 standard - voir la Fiche 
technique du contrôleur IQ422 (TA201260), ou la Fiche 
technique du contrôleur IQ4E/.. (TA210340) ainsi que le module 
d’interface de type 1 (XNC) et le module de réseau de type 17 
(XNC série). Des détails complets sur ces configurations sont 
disponibles dans le Guide de configuration de l’IQ4 (TE201263).

Module BrIQs
Nombre 
max. de 
modules

Interface 
de type 
1 (XNC)

136+brIQs pour l’application TCL.
L’application TCL utilise 20 brIQs 
par ligne et 5 brIQs par mémoire, 
SavedVar, entrée et sortie.

1

Type 17 
(Série 
XNC)

N/A 1

La quantité de chaque type de module peut être ajustée 
conformément aux exigences de l’application, selon les 
conditions suivantes :

 ▪ Un maximum de 4 000 modules au total ; 
 ▪ Un maximum pour chaque type de module ; et
 ▪ La capacité de mémoire du IQ4 (mesurée en brIQs).

La capacité de mémoire totale disponible varie avec les 
variantes de l’IQ4 :

Variante d’IQ4 Maximum de brIQs 
disponibles

IQ422/12/XNC/… 30 000
IQ422/00/XNC/… 60 000
IQ4E/96/XNC/… 60 000
IQ4NC/…/XNC/… 30 000

Le nombre maximal d’étapes de séquence varie avec la variante 
d’IQ4 :

Variante d’IQ4 Maximum d’étapes 
de séquence

IQ422/12/XNC/… 600
IQ422/00/XNC/… 1280
IQ4E/96/XNC/… 1280
IQ4NC/16/XNC/… 600
IQ4NC/32/XNC/… 640

MaINtENaNCE
Le IQ4/…/XNC/… et IQ4NC/…/XNC/.. n’ont besoin d’aucune 
maintenance préventive.

!
aVERtIssEMENt : ne contient aucune pièce 
nécessitant un entretien. Ne pas essayer d’ouvrir 
l’unité. Le non-respect de cet avertissement 
risque d’endommager l’unité.
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élIMINatIoN
ÉVALUATION DE L’ÉLIMINATION DE IQ4/…/XNC/… selon le 
Contrôle des substances dangereuses pour la santé (Control 
of Substances Hazardous to Health, COSHH - Réglementation 
gouvernementale du Royaume-Uni 2002).

RECYCLAGE .
Tous les composants plastiques ou métalliques sont recyclables. 
Les circuits imprimés peuvent être envoyés à n’importe quel 
centre de récupération de circuits imprimés (Printed Circuit 
Board, PCB) pour extraire les métaux, tels que l’or et l’argent.

Directive WEEE :

À la fin de leur vie active, l’emballage et le 
produit devraient être éliminés par un centre de 
recyclage approprié.

Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
Ne pas brûler.
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CoMPatIBIlIté
Consulter la Fiche technique du contrôleur IQ422 (TA201260) 
ou la Fiche technique du contrôleur IQ4E/.. (TA210340) pour 
la compatibilité générale. Pour le IQ4NC/…/XNC consulter la 
Fiche technique du contrôleur IQ4NC (TA210340) et la Fiche 
technique du contrôleur IQ4NC (TA201285). Toute différence 
est indiquée ci-dessous.

Réseaux d’interface : RS232, RS485 2 fils (compatible 4 fils 
en utilisant un adaptateur tiers) et Ethernet.

En cas d’utilisation d’une application IQ3 /XNC TCL des 
changements mineurs peuvent être nécessaires - consulter le 
manuel IQ4/XNC TCL (TE201360). La fonction SETLED est 
prise en charge, mais ne peut pas contrôler les indicateurs.
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INstallatIoN
L’installation du IQ4/…/XNC/… suit le même processus que 
pour le IQ4 standard, à l’exception des connexions des ports 
RS232, RS485 et de l’écriture de l’application TCL.

Une description complète de l’installation de l’unité est fournie 
dans les instructions d’installation des IQ4NC, IQ422 - Montage 
(TG201264), instructions d’installation des IQ4NC, IQ422 - 
Configuration (TG201265), IQ4NC/XNC, IQ4E/.. instructions 
d’installation des IQ4NC/XNC, IQ4E/.. - Montage (TG201338),  
instructions d’installation des IQ4NC/XNC, et IQ4E/.. - 
Configuration (TG201339).

CoDEs DE CoMMaNDE
IQ422/12/XNC/BaC/24 VaC : IQ422 avec alimentation 24 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP 

avec 6 entrées universelles et 6 sorties de tension analogiques.
IQ422/12/XNC/BaC/230 : IQ422 avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP 

avec 6 entrées universelles et 6 sorties de tension analogiques.
IQ422/12/XNC/laN/BaC/24 VaC : IQ422 avec alimentation 24 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet, boucle de 

courant Trend et BACnet sur IP avec 6 entrées universelles et 6 sorties de tension 
analogiques.

IQ422/12/XNC/laN/BaC/230 : IQ422 avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet, boucle de 
courant Trend et BACnet sur IP avec 6 entrées universelles et 6 sorties de tension 
analogiques.

IQ422/00/XNC/BaC/24 VaC : IQ422 avec alimentation 24 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP 
sans entrée ni sortie.

IQ422/00/XNC/BaC/230 : IQ422 avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP 
sans entrée ni sortie.

IQ422/00/XNC/laN/BaC/24 VaC : IQ422 avec alimentation 24 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet, boucle de courant 
Trend et BACnet sur IP sans entrée ni sortie.

IQ422/00/XNC/laN/BaC/230 : IQ422 avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet, boucle de courant 
Trend et BACnet sur IP sans entrée ni sortie.

IQ4E/96/XNC/BaC/230 : IQ4E avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP, 
extensible à 96 canaux d’E/S.

IQ4E/96/XNC/laN/BaC/230 : IQ4E avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet, boucle de courant 
Trend et BACnet sur IP, extensible à 96 canaux d’E/S.

IQ4NC/16/XNC/230 : IQ4NC avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP 
avec 10 entrées universelles et 6 sorties de tension analogiques.

IQ4NC/32/XNC/230 : IQ4NC avec alimentation 230 Vac, fonctionnalité XNC, Ethernet et BACnet sur IP, 
extensible à 32 canaux d’E/S.
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Veuillez envoyer tout commentaire concernant cette publication ou toute 
autre publication technique Trend à techpubs@trendcontrols.com
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CaRaCtéRIstIQuEs
Consulter la Fiche technique du contrôleur IQ422 (TA201260) 
ou la Fiche technique du contrôleur IQ4E/.. (TA201340) pour 
les caractéristiques et certifications. Différences décrites  
ci-dessous.

élECtRIQuE

Tension d’alimentation d’entrée
IQ422/00/XNC/…/230 : 230 Vac ±10 % 50/60 Hz à 20 VA max.
IQ422/12/XNC/…/230 : 230 Vac ±10 % 50/60 Hz à 44 VA max.
IQ422/00/…/24 Vac : 24 Vac ±10 % 50/60 Hz à 20 VA max.
IQ422/12/…/24 Vac : 24 Vac ±10 % 50/60 Hz à 28 VA max.
IQ4E/96/…/230 : 230 Vac ±10 % 50/60 Hz à 70 VA max.
IQ4NC/…/XNC/230 : 230 Vac ±10 % 50/60 Hz à 70 VA max.

Port RS232
Connecteur  : RJ11 (FCC68)
Transmission  : RS232, EIA/TIA/232E, V28
Distance  : 15 m maximum
Alimentation  : 24 VDC. ±5%; 60 mA max

Remarque : Alimentation partagée avec d’autres sorties ; 
voir « Alimentation combinée » sur la Fiche technique du 
contrôleur IQ422 (TA201260) ou  la Fiche technique du 
contrôleur IQ4E/.. (TA201340).

Vitesse de transmission : 9k6.

Port RS485
Connexions  : 2 larges bornes à vis en 2 parties 

pour câble de diamètres 0,5 à 
2,5 mm2 (14 à 20 AWG).

Distance   Dépend du type de câble et du 
diamètre, tels que spécifiés dans 
EIA-485.

Signalisation  : signalisation RS485 standard
Vitesse de 
transmission  : 9k6 à 76k8 baud
Terminaison  : 100 à 130 ohms à chaque extrémité
Terminaison  : Terminateur intégral 120 ohms. 

Peut être activé ou désactivé.
Polarisation  : Peut être activée ou désactivée 

(IQ4E ou IQ4NC/.../XNC/ 
uniquement).


