
©  2014 JAG Jakob AG, 06/2014 V1.0

JAG PdiCS+ ACM/ATM 
 Modules ARCNET®

Propriétés et avantages des modules  
JAG PdiCS+ ATM

 � Génération d’un BIAS optimal pour tout un 
segment RS 485, indépendant du nombre de 
stations

 � Simplifie ainsi fortement la modification et 
extension de réseaux ARCNET®

 � Résistance de terminaison intégrée (le module est 
placé à une des extrémités du segment)

Propriétés et avantages des modules  
JAG PdiCS+ ACM

 � Connection conviviale et optimale d’un point de 
vue électrique du câble d’installation ARCNET® 

lors de l’entrée / sortie des armoires électriques
 � Transition au câblage ARCNET® interne aux 

armoires électriques (basé sur des connecteurs 
D-Sub)

 � Option: activation d’une résistance de terminaison 
par l’installation d’un pont 

JAG Jakob AG Prozesstechnik, 

votre partenaire pour la construction d’installation 
et l’automation, propose, avec ses modules JAG 
PdiCS+ ACM/ATM, une solution professionelle pour 
l’installation de réseaux ARCNET® à travers de sites 
de production entiers.

Les modules JAG PdiCS+ ACM/ATM sont optimisés 
pour les environnements exigeants des industries 
chimique, pharmaceutique, alimentaire et des 
cosmétiques.
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or JAG HUB
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Données mécaniques

Montage sur rail DIN TS35 mm 

Protection IP20

Dimensions (largeur x 
hauteur x profondeur)

42 x 90 x 72 mm 
(PdiCS+ ACM)
42 x 90 x 50 mm 
(PdiCS+ ATM)

Conditions ambiantes 
(opération)

0 à +50 °C
humidité rel. 10 à 90 %, 
non condensant

Données électriques

Alimentation 
(PdiCS+ ATM seulement)

10.8 - 28 VDC
Alimentation redondante 
possible (les deux bornes 
+24V sont découplées 
par des diodes)

Supervision du BIAS 
(PdiCS+ ATM seulement)

Indication visuelle par 
une LED verte (5V OK).
Sortie digitale our le 
raccordement à des 
modules d’E/S PdiCS+ 
(haut = 5V OK)

Activation de la résistance de 
terminaison

PdiCS+ ACM: 
Par l’installation d’un pont 
sur le connecteur «Term. 
ON»
PdiCS+ ATM: 
La résistance de 
terminaison est toujours 
active

Raccordement de câbles de 
communication ARCNET® 
interne aux armoires 
électriques (câble flexible)

D-Sub 9 pôles femelle
Option: Gender Changer 
mâle/mâle pour le 
raccordement de 
câbles existants avec 
connecteur D-Sub 
femelle

Raccordement de câbles 
d’installation ARCNET® 

(PdiCS+ ACM seulement)

Blindage et les deux 
paires, pour câble du 
type M006.030.498.111

Références de commande

ARCNET® Connection 
Module
No d’article

JAG PdiCS+ ACM 

M013.010.220.000

ARCNET® Termination 
Module
No d’article

JAG PdiCS+ ATM 

M013.010.220.100

ARCNET® Gender Changer 

No d’article

ARCNET® Gender 
Changer Male-Male
M019.050.035.030

Schéma de principe d’un réseau ARCNET® avec des 
modules JAG PdiCS+ ACM/ATM:

JAG Jakob AG Prozesstechnik, Industriestrasse 20, CH-2555 Brügg, Téléphone +41(0)32 374 30 30, Téléfax +41 (0)32 374 30 31, www.jag.ch

Le diviseur de tension alimenté par 5V qui se trouve dans 
le module JAG PdiCS+ ATM assure un BIAS adéquat 
pour tout le segment. Ra et Rb sont des résistances de 
terminaison, qui ont comme but d’éviter des réflexions aux 
bouts de ligne.

Les stations PdiCS+ (pas désinées dans le schéma de 
principe) n’ont ni une influence sur le BIAS, ni sur la 
terminaison.


