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Les valeurs clés

Programmation 
Programmation intuitive avec les 
applications et les blocs fonctions 
prêts à l’emploi Machine Expert Basic 
(version gratuite). 

  Toutes les fonctionnalités intégrées 
dont vous avez besoin pour concevoir 
et construire des machines de façon 
plus rentable.

Serveurs
 
Des serveurs Web connectés en 
permanence, offrant un accès 
sans fil, simplifient l’intégration et la 
maintenance des machines.

Contrôle 
 
Un contrôle de machine souple et 
évolutif  permet une mise à niveau 
simplifiée vers des plateformes 
performantes pour améliorer 
l’efficacité.

M221 Automatisez vos équipements en logique câblée de manière simple et les rendre plus flexibles et communicants
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Les valeurs clés

Convergence OT/IT 
 
Prêt pour la convergence OT/IT avec 
les protocoles IIoT sécurisés MQTTs 
et HTTPs , avec OPCUA serveur/client 
avec cryptage des données.

Performance
 
Pour les applications en logique et 
le contrôle  de mouvement jusqu’à 
24 axes avec des fonctions évoluées 
comme la gestion de cames électron-
ique, interpolation linéaire et circulaire 
en code G.  

Sécurité fonctionnelle 

 
De la sécurité machine grâce à un 
automate de sécurité qui est associé 
à des entrées/sorties avec un indice 
de protection IP20 dans l’armoire 
électrique et IP67 dans la machine.

M262 Le contrôleur IIoT ready pour vos applications en contrôle de mouvement et sécurité machine
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Les valeurs clés

Flexibilité 
 
Pour les machines neuves pour 
tout type d’industrie manufacturière 
pour plus de flexibilité de l’outil de 
production.

Adaptabilité
 
Pour faire de la modernisation des 
machines existantes pour gagner en 
flexibilité et productivité et améliorer 
la sécurité des personnes et des 
équipements. 

Continuité 

 
Pour les rénovations de la base 
installée pour le maintien en 
condition opérationnelles de l’outil de 
production.

Lexium 32 Le variateur le plus adaptable du marché
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Les valeurs clés

Efficacité des process  
 
Architecture évolutive à haute 
disponibilité et tolérante aux pannes: 
processeurs redondants (hot-
standby), alimentations, réseaux de 
communication et commutateurs.
Maintenance optimisée avec 
diagnostic de module natif  (DDT), 
remplacement de périphérique 
défectueux (FDR), fonctionnalités 
de maintenance préventive pour les 
alimentations.

Cyber-sécurisé
 
• Configuration facile et conformité aux 
réglementations
• Firmware et logiciel cryptés et signés 
numériquement
• Fonctionnalités du pare-feu – liste de 
contrôle d'accès et contrôle du flux de 
données
• Traçabilité des événements de 
sécurité (Syslog)

Application de sécurité 
intégré 

Le Modicon M580 Safety est certifié 
pour les applications de sécurité des 
machines et des processus
Classement SIL3 certifié par le TÜV 
Rheinland : code d'exécution double 
dans le processeur et le coprocesseur 
de sécurité, les E/S de sécurité X80 et 
les alimentations

M580 Contrôleur avec Ethernet intégré pour les solutions de process, de haute disponibilité et de sécurité 
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Les valeurs clés

Un contrôleur tout en 1 

 
• 7 Kinst/ms
• Système multitâche pour un temps 
de réflexe garanti
• Port USB pour programmation et IHM
• 2 ports supplémentaires selon 
les besoins : Ethernet, CANopen, 
Modbus.

Simple d’utilisation
 
• Maintenance simplifiée (modules IO 
remplaçables à chaud, diagnostics 
puissants)

• Fiabilité et robustesse (conforme 
à un large éventail de normes et de 
certifications environnementales
sécurité (Syslog)

Application spécifiques 
 
• Solution RTU intégrée pour l'Eau, 
l'O&G, l'Energie et les Infrastructures
• Contrôle de processus (bibliothèque 
de contrôle de processus intégré) 
• Modules d'E/S analogiques haute 
densité (Nouveau) 
• Module de prise de force de 
comptage

M340 Performances avec simplicité et fonctions intégrées
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Les valeurs clés

Simplicité de 

développement
 
Concevez vos applications plus 
rapidement et plus facilement 
grâce à ses objets ou bibliothèques 
standardisés, ses unités de 
programme, l'intégration d'appareils 
de terrain et ses puissants outils de 
débogage et de simulation.

Facilité du diagnostic 

et de la maintenance
 
EcoStruxure Control Expert vous 
permet de maintenir et de mettre à 
jour vos installations sans arrêter le 
processus (CCOTF). Avec le serveur 
Web Modicon M580, vous pouvez 
diagnostiquer depuis n'importe quelle 
tablette ou smartphone.

Modernisation facile  
 
 
 
Les outils de conversion intégrés 
d'EcoStruxure Control Expert et le 
convertisseur d'applications Unity 
M580 (UMAC) assurent une continuité 
et une migration fluides de vos 
gammes d'API existantes vers les PAC 
de nouvelle génération.

Control Expert EcoStruxure Control Expert, le logiciel dédié à au developpement de votre performance 
et votre productivité
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Service P&S disponible >

Les valeurs clés

Large choix 
 
Solution robuste de boîtes, coffrets, 
armoires et cellules en
acier. Répond au environnement 
exigeant en matière de protection 
des composants électriques et 
électroniques contre la poussière, les 
projections d’huile
et les chocs.

Protection 

Enveloppes en acier dédié pour 
tous les environnements intérieur, 
étanchéité et résistance aux chocs, 
degré de protection IP55/IP66 et 
IK08/10.
Gamme acier Heavy Duty, pour les 
applications en extérieur sur
des installations privées.

Accessoirisable 

Coffret modulaire disponible 
dans un large choix 
de dimensions, maintenance 
facilitée avec des charnières 
démontables. 
Sa vaste gamme d'accessoires facile 
à utiliser vous permet de gagner du 
temps pendant la réalisation de vos 
projets.

Spacial Acier Enveloppes en acier avec l’offre de dimensions la plus large du marché 
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Service P&S disponible >

Les valeurs clés

Corrosion faible   
Tenue à la corrosion avec deux qualités 
d’inox :
• Inox 304L : tenue à la corrosion et 
nettoyabilité (couramment utilisé
dans l’environnement alimentaire).
• Inox 316L dit "inox marin" : Très haute 
résistance à la corrosion
(milieu salin ou chloré).

Haute résistance 
L'inox est un alliage d'acier et d'une 
quantité controlée de Chromium 
(Cr) d'au moins 10% de sa masse 
totale, en plus d'autres éléments qui 
lui donnent sa substance physique 
et ses propriétés chimiques. Degré 
de protection IP55/IP66 et IK08/10.

Nettoyage facile
La haute qualité de la finition brossage 
Scotch-Brite® facilite la maintenance 
tout en évitant la contamination. Les 
finitions d'inox peint ou en microbillage 
se font sur demande.

Spacial Inox La solution pour résister aux agressions en milieux exposés
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Service P&S disponible >

Les valeurs clés

Facilité d'installation

Une solution légère avec une grande 
facilité d’installation, une
porte réversible, un usinage facile
et sans corrosion.

Résistance 

La gamme d'enveloppes Thalassa 
en polyester renforcé de fibres 
de verre est la solution pour les 
environnements sévères, avec une 
grande résistance à la corrosion 
Application dédiée pour une 
exposition à l’extérieur.

Isolation 
 
Conservation de l’isolation et des 
caractéristiques mécaniques.
Isolation totale pour les installations en 
zones publiques, degré de protection 
IP66 et IK10.

Thalassa Polyester La solution pour les environnements difficiles 
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Service P&S disponible >

Les valeurs clés

Connecté    
La ventilation connectée ClimaSys™ 
Smart Ventilation System (CSVS) 
est un réseau thermique connecté, 
extensible et qui contrôle en temps 
réel les fonctions de ventilation 
sur l’ensemble de vos tableaux de 
distribution électrique  Restez informé 
sur l’ensemble de votre architecture 
thermique à tout moment !

Diagnostic 
Une gamme totalement intégrée de 
produits et d’outils de diagnostic, 
combinant enregistreurs de données 
EffiClima et logiciels de conception 
thermique ProClima Web pour définir 
la solution thermique la plus adapté à 
votre enveloppe. 

Produit
Le système de gestion thermique doit 
garantir le contrôle de la température 
et de l'humidité à l'intérieur de 
l'enveloppe.
Le choix d'une solution appropriée :

• Ventilation et aération 
• Refroidissement 
• Régulation 

ClimaSys Thermique Protégez vos solutions électriques et électroniques
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Deux niveaux d'offre 

Configurée    
L’offre Configurée se rapproche des 
enveloppes standards qui sont enrichies 
de différents services.La faisabilité de 
votre projet est garantie par le logiciel 
de configuration Spacial.conf  qui vous 
procure autonomie et souplesse pour 
définir rapidement votre enveloppe 
personnalisée. 

Principaux services de l'offre configurée
• Découpes
• Couleurs parmi une sélection
• Accessoires parmi une sélection 
• Montage d’acessoires standards

Spécifique 
L’offre Spécifique est une mise au 
point participative de l’offre, selons 
vos besoins spécifiques en termes 
d’accessoires, de logistique. Vous 
participez à l’ensemble du processus 
de développement avec notre équipe 
d’experts P&S selon vos spécifications.

Principaux services de l'offre spécifique
• Découpes, couleurs et dimensions 
spécifiques
• Emballage et livraison selon vos 
besoins
• Quantités spécifiques 
• Montage d’accessoires spécifiques

Configurateur

Personnalisation La solution sur mesure pour vos besoins spécifiques
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Panorama des variateurs de vitesse
BuildingMachines WWW - Marine MMM - O&G

De 0,75KW à 75KW
IP21 ou IP55

De 0,75 à 75 KW en Tri 230V
De 0,75 à 315KW en tri 400V IP21/
IP54

Montage Mural
De 0,75 à 75 KW en Tri 230V
De 0,75 à 315KW en tri 400V IP21/
IP54

Montage Mural

Armoires de 110KW à 800 KW 400V
Modulaire de 110KW à 1 500 KW 
400/690V 

Armoires
Armoires de 110KW à 800 KW 400V
Modulaire de 110KW à 1 500 KW 
400/690V 
Offres ‘Low Harmonic’ et ‘Liquid 
Cooling’

Armoires

De 0,75KW à 75KW
400V avec double port Ethernet

Pour le traitement de l’air dans les 
bâtiments

De 0,18KW à 2,2KW 
230V mono /400V tri 
Format ‘Book’, Compact et IP66

Machines polyvalentes

De 0,18KW à 2,2KW 
230V mono en IP21

Petites machines avec 
un mouvement

Manufacture



Life is On | Schneider Electric

Panorama des démarreurs progressifs
Machines simples

Démarreurs progressifs Altistart 01 pour HVAC, 
pompes, compresseurs et autres moteurs de 
base de 0,37 à 15KW.

Machines fluides

Démarreurs progressifs Altistart 22 pour la 
commande des pompes et ventilateurs dans 
les secteurs du bâtiment et du traitement de 
l’au de 5,5KW à 350KW.

Machines process

Altivar Soft Starter ATS480 est la nouvelle 
évolution des démarreurs progressifs pout 
les process et les infrastructures, l’ATS480 
simplifie l’exécution des projets et optimise la 
disponibilité des applications, même dans les 
environnements les plus exigeants.



Les valeurs clés

Conception 

Conception robuste – IP21/65/66
ATV320 est conçu pour 
fonctionner dans des conditions 
environnementales extrêmes.
2 formats Book et Compact 

Contrôle moteur efficace
Le contrôle simple et efficace des 
moteurs asynchrones et synchrones

Flexibilité 
 

Flexibilité et Intégration facile
L’ ATV320 est simple à mettre en 
service et facile à intégrer dans 
différentes configurations de machine 
et d’armoires. ATV Logic permet 
d’adapter des applications dédiées 
grâce à ses fonctions d’automatisme 
intégrées personnalisables.

Connectivité 

Fonctions de sécurité intégrées 
Sécurité intégrée pour la conformité 
avec les réglementations et normes de 
sécurité.

Connectivité avancée  
La connectivité avancée de 
l’ATV320 permet de l'intégrer 
dans les principales architectures 
d’automatisme: Ethernet, Ethercat, 
Profibus, Profinet).

ATV320 Altivar Machine pour applications machines simples et avancées de 18 à 15 kW
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Les valeurs clés

Performance 

Des performances améliorées

Les variateurs de vitesse Altivar 340 
garantissent un contrôle moteur 
amélioré en réduisant la durée de 
cycle des tâches d’automatisation 
(1ms) pour les servomoteurs et les 
moteurs synchrones, asynchrones et à 
réluctance. 

Positionnement 
 

ATV340 jusqu'à 75 kW peut 
fonctionner à 50 °C sans 
déclassement, 60°C avec 
déclassement 

Un positionnement Idéal pour les 
applications exigeantes avec des 
temps de mise en œuvre rapides.
 
Capacité à gérer les à coups de 
charges jusqu'à 220%  du couple 
nominal

Fonctions applicatives 
ATV340 offre une flexcibilité 
maximale lors de la conception 
Réduction des besoins en 
périphériques supplémentaires grâce 
à de riches interfaces, E/S et PTI / 
PTO, et un codeur intégré. 
 
Fonctions d'applications simples 
maître-esclave, positionnement, et 
d'autres fonctions d'applications 
 
Sécurité STO SIL3 et carte Safety

ATV340 Améliorer la performance et la disponibilité de vos machines de 0,75 à 75 kW
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Les valeurs clés

Adaptabilité     

• Refroidisseurs (compresseur, 
pompe)

• Rooftop (compresseur, ventilateur)
• Unité traitement d’air (ventilateur)
• Tour de refroidissement : ventilateur
• Chaudière (pompe et ventilateur)
• Pompe pour la circulation d’eau

Amélioration 
 

Diminuer de 20% la consommation 
des CTA (Plug & Play) 

Engagement de RSI  inférieur à la 
période de garantie (18 mois) 
 
Durée de vie de la CTA (moins de 
maintenance 
 
Amélioration du confort  
• Paramètres d’occupation
• Réduction des nuisances sonores

Fonctions dédiées 
Ventilation : 
• Redémarrage automatique, reprise à 
la volée
• Sauts de fréquences  
• Détection des vantelles
• Mode ‘Feu’

Chaufface et climatisation 
• Ajustement du débit avec PID 
• Suppression des résonances 
mécanique  
• Monitoring de l’installation

Répond à tous les besois dans les 
bâtiment

ATV212
Variateurs de vitesse Altivar 212 dédiés au pilotage des pompes, ventilateurs et compresseurs des 
applications HVAC dans les bâtiments 
de 0,75 à 75KW
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Les valeurs clés

Mobilité         
•  Des produits connectés au
 plus près de l’exploitant
• Visualisation des unités clients

Mobilité
• Monitoring via Web Serveur.
• Le plein contrôle à tous moments
et en tous lieux.

Connectivité 
 

Connectivité & Analyse
De la connectivité à l’intégration
pour la remontée des informations.
 
Disponibilité
Des informations circonstanciées & 
digitales. 
Accès Coud avec QR Codes pour 
digitalisation

Système d'entraînement 
Système d'entraînement "prêt à 
l'emploi". Du "standard" au "sur-
mesure" (offre modulaire). 
 
L'archirecture Active Front-End 
3 niveaux la plus récente harmoniques 
<5% et Regen. 
Dédié aux métiers WWW : multi 
pompes commutation de pompes 
auxiliaire et maître.

Management de l’énergie

ATV600 le premier variateur orienté services de 0,75KW à 1MW
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Les valeurs clés

Intégration 

Intégration parfaite dans 
EcoStruxure et automates tiers

• Double port Ethernet Modbus TCP/IP
intégré
•  Les Smart process objects
facilitent la conception collaborative 
(temps de conception réduits de 50%) 
•  Respect des normes les plus 
récentes garantissant une sécurité et 
une cybersécurité accrues

Haute performance
La loi de commande ACVC "Adaptive
Cascade Vector Control ®" unique
qui assure une commande et une
précision de couple < à 1%. 

Meilleures réactivité et stabilité de
l’entraînement, du fait du couple élevé,
du contrôle de la vitesse et de la
répartition précise de la charge

Fonctions dédiées 
 
Fonctions dédiées à tous les 
métiers des process industriels 
 
MMM : Avec synchronisation et 
partage de couple sur applications 
sidérurgiques et manutention 
O&G : Gestion de l’anti Back Spin. 
(Anti dévirge lors de coupure courant) 
Infrastrucures : Fonction "Feu" et 
fonctionnement 70°C pendant 2h 

ATV900 Altivar Process ATV900 : le premier variateur orienté services pour l’industrie minière, le ciment et la 
métallurgie de 0,75KW à 2MW
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Les valeurs clés

Gain de temps
Moins de temps pour câbler
•  Meilleure signalisationCâblage 
possible sans démontage Trappe de 
câblage
• Plus intuitif  

Nouvelle IHM (menu structuré)

Configuration dans la boite hors
tension

Qualité 

Pas de compromis avec la qualité 

Des composants conçus pour 10ans 
 
Développé pour résister aux pires 
environnements

Taille optimisée pour une intégration 
facile dans toutes les machines 

Compacité 

Le plus petit variateur avec filtre 
CEM (C1) et communication intégrée

Performance sans réglage 
 
 
Zéro réglage pour démarrer
Amélioration du contrôle moteur

ATS 12 Altivar 12, le variateur compact et performant pour la commande des applications simples de 0,18 à 
2,2KW en 230V mono
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Les valeurs clés

Décélaration 
 

Décélération contrôlée 
•  Coups de bélier supprimés,
•  Protection des charges transportées,
•  Arrêt en douceur.

Démarrage 
 

Réduction des à coups de 
démarrage 
Suppression de l’usure mécanique en 
éliminant le patinage des courroies. 
 
Augmentation de la durée de vie 
des machines
Réduction des chocs mécaniques.

Compacité 
 
Limitation des pointes courant au 
démarrage 

Réduction de la puissance installée,
chutes de tension limitées. 
 
Boost de démarrage
Démarrage assuré quelles que soient 
les conditions (portique).

ATS 01
Démarreurs progressifs Altistart 01 pour HVAC, pompes,compresseurs et autres moteurs de base de 
0,37 à 15kW 
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Les valeurs clés

Réductions des coûts    
By-pass intégré / Réductions des 
coûts 
• Diminution du nombre 

descomposants.
• Diminution du temps de câblage
• Dissipation thermique réduite

Interface de programmation 
conviviale 
Arborescence du menu inspirée de la
gamme Altistart 48.

Contrôle 
 

Entrée sonde PTC détection 
surintensité, calcul de la protection 
thermique. 
 
 
Contrôle des protections sur les 
trois phases moteur, détection 
coupure phase et surveillance sur/
sous charge

Protection 
 
Protection du démarreur par 
contrôle thermique intégré, 
protection court-circuit et diagnostique 
complet.

ATS 22 Démarreurs progressifs Altistart 22 pour les secteurs du bâtiment et industriels de 5,5 kW à 350 kW
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Les valeurs clés

Intégration digitale 
ATS480 & EcoStruXure™ 
l’intégration digitale de votre "Soft 
Starter"
• Simplifiez et accélérez l'exécution de
vos projets avec Altivar Soft Starter
ATS480.
• Choix des composants, blocs
fonctions et outils digitaux pour écrire
rapidement votre programme
automate, intégrer des équipements
dans SCADA et gérer la commande de
votre chaine cinématique.

Facilité 

Remplacement facile d’ATS48 par 
ATS480
• Encombrement et fixation identiques
• Entrées/sorties identiques
• Paramètres identiques
• Comportement identique de
l’application
• Conservation des mêmes dispositifs
(disjoncteurs, contacteurs, ...)
• Transfert d'une configuration ATS48
vers l’ATS480 à l’aide de SoMove
Converter

Evolution 
Place à l'évolution 
• Connexion aux principaux bus de 
terrain du marché 
• Modbus TCP, Ethernet/IP, CANopen, 
PROFINET, PROFIBUS  
• Robustesse renforcée
• Vernis de protection sur le circuit 
imprimé 
• Conformité à IEC/EN 60721-3-3 Classe 
3C3 
• Association avec TeSys Deca et Giga

ATS 480 Altivar Soft Starter ATS480 , la nouvelle génération de démarreurs alliant performance et 
digitalisation de 4 à 900 kW
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Panorama Interface Homme-machine
iPC IHM Design SoftwareIHM Performance

Harmony GTU

Remote Access apps

Harmony Edge box

IHM Optimisés

XBTGH

Vijeo Designer

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure SCADA Expert

Légendes : 
Vijeo Designer

EcoStruxure Operator 
Terminal Expert

EcoStruxure Machine 
SCADA Expert



Les valeurs clés

Coût optimisé  

Avec un choix de tailles d’écrans de 
4 pouces à 15 pouces, une haute 
résolution d’écrans et 16 M de couleurs.

Communication 
aisée
 
Communication aisée  
• 2 ports Ethernet distincts 
(architecture IT/OT),
• 2 ports série
• 2 ports USB

Installation aisée 
 
Une offre facile à installer sans 
outil , en particulier pour la gamme 
modulaire HMISTM6 disposant d’un 
montage unique de type bouton 
poussoir, unique sur le marché.

Nouvelle gamme "Optimisée 
Machine" de terminaux tactiles

Harmony ST6 Disposez d’une interface opérateur moderne et esthétique, avec un graphisme de 
qualité et un coût adapté
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Les valeurs clés

Facilité de 
maintenance     
Cette gamme offre une facilité de 
maintenance grâce à sa modularité 
et sur 2 de ces 3 box, la possibilité 
de recharger une application sans 
intervention sur un logiciel grâce au 
stockage de l’application sur une carte 
externe contenant l’application et l’OS.

Communication 
aisée 
Communication aisée
• 2 ports Ethernet distincts 
(architecture IT/OT),
• 2 ports série
• 2/4 ports USB

Performance 
 
Adaptez la perfomance de votre 
IHM grâce à la modularité mise à 
disposition dans cette gamme : 
• Choix entre 3 box, dont une sous 
base Windows
• Choix entre 8 tailles et formats 
d’écrans de 7 pouces à 19 pouces

Harmony GTU Disposez d’une interface opérateur moderne, conçue pour améliorer la fiabilité, 
l'efficacité, la sécurité des installations et la rentabilité.
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Les valeurs clés

Simplicité d'intégration     
 
 
Produit simple à installer 
et à configurer avec un logiciel Vijeo 
Designer largement éprouvé.

Intégration dans 
des environnements 
particuliers
Produit disposant de nombreuses 
certifications permettant son 
installation dans de nombreux 
environnements : Atex, Marine
Et s’adaptant à des environnements 
difficiles grâce aux :  
• Accessoires de protection;  
• Produits face avant inox IP66K 
(agroalimentaire, pharmacie)

Communication aisée 

Communication aisée :
1 port Ethernet
2 ports série
2 ports USB
Gestion d’accessoires USB

Harmony GTO Le terminal opérateur pour les OEM
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Les valeurs clés

Une connexion 
directe aux outils 
cloud    
L’outil de câblage entre OT et IT avec 
une cybersécurité améliorée par 
conception.

Maintenance aisée
 
 
 
La modularité optimisée de la box et 
de l’écran permet la déclinaison d’une 
large gamme de produits et facilite le 
remplacement de l’écran.

PC industriels 
d’entrée de gamme
 
Un bon rapport prix/performance avec  
une pérennité commerciale étendue à 
10 ans. 

Harmony iPC Une communication sécurisée depuis l'atelier (OT) jusqu'à l'informatique (IT)
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Les valeurs clés

Personnalisation de 
la commande 
Touches tactiles et touches claviers 
configurables 
Touches fonctions personnalisables 
avec des étiquettes ou associées à 
des pictogrammes à l’écran 

Maintien du parc 
installé
Remplacement des Magelis XBTF 
ou XBTGK 
Tailles d’écrans et capacité de 
communication identiques. 
Mêmes découpe et disposition du 
clavier. Configuration identique à celle 
des terminaux S+XBTGK.

Manipulation facile
 
Utilisation dans des conditions 
difficiles, poussiéreuses ou sales
Le clavier à action positive permet 
l’utilisation du terminal avec des gants.

Harmony GK L’interface utilisateur ultra-flexible
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Les valeurs clés

Un gain de place et 
installation simple  
Encombrement réduit dans l’armoire
Juste un trou de diamètre 22 mm à 
faire sur la porte pour monter le produit

Produit modulaire
 
2 écrans et 2 box commandables 
séparément. 

Une maintenance aisée et économique

Un seul outil de 
programmation
 
Conception des applications 
Automate et IHM avec Machine Expert 

Harmony SCU Interface Homme Machine et contrôleur en un seul produit
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Les valeurs clés

Un affichage de 
très grande qualité 
sur un petit écran
 

Une haute résolution d’écran pour un 

écran de 4,3 pouces.

Connexion 
Ethernet possible

 
Existence d’un produit avec connexion 

Ethernet dans la gamme.

Alimentable par 
batterie
 
Produit alimenté en 12-24VCC

Harmony STO7 Un petit terminal avec un affichage « best-in-class »
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Les valeurs clés

Montage sans outil
 
Montage très simple, identique à celui 
d’un bouton poussoir.

Produit modulaire

 
2 écrans et une box commandables 
séparément :
Maintenance aisée et économique

Fonctionnalités 
similaires qu'un 
grand écran
 
Liaison Ethernet
Accès via le web
Historisation de données

Harmony STU Un système de montage inégalé sur la marché : identique à celui d’un bouton poussoir 
diamètre 22 mm
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Les valeurs clés

Une offre adaptée 

Cette offre configurée ouvre de 
nombreuses possibilités et facilite 
la conception d’architectures et de 
solutions d'automatisation complètes 

Cybersécurité 

intégrée 

Cyber-sécurité de bout en bout, 
y compris pour les connexions à 
distance Certification Achilles level 1

Association avec 
les logiciels HMI et 
Scada 
Fonctionnement garanti avec nos 
offres logicielles et possibilité de 
préinstallation des logiciels Ecostruxure 
: Operator Terminal Expert et Machine 
Scada Expert.

Harmony P6 L'efficacité et la productivité au niveau Edge de EcoStruxure avec Harmony P6
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Les valeurs clés

Utilisation en plein 

soleil 

Écrans à haute luminosité et  avec une 
protection UV élevée intégrée pour une 
utilisation en plein soleil.

Températures 
extrêmes et 
utilisation en 
extérieur  
Fonctionne sur une large plage de 
températures : -30°C/+70°C
Forte protection IP66 contre l’eau et la 
poussière.

Adapté aux 
environnements 
sévères

Produit robuste résistant aux chocs et 
aux vibrations .

Harmony GTUX XX
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Panorama Boutonneries et colonnes lumineuses
Unités de commande et de 
signalisation Ø 22

Unités de commande et de 
signalisation Ø16 et 30

Harmony XB5

Harmony XB7

Harmony XB4 Harmony 
XB4 ATEX

Harmony XBS
Harmony XVU

Boîtes à boutons industrielles
Colonnes lumineuses 

industrielles 
Unités de commandes à distance

Harmony eXLhoistHarmony XB6 9001K XALD XVB

XVU

XB5R

Harmony 
Pocket Remote

XVM

XALE XACA

XALK XALG

XAPM

9001SK Harmony K

Harmony K



Les valeurs clés

Polyvalence    
 

La gamme couvre un large 
panel d’application et de 
fonctions.

Robustesse 
 

 
Performant dans les 
environnements sévères 
grace à ses matériaux et son 
étanchéité. 

Personnalisation 
 
Cette gamme s’adapte 
parfaitement à vos panneaux 
de contrôles et vos process 
avec ses options de 
personnalisations avancées.

Harmony XB5 Fiabilisez vos process et interface homme/machine avec la gamme XB5
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Les valeurs clés

Simplicité    

Une installation et une mise
en service simplifiée grace à
son design et à sa
conception innovante.

Robustesse 
 

 
Avec son large panel 
d’indice IP son installation 
est permise dans la plupart 
des environnements sévères.

Profondeur de 
gamme 
 
Son large choix de modules 
et de coloris vous permet 
de trouver la combinaison 
idéale pour vos machines et 
process.

Harmony XVU Donnez à votre signalisation lumineuse une dimension 360°
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Les valeurs clés

Mobilité    

Les télécommandes sans
fil permettent une liberté
totale de déplacement pour
les opérateurs.

Sécurité 
 

 

En cas de chute de 
l’opérateur la télécommande 
coupe en automatique le 
déplacement de la charge.

Performance 

Prise en charge de 3 
directions différentes de 
déplacements couplée avec 
2 vitesses d’éxécution.

Harmony eXLhoist Optimisez vos opérations de levage et de manutention avec les télécommandes 
EXLHOIST 
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Panorama Contacteurs
Optatqui odit Iqui dolorem



Les valeurs clés

Digitalisation 
 
Digitalise vos départs moteurs: 
Tesys Island vous permet la 
collecte,centralisation et l’analyse des
datas de vos départs moteurs.

Optimisation 
 

Optimisation de l’espace des armoires 
moteurs : TeSys island vous donne la 
possibilité de centraliser 20 départs 
sur 1 M.

Compatibilité 
 
TeSys est compatible avec la plupart 
des logiciels d’automatisme du 
marché.

TeSys island Entrez dans l’ére du départ moteur 4.0 avec TeSys Island 
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Les valeurs clés

Fiabilité 
Les produits TeSys sont parfaitement
adaptés aux conditions difficiles et
offrent une durée de vie mécanique et
électrique parmi les plus élevées du
marché.

Sécurité 
La sécurité est complètement intégrée 
dans les produits TeSys (contacts 
miroir, couvercle de sécurité pour 
identifier clairement les chaînes de 
sécurité des installations).

Performance 
Un pouvoir de coupure jusque 70 kA.

TeSys Deca TeSys un siécle d’expertise sur le contrôle et la gestion des départs moteurs 
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Panorama Transformateurs
Optatqui odit Iqui dolorem

ABL6 ABT7
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Les valeurs clés

Polyvalence 
La gamme propose au secondaire
une sortie simple ou double avec
différente plage de tension

Efficacité 
Les transformateurs sont capables 
d’absorber les pics d’intensité lors du 
démarrage de certains appareils

Simplicité
Simplicité d'installation : 
Fixation par 4 vis ou en fonction du 
modèle par simple encliquetage sur 
rail din.

ABL6/ABT7 Fiabilisez l’alimentation de vos circuits de commandes avec les transformateurs Modicon
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Panorama Détecteurs, fin de course, RFID
Optatqui odit Iqui dolorem

Safety Bim's XUSL
Osisence XUM

XIOT
RFID XG



Les valeurs clés

Simplicité     
Réglez la sensibilité de votre cellule 
et la fonction de sortie par de simples 
potentiomètre.

Distance de détection de 100mm à
30m.
Sélection simple des références
Gamme accessoires futés (fentes
équerres et fixation M18).

Performance 
 

Faisceau optique fin sans halo 
très hautes performances.
Lumière rouge.

Immunité 
 
Très haute immunité contre toutes les 
pollutions : lumière, CEM, poussière, 
vibrations, chocs,...

XUM Nouveau capteur optique miniature, XUM : une cellule standard, mais différente!
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Les valeurs clés

Facilité     

Améliorer vos performances.

Installation 
 

Installer rapidement et facilement   

Gagnez du temps et de l’argent avec 
une installation facile  
Pas de modem, Pas de câble, 
Pas d’alimentation ni de logiciel à 
télécharger. 
Solution plug and play .

Disponibilité 
 Sécuriser la continuité de service 
de vos machines  

Augmentez la disponibilité 
de vos machines et diminuez 
les indisponibilités de l’installation .

Surveiller facilement vos 
installations distantes 

XIOT Cloud Connected Sensors - Découvrez XIOT, et transformez vos capteurs TOR en 
capteurs connectés
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Les valeurs clés

Étanchéité    

Offre Etanche IP69K sans ou avec
système de chauffage interne (Type 2
& 4).

Compatibilité 
 

Conforme aux normes relatives aux 
produits de sécurité
 
Compatibilité en Type 4 jusqu’au  
niveau PLe, SIL 3, selon EN ISO 13849 
-1
IEC 61508, IEC 62061, IEC 61496-1 et 
IEC 61496-2

Fonction Muting
 

Modèles fonction Muting integré
 
• Augmentez votre productivité facile & 
rapide à installer

• Installation sure 
Eviter les erreurs de cablage

• Connection direct sur PC Plug & play 

• Selection Facile Gamme complete

Segments Maitres Esclaves pour 
connexion en série (Type 4)

Safety Bim's XUSL Type 2 et Type 4 avec ou sans muting intégré - Pour une protection efficace 
des opérateurs dans les zones dangereuses
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Les valeurs clés

Traçabilité    

Identification opérateurs par
technologies RFID.

Ouverture 
 

Norme international RFID
13.56 Mhz, ISO 18000-3, ISO 15693, 
ISO 14443A/B

Communication
• ModbusRTU
• Modbus TCP, Profibus DP, EtherNet/IP

Simplicité 
 

Installation
• Pas de programmation
• Réglage automatique de la 
communication
 

Utilisation
• Intégré de diagnostic
• Les données au format automate (16 
bits registres)

Identification, traçabilité, 
historiques & qualité

RFID XG La RFID simple et robuste et ouverte
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Panorama Enveloppes universelles
Energie Tout environnementEauIndustrie

ClimaSys



Les valeurs clés

Large choix 
 
Solution robuste de boîtes, coffrets, 
armoires et cellules en
acier. Répond aux environnement 
exigeants en matière de protection 
des composants électriques et 
électroniques contre la poussière, les 
projections d’huile
et les chocs.

Protection 

Enveloppes en acier dédié pour 
tous les environnements intérieur, 
étanchéité et résistance aux chocs, 
degré de protection IP55/IP66 et 
IK08/10.
Gamme acier Heavy Duty, pour les 
applications en extérieur sur
des installations privées.

Accessoirisable 

Coffret modulaire disponible 
dans un large choix 
de dimensions, maintenance 
facilitée avec des charnières 
démontables. 
Sa vaste gamme d'accessoires facile 
à utiliser vous permet de gagner du 
temps pendant la réalisation de vos 
projets.

Spacial Acier Enveloppes en acier avec l’offre de dimensions la plus large du marché 
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Les valeurs clés

Corrosion faible   
Tenue à la corrosion avec deux qualités 
d’inox :
• Inox 304L : tenue à la corrosion et 
nettoyabilité (couramment utilisé
dans l’environnement alimentaire).
• Inox 316L dit "inox marin" : Très haute 
résistance à la corrosion
(milieu salin ou chloré).

Haute résistance 
L'inox est un alliage d'acier et d'une 
quantité controlée de Chromium 
(Cr) d'au moins 10% de sa masse 
totale, en plus d'autres éléments qui 
lui donnent sa substance physique 
et ses propriétés chimiques. Degré 
de protection IP55/IP66 et IK08/10.

Nettoyage facile
La haute qualité de la finition brossage 
Scotch-Brite® facilite la maintenance 
tout en évitant la contamination. Les 
finitions d'inox peint ou en microbillage 
se font sur demande.

Spacial Inox La solution pour résister aux agressions en milieux exposés
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Les valeurs clés

Facilité d'installation

Une solution légère avec une grande 
facilité d’installation, une
porte réversible, un usinage facile
et sans corrosion.

Résistance 

La gamme d'enveloppes Thalassa 
en polyester renforcé de fibres 
de verre est la solution pour les 
environnements sévères, avec une 
grande résistance à la corrosion 
Application dédiée pour une 
exposition à l’extérieur.

Isolation 
 
Conservation de l’isolation et des 
caractéristiques mécaniques.
Isolation totale pour les installations en 
zones publiques, degré de protection 
IP66 et IK10.

Thalassa Polyester La solution pour les environnements difficiles 
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Les valeurs clés

Connecté    
La ventilation connectée ClimaSys™ 
Smart Ventilation System (CSVS) 
est un réseau thermique connecté, 
extensible et qui contrôle en temps 
réel les fonctions de ventilation 
sur l’ensemble de vos tableaux de 
distribution électrique  Restez informé 
sur l’ensemble de votre architecture 
thermique à tout moment !

Diagnostic 
Une gamme totalement intégrée de 
produits et d’outils de diagnostic, 
combinant enregistreurs de données 
EffiClima et logiciels de conception 
thermique ProClima Web pour définir 
la solution thermique la plus adapté à 
votre enveloppe. 

Produit
Le système de gestion thermique doit 
garantir le contrôle de la température 
et de l'humidité à l'intérieur de 
l'enveloppe.
Le choix d'une solution appropriée :

• Ventilation et aération 
• Refroidissement 
• Régulation 

ClimaSys Thermique Protégez vos solutions électriques et électroniques
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Liens utiles

Savoir comment s'inscrire sur mySchneider

https://www.se.com/myschneider/contact
https://www.youtube.com/watch?v=wroFj29UBfA&feature=youtu.be


• Economie circulaire

Moderniser vos actifs

• e-Diag 

Optimiser de votre industrie

Services

• Abonnement logiciel

• Modernisation
• EcoStruxure Starter Pack 

• Mise en service

Planifier la maintenance

Moderniser Transition Energétique

• EcoStruxure Asset Advisor
• Kalhix
• Diagnostic de parc

Installer vos équipements

Life is On | Schneider Electric

Nos services Outils d'aide à la vente 

Liens utiles et contact



Carte à points 

La carte à points service est un mode de paiement dématérialisé qui 
permet de payer les prestations de services en ligne.

Grâce à MySchneider, vous pouvez directement créditez votre compte 
et achetez facilement pour commencer les services suivants :

- l'assistance Technique : support technique

- e-Diag : rapport d'obsolescence simple

- sessions techniques planifiées avec nos experts type coaching : 

- Logiciels : achat, abonnement, mise à jour, évolution

Facilité d’accès aux services

Comment consommer vos points ?

Référence de la carte Recharge Contenu

FSACSP100C - 100 points

FSACSP200C FSACSP200 200 points

FSACSP500C FSACSP500 500 points

FSACSP1000C FSACSP1000 1 000 points

FSACSP5000 5 000 points

Life is On | Schneider Electric

Nos services Outils d'aide à la vente 

Liens utiles et contact



Assistance technique
Nos équipes vous apporte les réponses appropriée en fonction de leur impact sur la 
production et l’environnement de votre site.

Assistance Expert
• Un support réactif  pour répondre à toutes vos demandes techniques 
• Un engagement de délais de réponse 
• Mise en place des actions correctives

Délai de réponse
Pass 1 h - votre expert pendant une heure 
Pass RDV - prise de rendez-vous avec un expert 
Pass 4 h - votre expert pendant 4 heures

Description Pass 4h Pass RDV Pass 1h

Horaires de support Lundi - vendredi  
8h à 18h

Lundi - vendredi  
8h à 17h

Lundi - vendredi 
8h à 18h

Assistance Expert - Basic 100  points 150 points 200 points

Assistance Expert - Avancé 200 points 250 points 300 points
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e-Diag
e-Diag : Une meilleure gestion de vos actifs
L'eDiag, permet : 
• l'analyse précise du niveau de stock et de sa gestion
• La préconisation d’un plan d’action détaillé et priorisé
• Un dossier complet pour accompagner vos projets futurs

Ce service est disponible 
Pour les parcs de petites et moyennes tailles.

Pour accèder à cette prestation :

Références Contenu Points Services

FSACSAEDIAG Diagnostic de parc e-diag 200

FSACSAEDIAG20 Prestation rapport e-diag sup 20 lignes 24

1. remplir le fichier Excel d'inventaire limité à 10 configurations 
ou 100 lignes de références. 
Possibilité de rajouter jusqu'à 5 fois 20 lignes supplémentaires. 
2. envoyer ce fichier avec la commande

3. Un rapport complet est délivré sous 4 semaines

Rapport eDiag
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Diagnostic de parc 

Diagnostic en 3 étapes

Pour un devis :

C'est un bilan de santé complet du parc installé du client permettant d'établir une stratégie de 
maintenance personnalisée Pour tous les sites n'ayant pas d'inventaires de leurs bases installées.

Mesure globale 
• un inventaire détaillé sur site client incluant versions firmware, 
software, et son stock
• interview des équipes client pour établir le niveau de criticité 
des produits dans leurs environnements.

1

Analyse et recommandations 
Notre expert analyse toutes les données de l'étape 1: 
• Obsolence, criticité, validité fonctionnelle,...

2

3 Restitution 
Echange et bilan sur les résultats de la prestation 
• un rapport détaillé au format HTML
• un plan d'action sur 5 ans
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Kalhix
Life is On | Schneider Electric

Robustesse Packages adaptés Multi-génération

L'ordinateur industriel durci, bénéficiant des dernières mise à jour logiciels, qui permet de 
programmer, récupérer et sauvegarder les programmes de toutes vos gammes automates, 
HMI, variateurs de vitesse.

• Kalhix Standard Demo et Premium Demo  
avec la pré-installation des logiciels en version démo. 
• Kalhix Standard : console avec un package de logiciels standard 
• Kalhix Premium :  console avec un package de logiciels avancés 
• Kalhix Generation Seven : console Premium + Win7 + package logiciel
• Kalhix Génération Plus : console multi-générationnelle + Win10 + Win7 + 
OS2 avec prise console pour communiquer en unitelway avec vos automates.

Toutes nos versions Commander la Kalhix
Modèles Réferences consoles Abonnement logiciels

Kalhix Standard Démo KALHIXSTDDEMO _

Kalhix Standard KALHIXBASIC FSAKALHIXSTAND

Kalhix Premium KALHIXPREMIUM FSAKALHIXPREM

Kalhix Premium Démo KALHIXPREMDEMO _

Kalhix Génération Seven KALHIXGEN7 FSAKALHIXGENE

Kalhix Génération Plus KALHIXGENPLUS FSAKALHIXGENE
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Economie circulaire

Réparation 
Nous réparons et renvoyons le produit chez 
le client.  

Échange standard 
La pièce collectée est réparée.  
Puis remis en stock afin de proposer les 
meilleurs délais de livraison. 

Seconde vie 
Le produit est reconditionné et mis à la 
disposition des clients avec une garantie 
constructeur équivalente à un produit neuf.

3 offres Notre contrat
Bénéficiez de tous les avantages de notre 
contrat, dont le principal est le délai de 
livraison 
 
Soucrire à notre contrat permet une 
livraison 24h, réduisant votr temps d'arrêt 
de production en cas de panne. 
 
Sans ce contrat la livraison de votre 
équipement s'effectuera dans un délai 
minimum de 10 jours ouvrés.

Afin de créer des solutions respectant la 
transition énergétique et écologique. 
 
Nous avons créé notre label Schneider 
Electric Circular Certified. 
pour la vente des produits issus de 
l’économie circulaire. 

Notre label
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Modernisation

Notre offre

Utilisation 

Améliorer votre outil de production pour gagner en performance.

Evolutel Cabling ensemble de solutions innnovantes dédiées à la modernisation des 
automates, permet d'intégrer les nouvelles gammes au sein de vos infrastructure en 
limitant les opérations de câblage

Cette offre est disponible sur l'ensemble des systèmes PLC Schneider avec une option de 
migration pour la plupart des grandes marques et des modèles.

Notre méthode
• Etude de l'existant et des contraintes 
• Constitution par nos experts de l'OT, de la conception, l'ingénierie et la réalisation 
du projet
• Réalisation de la mise à niveau partielle, progressive ou totale
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Mise en service variateurs de vitesse et motions
Quoi de mieux que de bénéficier de l’expertise des constructeurs de 
vos produits pour vous guider dans la mise en service.

Pour commander cette prestation
Référence Description Points Services

FSACOACHADV Coaching mise en service de variateurs de vitesse 250

FSACOACHBAS Coaching à distance standard - Créneau de 30min 85

FSACOACHADVM Assistance Expert Motion 250

La garantie d’un matériel parfaitement réglé.
La maintenance anticipée (par la prise de rendez-vous en amont).
La mise en service à moindre coût (pas de déplacement).

Coaching personnalisé

Déroulement du coaching
• Prise de rendez-vous avec l'équipe
• Le client fournit le schéma de câblage et l'application
• Réalisation de la prestation
• Nos experts fournit un rapport complet au client

Life is On | Schneider Electric
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EcoStruxure Asset Advisor

• Prédire vos pannes de votre variateur de vitesse et votre moteur
• Diminuer les arrêts de production 
• Réduire les coûts de maintenance

Notre offre :

Asset Advisor est un service digital qui évalue les données de vos actifs connectés IoT.

Démarrage en 3 étapes

Suivi et rapports Client

• Installation de la passerelle informatique
• Inscription sur l'application mobile et enregistrement des ressources Client 
• L'appel d'un agent pour confirmer la bonne installation du service

• un rapport mensuel et personnalisé repertoriant tous les incidents qui se sont produits 
au cours du mois  
• un bilan semestriel des recommandations sur l'état des équipements et la cybersécurité 
est fournit par nos experts
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EcoStruxure Machine Advisor

Une plateforme dédiée

Gestion et surveillance

3 mois d'essai gratuit dés l'inscription

Cette solution aide les constructeurs de machines dans la connexion 
et la gestion de toute la base installée de son client.

Un outil conçu pour les constructeurs de machine afin de permettre à 
leurs clients de le déploiement de leurs nouvelles activités.

• Gestion du parc des machines et des actions de maintenance 
• Gestion du nombre illimité d'utilisateurs
• Enregistrement des machines installées chez les clients 
• Stockage de toutes les données des machines  
• Création de tableaux de bord pour visualiser les données des actifs 

En savoir plus
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Starter Pack
Votre allié de la transformation digitale, permettant de :

• Accélérer la collecte des données de production +50 % 
• Réduire le temps de recherche d'informations -50%
• Agir plus rapidement sur les dérives (TRS, MTTR, CNQ)
• Travailler à distance en toute sécurité (accès cybersécurité)

La solution comprend
• 1 pack matériel prêt à installer  
• 1 pack de logiciels applicatifs pour vos équipes
• 2 jours d'accompagnement par nos experts

5 logiciels applicatifs associés
• Machine SCADA Expert - Collecte de données machines 
• Augmented Operator Advisor - Réalitée augmentée
• Machine Advisor - Monitoring de la performance machines 
• Aveva Insight - Analyse des données de production 
• Secure Connect Advisor - Autorise et trace les accès distants des machines

fr-transformation.digitale@se.com
En savoir plus, contactez : 
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Deux niveaux d'offre 

Configurée    
L’offre Configurée se rapproche des 
enveloppes standards qui sont enrichies 
de différents services. La faisabilité de 
votre projet est garantie par le logiciel 
de configuration Spacial.conf  qui vous 
procure autonomie et souplesse pour 
définir rapidement votre enveloppe 
personnalisée. 

Principaux services de l'offre configurée
• Découpes
• Couleurs parmi une sélection
• Accessoires parmi une sélection 
• Montage d’accessoires standards

Spécifique 
L’offre Spécifique est une mise au 
point participative de l’offre, selons 
vos besoins spécifiques en terme 
d’accessoires, de logistiques. Vous 
participez à l’ensemble du processus 
de développement avec notre équipe 
d’experts P&S selon vos spécifications.

Principaux services de l'offre spécifique
• Découpes, couleurs et dimensions 
spécifiques
• Emballage et livraison selon vos 
besoins
• Quantités spécifiques 
• Montage d’accessoires spécifiques

Configurateur

Découvrir le configurateur

Personnalisation La solution sur mesure pour vos besoins spécifiques

Life is On | Schneider Electric
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Comment commencer sa transformation numérique.

Digitalisation
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Starter Pack

EcoStruxure Augmented 

Operator advisor

EcoStruxure Machine advisor

EcoStruxure secure connect 

Advisor
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Nouveautés

ATS 480

Economie circulaire
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TeSys Deca

TeSys Giga

Kalhix



Fin de commercialisation
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Vos commerciaux spécialistes
Nom Téléphone E-mail Département

Élodie Romanow 0676983607 elodie.romanow@se.com  21 - 25 - 39 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 
- 71 - 88 - 90

Florent Cordier 0633395309 florent.cordier@se.com 01 - 07 - 26 - 74 - 73 - 38

Antoine POMME 0688748067 antoine.pomme@se.com 14 - 22 - 29 - 35 - 50 - 53 - 56 - 61 - 72

Jean-Philippe DELLUC 0687724903 jean-philippe.delluc@se.com 44 - 49 - 85 - 79 - 86 - 37 - 36 - 18 - 41 - 45

Hervé LAGNEL 0686067751 herve.lagnel@se.com  09 - 31 - 81 - 82 - 46 - 47 - 12 - 48 - 87 - 16 - 17 
- 24 - 33 - 64 - 40 - 65

Farid HASSAINI 0689450285 farid.hassaini@se.com 59 - 62 - 80 - 60 - 02 - 08 - 5 - 10

Sandra RENON 0607794565 sandra.renon@se.com 76 - 27 - 28 - 75 - 92 - 93 - 94 - 95 - 77 - 78 - 91

Patrick LE RUYET 0687723729 patrick.le-ruyet@se.com 69 - 42 - 15 - 43 - 63 - 03

David DUPLAIX 0645469922 david.duplaix@se.com 13 - 83 - 06 - 04 - 05 - 84 - 30 - 48 - 34 - 11 - 66 
- 20A - 20B
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