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Instructions d’installation - Montage

IQ4/IO/..
Modules d’extension E/S

Important : Conserver ces instructions

Ces consignes ne doivent être utilisées que par 
du personnel d’entretien qualifié. Si cet équipement 
est utilisé d’une manière non conforme à ces instructions, la 
protection assurée par cet équipement peut en être affectée. https://partners.trendcontrols.com
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1 Dimensions

3  InStallatIOn

1  COntEnu DE la bOItE 2 StOCkagE

Il est recommandé d’effectuer l’installation conformément 
aux pratiques locales en matière de sécurité électrique 
(par ex., selon les Directives du mémorandum HSE de 
normes électriques sur le lieu de travail de 1989, Code 
électrique national des États-Unis).
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Étiquettes utilisées sur les modules IQ4/IO
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Connecteur universel d’entrée/sortie
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Connecteur universel d’entrée
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Connecteur d’entrée digitale
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n Connecteur de sortie analogique
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Connecteur de sortie digitale/relais

  
Indicateur d’alimentation

   
Indicateur de chien de garde

   
Indicateur de bus d’E/S

  
Bouton de Service

Tout dispositif connecté doit être isolé du réseau par une 
isolation renforcée.

53,5 mm

58,5 mm
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105 mm

IQ4/IC/LINK
Interconnecteur

H O
2

+60 °C 0 -25 °C 90 % 
d’HR

Remarque : Pour les températures inférieures à 0 ºC, il est 
important de faire en sorte qu’il n’y ait pas de condensation sur 
ou dans l’unité.

70 mm



2 Instructions d’installation du IQ4/IO/.. - Montage TG201342FRA Version 4, 12 mai 2016. S’applique à v2.20.

IQ4/IO/.. Instructions d’installation - Montage

2 Exigences de montage

3 InStallatIOn (suite)

Remarque : Pour les températures inférieures à 0 ºC, il est 
important de faire en sorte qu’il n’y ait pas de condensation 
sur ou dans l’unité.
Protection IP20
Altitude  <4 000 m
Niveau de pollution  2 (pollution non conductrice uniquement).

Ils doivent être installés dans un boîtier avec un niveau 
de protection minimal IP20 (ou équivalent) ou montés 
hors de portée (par ex. dans un plénum).

Butée du rail DIN

Contrôleur IQ IQ4E/32/..
IQ4E/64/..
IQ4E/92/..
IQ4E/128/..
IQ4E/160/..
IQ4E/192/..
IQ4NC/32/XNC

IQ4E/16/..
IQ4NC/16/XNC

Instructions d’installation du IQ4NC/
XNC, IQ4E - Montage (TG201338)

L’unité est cotée UL60730 
et classée « équipement 
de surveillance de la 
consommation d’énergie ».

H O
2

+55 °C 0 -25 °C 90 % d’HR

IQ3XCITE/96/..
IQ3XCITE/128/..
(firmware version 3.10 
ou supérieure)

IQ3XCITE/00/..
IQ3XCITE/16/..

Instructions d’installation du 
IQ3xcite - Montage (TG200626)
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Instructions d’installation - Montage IQ4/IO/..

3 Montage sur rail DIn

5 Connecter le bus d’E/S - aperçu

4 Mettre le contrôleur hors tension

3 InStallatIOn (suite)

Le rail DIN doit être relié à la terre (masse)

1

2

Remarque : Pour retirer du rail DIN, consulter la section 4, page 12.

O

I

En fonction du modèle du contrôleur, jusqu’à 
192 canaux d’E/S sont pris en charge (y compris 
les canaux intégrés au contrôleur).

IQ4/IO/.. Fiche technique 
(TA201340)

IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IO

IQ4/IO

IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC

XCITE/IO XCITE/IO XCITE/IO

IQ3XCITE/..

IQ4/IO

IQ4/IC/lInk
interconnecteurs 

(voir étape 7)

IQ4/IC/aDPt
adaptateur de câble

XCItE/CC
adaptateur  
de câble

XCItE/IC
interconnecteur

IQ4/IC/tERM
terminateur 

(voir étape 10)

XCItE/tERM
terminaison

Jusqu’à 30 modules peuvent être connectés au bus  
d’E/S, en fonction de la configuration du contrôleur et des 
modules utilisés :

Configuration du produit nombre 
maximum  

de modules
IQ4E ou IQ4NC/32/XNC avec les 
modules IQ4/IO uniquement

30

Toute combinaison avec les modules 
XCITE/IO ou le contrôleur IQ3XCITE

15

Remarque  :  Vérifier  que  le  contrôleur  supporte  le  nombre  
de canaux d’E/S requis.

IQ4/IC/aDPt
adaptateur de câble

Interconnexions de 
câble (voir étape 8)

Configuration  
du produit

type de câble
belden 3084a belden 7895a

IQ4E ou IQ4NC/32/XNC 
avec les modules IQ4/IO 
uniquement

longueur 
totale du bus 
jusqu’à 100 m 

longueur 
totale du bus 
jusqu’à 300 m

Toute autre combinaison 
avec les modules 
XCITE/IO ou le 
contrôleur IQ3XCITE

longueur totale du bus
Jusqu’à 30 m*

*10 m maximum pour  certaines  configurations  du  système. 
Pour plus de détails, consulter la Fiche technique des 
modules XCITE/IO (TA201352) et le document Instructions 
d’installation du XCITE/IO - Montage (TG200627).

longueur maximum du bus d’E/S (à l’exclusion des 
interconnecteurs rigides) nombre maximum de modules d’E/S sur le bus d’E/S

Interconnexion de 
câble (voir étape 8)

XCItE/CC
adaptateur  
de câble

IQ4/IC/aDPt
adaptateur de câble

XCItE/CC
adaptateur de câble
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IQ4/IO/.. Instructions d’installation - Montage

6 Bus d’E/S - Vérifier les spécifications d’alimentation

7 bus d’E/S - Installer les interconnecteurs rigides (le cas échéant)

8 bus d’E/S - Installer les câbles d’interconnexion (le cas échéant)

Interconnecteur IQ4/IC/lInk
(fournis avec chaque module IQ4/IO ou 
commander IQ4/IC/LINK/5, lot de 5)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC
IQ4/IO

3 InStallatIOn (suite)

Module Consommation maximale de courant
8uIO 30 mA

+ 20 mA par entrée courant 
alimentée par boucle

+ jusqu’à 20 mA par sortie analogique
4uIO

8uI 20 mA

16DI 40 mA (toutes les entrées sous tension)

8DI 30 mA (toutes les entrées sous tension)

8aO 20 mA + jusqu’à 20 mA par sortie

8DO 40 mA (tous les relais sous tension)

4DO 30 mA (tous les relais sous tension)

Remarque : Pour la consommation en courant du module 
XCITE/IO,  se  référer  à  la  fiche  technique  du  XCITE/IO 
(TA201352) ou aux instructions d’installation - Montage du 
XCITE/IO (TG200627).

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/XNC
IQ4/IO

PSU
Intensité 

maximale à partir
du contrôleur

Maximum 1 A à 
travers n’importe 

quel module

Alimentation 
supplémentaire, 

voir étape 10

Les contrôleurs IQ4E, IQ4NC/32/XNC et IQ3XCITE peuvent 
fournir 24 Vdc aux modules d’E/S à travers le bus d’E/S. 
Vérifier que le courant disponible depuis l’alimentation 
combinée 24 Vdc du contrôleur est suffisant pour alimenter 
les nombres et types de modules d’E/S requis.

Guide de configuration 
du IQ4 (TE201263)
Guide de configuration 
du IQ3 (TE200768)

Si la puissance requise est supérieure à ce qui est fourni par 
le contrôleur, une ou plusieurs alimentations externes doivent 
être installées sur le bus d’E/S (voir étape 9). Remarque : Les 
réglementations UL ne permettent pas l’alimentation à partir 
de différentes sources.

Remarque : Il peut également être nécessaire de diviser 
l’alimentation du bus d’E/S pour éviter d’avoir le maximum de 
1 A à travers un module IQ4/IO.

Utiliser IQ4/IC/aDPt
(commander IQ4/IC/ADPT/10,  
lot de 10)

Utiliser XCItE/CC
(commander XCITE/CC/10, lot de 10)

Sélectionner les adaptateurs de câbles appropriés.

Pour les modules IQ4/IO et les 
contrôleurs IQ4E :

Taille de terminal :  0,5 à 2,5 mm2  
(20 à 14 AWG).

Couple du terminal : 0,45–0,62 Nm.

Pour les modules XCItE/IO  
et les contrôleurs IQ3/XCItE  :

Taille de terminal :  0,5 à 2,5 mm2  
(20 à 14 AWG).

Couple du terminal : 0,45–0,62 Nm.

Suite à la page suivante

Remarque : Interconnecteur XCITE/
IC requis pour les modules XCITE/IO.
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Instructions d’installation - Montage IQ4/IO/..

8 bus d’E/S - Installer les câbles d’interconnexion (suite)

IQ4IQ4

XCITE IQ4

3 InStallatIOn (suite)

À l’aide de l’exemple d’interconnexions  
ci-dessous, brancher les adaptateurs de câbles 
comme illustré.

Suite à la page suivante

Couleurs de câbles recommandées (pour câbles Belden)
24 Vdc Rouge

Données haut Blanc
Terre (blindé)

Données bas Bleu
0 V Noir

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC
IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

IQ3/XCITE/.. IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

24 Vdc.
Données  
haut

Terre
Données  
bas

0 V

24 Vdc.
Données  

haut

Terre
Données  

bas

0 V

24 Vdc

Données haut

Terre

Données  bas

0 V

XCITEIQ4

0 V
Données  
bas

Terre

Données  
haut

24 Vdc.

0 V

Données bas

Terre

Données  
haut

24 Vdc

24 Vdc.
Données  

haut

Terre

Données  
bas

0 V
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IQ4/IO/.. Instructions d’installation - Montage

9 bus d’E/S - Connecter les PSu supplémentaires (le cas échéant)

8 bus d’E/S - Installer les câbles d’interconnexion (suite)

3 InStallatIOn (suite)

Connexion de PSu sur le côté gauche du module IQ4/IO Connexion de PSu sur le côté droit du module IQ4/IO 

L     N     E

PSU
24 Vdc

–     +

attEntIOn : Le terminal 0 V ET le terminal de masse (terre) DOIVENT être connectés comme illustré. Le fait de ne 
pas respecter le câblage correct des modules d’E/S peut se traduire par des dommages sur les équipements sur les 
ports d’E/S en cas de tension transitoire élevée sur un des ports d’E/S. Les lignes 24 Vdc de chaque PSU (y compris le 
contrôleur) doivent être isolées les unes des autres. 

24 Vdc

Données haut

Terre

Données bas

0 V

0 V

Données bas

Terre

Données haut

24 Vdc

PSU externe avec 
sortie isolée

Ne pas connecter le 
24 Vdc du module précédent

Relier la terre 
au blindage ou 
à la terre/masse 
locale comme 
nécessaire - voir 
étape 8

L     N     E

PSU
24 Vdc

–     +

Relier la terre 
au blindage ou 
à la terre/masse 
locale comme 
nécessaire - 
voir étape 8

Exemple : Groupe de trois modules alimentés à partir du 
contrôleur et deux groupes de quatre modules alimentés  
à partir de PSU externes :

Ne pas connecter le 
24 Vdc du module 
précédent

Pour les câbles <1 m  et lorsque les modules sont dans le 
même boitier secondaire, les terminaux de terre sont liés :

Pour les câbles >1 m ou lorsque les modules sont dans des 
boitiers secondaires différents, les terminaux de terre doivent 
être séparés :

attEntIOn : Le terminal 0 V ET le terminal de masse (terre) DOIVENT être connectés comme illustré. Le fait de ne 
pas respecter le câblage correct des modules d’E/S peut se traduire par des dommages sur les dispositifs sur les ports 
d’E/S en cas de tension transitoire élevée sur un des ports d’E/S.

Terre Terre

<1 m 

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/STerre Terre

>1 m 

Module le plus proche du contrôleur Terre/masse locale

!
IMPORtant : Non autorisé pour les installations 
conformes UL.

attEntIOn : Les PSU externes doivent avoir 
des sorties isolées et être conformes aux normes 
de sécurité et de compatibilité électromagnétique 
applicables.

attEntIOn : Le courant maximal circulant à travers 
l’alimentation du bus d’E/S sur n’importe quel module 
ne doit pas dépasser 1 A. T

Module 
E/S

PSU  
24 Vdc

Bus E/S
Contrôleur IQ Module 

E/S
Module 

E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

Module 
E/S

PSU 
24 Vdc
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Instructions d’installation - Montage IQ4/IO/..

10 bus d’E/S - Connecter le terminateur sur le dernier module

11 Connecter les entrées/sorties - aperçu

3 InStallatIOn (suite)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/XNC
IQ4/IO

terminateur IQ4/IC/tERM
(fourni avec le contrôleur 
IQ4E ou commander IQ4/
IC/TERM/5, lot de 5)

Câbles TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) recommandés 
pour toutes les entrées/sorties. Pour la conformité UL 
utiliser uniquement des câbles en cuivre entre 22 et 
14 AWG.

L’utilisation d’un câble blindé est facultative ; elle n’est 
requise que si le câble traverse des environnements 
à fortes interférences électriques. Si un câble blindé 
est utilisé, le blindage doit être connecté à la terre de 
l’armoire/boîtier et non terminé à l’extrémité distante.

Module type Passer à l’étape…
8uIO Entrée/Sortie 

universelle
12

4uIO Entrée/Sortie 
universelle

12

8uI Entrée universelle 13

16DI Entrée digitale 14

8DI Entrée digitale 14

8aO Sortie analogique 15

8DO Sortie digitale 16

4DO Sortie digitale 16

Taille de terminal :  0,5 à 2,5 mm2 (20 à 14 AWG).
Couple du terminal : 0,45–0,62 Nm.

Brancher les connecteurs avec les bornes à vis

Remarque : Terminateur 
XCITE/TERM requis pour 
les modules XCITE/IO.
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IQ4/IO/.. Instructions d’installation - Montage

12 Connecter les entrées/sorties universelles (modules UIO uniquement)

nn

S
+

-

n

n
nC

Entrée de thermistance

nnn

n
nC

nnn

n
nC

Entrée de courant

tension d’entrée Entrée digitale

contact libre 
de potentiel

Circuit 
logique

Collecteur 
ouvert

270 μA
Alimentation 
de pont 3,3 V

Alimenté par boucle Alimenté de  
manière externe

0 à 10 V

nn

S

n

n
nC

alimentation
externe

0 à 20 mA

Sortie analogique

../8uIO

C C C C

C C C C

Canaux 1 à 4C C C C

C C C C

Canaux 5 à 8

source : ≤20 mA ;
collecteur : ≤3 mA

0 V

nn

S

n

n
nC

0 à 20 mA
20 Vdc  

+5/-10 % 
25 mA max.

3 InStallatIOn (suite)

TTL /  
CMOS

0 V

nnn

n
nC

C
H

A
R

G
E

0 à 10 Vdc

0 V

../4uIO

C C

C C

Canaux 1 à 2C C

C C

Canaux 3 à 4
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Instructions d’installation - Montage IQ4/IO/..

13 Connecter les entrées/sorties universelles (modules UI uniquement)

3 InStallatIOn (suite)

S
+

-

nn

C

n

Entrée de thermistance

nn

C

n

S

nn

C

n

nn

C

n

Entrée de couranttension d’entrée Entrée digitale

contact libre 
de potentiel

Circuit 
logique

Collecteur 
ouvert

alimentation 5 V

Alimentation 
de pont 
3,3 V

0 à 10 V

alimentation 
externe

0 à 20 mA

../8uI

C C C C

Canaux 1 à 4C C C C

Canaux 5 à 8

0 V

270 μA
TTL / 
CMOS

0 V
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IQ4/IO/.. Instructions d’installation - Montage

14 Connecter les entrées numériques (modules DI uniquement)

3 InStallatIOn (suite)

Connexion à des équipements à contact libre 
de potentiel, collecteur ouvert ou logiques

Connexion à un circuit 24 VAC.

Lorsque l’impédance de 
la charge est supérieure 
à 1,6 kΩ (par ex. voyant 
DEL).

Si l’impédance de charge est 
inférieure à 1,6 kΩ (par ex. une 
lampe à filament ou une bobine 
de relais), une résistance de  
1,6 kΩ doit alors être installée 
en série avec l’entrée comme 
illustré plus haut.

../16DI
Canaux 1 à 8

Canaux 9 à 16

n
n

nn
n

n

Contact 
libre de potentiel

Collecteur 
ouvert

Circuit 
logique

TTL /
CMOS

2,5 mA

0 V

n
n

n

24 VAC ±20 %

Charge >1,6 kΩ

n
n

n

24 VAC ±20 %

Charge <1,6 kΩ
1K6

Le dispositif connecté doit tirer 2,5 mA 
pour que l’entrée soit ON. 

../8DI
Canaux 1 à 4

Canaux 5 à 8

15 Connecter des sorties analogiques (modules ../AO uniquement) ;

nn

n

0 à 10 Vdc

0 VCH
AR
G
E

../8aO
Canaux 1 à 4

Canaux 5 à 8

Source : ≤20 mA
Collecteur : ≤3 mA

attEntIOn : Les sorties analogiques ne conviennent 
pas aux relais AC.
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Instructions d’installation - Montage IQ4/IO/..

16 Connecter les sorties numériques/relais (..modules DO uniquement)

n n

n

n

../8DO
Canaux 1 à 4

Canaux 5 à 8

Remarque : Pour respecter les conditions de sécurité, les 
relais utilisés doivent tous être commutés soit en tension 
basse, soit sur le secteur et non sur des tensions multiples. En 
cas de commutation sur le secteur, ils doivent tous commuter 
sur les mêmes phase et polarité. Circuit de suppression 
d’arc (RC) recommandé pour les charges inductives (voir 
TG200208).

n n

n

n

Classement de contact :
5 A @ 240 VAC (résistif) ;
5 A @ 30 Vdc (résistif).

L’homologation  UL  est  valable  jusqu’à 
240 VAC (120 VA) maximum.

n n

n

n

Driver ON = Charge ON Driver OFF = Charge ON

C

n n

n

n n n

n

n

Monter/descendre en utilisant 2 sorties

Exemple de câblage

../4DO

3 InStallatIOn (suite)

17 Configurer le contrôleur IQ

Instructions d’installation du IQ4NC/XNC, IQ4E - Configuration (TG201339)
Instructions d’installation du IQ3 - Configuration (TG201160)

PSU CHARGE PSU CHARGE PSU
ACTIONNEUR
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Veuillez envoyer tout commentaire concernant cette publication ou toute 
autre publication technique Trend à techpubs@trendcontrols.com

© 2016 Honeywell Technologies Sàrl, ECC Division. Tous droits réservés. Fabriqué pour ou pour le compte de la division environnementale et des contrôles 
de combustion de Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Suisse par son représentant autorisé, Trend Control Systems Limited.

Trend Control Systems Limited se réserve le droit de réviser cette publication de temps à autre et de modifier son contenu sans obligation d’en notifier 
qui que ce soit.

trend Control Systems limited
Albery House, Springfield Road, Horsham, West Sussex, RH12 2PQ, Royaume-Uni. Tél. :+44 (0)1403 211888 Fax :+44 (0)1403 241608 www.trendcontrols.com

 Certification TR CU

1 Retrait du rail DIn

5 MaIntEnanCE

4 REtRaIt Du RaIl DIn

2 mm

Les modules IQ4/IO ne nécessitent aucune maintenance 
préventive.

6 ÉlIMInatIOn

Directive WEEE :
À la fin de leur vie active, l’emballage et le produit 
doivent être éliminés par un centre de recyclage 
approprié.
Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
Ne pas brûler.

!
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.


