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Entraînements et commandes électriques



Une technologie de classe mondiale sans l'attente

Que vous conceviez et fabriquiez des machines pour les implanter dans votre 
usine ou en faire l'entretien, le programme GoTo est prêt à travailler pour vous.

Vous bénéficiez d'un accès simplifié à l'information sur les 
produits, d'un traitement de commande privilégiée et de 
délais de livraison réduits. Cela vous permet de compléter 
votre machine ou système selon l'échéancier.

Nos vues d'ensemble des produits GoTo, qu'ils soient 
imprimés ou sur l'Internet, vous présentent le portfolio 
au complet. De plus, nos pages Web vous fournissent 
rapidement de l'information additionnelle sur les produits 
respectifs, sur les données techniques, ainsi que sur 
la manière de commander.

www.boschrexroth-us.com/gotoEDC
www.boschrexroth-us.com/gotoTighteningSystems 
www.boschrexroth-us.com/gotoHydraulics
www.boschrexroth-us.com/gotoLinear
www.boschrexroth-us.com/gotoFraming

Vue d'ensemble des produits GoTo

 f Entraînements 
et commandes 
électriques

 f Systèmes 
de vissage

 f Hydraulique 
industrielle 
et mobile

 f Guidages  
linéaires

 f Techniques 
de montage

Le programme GoTo axé sur la livraison offre une sélection ciblée de nos produits à forte demande avec 
un court délai de livraison et une disponibilité élevée. Par conséquent, vous recevez vos produits rapide-
ment et de manière fiable, vous permettant d'être vigilant et de mieux répondre à vos propres marchés.
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Catalogue GoTo 
Entraînements et commandes 
électriques

Bosch Rexroth a le plaisir de vous présenter son catalogue GoTo section 
entraînements et commandes électriques dans le cadre de son programme 
GoTo axé sur la livraison.

Le programme GoTo axé sur la livraison rationalise tout pour que vous puissiez 
obtenir une sélection rapide de nos produits Rexroth les plus populaires. Vous 
bénéficierez d'un accès plus rapide à l'information sur les produits, à des délais 
de livraison fiables qui rencontrent ou dépassent les attentes du marché et 
améliorent le service à la clientèle. 

La même gamme de produits GoTo est maintenant disponible aux États-Unis, 
au Canada et au Mexique. En tenant compte des mêmes quantités et du même 
temps de livraison (depuis la commande à l'expédition en jours ouvrables), 
GoTo est encore plus facile d'utilisation.

Pour de l'information complémentaire sur le programme GoTo, ainsi qu'une 
liste complète des produits de qualité Rexroth disponibles dans le programme 
axé sur la livraison, allez aux adresses suivantes: 

USA: www.boschrexroth-us.com/GoTo
Canada: www.boschrexroth.ca/GoTo
Mexico: www.boschrexroth.com.mx/GoTo
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Programme GoTo axé sur la livraison

Votre contact GoTo local:

Conditions de livraison du programme GoTo

Comment placer une commande GoTo directement 
avec Bosch Rexroth
Veuillez indiquer clairement "GoTo" sur le bon de commande 
et vous assurer que tous les items GoTo sont à l'intérieur des 
quantités maximales.

Pour les produits annoncés avec un délai de livraison d'une 
(1) journée ouvrable, la date d'expédition sera le jour suivant 
à condition que: 
   – le prochain jour est un jour ouvrable 
   – la commande est placée avant 13h00 (HE) 

Le contenu d'un bon de commande GoTo peut ne pas être 
expédié en une seule livraison et ne sera pas expédié au 
point de consolidation du client / jour.

Tous les articles sont sujets à une vente préalable. Il est 
conseillé de confirmer les exigences de livraison critiques 
au moment de la commande. Toutes les ventes sont 
sujettes aux termes et conditions de vente de Bosch 
Rexroth de votre pays que vous pouvez trouver aux 
adresses suivantes: 
 www.boschrexroth-us.com ou  
 www.boschrexroth.ca ou  
 www.boschrexroth.com.mx

Bosch Rexroth se réserve le droit de faire des changements 
au programme en tout temps et sans préavis, ainsi que de 
limiter les commandes GoTo et les quantités d'articles.

Avertissement
Des défaillances, une mauvaise sélection ou un usage abusif des produits et/ou systèmes décrits ci-après ou articles connexes peuvent 
causer des blessures personnelles ou des dommages matériels.

Ce document et autres informations de Bosch Rexroth Corporation, Bosch Rexroth Canada Corporation et Bosch Rexroth S.A. de C.V., 
incluant ses divisions fournissent des produits et/ou des options de systèmes pour une application future par des utilisateurs ayant une 
expertise technique. Il est important que vous analysiez tous les aspects de votre application et que vous passiez en revue l'information 
concernant les produits ou systèmes disponibles dans les fiches techniques Rexroth. En raison de la variété des conditions d'opération 
et des applications pour ces produits et systèmes, l'utilisateur, à travers sa propre analyse et mise à l'essai, est le seul responsable de 
la sélection finale des produits et systèmes et de s'assurer que toutes les exigences de performance, de sécurité et mises en garde sont 
remplies.

Les produits décrits ci-après y compris sans limitation, les caractéristiques des produits, les spécifications, les dessins et les tarifs sont 
susceptibles de changer en tout temps sans préavis.
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Drive SystemsIndraDrive Cs - DrivesProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive Cs - Drives 

 
L'IndraDrive Cs est un entraînement asservi qui est caractérisé par une 
conception compacte peu encombrante. Une interface de commande 
Ethernet à multi-protocoles de sélection offre la flexibilité de choisir 
n'importe quel contrôleur Ethernet ouvert pour le système, par exemple le 
Sercos III. Une interface à encodeurs multiples permet l'utilisation de cette 
plate-forme avec pratiquement n'importe quelle technologie de moteur, 
notamment en ce qui concerne les technologies de moteurs de couple ou 
linéaires.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Conception extrêmement compacte
• Communication de base Ethernet, support à multi-protocoles: SERCOS III, Profi Net IO, EtherNet/IP et EtherCat
• Interface innovante à encodeurs multiples: Hiperface®, EnDat 2.1, 1Vss, 5 V TTL et servomoteurs Rexroth MSM et MSK
• Produit éco-énergétique - partage collectif de bus CC
• Disponibles en modes standard, servo et synchronisation
• Gamme complète d'entraînements paramétrables
• Compatible avec la famille IndraDrive
• Entrées/sorties numériques et entrées analogiques intégrées
• Panneau de contrôle intelligent avec fonction de programmation permettant une permutation de variateur sans PC
• Résistance de freinage intégrée, en alternative une résistance de freinage externe peut être raccordée

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911333290 FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-ALL-ML 5 5 jour(s)

R911333280 FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-ALL-NN 5 5 jour(s)

R911333283 FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911333284 FWA-INDRV*-MPB-17VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 jour(s)

R911339321 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911339323 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 jour(s)

R911339325 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SRV-NN 5 5 jour(s)

R911347129 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-MSP-NN 5 5 jour(s)

R911347132 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911347135 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-MA 5 5 jour(s)

R911347136 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-ML 5 5 jour(s)

R911347137 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-NN 5 5 jour(s)

R911347138 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-ML 5 5 jour(s)

R911347139 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-NN 5 5 jour(s)

R911347140 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-ML 5 5 jour(s)

R911347141 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911347142 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-ML 5 5 jour(s)

R911347143 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 jour(s)

R911347145 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SRV-NN 5 5 jour(s)

R911339345 FWA-INDRV*-MPC-18VRS-D5-1-ALL-MA 1 5 jour(s)

R911339352 FWA-INDRV*-MPC-18VRS-D5-1-NNN-ML 1 5 jour(s)

R911339355 FWA-INDRV*-MPC-18VRS-D5-1-SNC-ML 1  5 jour(s)

R911339356 FWA-INDRV*-MPC-18VRS-D5-1-SNC-NN 1 5 jour(s)

R911347114 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-MA 1 5 jour(s)

R911347115 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-ML 1 5 jour(s)

R911347116 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-NN 1 5 jour(s)

R911347106 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-MSP-NN 1 5 jour(s)

R911347108 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-ML 1 5 jour(s)

R911347109 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-NN 1 5 jour(s)

R911347110 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-ML 1 5 jour(s)

R911347111 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-NN 1 5 jour(s)

R911347112 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-ML 1 5 jour(s)

R911347113 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-NN 1 5 jour(s)

R911339297 FWA-INDRV*-MPE-18VRS-D5-1-NNN-NN 3 5 jour(s)

R911347464 FWA-INDRV*-MPE-20VRS-D5-1-NNN-NN 3 5 jour(s)

R911330278 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERCAT 5 5 jour(s)

R911330279 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERNETIP 5 5 jour(s)

R911330280 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-PROFINETIO 5 5 jour(s)

R911331601 HCS01.1E-W0005-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 3 5 jour(s)

R911326038 HCS01.1E-W0005-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911331617 HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 3 5 jour(s)

R911325243 HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911335596 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911331605 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 5 5 jour(s)

R911325246 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911340077 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-S4-NN-FW 3 5 jour(s)

R911338054 HCS01.1E-W0008-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911328445 HCS01.1E-W0008-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911331620 HCS01.1E-W0009-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 3 5 jour(s)

R911326040 HCS01.1E-W0009-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911339620 HCS01.1E-W0013-A-02-A-CC-EC-NN-L3-NN-FW 1 5 jour(s)

R911331624 HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 5 5 jour(s)
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911325245 HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911338061 HCS01.1E-W0018-A-03-A-CC-EC-ET-L4-NN-FW 1 5 jour(s)

R911327329 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-EC-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911338289 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911331608 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 5 5 jour(s)

R911325247 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911337330 HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911328446 HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911337561 HCS01.1E-W0028-A-03-A-CC-EC-ET-L4-NN-FW 1 5 jour(s)

R911335595 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911331611 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 5 5 jour(s)

R911325248 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911340084 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-S4-NN-FW 3 5 jour(s)

R911340386 HCS01.1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911328447 HCS01.1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911336673 HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW 3 5 jour(s)

R911332723 HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW 5 5 jour(s)

R911331185 HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911336255 PFM04.1-512-NW 5 5 jour(s)
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IndraDrive C - Power SectionProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive C - Section puissance

 
IndraDrive établit de nouveaux standards dans la technologie des 
entraînements avec une combinaison de trois avantages: évolutivité en 
puissance et fonctionnalité, constance dans la technologie, ingénierie et 
opération, ainsi que de l'ouverture en communication. La série de variateurs 
IndraDrive C intègre le variateur et la section puissance dans une seule 
unité. La construction compacte comprend l'addition de composants avec 
raccordements au secteur, le rendant particulièrement approprié pour les 
applications de mono-axe et multi-axes.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Communications Ethernet de base, support à multi-protocoles: SERCOS III, Profi Net IO, EtherNet/IP et EtherCat
• Entraînements compacts et modulaires sur une plate-forme  
• Logique de mouvement intégré avec conformité IEC pour PLC
• Technologie de sécurité intégrée à l’entraînement
• Produit éco-énergétique - partage collectif de bus CC
• Disponibles en modes standard, servo et synchronisation
• Gamme complète d'entraînements paramétrables
• Compatible avec la famille IndraDrive
• Entrées/sorties numériques et entrées analogiques intégrées
• Panneau de contrôle intelligent avec fonction de programmation permettant une permutation de variateur sans PC
• Résistance de freinage intégrée, en alternative une résistance de freinage externe peut être raccordée

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911298371 HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN 3 5 jour(s)

R911298374 HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN 3 5 jour(s)

R911298373 HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN 3 5 jour(s)

R911298372 HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN 3 5 jour(s)

R911308417 HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV 3 5 jour(s)

R911308419 HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV 3 5 jour(s)

R911308421 HCS03.1E-W0150-A-05-NNBV 3 5 jour(s)

R911308415 HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV 3 5 jour(s)

Données techniques
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IndraDrive M - Power SupplyProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive M - Module d'alimentation

 
L'efficacité énergétique maximale peut être atteinte avec des modules 
d'alimentation électrique qui sont capables de régénérer l'alimentation du 
secteur. À côté de la récupération d'énergie rencontrée dans l'opération de 
régénération des entraînements, ces dispositifs comportent également des 
courants de ligne sinusoïdaux, un rendement global de 0.99 et un bus CC en 
boucle fermée.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Plage de puissance de 15 kW à 120 kW
• Raccordement direct au réseau de 400 V à 480 V
• Réinjection réseau pour la récupération d'énergie
• Contacteur d'alimentation intégré
• Résistance de freinage intégrée

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911312503 HAB01.1-0350-1640-NN 1 5 jour(s)

R911296724 HMV01.1E-W0030-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911297424 HMV01.1E-W0075-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911297425 HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911297460 HMV01.1R-W0018-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911296725 HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911297426 HMV01.1R-W0065-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911312757 HMV01.1R-W0120-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

Données techniques
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IndraDrive M - InvertersProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive M - Variateurs

 
Solution multi-axes avec blocs d'alimentation et variateurs.
Les applications multi-axes sont le domaine du système modulaire IndraDrive 
M. Les modules d'alimentation fournissent la tension de bus CC nécessaire 
aux variateurs. Les variateurs mono-axe ou multi-axes, ainsi que les modules 
d'alimentation avec des composants à raccordement intégrés au réseau 
permettent d'obtenir des solutions compactes pour des groupes d'axes 
importants.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Variateur mono-axe pour un courant maximum de 20 A à 350 A
• Conception à économie d'espace pour des applications à multi-axes
• Peut être alimenté par un module d'alimentation ou un variateur 
• Échange d'énergie par le bus CC commun
• Peut être connecté à un convertisseur pour des solutions économiques

Données techniques

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911306439 HMD01.1N-W0012-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295322 HMD01.1N-W0020-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911298766 HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295323 HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295324 HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295325 HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295326 HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911310462 HMS01.1N-W0110-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911297164 HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN 3 5 jour(s)

R911295328 HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN 1 5 jour(s)

R911317351 HMS01.1N-W0350-A-07-NNNN 1 5 jour(s)
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IndraDrive C and M - Control SectionsProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive C et M - Section commande

 
Les sections de commande IndraDrive C et M peuvent être fournies selon 
vos besoins spécifiques pour des applications allant du modèle standard au 
modèle haut de gamme. Ils offrent une logique de mouvement intégrée, de 
nombreuses fonctions technologiques, une technologie de sécurité certifiée 
et des interfaces uniformisées. 
L'interface de branchement appropriée pour connecter les moteurs IndraDyn 
ou aux autres encodeurs normalisés, tel que Hiperface® est déjà intégrée.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Les modules de commande ADVANCED répondent aux plus hautes demandes de performances et dynamiques
• Le transfert de signaux par la fibre optique garantit l'échange sécuritaire de données en temps réel avec un 

minimum de câblage
• Interface analogique conventionnelle de ± 10 V
• Entrées/sorties numériques et entrées analogiques intégrées
• Disponibles en modes standard, servo et synchronisation
• Panneau de contrôle intelligent avec fonction module de programmation permettant une permutation de variateur 

sans PC
• Performance et fonctionnalité paramétrables
• Une carte MultiMedia enfichable additionnelle vous donne l'option d'une transmission simple ou une répétition de 

vos paramètres d'entraînements
• Une interface d'encodeur pour les moteurs IndraDyn est déjà offerte parmi les unités de commande de base
• Logique de mouvement intégrée avec compatibilité IEC pour PLC
• Technologie d'entraînement sécurisé intégrée
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911339882 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-S4-S4-EC-NN-FW 3 5 jour(s)

R911338665 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911338332 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911381060 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-AW 3 5 jour(s)

R911338542 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW 3 5 jour(s)

R911340991 CSB02.1A-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911339883 CSB02.1A-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911381174 CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-AW 5 5 jour(s)

R911338329 CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911345193 CSB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911381177 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-AW 5 5 jour(s)

R911339884 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911338666 CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911338330 CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911381180 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-AW 5 5 jour(s)

R911338543 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW 5 5 jour(s)

R911340359 CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-NN-NN-FW 1 5 jour(s)

R911341020 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-EC-NN-FW 1 5 jour(s)

R911340360 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-NN-NN-FW 1 5 jour(s)

R911339321 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911339323 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 jour(s)

R911339325 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-SRV-NN 5 5 jour(s)

R911347129 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-MSP-NN 5 5 jour(s)

R911347132 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-0-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911347135 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-MA 5 5 jour(s)

R911347136 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-ML 5 5 jour(s)

R911347137 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-ALL-NN 5 5 jour(s)

R911347138 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-ML 5 5 jour(s)

R911347139 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-MSP-NN 5 5 jour(s)

R911347140 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-ML 5 5 jour(s)

R911347141 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911347142 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-ML 5 5 jour(s)

R911347143 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SNC-NN 5 5 jour(s)

R911347145 FWA-INDRV*-MPB-20VRS-D5-1-SRV-NN 5 5 jour(s)

R911347114 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-MA 1 5 jour(s)

R911347115 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-ML 1 5 jour(s)

R911347116 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-ALL-NN 1 5 jour(s)

R911347106 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-MSP-NN 1 5 jour(s)

R911347108 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-ML 1 5 jour(s)

R911347109 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-NNN-NN 1 5 jour(s)

R911347110 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-ML 1 5 jour(s)

R911347111 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SNC-NN 1 5 jour(s)

R911347112 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-ML 1 5 jour(s)

R911347113 FWA-INDRV*-MPC-20VRS-D5-1-SRV-NN 1 5 jour(s)

R911339303 FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-NNN-NN 3 5 jour(s)

R911339304 FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-SNC-NN 3 5 jour(s)

R911339305 FWA-INDRV*-MPM-18VRS-D5-1-SRV-NN 3 5 jour(s)

R911347465 FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-0-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911347470 FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-NNN-NN 3 5 jour(s)

R911347471 FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-SNC-NN 3 5 jour(s)

R911347472 FWA-INDRV*-MPM-20VRS-D5-1-SRV-NN 3 5 jour(s)

R911330278 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERCAT 5 5 jour(s)
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R911330279 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-ETHERNETIP 5 5 jour(s)

R911330280 FWS-INDRV*-MP*-**VRS-NN-PROFINETIO 5 5 jour(s)

R911336255 PFM04.1-512-NW 5 5 jour(s)
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IndraDrive Mi - DrivesProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDrive MI - Entraînements

 
La technologie IndraDrive Mi sans cabinet de Rexroth offre la plus haute 
flexibilité et efficacité. Diminution: du temps d'installation, de la taille du 
cabinet jusqu'à 90%, du filage jusqu'à 90% grâce à la technologie de câblage 
hybride et du coût de refroidissement du cabinet jusqu'à 90%, parce que les 
entraînements avec protection IP65 sont intégrés à la machine. IndraDrive 
Mi dispose d'un protocole de communication multi-Ethernet et répond aux 
exigences d'ouverture et de constance les plus élevées. Avec la technologie 
de sécurité intégrée et la possibilité de créer des zones de sécurité pour la 
protection des personnes, de la machine et des pièces de travail permettant 
d'augmenter le temps d'utilisation et de production de la machine.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Multi-Ethernet: SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCat
• Entrées et sorties numériques (4) intégrées, dont 2 peuvent être utilisées comme entrées rapides pour des 

sondes
• Encodeur optique, monotour/multitour-absolu
• Encodeur capacitif, monotour/multitour-absolu
• Fonction intégrée "absence sûre du couple" (STO) certifiée avec Cat 4 PLe selon la norme EN ISO 13849-1 et avec 

SIL 3 selon la norme EN 62061

Données techniques
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Données techniques (suite) 
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911347283 INDRADRIVE MI KMS02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911376067 INDRADRIVE MI KMS02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911377207 INDRADRIVE MI KMS02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347312 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347317 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347367 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347370 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347395 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911347418 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372924 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372925 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372926 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372927 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372928 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911372929 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911376610 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911383955 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911384049 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911384051 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911384052 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911384053 INDRADRIVE MI KSM02.1 SET 01 3 5 jour(s)

R911339232 KCU02.2N-ET-ET*-025-NN-N-NN-NW 3 5 jour(s)
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Drive Components - Line FiltersProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Composants d'entraînement - Filtres réseau

 
Les filtres de réseau s'assurent que les valeurs limites EMC sont respectées 
et suppriment le courant de fuite généré par les condensateurs de ligne. Nos 
filtres de réseau sont coordonnés de manière optimale avec les unités de 
puissance et sont paramétrables en fonction du courant, du nombre 
d'entraînements et de la longueur du câble. Ils peuvent être combinés avec 
nos câbles de moteur protégés pour une opération sans problème selon la 
norme 
EN 61800-3, catégorie C3, deuxième environnement, même avec un câble 
unique d'une longueur jusqu'à 75 m.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911315536 HNF01.1A-H350-R0180-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911337618 HNF01.2D-F240-E0051-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911337620 HNF01.2D-F240-E0125-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911373247 HNF01.2D-F240-E0202-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911382794 HNF01.2D-F240-R0026-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911382792 HNF01.2D-F240-R0065-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911380993 HNF01.2D-F240-R0094-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911286917 NFD03.1-480-007 5 5 jour(s)

R911286918 NFD03.1-480-016 5 5 jour(s)

R911286919 NFD03.1-480-030 5 5 jour(s)

R911286920 NFD03.1-480-055 5 5 jour(s)

R911286922 NFD03.1-480-075 5 5 jour(s)

R911286923 NFD03.1-480-130 5 5 jour(s)
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Drive Components - ChokeProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Composants d'entraînements - Self de commutation

 
Les variateurs compacts et les modules d'alimentation combinés aux selfs 
de commutation permettent d'obtenir des puissances permanentes de bus 
continu plus élevées. Ils réduisent les harmoniques du courant de réseau 
et empêchent ainsi les interférences sur le réseau. Lors de l'utilisation de 
modules d'alimentation avec régénération de ligne, ces composants sont 
toujours requis. Ainsi combinés, ils permettent de respecter les valeurs de 
CEM conformes à la norme EN 61000-2-4 pour les réseaux industriels.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911379296 HNL01.1E-0100-N0220-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911307072 HNL01.1E-0170-N0146-A-500-NNNN 1 5 jour(s)

R911306579 HNL01.1E-0200-N0125-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911306775 HNL01.1E-1000-N0012-A-500-NNNN 1 5 jour(s)

R911306777 HNL01.1E-1000-N0020-A-500-NNNN 1 5 jour(s)

R911315480 HNL01.1R-0300-C0180-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911306582 HNL01.1R-0540-C0094-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911306583 HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911306584 HNL01.1R-0980-C0026-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R911335903 HNL01.2E-0400-N0051-A-480-NNNN 1 5 jour(s)
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Drive Components - Resistor & Capacity ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Composants d'entraînements - Résistance de freinage 
et modules capacitifs

 
Dans les applications où une régénération élevée se produit sur une période 
relativement longue, des résistances de freinage sont utilisées. C'est le cas 
par ex. dans des situations d'abaissement de lourdes charges ou lors de 
freinage de moments d'inertie élevés de masse. Suivant la puissance de 
freinage requise, il existe un choix de résistances de freinage compactes de 
différents niveaux de puissance et de conception pour chaque variateur.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques

- L'unité de freinage du bus CC augmente la puissance continue et de régénération de pointe. Le module de 
freinage permet également de réaliser une fonction de court-circuit du bus CC dans le système d'entraînement. 

- Les modules capacitifs additionnels améliorent le bilan énergétique dans les applications impliquant des cycles 
de machines à succession rapide, tels que les alimentations de rouleaux ou les coupes à la volée rotatives. 
Raccordé au bus CC, le module capacitif additionnel fait fonction de réserve d’énergie temporaire.

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911299878 HLB01.1C-01K0-N06R0-A-007-NNNN 1 5 jour(s)
R911299879 HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN 1 5 jour(s)
R911308870 HLC01.1C-02M4-A-007-NNNN 1 5 jour(s)
R911308869 HLC01.1D-05M0-A-007-NNNN 1 5 jour(s)
R911306870 HLR01.1N-02K0-N15R0-A-007-NNNN 2 5 jour(s)
R911305931 HLR01.1N-0300-N17R5-A-007-NNNN 2 5 jour(s)
R911306921 HLR01.1N-04K5-N07R4-A-007-NNNN 2 5 jour(s)
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Drive Components - Master EncoderProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Composants d'entraînements - Encodeur maître

 
Les encodeurs maîtres GDS02.1 (tour unique) / GDM02.1 (multi-tours) sont 
conçus pour être utilisés comme encodeur rotatif à l'intérieur de l'ingénierie 
et des constructions de machines. Des dispositifs avec des conceptions 
différentes sont disponibles pour une utilisation avec les applications 
spécifiques de ces encodeurs.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911323380 GDM02.1-2048-014V-H12,0 1 5 jour(s)

R911323378 GDS02.1-2048-014V-H12,0 1 5 jour(s)
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Drive Components - AccessoriesProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Composants d'entraînements - Accessoires

 
Accessoires de base HAS01 - Les accessoires de base contiennent toutes les 
pièces de montage et les éléments de fixation pour installer les dispositifs 
listés dans la table ci-dessous (non requis pour le HCS01.1).
Plaque de raccordement blindage HAS02 - La plaque de raccordement 
blindage est une méthode compatible CEM pour raccorder le câble du 
moteur aux dispositifs listés dans la table ci-dessous. Elle sert également de 
support de câbles. (non requis pour le HCS01.1).
Inclus également la quincaillerie d'installation utilisée en conjonction avec 
l'indraDrive Mi.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.
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Accessoires
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911306620 HAS01.1-050-072-MN 5 5 jour(s)

R911311807 HAS01.1-065-072-CN 5 5 jour(s)

R911306007 HAS01.1-065-NNN-CN 5 5 jour(s)

R911306619 HAS01.1-075-072-MN 5 5 jour(s)

R911306621 HAS01.1-100-072-MN 5 5 jour(s)

R911311808 HAS01.1-105-072-CN 5 5 jour(s)

R911306008 HAS01.1-105-NNN-CN 5 5 jour(s)

R911306664 HAS01.1-125-072-CN 5 5 jour(s)

R911315182 HAS01.1-125-072-MN 5 5 jour(s)

R911306622 HAS01.1-150-072-MN 5 5 jour(s)

R911306623 HAS01.1-175-072-MN 5 5 jour(s)

R911306624 HAS01.1-200-072-MN 5 5 jour(s)

R911306666 HAS01.1-225-072-CN 5 5 jour(s)

R911306625 HAS01.1-250-072-MN 5 5 jour(s)

R911306626 HAS01.1-350-072-MN 5 5 jour(s)

R911306669 HAS01.1-350-NNN-CN 5 5 jour(s)

R911306632 HAS01.1-350-NNN-MN 5 5 jour(s)

R911306330 HAS02.1-001-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911306106 HAS02.1-002-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911306331 HAS02.1-003-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911306720 HAS02.1-004-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911306721 HAS02.1-005-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911309579 HAS02.1-008-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911319050 HAS02.1-014-NNN-NN 1 5 jour(s)

R911320785 HAS02.1-015-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911308567 HAS03.1-002-NNN-NN 5 5 jour(s)

R911332362 HAS10.1-001-001-NN 5 5 jour(s)
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IndraDyn S - MS2N MotorsProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDyn S - Servomoteurs MS2N

 
Plus de couple, vitesses rotatives plus élevées, une connexion pratique à 
câble unique et un programme d'options étendu: la nouvelle génération de 
servomoteurs MS2N de Rexroth combine la dynamique ultime aux dimensions 
compactes et à la meilleure efficacité énergétique. Une sélection de rotors 
avec une inertie basse et moyenne est disponible pour une accommodation 
optimale de la masse. Les servomoteurs MS2N deviennent une source de 
données pour des solutions intelligentes dans l'environnement de l'industrie 
4.0.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Connexion à câble unique
• Densité de couple élevée
• Degrés de protection IP64. IP65, IP67
• Basse inertie du rotor pour toutes les tailles et inertie moyenne du rotor avec le MS2N06
• Performance d'encodeur B, C, D avec sécurité fonctionnelle SIL2 Pld
• Mémoire de données du moteur

Données de performance
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911383131 MS2N03-B0BYN-CMSG0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911383173 MS2N03-B0BYN-CMSG1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911383478 MS2N03-B0BYN-CMSH0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384447 MS2N03-B0BYN-CMSK1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384424 MS2N03-B0BYN-CSSK0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911383127 MS2N03-D0BYN-CMSG1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384427 MS2N03-D0BYN-CSSH0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384005 MS2N04-C0BTN-CMSL1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911383135 MS2N05-C0BNN-CMSK0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384006 MS2N05-C0BNN-CMSL1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384042 MS2N06-B1BNN-CMSG0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384043 MS2N06-B1BNN-CMSG1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911385537 MS2N06-C0BNN-CSSK1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384454 MS2N06-C0BTN-CMSK1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384430 MS2N06-C0BTN-CSSK0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911384432 MS2N06-E0BHN-CSSH0-NNNNN-NN 3 10 jour(s)

R911383024 MS2N07-C0BNN-CMSL1-NNNNN-NN 3 10 jour(s)
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IndraDyn S - MSK MotorsProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDyn S -Servomoteurs MSK

 
Les caractéristiques particulièrement remarquables de la gamme de moteurs 
MSK sont le large spectre de puissance et les incréments de tailles étroites. 
La haute densité de couple de ces servomoteurs synchrones permet une 
conception particulièrement compacte avec des couples maximums allant 
jusqu'à 495 Nm.
Les multiples options telles que la rainure de clavette, le frein de maintien, 
l'équilibrage renforcé et la haute protection de catégorie IP65 signifient 
qu'elles peuvent être utilisées pratiquement dans n'importe quelle 
application.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Servomoteurs avec le niveau d'efficacité le plus élevé
• Haute protection de catégorie IP65
• Encodeur multi-tours (Hiperface®) - 128 incréments de 4,096
• Systèmes d'encodeurs pour une gamme large et variée d'applications 
• Plaque signalétique numérique et mémoire des paramètres

Données de performance
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Dimensions
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911325860 LEM-AB-140T-11-NNNN 3 5 jour(s)

R911325861 LEM-AB-140T-21-NNNN 3 5 jour(s)

R911325862 LEM-AB-192T-11-NNNN 3 5 jour(s)

R911325863 LEM-AB-192T-21-NNNN 3 5 jour(s)

R911308683 MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN 3 5 jour(s)

R911308684 MSK030C-0900-NN-M1-UG1-NNNN 3 5 jour(s)

R911308691 MSK030C-0900-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911308692 MSK030C-0900-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911306058 MSK040B-0600-NN-M1-UG0-NNNN 3 5 jour(s)

R911306059 MSK040B-0600-NN-M1-UG1-NNNN 3 5 jour(s)

R911320614 MSK040C-0450-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911320757 MSK040C-0450-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911306060 MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN  3 5 jour(s)

R911306061 MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN  3 5 jour(s)

R911306387 MSK040C-0600-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911306388 MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911306383 MSK040C-0600-NN-S1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911299914 MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911299915 MSK050C-0600-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911307221 MSK060C-0300-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911307222 MSK060C-0300-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911317019 MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911317757 MSK061C-0600-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)

R911312032 MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN 3 5 jour(s)

R911310383 MSK071E-0450-NN-M1-UG0-NNNN 3 5 jour(s)

R911311789 MSK071E-0450-NN-M1-UG1-NNNN 3 5 jour(s)

R911316339 MSK076C-0300-NN-M1-UP0-NNNN 3 5 jour(s)

R911317624 MSK076C-0300-NN-M1-UP1-NNNN 3 5 jour(s)
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IndraDyn S - MSM MotorsProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

IndraDyn S - Servomoteurs MSM

 
Les servomoteurs sans entretien MSM sont disponibles en cinq tailles jusqu'à 
une puissance mécanique continue de 750 W. Ces servomoteurs de courte 
longueur à haute densité de puissance et à dimensions de brides réduites 
sont le choix idéal dans un large éventail pour de nombreux scénarios 
d'applications.
Ces moteurs IP54 sont équipés d’un encodeur absolu et d’un frein de 
maintien en option et se raccordent aisément aux unités de puissance 
IndraDrive Cs avec une ligne d'alimentation triphasée de 3 CA à 230 V.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Couple jusqu'à 7.1 Nm
• Vitesse jusqu'à 5000 rpm
• Encodeur multi-tours absolu
• Performance dynamique élevée
• Densité de puissance élevée

Données de performance

Dimensions
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911344213 MSM031B-0300-NN-M5-MH0 3 5 jour(s)

R911344214 MSM031B-0300-NN-M5-MH1 3 5 jour(s)

R911344215 MSM031C-0300-NN-M5-MH0 3 5 jour(s)

R911344216 MSM031C-0300-NN-M5-MH1 3 5 jour(s)

R911344217 MSM041B-0300-NN-M5-MH0 3 5 jour(s)

R911344218 MSM041B-0300-NN-M5-MH1 3 5 jour(s)
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CablesProgramme GoTo axé sur la livraison: Systèmes d'entraînements

Câbles

 
Les ensembles de câbles d'alimentation et de rétroaction pour les variateurs 
IndraDrive C et Cs avec moteurs IndraDyn S du programme GoTo sont offerts 
en longueurs variées et sont complètement assemblés avec des connecteurs 
pour une installation facile.
Les câbles d'interface/communication pour les raccordements d'unités de 
commande et les systèmes périphériques ou pour le démarrage/mise en 
service par PC sont décrits ci-dessous par type.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911339573 HSZ01.1-D08-D04-NNNN 1 5 jour(s)

R911335348 RBS0023/Q01_ 5 5 jour(s)

R911372050 RH2-021DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911372052 RH2-021DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911372087 RH2-022DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911377230 RH2-022DBB-NN-006,0 3 10 jour(s)

R911372089 RH2-022DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911378937 RH2-023DBB-NN-004,0 3 10 jour(s)

R911372062 RH2-023DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911381876 RH2-023DBB-NN-006,0 3 10 jour(s)

R911372064 RH2-023DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911382369 RH2-023DBB-NN-012,0 3 10 jour(s)

R911372023 RH2-025DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911372025 RH2-025DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911371943 RH2-521DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911371945 RH2-521DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911335793 RHS0014/A03_ 3 5 jour(s)

R911343983 RKB0001/002,0  (*******-*******-*******) 1 10 jour(s)

R911343984 RKB0001/005,0  (*******-*******-*******) 1 10 jour(s)

R911342086 RKB0011/001,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911335945 RKB0011/001,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342087 RKB0011/002,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342090 RKB0011/002,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342088 RKB0011/003,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342092 RKB0011/004,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911321548 RKB0011/005,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 5 jour(s)

R911338772 RKB0011/010,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911340235 RKB0011/015,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342096 RKB0011/020,0  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911329741 RKB0013/00,19  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911317800 RKB0013/00,35  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911317801 RKB0013/00,55  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911317797 RKB0013/00,25  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911340679 RKB0013/001,0  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911338023 RKB0013/002,0  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911338011 RKB0013/003,0  (*******-*******-*******) 5 5 jour(s)

R911171627 RKB0023/001,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911334865 RKB0033/001,5  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911335718 RKB0033/010,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911345103 RKB0043/001,0  (*******-REB0400-*******) 5 10 jour(s)

R911344001 RKB0044/002,0  (*******-REB0400-*******) 5 10 jour(s)

R911372773 RKB0061/00,25  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911372772 RKB0061/00,35  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911372771 RKB0061/00,55  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911372775 RKB0062/001,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911372776 RKB0062/002,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911340295 RKG0036/005,0  (INS0379-INK0532-INS0760) 5 10 jour(s)

R911340300 RKG0036/010,0  (INS0379-INK0532-INS0760) 5 10 jour(s)

R911380324 RKG0062/005,0  (RGS1781-REG0012-RGS0010) 5 10 jour(s)

R911380326 RKG0062/010,0  (RGS1781-REG0012-RGS0010) 5 10 jour(s)

R911382674 RKG0063/005,0  (RGS1781-REG0012-RGS1782) 5 10 jour(s)

R911382676 RKG0063/010,0  (RGS1781-REG0012-RGS1782) 5 10 jour(s)
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R911338976 RKG4200/002,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911336966 RKG4200/003,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911317223 RKG4200/004,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911310645 RKG4200/005,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911313036 RKG4200/006,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911313019 RKG4200/008,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911310646 RKG4200/010,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911310647 RKG4200/015,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911313021 RKG4200/016,0  (RGS1001-INK0448-INS0760) 5 10 jour(s)

R911338989 RKG4201/003,0  (RGS1001-INK0448-RGS1002) 5 10 jour(s)

R911375076 RKG4201/005,0  (RGS1001-INK0448-RGS1002) 5 10 jour(s)

R911374640 RKG4201/010,0  (RGS1001-INK0448-RGS1002) 5 10 jour(s)

R911343791 RKH0011/001,0  (RHS0011-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911345090 RKH0011/001,5  (RHS0011-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343793 RKH0011/003,0  (RHS0011-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343795 RKH0011/005,0  (RHS0011-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343799 RKH0011/010,0  (RHS0011-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343923 RKH0311/003,0  (RHS0005-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343924 RKH0311/005,0  (RHS0005-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911343928 RKH0311/010,0  (RHS0005-REH0800-RHS0011) 5 10 jour(s)

R911342674 RKL0014/005,0  (RLS1101-INK0653-RLS0745) 5 10 jour(s)

R911343931 RKL0014/010,0  (RLS1101-INK0653-RLS0745) 5 10 jour(s)

R911331348 RKL0019/005,0  (RLS1101-INK0653-RLS0746) 5 10 jour(s)

R911331349 RKL0019/010,0  (RLS1101-INK0653-RLS0746) 5 10 jour(s)

R911341793 RKL0019/015,0  (RLS1101-INK0653-RLS0746) 5 10 jour(s)

R911347947 RKL0050/005,0  (RLS1201-INK0650-RLS0749) 5 10 jour(s)

R911347959 RKL0050/010,0  (RLS1201-INK0650-RLS0749) 5 10 jour(s)

R911310648 RKL4302/005,0  (RLS1101-INK0653-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911310649 RKL4302/010,0  (RLS1101-INK0653-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911310651 RKL4302/015,0  (RLS1101-INK0653-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911310652 RKL4303/005,0  (RLS1101-INK0653-RLS0721) 5 10 jour(s)

R911310653 RKL4303/010,0  (RLS1101-INK0653-RLS0721) 5 10 jour(s)

R911338842 RKL4305/003,0  (RLS1101-INK0653-RLS1102) 5 10 jour(s)

R911375077 RKL4305/005,0  (RLS1101-INK0653-RLS1102) 5 10 jour(s)

R911372031 RKL4305/010,0  (RLS1101-INK0653-RLS1102) 5 10 jour(s)

R911310655 RKL4306/005,0  (RLS1201-INK0650-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911310656 RKL4306/010,0  (RLS1201-INK0650-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911312868 RKL4308/005,0  (RLS1201-INK0602-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911312873 RKL4308/010,0  (RLS1201-INK0602-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911312869 RKL4308/015,0  (RLS1201-INK0602-RLS0722) 5 10 jour(s)

R911312870 RKL4309/005,0  (RLS1201-INK0602-RLS0721) 5 10 jour(s)

R911312871 RKL4309/010,0  (RLS1201-INK0602-RLS0721) 5 10 jour(s)

R911379613 RKL4804/005,0  (RLS1701-INK0670-RLS0745) 5 10 jour(s)

R911379615 RKL4804/010,0  (RLS1701-INK0670-RLS0745) 5 10 jour(s)
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Frequency Converters (VFD)EFC 3610 / 5610Programme GoTo axé sur la livraison: Convertisseurs de fréquence (VFD

EFC 3610 / 5610

 
Les convertisseurs de fréquence EFC 3610 et EFC 5610 sont une solution 
compacte, abordable et économe en énergie pour une plage de puissance de 
0.4 à 160 kW (0.5-200 hp). Son installation et sa mise en service facile 
permettent un large éventail d'applications. Avec sa commande V/f (V/Hz), 
le EFC 3610 est l'entraînement idéal pour les pompes et les ventilateurs. 
Le puissant contrôle vectoriel de flux sans codeur (SVC) dans le EFC 
5610 fournit une caractéristique de couple optimale, ainsi qu'un couple 
de démarrage élevé pour une utilisation spéciale. Pour les applications 
pertinentes à la sécurité, le EFC 5610 avec l'option "absence sûre du couple" 
(STO) offre jusqu'aux niveaux de sécurité Cat. 4/Pl e, SIL3.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToEFCx610

Caractéristiques

• Compact et complet
• Panneau d'affichage intégré pour un démarrage facile
• Option Multi-Ethernet
• Hacheur de freinage intégré et filtre d'alimentation
• E/S expansibles, bus de terrain et cartes optionnelles d'encodeur 
• Informations détaillées: R999000430A
• Téléchargement gratuit du logiciel IndraWorks Ds disponible à l'adresse: www.boschrexroth-us.com/efcx610

Information de commande



44 Bosch Rexroth Corporation Entraînements et commandes électriques GoTo  |  USC00017/08.2018

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R912005713 EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005717 EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005714 EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005718 EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005093 EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912005094 EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912005723 EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912005715 EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005719 EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912006279 EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912005716 EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005720 EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005721 EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005722 EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 5 jour(s)

R912005091 EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912005092 EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 5 jour(s)

R912007268 EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007793 EFC5610-0K40-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007272 EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007269 EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007794 EFC5610-0K75-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007273 EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007270 EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007795 EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007274 EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007271 EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007796 EFC5610-2K20-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007275 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007798 EFC5610-4K00-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)

R912007277 EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 5 jour(s)



USC00017/08.2018  |  Entraînements et commandes électriques GoTo  Bosch Rexroth Corporation 45

EFC AccessoriesProgramme GoTo axé sur la livraison: Convertisseurs de fréquence (VFD)

Accessoires EFC

 
Carte PROFIBUS pour la connexion à un maître PROFIBUS | carte multi-
Ethernet pour le branchement via Sercos III | PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCat ou communication Modbus TCP | Module d'option pour l'insertion 
de deux cartes optionnelles | l'extension d'E/S et carte de relais pour plus de 
ports analogiques et numériques | Plaque de raccordement de blindage pour 
la fixation EMC facile des lignes blindées.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToEFCx610

Caractéristiques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R912007360 FEAE02.1-EA-ETNN 5 5 jour(s)

R912006052 FEAE02.1-EA-NNNN 5 5 jour(s)

R912006134 FEAE03.1-ET-NNNN 5 5 jour(s)

R912006132 FEAE03.1-PB-NNNN 5 5 jour(s)

R912006050 FEAE04.1-IO1-NNNN 5 5 jour(s)

R912005787 FEAM02.1-EANN-NN-NNNN 5 5 jour(s)

R912006012 FEAM03.1-001-NN-NNNN 5 5 jour(s)

R912006013 FEAM03.1-002-NN-NNNN 5 5 jour(s)

R912004410 FRKS0004/003,0 5 5 jour(s)

R912004657 FRKS0006/002,0 5 5 jour(s)

R911376069 CABLE USB          2.0A-MINI-B 5POL 6PI 5 5 jour(s)

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques
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Motion Control PACIndraControl XMProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraControl XM

 
La plate-forme de commande IndraControl XM est disponible pour une 
variété d'applications de logique de mouvements. La connexion locale à la 
famille d'IndraControl S20 E/S fournit une extension flexible au contrôle du 
système. 
Les E/S décentralisés, les entraînements et autres systèmes périphériques 
viennent branchés de manière standard via Sercos. Des modules d'extension 
optionnels permettent d'autres options d'intégration. La conception de 
service conviviale est une façon simple de diminuer les coûts d'installation et 
de mise en service. L'IndraControl XM2 vient en deux classes de performance 
(variantes disponibles pour la fonction de paramétrisation et prix selon les 
exigences du client).

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Montage sur rail DIN
• Indice de protection IP20
• Température ambiante (en opération): -25 ...+60 °C
• Options d'expansion modulaires avec modules d'extension et d'E/S
• Horloge en temps réel
• Maître Sercos intégré avec temps de cycle de 250 µs
• Performance de contrôle élevée via l'architecture de procédé intel ATOM avec 600 MHz ou 1300 MHz
• Gigabit Ethernet, USB, fente pour carte SD, diagnostique DEL

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911375025 XM2100.01-01-31-31-001-NN-101NNNN 1 10 jour(s)

R911374811 XM2100.01-01-31-31-001-NN-102NNNN 1 10 jour(s)

R911370704 XM2100.01-01-31-31-301-NN-101NNNN 1 10 jour(s)

R911378278 XM2200.01-01-31-31-301-NN-101N2NN 1 10 jour(s)

R911380988 XM2200.01-01-31-31-301-NN-103N2NN 1 10 jour(s)
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IndraControl XM - Function ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraControl XM - Modules de fonction

 
L'IndraControl XFE est l'extension modulaire pour tous les contrôles XM de 
la classe de performance XM21. Les modules d'extension peuvent augmenter 
facilement la fonction et la capacité d'intégration du système. Le concept 
permet jusqu'à trois modules d'extension sur un contrôle en même temps. 
Les modules de communication sont disponibles pour Multi-Ethernet et 
PROFIBUS comme interface de maître/esclave.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Montage sur rail DIN
• Indice de protection IP20
• Température ambiante (en opération): -25 ...+60 °C
• Interfaces de bus de terrain Multi-Ethernet et PROFIBUS
• Modules de maître/esclave pour diminuer le nombre de versions
• Activation puissante du système via PClexpress

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173397 XFE01.1-FB-03 1 10 jour(s)
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IndraControl LProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraControl L

 
L'IndraControl L de Rexroth à plate-forme de base encastrable permet une 
automatisation facile et consistante pour toutes les architectures centralisées 
et distribuées.
L'IndraControl L est un équipement à plate-forme flexible configurable pour 
des architectures à commandes ouvertes. Que vous ayez l'intention de mettre 
en oeuvre une commande de mouvement, une application de CNC ou de PLC 
- vous utilisez toujours le même équipement. Votre application est définie 
uniquement par le logiciel.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Plateforme de matériel évolutive
• Interfaces de communication standardisées
• Extension optionnelle par modules de fonction et de technologie
• Idéal pour le contrôle centralisé et décentralisé
• Extensible individuellement avec des composants de haut grade à Interface Humain-Machine (IHM)
• Unités modulaires d'E/S

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171153 CAL01.1-F2 1 5 jour(s)

R911171363 CML25.1-3N-400-NN-NNC1-NW 1 5 jour(s)

R911170828 CML45.1-3P-500-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911170827 CML45.1-3P-504-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911173004 CML75.1-3P-900-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911174057 CML75.1-3P-905-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911299856 R-IB IL CML S01-PLSET 10 5 jour(s)
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IndraControl L - Function ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraControl L - Modules de fonctions

 
Les modules de fonction IndraControl L fournissent des fonctions 
technologiques supplémentaires ou des interfaces de bus à la plate-forme 
IndraControl L.

Le nombre de modules de fonctions pouvant être utilisés simultanément 
dépend du matériel de contrôle et du système d'IndraMotion utilisé pour 
l'application.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170012 CFL01.1-N1 1 5 jour(s)

R911170009 CFL01.1-Q2 1 5 jour(s)

R911170008 CFL01.1-R3 1 5 jour(s)

R911170832 CFL01.1-TP 1 5 jour(s)

Données techniques
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IndraMotion MLCProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraMotion MLC

 
L'IndraMotion MLC est la solution aux systèmes de contrôle de base intégrés 
de Rexroth. Il utilise la programmation par automate programmable (PLC) 
selon IEC 61131-3 orientée sur des sujets comme: des boîtes fonctionnelles 
(FBD), des diagrammes en échelles (LD), des grafcets (SFC) et du langage 
structuré (ST). Le système de mouvement logique compact IndraMotion MLC 
de Rexroth donne toute la liberté que vous désirez pour une automatisation 
constante et moderne de vos machines. Des fonctions de logiciels et de 
micro-logiciels innovateurs, une ingénierie simple et des interfaces de 
systèmes ouverts permettent une flexibilité maximum dans toutes les 
applications de mouvement.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Programmé par le même logiciel utilisé pour programmer l'IndraControl L PLCs - IndraWorks
• Accès aux commandes du PLC, HMI et fonctionnalité SCADA
• winCE OS
• Communique avec les E/S standard Inline par maître Profibus intégré

Caractéristiques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911337429 FWA-CML25*-MLC-13VRS-D0 1 5 jour(s)

R911342982 FWA-CML25*-MLC-14VRS-D0 1 5 jour(s)

R911334609 FWA-CML45*-MLC-12VRS-D0 1 5 jour(s)

R911337431 FWA-CML45*-MLC-13VRS-D0 1 5 jour(s)

R911342984 FWA-CML45*-MLC-14VRS-D0 1 5 jour(s)

R911371275 FWA-CML75*-MLC-14VRS-D0 1 5 jour(s)
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IndraLogic XLCProgramme GoTo axé sur la livraison: Commandes de mouvements PAC

IndraLogic XLC

 
Le nouveau système PLC d'IndraLogic XLC (commande de logique prolongée) met en 
place la dernière technologie de PLC afin de fournir des avantages substantiels pour 
l'automatisation intelligente. L'extension de la gamme de langages d'objets orientés 
dans la programmation augmente la qualité des programmes de l'utilisateur par la 
modularisation simplifiée et accélère la génération des variantes de machines. La 
mise à l'échelle et la conception ouverte des dispositifs de la famille IndraControl - 
L25 et L45 - sont la base pour des solutions flexibles et des applications orientées 
dans les topologies centrales ou distribuées de commande. 
Le système universel Sercos III de communications ouvertes en temps réel est 
l'épine dorsale de hautes performances et de fonctionnalités parmi les systèmes 
périphériques.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToMotionControl_PAC

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911337428 FWA-CML25*-XLC-13VRS-D0 1 5 jour(s)

R911342981 FWA-CML25*-XLC-14VRS-D0 1 5 jour(s)

R911342983 FWA-CML45*-XLC-14VRS-D0 1 5 jour(s)
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CNCIndraMotion MTX microProgramme GoTo axé sur la livraison: CNC

IndraMotion MTX micro

 
L'IndraMotion MTX micro est la solution CNC compacte, puissante, simple 
et néanmoins à faible coût de Rexroth pour des machines standards telle 
que tours multibroches et fraiseuses. Il est constitué d'une interface HMI 
personnalisée et d'une commande d'entraînement multi-axes compacte avec 
haute capacité de contrôle CNC et PLC.Toutes les fonctions requises dans 
les petites machines CNC sont disponibles. Jusqu'à 6 axes peuvent être 
contrôlés dans 2 canaux CNC avec un minimum d'effort au démarrage.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToCNC

Caractéristiques

• Pour la liste détaillée des caractéristiques techniques pour l'IndraMotion MTX micro allez à: 
http://www.boschrexroth.com/mtxmicro

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911337003 CFM01.1-01G0-N-LBA-01-FW 1 15 jour(s)

R911320704 DEA40.1H 2 15 jour(s)

R911342885 FWA-MICRO*-MTX-14VRS-NN 1 15 jour(s)

R911329660 HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-D1-D1-NN-FW 1 15 jour(s)

R911329658 HCQ02.1E-W0025-A-03-B-L8-1S-NN-NN-NN-FW 1 15 jour(s)

R911329652 HCT02.1E-W0025-A-03-B-L8-2S-D1-NN-NN-FW 1 15 jour(s)

R911329657 HCT02.1E-W0025-A-03-B-L8-2S-NN-NN-NN-FW 1 15 jour(s)

R911306870 HLR01.1N-02K0-N15R0-A-007-NNNN 2 5 jour(s)

R911335903 HNL01.2E-0400-N0051-A-480-NNNN 1 5 jour(s)

R912005313 QKB0029/000,5 1 15 jour(s)

R911327086 RKB0030/000,0  (INS0756-REB0404-INS0756) 2 15 jour(s)

R911331698 SWL-IWORKS-MTX-NNVRS-D0-MICRO 1 15 jour(s)

R912005310 VAM81.1-USB-NF-TA-TA-VE-MA-NNNN 1 15 jour(s)

R912005311 VAM82.1-USB-NF-TA-TA-VE-MA-NNNN 1 15 jour(s)

R912006061 VCH02.2NNN-000RS 1 15 jour(s)

R912005308 VDP81.1FKN-C1-NN-EN 1 15 jour(s)

R912005309 VDP82.1FKN-C1-NN-EN 1 15 jour(s)
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IndraMotion MTXProgramme GoTo axé sur la livraison: CNC

IndraMotion MTX

 
Une commande CNC complète avec PLC intégré pour montage sur rail 
DIN caractérise cette commande. Basée sur une version de choix offrant 
une performance exceptionnelle avec une large gamme de fonctions 
technologiques pour des demandes spéciales.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToCNC

Caractéristiques

• Pour la liste détaillée des caractéristiques techniques pour l'IndraMotion MTX standard et l'IndraMotion MTX 
performance, allez à: http://www.boschrexroth.com/mtx

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170827 CML45.1-3P-504-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911174057 CML75.1-3P-905-NA-NNNN-NW 1 5 jour(s)

R911342875 FWA-CML45*-MTX-14VRS-NN 1 15 jour(s)

R911372430 FWA-CML75*-MTX-14VRS-NN 1 15 jour(s)
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Safety ControlSafeLogic compactProgramme GoTo axé sur la livraison: Module de sécurité

SafeLogic compact

 
SafeLogic compact est un petit module de sécurité qui comprend une 
évolutivité modulaire, une architecture ouverte, une programmation 
conviviale et une paramétrisation intuitive. Il est conçu pour une intégration 
dans les machines de petites et moyennes tailles pour une gamme 
d'applications incluant les machines-outils, l'impression et le traitement, 
l'assemblage et la manutention, l'emballage et l'automatisation en général.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToDriveSafety

Caractéristiques

• SafeLogic compact comprend:
• Module principal SLC-3-CPUO ou SLC-3-CPU1
• Une prise mémoire
• Jusqu'à 2 passerelles
• Jusqu'à 12 modules d'extension additionnels (SLC-3-XTIO et SLC-3-XTID)
• Jusqu'à 8 modules de relais de sortie UE410=2RO et/ou 4 modules de relais de sortie UE410-4RO

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172284 SLC-3-CPU000300 1 10 jour(s)

R911172285 SLC-3-CPU130302 1 10 jour(s)

R911172765 SLC-3-GS3S00300 2 10 jour(s)

R911172286 SLC-3-MPL000301 2 10 jour(s)

R911172292 SLC-3-XTDI80302 5 10 jour(s)

R911172291 SLC-3-XTIO84302 5 10 jour(s)

R911172297 SLC-A-PLSET01 5 10 jour(s)

R911172298 SLC-A-PLSET02 5 10 jour(s)

R911172299 SLC-A-RS232/A/2.0 1 10 jour(s)

R911172295 SLC-A-UE10-2FG3D0 2 10 jour(s)

R911172296 SLC-A-UE12-2FG3D0 3 10 jour(s)

R911172293 SLC-A-UE410-2RO4 2 10 jour(s)

R911172294 SLC-A-UE410-4RO4 2 10 jour(s)

R911334897 SWA-SLC***-SLD-01VRS-D0-CD650-COPY 1 1 jour(s)
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I/O - IndraControl S20 (IP20)Bus CouplersProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) – Coupleurs de bus

 
Les coupleurs de bus de terrain IndraControl S20 se comportent comme 
une interface au système du bus de terrain dans une station de contrôle 
IndraControl S20. Ils sont les premiers modules d’une station IndraControl 
S20. Les modules individuels d’E/S d’IndraControl S20 peuvent être 
branchés en série sur l’IndraControl.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Sercos, PROFINET RT, Modbus/TCP
• Interrupteur de sélection d’adresse
• Indice de protection IP20
• Jusqu’à 63 nœuds additionnels IndraControl S20 peuvent être branchés
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statut

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172540 S20-BS 1 5 jour(s)

R911173203 S20-BS-S 1 5 jour(s)

R911173905 S20-ETH-BK 1 5 jour(s)

R911173359 S20-PN-BK+ 1 5 jour(s)

R911173318 S20-S3-BK+ 2 5 jour(s)
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Digital Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'entrées numériques

 
Voir les données techniques pour plus d'information.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information.

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172543 S20-DI-16/1 3 5 jour(s)

R911172532 S20-DI-16/4 3 5 jour(s)

R911172533 S20-DI-32/1 3 5 jour(s)
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Digital Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules de sorties numériques

 
Les modules IndraControl S20 sont utilisés pour enregistrer des signaux 
numériques par ex. des clés, des interrupteurs de course ou des 
interrupteurs de proximité. Ils sont branchés localement au contrôleur de 
l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus de terrain 
IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 16, 32, et jusqu'à 64 entrées numériques 24 V CC
• Connexion de capteur à 1-, 2-, 3 et 4-fils
• Temps de mise à jour min.: < 5 μs
• Temps de filtration peut être ajusté par étapes: < 5μs, 100 μs, 1000 μs, 3000 μs

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172542 S20-DO-16/1 3 5 jour(s)

R911172534 S20-DO-16/3 3 5 jour(s)

R911172535 S20-DO-32/1 3 5 jour(s)

R911172541 S20-DO-8/2-2A 3 5 jour(s)
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Digital In/Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'entrées/sorties numériques

 
Ce module IndraControl S20 est utilisé pour acquérir et émettre des signaux 
numériques. Les entrées numériques sont utilisées pour des enregistrements 
de capteurs et les sorties numériques sont utilisées pour des signaux de 
sortie 24 V CC. Les capteurs ou les actuateurs peuvent être branchés selon 
la technologie à 1 fil. Le module est branché localement au contrôleur de 
l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus de terrain 
IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 8 entrées numériques
• 8 sorties numériques
• Connexion de capteur et actuateur à 1 fil
• Protection de polarité inversée sur les entrées
• Sorties à l'épreuve des courts-circuits

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173745 S20-DIDO-8/1 3 5 jour(s)
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Analog Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'entrées analogiques

 
Les modules IndraControl S20 enregistrent des signaux de tension ou 
de courant analogiques. Ils sont branchés localement au contrôleur de 
l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus de terrain 
IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 4, 8 entrées analogiques
• Gammes de mesures du courant et de la tension
• Entrées linéaires de 500 Ω et 5kΩ
• Tensions linéaires de -100mV...+100mV
• Filtres commutables ou programmables

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173249 S20-AI-4-I 3 5 jour(s)

R911173256 S20-AI-4-U 3 5 jour(s)

R911172536 S20-AI-8 3 5 jour(s)
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Analog Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules de sorties analogiques

 
Les modules IndraControl S20 sont utilisés pour émettre des signaux 
de tension ou de courant analogiques. Ils sont branchés localement au 
contrôleur de l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus 
de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristique

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 4, 8 sorties bipolaires
• Gammes de mesures du courant et de la tension
• Valeur de sortie à 16 bits
• Protégés des surcharges et des courts-circuits

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173248 S20-AO-4 3 5 jour(s)

R911172538 S20-AO-8 3 5 jour(s)
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Analog In/Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'entrées/sorties analogiques

 
Le module IndraControl S20 enregistre et émet des signaux de tension ou 
de courant analogiques. Le module est branché localement au contrôleur 
de l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus de terrain 
IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 2 entrées et 2 sorties analogiques
• Gammes de mesures du courant et de la tension
• Gammes de sorties de courant et de tension
• Capteur à 2 fils et connexion d'actuateur
• Processus de mise à jour des données < 150 μs

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173743 S20-AIAO-2 3 5 jour(s)
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Analog Temperature ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules de température analogiques

 
Les modules IndraControl S20 sont utilisés pour enregistrer des signaux de 
température mesurant les résistances ou les éléments thermiques. Ils sont 
branchés localement au contrôleur de l'IndraControl XM ou à distance 
en utilisant le coupleur de bus de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Ports de capteur de température résistifs
• Ports d'éléments thermiques
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 4 entrées analogiques pour les résistances de mesure de température ou des éléments thermiques
• Gamme de mesure du courant et de la tension
• Entrées linéaires de 500 Ω et 5 kΩ
• Tensions linéaires de -100 mV à + 100 mV
• Filtres commutables ou programmables

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173341 S20-AI-4-RTD 1 5 jour(s)
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Counter/Encoder Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'entrées de compteur/encodeur

 
Les modules IndraControl S20 sont utilisés pour compter les impulsions et 
détecter les positions avec des encodeurs incrémentaux. Ils sont branchés 
localement au contrôleur de l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le 
coupleur de bus de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 2 entrées de comptage (32 bits)
• 2 interfaces d'encodeur à valeur incrémentale (32 bits) pour encodeurs symétriques et asymétriques
• 8, 10 entrées numériques (porte, signal de direction, verrou, interrupteur de référence)
• 2 sorties numériques
• 1 conducteur de raccordement pour le capteur (2- et 3 conducteurs en option)

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172539 S20-CNT-INC-2/2 1 5 jour(s)

R911173559 S20-INC-2 3 5 jour(s)
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SSI Encoder ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'encodeur SSI

 
Ce module IndraControl S20 est utilisé pour détecter les positions avec des 
encodeurs absolus avec une interface SSI. Une sortie analogique, par ex. 
pour présélectionner la valeur de commande d'un contrôleur d'entraînement 
peut aussi être utilisée. Le module est branché localement au contrôleur de 
l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus de terrain 
IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• Détection de position avec encodeurs absolus avec interface SSI
• Résolution d'encodeur jusqu'à 56 bits
• Fréquence de transfert jusqu'à 2 MHz
• Code Gray ou binaire
• Sens de rotation inverse

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172544 S20-SSI-AO-1/1 1 5 jour(s)
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Analog In/Output with SSI Encoder ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'encodeur d'entrées/
sorties analogiques avec SSI

 
Ce module IndraControl S20 est utilisé pour contrôler deux axes 
hydrauliques. Les entrées/sorties suivantes sont disponibles pour chaque axe 
hydraulique: trois entrées analogiques, une position de détection numérique 
via SSI et une sortie analogique pour actionner des valves en continu. Le 
module est branché localement au contrôleur de l'IndraControl XM ou à 
distance en utilisant le coupleur de bus de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 6 entrées analogiques
• 2 sorties analogiques
• 2 entrées pour la détection de position avec encodeurs absolus avec interface SSI
• Traitement synchrone de données

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173120 S20-AI6-AO2-SSI2 1 15 jour(s)
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Communication Modules (Serial)Programme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules de communication 
(Série)

 
Ce module IndraControl S20 est utilisé pour connecter des périphériques 
avec interfaces RS232-, RS485/422. Le module est branché localement au 
contrôleur de l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus 
de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Plaque signalétique de dispositif électronique
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• 1 canal série
• RS232, RS485/422
• Taux de baud configurable

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173343 S20-RS-UNI 3 5 jour(s)
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Power ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S20 (IP20) - Modules d'alimentation

 
Ce module IndraControl S20 sert à alimenter le bus d'alimentation local 
dans une station d'IndraControl S20. Le module est branché localement à au 
contrôleur de l'IndraControl XM ou à distance en utilisant le coupleur de bus 
de terrain IndraControl S20.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Indice de protection IP20
• Indicateurs de diagnostic et de statuts
• Tension de logique 24 V CC
• Alimentation logique 4 A

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911173345 S20-PWR 3 5 jour(s)
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I/O - Inline - Cabinet Mount (IP20)Power ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules d'alimentation

 
Modules compacts utilisant des connecteurs E/S à ressort de traction. 
Fournit soit 24 V CC à tous les bus de PLC (logique, entrée, sortie, 
analogique). Les modules segmentaires créent des "zones" séparées d'E/S 
pour lesquelles l'alimentation peut être coupée de manière sélective.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• 2 modules d'alimentation CC pour additionner seulement la puissance nécessaire
• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage 
• Un module d'alimentation unique fournit jusqu'à 8A à 24 V CC aux bus de PLC

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170789 R-IB IL 24 PWR IN-PAC 5 3 jour(s)

R911170710 R-IB IL 24 SEG/F-D-PAC 5 3 jour(s)

R911170790 R-IB IL 24 SEG/F-PAC 5 3 jour(s)
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Bus CouplersProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Coupleurs de bus

 
Sercos III, Profibus et Modbus TCP disponibles. Les coupleurs de bus 
fournissent des chutes de réseau qui sont extensibles en utilisant les mêmes 
E/S Inline qui sont utilisés localement avec un PLC.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage 
• Coupleur de bus Sercos III pour une entière architecture de bus de terrain Sercos III 
• Viteses de réseau configurable

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172194 R-IL PB BK DI8 DO4/CN-PAC 5 3 jour(s)

R911170971 R-IL PB BK DP/V1-PAC 5 3 jour(s)

R911170875 R-IL S3 BK DI8 DO4-PAC 5 3 jour(s)
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Block I/OProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Bloc E/S

 
Les blocs Inline de Rexroth sont une solution idéale pour les applications 
avec des exigences de blocs E/S. Les coupleurs de bus ont des entrées 
et sorties intégrées. La conception compacte sauve de l'espace et vous 
donne des options supplémentaires lorsque vous développez votre solution 
d'automatisation.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Technique de raccordement multifils rentable 
• Vitesses de réseau configurable
• Fournit 16 entrées et 16 sorties (16 entrées ou sorties configurables Sercos III)
• Bloc d'E/S Sercos III fournit 16 entrées et 16 entrées/sorties configurables

Données techniques 

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170826 R-ILB S3 24 DI16 DIO16 5 3 jour(s)
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Block I/O AnalogProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Bloc d'E/S analogique

 
Le module R-ILB S3 AI4 AO2 est conçu pour une utilisation à l'intérieur d'un 
réseau SERCOS III. Il sert à acquérir des signaux d'entrées et de sorties 
analogiques.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• 2x paires torsadées Ethernet selon 802.3u avec auto-négotiation et auto-croisement 
• Vitesse de transmission de 100 Mb/s 
• Zones E/S peuvent être paramétrées individuellement pour chaque canal
• 4 entrées analogiques
• 2 sorties analogiques

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170874 R-ILB S3 AI4 A02 5 3 jour(s)
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Block I/O Analog SSIProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Bloc E/S analogique SSI

 
Le module R-ILB S3 AI12 SSI-IN4 est conçu pour une utilisation à l'intérieur 
d'un réseau SERCOS III et sert à acquérir des signaux d'entrées et de sorties 
analogiques.
Les interfaces SSI sont utilisées pour lire les données des encodeurs absolus 
avec une interface SSI jusqu'à 31 bits. Ils prennent en charge les encodeurs 
avec codes Gray et binaire.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• 2x paires torsadées Ethernet selon 802.3u avec auto-négotiation et auto-croisement 
• Vitesse de transmission de 100 Mb/s 
• Zones E/S peuvent être paramétrées individuellement pour chaque canal
• 12 entrées analogiques
• 4 sorties analogiques

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171949 R-ILB S3 AI12 AO4 SSI-IN4 5 3 jour(s)

Données techniques
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Digital Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules d'entrées numériques

 
Modules de comptage d'entrées variable, utilisant des connecteurs d'E/S 
à ressort de traction. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Seul 
24 V CC est disponible dans le programme GoTo, mais les E/S AC sont 
disponibles.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Modules d'entrées avec jusqu'à 32 entrées disponibles
• Le module EDI inclut les DELs de diagnostics 
• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Entrées à 2, 3, 4 conducteurs disponibles selon vos besoins

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170752 R-IB IL 24 DI 16-PAC 5 3 jour(s)
R911170753 R-IB IL 24 DI 32/HD-PAC 5 3 jour(s)
R911170750 R-IB IL 24 DI 4-PAC 5 3 jour(s)
R911170751 R-IB IL 24 DI 8-PAC 5 3 jour(s)
R911171972 R-IB IL 24 DI 8/HD-PAC 5 3 jour(s)
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Digital Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de sorties numériques

 
Modules de sorties de comptages variés, utilisant des connecteurs d'E/S à 
ressort de traction. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin. 24 V CC, 
120 V CA et 240 V CA disponibles.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Modules d'entrées avec jusqu'à 32 entrées disponibles
• Sorties de Transistor, Triarc, Relais disponibles
• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Sorties à 2, 3, 4 conducteurs disponibles selon vos besoins

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170757 R-IB IL 24 DO 16-PAC 5 3 jour(s)

R911170754 R-IB IL 24 DO 2-2A-PAC 5 3 jour(s)

R911170768 R-IB IL 24 DO 32/HD-PAC 5 3 jour(s)

R911170755 R-IB IL 24 DO 4-PAC 5 3 jour(s)

R911170759 R-IB IL 24 DO 8-2A-PAC 5 3 jour(s)

R911170756 R-IB IL 24 DO 8-PAC 5 3 jour(s)

R911171973 R-IB IL 24 DO 8/HD-PAC 5 3 jour(s)

R911170769 R-IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC 5 3 jour(s)

R911170758 R-IB IL 24/230 DOR4/W-PAC 5 3 jour(s)

Données techniques
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Analog Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules d'entrées analogiques

 
Modules de 1 à 8 canaux disponibles. Raccordement par ressort de traction. 
E/S de tension et courant disponibles.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Résolution ajustable 
• Formats de sortie programmables
• Traitement à haute vitesse disponible

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170784 R-IB IL AI 2/SF-PAC 5 3 jour(s)

R911308494 R-IB IL AI 8/IS-PAC 5 3 jour(s)

R911308493 R-IB IL AI 8/SF-PAC 5 3 jour(s)
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Analog Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de sorties analogiques

 
Modules à 1 ou 2 canaux disponibles. Raccordement par ressort de traction. 
Sorties de tension et courant disponibles. Résolution de 16 bits. Installation 
facile.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Résolution ajustable 
• Formats de sortie programmables
• Traitement à haute vitesse disponible
• Seulement 1 registre de données requis pour configurer le module

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170787 R-IB IL AO 1/SF-PAC 5 3 jour(s)

R911170436 R-IB IL AO 2/SF-PAC 5 3 jour(s)

R911170786 R-IB IL AO 2/U/BP-PAC 5 3 jour(s)
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Temperature ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de température

 
Modules à 2, 4 ou 8 canaux disponibles. Peut lire la gamme complète des 
thermocouples standard et des entrées résistives.  Raccordement par ressort 
de traction utilisé pour un filage facile.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Les résistances linéaires Pt, Ni, Cu et KTY peuvent être utilisées avec les modules RTD
• Les thermocouples B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, et W peuvent être utilisés avec UTH 
• 2 ou 3 conducteurs d'entrée disponibles suivant vos besoins

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170785 R-IB IL TEMP 2 RTD-PAC 5 3 jour(s)

R911170431 R-IB IL TEMP 2 UTH-PAC 5 3 jour(s)
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Communication ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de communication

 
Ces modules de communication sont conçus pour une utilisation dans une 
station Inline. Ils sont utilisés pour opérer des dispositifs d'E/S standard 
avec des interfaces série sur un système de bus paramétrable et l'échange de 
données s'effectue au moyen du bus en utilisant les données de traitement.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Tampon de réception de 4 KB et tampon de transmission de 1 KB
• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Les modules en série peuvent être configurés pour lire et écrire différents cadres et taux de transmission en baud
• Indicateurs de diagnostic et de statuts

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170440 R-IB IL RS232-PRO-PAC 5 3 jour(s)

R911170442 R-IB IL RS485/422-PRO-PAC 5 3 jour(s)
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Motion and Counter ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de 
mouvement et de comptage

 
Modules compacts utilisant des connecteurs E/S à ressort de traction. 
Fournit la capacité de faire du contrôle de mouvement de base sans recourir 
à des PLC complexes contrôleurs de mouvement. Le contrôle du pas et de la 
direction des moteurs pas à pas est également disponible.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Bornes de câblage facilement enlevées pour permettre le remplacement du module sans recâblage
• Les entrées peuvent lire de 5 à 24 V CC
• Modules d'entrée d'encodeur incrémental et absolu disponibles
• Le module CNT peut compter les événements, calculer la fréquence et générer des flux d'impulsion

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170788 R-IB IL CNT-PAC 5 3 jour(s)

R911308491 R-IB IL INC-IN-PAC 5 3 jour(s)

R911308594 R-IB IL SSI-PAC 5 3 jour(s)
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PWM Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

Inline - Montage en armoire (IP20) - Modules de sorties PWM

 
Le bornier est conçu pour une utilisation avec une station Inline. Il peut être 
utilisé dans les quatre différentes modes d'opération: PWM (modulation de 
largeur d'impulsion), générateur de fréquence, impulsion unique (générateur 
d'impulsion unique) et signal de direction d'impulsions. 

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Deux canaux d'opération indépendants
• Signaux de sortie de 5 ou 24 V CC
• Protection contre les courts-circuits et sorties protégées contre les surcharges
• Indicateurs de diagnostic et de statuts

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911170444 R-IB IL PWM/2-PAC 5 3 jour(s)

Données techniques
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I/O - IndraControl S67 - Machine Mount (IP67)Power DividersBus CouplersProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) – Coupleurs de bus

 
Coupleurs de bus de terrain IP67 – Installés sur la machine pour connecter 
des modules d’E/S locaux à un système de bus de terrain de haut niveau.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Témoin lumineux de statut intégré pour dépanner le module sur la machine
• Des modules jusqu’à 64 E/S peuvent être opérés à partir d’un seul coupleur de bus de terrain

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911172899 S67-S3-BK-DI8-M8 5 3 jour(s)



USC00017/08.2018  |  Entraînements et commandes électriques GoTo  Bosch Rexroth Corporation 91

Digital Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage machine (IP67) 
– Modules d’entrées numériques

 
Modules IP 67 d’entrées numériques – installés sur la machine pour acquérir 
des signaux numériques, par ex. limite de boutons ou interrupteurs de 
proximité.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Extensible jusqu’à 500 m par station d’E/S
• Technologie de connecteurs M12 et M8 dans un concept de boîtier compact

Entrées numériques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171788 S67-DI8-M12 5 3 jour(s)

R911171787 S67-DI8-M8 5 3 jour(s)
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Digital Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) 
– Modules de sorties numériques

 
Modules IP67 de sorties numériques – installés sur la machine pour émettre 
des signaux numériques, par ex. témoins lumineux de statut ou actionneurs.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Extensible jusqu’à 500 m par station d’E/S
• Technologie de connecteurs M12 et M8 dans un concept de boîtier compact

Sorties numériques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171790 S67-DO8-M12 5 3 jour(s)

R911171792 S67-DO8-M12-2A 5 3 jour(s)

R911171789 S67-DO8-M8 5 3 jour(s)

R911171791 S67-DO8-M8-2A 5 3 jour(s)

Sorties numériques (suite)
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Analog Input ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) 
– Modules d’entrées analogiques

 
Modules IP67 d’entrées analogiques – installés sur la machine pour acquérir 
des signaux analogiques, par ex. capteurs standard, par ex. capteurs de 
température ou de pression.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Temps de cycle extrêmement rapides grâce à la transmission de données optimisée
• Plage de mesure plus large comparée au produit équivalent de la concurrence

Entrées analogiques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171793 S67-AI4-U/I-M12 5 3 jour(s)

Entrées analogiques (suite)
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Analog Output ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) 
– Modules de sorties analogiques

 
Modules IP67 de sorties analogiques – installés sur la machine pour émettre 
des signaux analogiques pour des contrôles externes.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Simulation Online
• Substitution du signal en fonction des événements
• Plage de mesure plus large comparée à la concurrence

Sorties analogiques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171795 S67-AO4-U/I-M12 5 3 jour(s)

Sorties numériques (suite)
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Temperature ModulesProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) 
– Modules de température

 
Modules IP67 de signal d'entrée RTD – installés sur la machine pour des 
signaux analogiques de capteurs de température.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Seuil de diagnostic configurable
• Simulation Online
• Plage de mesure plus large comparée à la concurrence

Modules de température



USC00017/08.2018  |  Entraînements et commandes électriques GoTo  Bosch Rexroth Corporation 99

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171794 S67-AI4-RTD-M12 5 3 jour(s)

Sorties numériques (suite)
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CablingProgramme GoTo axé sur la livraison: E/S

IndraControl S67 - Montage en armoire (IP67) – Câblage

 
Câbles IP67 prêts à l'emploi pour une connectivité facile du système sur la 
machine.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToIO

Caractéristiques

• Voir les caractéristiques techniques pour plus d’information

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911171998 RBS0020/CNN_ 5 3 jour(s)

R911171990 RKB0041/000,2  (*******-*******-*******) 3 5 jour(s)

R911171993 RKB0041/001,0  (*******-*******-*******) 3 5 jour(s)

R911172102 RKB0046/000,2  (*******-*******-*******) 3 5 jour(s)

R911372811 RKB0047/001,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)
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HMIsStandard HMIsProgramme GoTo axé sur la livraison: HMIs

HMIs Standard

 
L'IndraControl VR de la série HMI est une interface d'opérateur compacte 
avec un système d'opération intégré, configuré à l'aide du logiciel de 
développement WinStudio de Rexroth. L'écran moderne au rapport 16:9 
est disponible en grandeur de 4, 7 et 9 pouces.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToHMI

Caractéristiques

• Taille compacte et profondeur de montage peu profonde
• Format 16:9 - plus moderne, plus d'espace utilisable, visuellement attrayant
• Utilise WinStudio - un logiciel pour tous les produits Rexroth HMI

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911323620 SWS-WINSTU-RUN-07VRS-D0-WCE1K5 1 1 jour(s)
R911171065 VAP01.1H-W23-024-010-NN 1 5 jour(s)
R911171024 VAU01.1U-024-024-240-NN 1 5 jour(s)
R911340500 VR2104.01-00-01-N2-NNN-AA 1 5 jour(s)
R911340503 VR2107.01-00-01-N2-NNN-AA 1 5 jour(s)
R911340051 VR2109.01-00-01-N2-NNN-AA 1 5 jour(s)
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Embedded HMIProgramme GoTo axé sur la livraison: HMI

HMI encastrés

 
Puissants tableaux de commande d'opérateur HMI avec grande 
capacité de réseautage et connectivité à un tiers. Recettes, tendances et 
autres fonctionnalités comme MES disponibles et facilement mises en place.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToHMI

Caractéristiques

• Écran tactile
• Multiples ports incluant USB, Ethernet, Série et Profibus intégré disponibles 
• Permet la connexion à tout produit compatible avec OPC

Caractéristiques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

1070922700 B-AC SW-SCHUTZADAPTER USB 1 3 jour(s)

R911337389 FWA-VEP*05-W7*-01VRS-D0-A* 32 1 5 jour(s)

R911370518 FWA-VEP*06-W7*-01VRS-D0-A4 32 1 5 jour(s)

R911342953 SWA-IWORKS-ML*-14VRS-D0-INST* 1 5 jour(s)

R911332867 SWL-IWORKS-ML*-NNVRS-D0-COM 1 5 jour(s)

R911323596 SWS-WINSTU-RUD-07VRS-D0-1K5 1 1 jour(s)

R911323607 SWS-WINSTU-RUN-07VRS-D0-1K5 1 1 jour(s)

R911171065 VAP01.1H-W23-024-010-NN 1 5 jour(s)

R911171024 VAU01.1U-024-024-240-NN 1 5 jour(s)

R911173984 VEP15.6GAN-4G02E-A4D-32G-NN-FW 1 5 jour(s)

R911173754 VEP30.5EFN-2G0NE-A3D-NNN-NN-FW 1 5 jour(s)

R911173150 VEP40.5DBN-2G0NE-A3D-NNN-NN-FW 1 5 jour(s)
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SoftwareIndraWorksProgramme GoTo axé sur la livraison: Logiciels

IndraWorks

 
IndraWorks - une suite complète de logiciels pouvant programmer les HMI, 
les PLC, les systèmes d'entraînements et les E/S dans un seul environnement 
IEC61131-3. IndraWorks de Rexroth vous permet de résoudre toutes les tâches 
dans un environnement de logiciel uniforme et intuitif - depuis la planification 
et la programmation de projets jusqu'à la visualisation et les diagnostics.
La structure uniforme d'ingénierie d'IndraWorks est toujours disponible 
pour tous les systèmes depuis la maison de l'automatisation Rexroth. Vous, 
en tant qu'utilisateur profitez de l'accès rapide et transparent à toutes les 
fonctions et données de systèmes des composants de l'automatisation. Les 
outils standardisés et les interfaces vous aident à résoudre toutes les tâches 
d'ingénierie de manière centralisée avec un seul outil de logiciel.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToSoftware

Caractéristiques

• Vos avantages:
• Disponible pour tous les systèmes et solutions de la maison de l'automatisation Rexroth
• Cadre d'applications pour toutes les données d'ingénierie
• Environnement constant d'exploitation pour la planification de projets, la programmation, la visualisation et les 

diagnostics
• Gestion de projet central avec navigation de système intuitif
• Fonctionnement intelligent avec le soutien de l'assistant
• Aide en ligne complète
• Programmation uniforme selon la norme IEC 61131-3 de PLC
• PLCopen conforme aux blocs de fonctions et bibliothèques technologiques
• Interfaces standardisées pour la communication
• Accès transparent à tous les composants de systèmes
• Interface de FTD/DTM intégrée pour une intégration des DTM de manufacturiers tiers
• Le logiciel programme tous les PLC et VEP HMI de Bosch Rexroth
• Outil optionnel CamBuilder d'IndraWorks disponible pour IndraMotion

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R911337434 SWA-IWORKS-ML*-13VRS-D0-DVD** 1 1 jour(s)

R911342952 SWA-IWORKS-ML*-14VRS-D0-DVD** 1 1 jour(s)

R911347042 SWA-IWORKS-MLD-14VRS-D0-DVD**-COPY 1 1 jour(s)

R911337436 SWL-IWORKS-ML*-13VRS-D0-ENG 1 1 jour(s)

R911342954 SWL-IWORKS-ML*-14VRS-D0-ENG 1 1 jour(s)

R911337442 SWL-IWORKS-XLC-13VRS-D0-ENG 1 1 jour(s)

R911342959 SWL-IWORKS-XLC-14VRS-D0-ENG 1 1 jour(s)

R911337453 SWS-IWORKS-CAM-13VRS-D0 1 1 jour(s)

R911342968 SWS-IWORKS-CAM-14VRS-D0 1 1 jour(s)
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