
Compacts modulaires
La nouvelle génération des plus petits automates industriels de la famille Saia® PCD est programmable à volonté et équipée 
d’un serveur d’automatisation entièrement intégré (fonctionnalité Web et IT) ainsi que d’une interface pour carte Flash Saia®. 
Les entrées-sorties intégrées sont extensibles grâce aux 2 emplacements pour modules E/S. Une interface multitâches 
pour le niveau terrain avec un commutateur Ethernet 2 ports ainsi qu’une interface sérielle en option offrent énormément de 
flexibilité.

Compact à l’extérieur, modulaire à l’intérieur
D’un encombrement identique à celui du PCD1 existant, mais encore plus plat, le nouveau PCD1 se loge dans des endroits 
exigus. Sa compacité exemplaire ne l’empêche pas de rivaliser avec ses aînés pour satisfaire aux exigences applicatives, 
grâce à une panoplie de fonctionnalités et d’outils hérités du Web et des technologies de l’information (serveurs web et 
FTP embarqués, système de fichiers et mémoire SD flash), et à ses capacités d’extension d’E/S.

Souple et évolutif
Avec son serveur d’automatisation, ce petit automate avantageux s’ouvre à toujours plus d’applications et de possibilités 
de développement, en multipliant les rôles ; il peut faire office, par exemple, d’unité d’E/S déportée couplée à un autre 
PCD par ses interfaces RS485 ou Ethernet, ou encore de passerelle de serveur d’automatisation pour dialoguer avec 
d’autres applications.
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Caractéristiques techniques
CPU de dernière génération
Programme utilisateur, blocs de données/textes en ROM 512 Ko (comme sur le PCD3.Compact)
Blocs de données/textes en RAM 128 Ko, secourus par pile
Ressources Indicateurs et registres, secourus par pile
Sauvegarde du programme utilisateur Le programme utilisateur est toujours conservé sur la carte micro SD interne,  

garantissant une sauvegarde permanente des données, même en l’absence de pile !
Système de fichiers utilisateur 8 Mo intégrés
Système d’exploitation Saia® NT

Stockage des données (option)
Emplacement pour carte flash Saia® PCD7.R550M04
Fichiers de données 1 000 maxi avec système de fichiers Saia®, transfert par ftp

Programmation
Logiciel PG5 pour applications automates IL, FUPLA et GRAFTEC

Protocoles internet et intranet
Serveur HTTP Affichage par navigateur et pupitre web
Serveur FTP Échange simple de données
TCP/IP-PPP (protocole point à point) Transmissions performantes
Client SMTP Envoi de courriels avec pièces jointes (ex. : fichiers journaux)
Client DHCP et DNS Raccordement aisé aux réseaux IP
Client SNTP Synchronisation de l’horloge interne

Interfaces de communication avec le niveau terrain
Interfaces intégrées Ethernet (commutateur 2 ports), USB et RS485
Emplacement A pour interface en option RS232, RS422/485 (PCD7.F1xxS), Bluetooth (en préparation)
Options sur emplacement d’E/S PCD2.F2xxx (emplacement A pour module PCD7.F1xxS) 

Jusqu’à 6 interfaces série au total
Fonctions de communication avancées BACnet®, Lon sur IP

Protocoles bus de terrain
Serial-S-Bus, Ether-S-Bus et Profi-S-Bus
Modbus RTU ou TCP, EIB, M-Bus Autres protocoles : consulter la documentation Saia®

Tele-S-Net
Modem en option sur emplacement d’E/S Numérique RNIS : PCD2.T851, analogique RTC : PCD2.T814

17 entrées-sorties
4 entrées TOR + 2 entrées interruptives 15 à 30 VDC
4 sorties TOR 24 VDC
1 sortie PWM 24 VDC, 0,2 A
4 entrées-sorties TOR 24 VDC
2 entrées analogiques paramétrables -10 à +10 VDC, 0 à ±20 mA, Pt1000, Ni1000, Ni1000 L&S, 0 à 2,5 kΩ
Autres E/S déportées PCD3.T760 sur Profi-S-IO, Ethernet-RIO

Généralités
Tension d’alimentation 24 VDC (12 VDC sur demande)
Relais de chien de garde, contact « travail » (NO) 48 VAC ou VDC1), 1 A
Pile (remplaçable) pour sauvegarde des données Pile au lithium, durée de vie : 1 à 3 ans
Température de service 0 à 55 °C
Encombrement (L × H × P) 141,4 × 208 × 48 mm
Montage Encliquetage sur double profilé oméga de 35 mm, selon  

EN 60715TH35 (anciennement DIN EN 50022) 
Protection IP 20

1) En cas de commutation de tension continue, prévoir le montage d’une diode de roue libre sur la charge

Références de commande 
Désignation Description   
PCD1.M2120 Avec connexion Ethernet

PCD1.M2020 Sans connexion Ethernet 

PCD1.M21602) Avec connexion Ethernet, 128 Mo de mémoire flash pour système de fichiers, 1 Mo de programme utilisateur,  
1 Mo de blocs de données/textes en RAM

2) en préparation


