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 TX-I/O™; DESIGO™ OPEN  

 TX OPEN  
Module RS232/485  

TXI1.OPEN

 pour l'intégration de systèmes et d'appareils tiers dans DESIGO (V4 ou plus) 
  
  

 

• Plateforme pour l'intégration de systèmes et d'appareils tiers dans le système 
de gestion de bâtiment DESIGO (V4 ou plus)   

• Convient pour des applications préprogrammées de Siemens et des 
applications client. 

• Port USB pour le raccordement de l'outil « TX OPEN TOOL » 

• Construction compacte selon DIN 43 880 

• Installation simple et accessibilité aisée 
– Borniers amovibles 
– Alimentation à partir du bus îlot (24 V–) 

• Diagnostic simple et rapide 
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Fonctions 

Le module TX OPEN RS232/RS485 permet de raccorder des systèmes tiers sur le 
système de gestion de bâtiment DESIGO via le port RS232 ou RS485.  
Les applications requises à cet effet sont chargées dans le module via un port 
USB. 

Siemens propose des applications prêtes à l'emploi pour les systèmes suivants: 

− Modbus  
− M-Bus   
− SED2  
− D'autres fonctions sont en cours de préparation. 
 
Le bus îlot alimente directement le module TX OPEN RS232/485 en 24 V-.  

Une page Internet, consultable via le port USB, affiche la configuration des 
interfaces et les valeurs des appareils tiers. 

L'outil « TX OPEN TOOL » supporte le chargement du Firmware et de l'application 
ainsi que des données de configuration.  
 

Capacités  

 
Le module TX OPEN assure l’intégration de 100 points tiers, dans le respect des 
limites de points de l’unité de traitement local sur laquelle il est connecté :  

- 200 points maximum pour le PXC100… 
- 350 points maximum pour le PXC200… 

 
Exemple sur le PXC200 : 
    150 points d’E/S sur les modules TX-I/O 
 + 100 points TX OPEN Modbus 
 + 100 points TX OPEN M-Bus 
 
Les points tiers peuvent provenir d’un ou de plusieurs équipements. 
 

Références et  désignations 

Type Référence produit Désignation 

TXI1.OPEN S55661-J100 Module TX OPEN RS232/485 

 
 
Logiciel de configuration, utilitaire TX-I/O™  
(pour les modalités de commande veuillez vous adresser à votre agence locale) 
 
 
 

Indications pour la commande 

A la commande, veuillez préciser la quantité, la désignation et la référence de 
chaque article.  

Exemple: 
10 modules TX OPEN RS 232/485 TXI1.OPEN, S55661-J100 
 
 
 

Accessoires 
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Combinaison d'appareils 

Les modules TX-OPEN RS232/485 conviennent pour l'utilisation avec une 
nouvelle UTL PXC100…/PXC200…  à partir de la version DESIGO V4. 

Pour les versions ≤ V2.37, seuls les modules I/O OPEN de la gamme PT I/O 
peuvent être utilisés. 
 
 
 

Exécution et technique 
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Légende 
 
A Borne à vis enfichable pour RS232 ou RS485 

(commutation par logiciel) 
 

Borne RS232 RS485 
1    TX     + 
2    RX     – 
3    REF      (Liaison équipotentielle) 

 
B LED "RUN" alimentation OK 
 
C LED "COM" communication (RS)  
 
D Prise USB pour l’outil « TX OPEN Tool » 
 
E Boutons rotatif pour le réglage de l'adresse 

de module 
 
F Connectique de bus  
 
G Attache pour rail normalisé  

 
 
 

Caractéristiques mécaniques 
 

 

Boîtier • Le boîtier, d'une largeur de 96 mm, est conforme à la norme DIN 43880. 
• Lors du montage, veiller à une convection suffisante (température ambiante 

max. 50°C). 
 
 

Caractéristiques électriques  
  

Alimentation • Le bus îlot alimente directement le module TX OPEN RS232/485 en 24 V-.  
Une alimentation spécifique n'est  pas nécessaire.  

  
Interfaces • Bornes à vis embrochables pour les interfaces RS232 et RS485. 

• Prise USB type B pour le raccordement de l'utilitaire TX-I/O. 
  

Bus îlot • Le Module TX OPEN RS232/485 possède des prises pour le bus îlot sur les 
deux cotés. Le module s'embroche entre des modules existants ou se place à 
l'extrémité d'une rangée d'E/S. 

  

Remarque: Version 2.3x 
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Référence du système • Les interfaces série RS232 / RS485 sont séparées galvaniquement du côté bus 
îlot. Les systèmes tiers raccordés peuvent être mis à la terre. 

  
Protection contre les 
erreurs de câblage 
 

 

• Toutes les bornes sont protégées contre les courts-circuits et les erreurs de 
câblage en 24 V~/– 

• Connecteur de bus latéral : aucune protection 
• Tensions supérieures  à 24 V~/- : sans protection   

 
Interfaces 

 

  
Généralités • Les interfaces série sont séparées galvaniquement. 

• Les interfaces série utilisent la même borne de raccordement.  
Il est possible d'utiliser soit l'interface RS232, soit l'interface RS485   
(commutation entre les deux interfaces par logiciel). 

  
RS232 • L'interface peut travailler avec des vitesses de transmission de  

300 à 115200 bauds. 
• Les signaux RXD et TXD sont utilisables, mais pas les signaux de prise de 

contact ("handshake"). 
  

RS485 • L'interface tolère des vitesses de transmission de 9600 et de 19200 bauds.  
  

Bouchon de bus • Un bouchon de bus (1nF, 120 Ohm en série) peut être rajouté dans le module 
I/O OPEN  avec le logiciel. 

 
 

Signalisation  
  

RUN (vert) Cette LED signale que l'alimentation est présente et suffisante. 

  
COM (vert) Cette LED signale la communication côté RS. 

 
 

Commutateur d'adresses Vous réglez l'adresse du module à l'aide des deux boutons rotatifs.  
Le réglage d'usine du Module TX OPEN RS232/485 est sur l’adresse 00.  
Cela correspond à la position "ouverte" de la clé d'adresse du module d’E/S. 
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Documentations complémentaires 

 
Documentation Référence  
[2] Ingénierie du Modbus TX OPEN  CM110571 

[3] Ingénierie du M-bus TX OPEN  CM110572 

[4] Ingénierie du SED2 TX OPEN  CM110573 

[5] Aide en ligne TX OPEN  -- 

[6] ModulesTX I/O™, Fiches produit CM1N817... 

[7] Manuel d'ingénierie et d'installation TX-I/O™ CM110562 

 
 
 

Recyclage 

 

Cet appareil est à considérer comme un produit électronique ancienne 
génération, au sens de la directive européenne 2002/96/CE (WEEE), et ne doit 
pas être éliminé comme un déchet domestique.  
Il convient de le recycler selon les circuits prévus par les prescriptions nationales 
correspondantes.  
Respecter impérativement la législation locale en vigueur.  

 
 

Indications pour le montage 

 
L'appareil est fixé sur un rail DIN normalisée 35 x 7,5 mm. 
(Rails oméga TH35-7,5 selon  EN60715). 
 
L'appareil peut être installé à une place quelconque de la rangée d'E/S. 
 
Il est possible de retirer un Module TX OPEN RS232/485 de la rangée des 
modules.  
Il faut toutefois noter que le retrait de ce module coupe le bus îlot ainsi que 
l'alimentation de tous les modules suivants. 
 
La position de montage des appareils TX-I/O™ est indifférente :  

Il faut veiller à préserver une aération suffisante pour respecter la température 
ambiante admissible (max. 50 °C). 
 

Fixation 

Ordre 

Remplacement 

Positions de montage 
admissibles 
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Caractéristiques techniques 

 
Tension d'alimentation  
 

Alimentation à partir du bus îlot.  
Une alimentation spécifique n'est pas 
nécessaire. 

24  V– 

Consommation   55 mA / 1.32 W 
   
Protection contre les 
courts-circuits   

Connecteurs de bus latéraux Pas de protection! 

et les erreurs de câblage Interfaces série • Protection contre les surtensions 
jusqu'à 24 V ~/–  et  les courts-
circuits 

• Isolation galvanique du GND 
du bus îlot  

   
Interface RS232/485  Un bouchon de bus (1nF, 120 Ohm en série) peut être rajouté dans le module  

I/O OPEN  avec le logiciel. 
   
Port USB • Prise Type B (appareil USB) 
 • Taux de transmission (USB 1.0 full speed) 12 Mo/s 
 • Isolation galvanique du GND du bus îlot Non 
 • Circuit de protection contre les surtensions 

et surintensités 
Oui 

   
Bornes de raccordement,   

embrochables 
Type 

Fil rigide ou souple en cuivre avec embout 
 
Cordon en cuivre sans embout 

Bornes  embrochables 
1 x 0,6 mm ∅ à 2,5mm2 
ou 2 x 0,6 mm∅ à 1,0 mm2 
1 x 0,6 mm ∅ à 2,5mm2  
ou 2 x 0,6 mm∅ à 1,5 mm2 

 
 

Tournevis taille 1 pour vis à fente,  
avec lame de Ø ≤ 4,5 mm 

 Couple de serrage max. 0,6 Nm 
  

 
 

Classification selon EN 
60730 

Fonctionnement du module de régulation et de 
commande automatique 
Degré d'encrassement 
Type de construction 

Type 1 
 
2 
Casse d'isolement III 

Type de protection du 
boîtier   

selon EN 60529 
Façade en découpe DIN 
Bornier 

 
IP30 
IP20 

   
Conditions 
d'environnement 
 

Fonctionnement 
Conditions climatiques 
 température   
 humidité 

 conditions mécaniques 

selon CEI 60721-3-3 
classe 3K5 
–5 ... 50 °C 
5 ... 95 % hum. rel.   
Classe 3M2 

 Transport 
Conditions climatiques 
 température 
 humidité 

 conditions mécaniques 

selon CEI 60721-3-2 
classe 2K3 
-25...70 °C 
5 ... 95 % hum. rel.   
classe 2M2 
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Normes, directives et 
homologations 

Sécurité des produits 
Appareils électroniques automatiques de 
régulation et de commande pour usage 
domestique et applications similaires 

 
 
 
EN 60730-1 

 Compatibilité électromagnétique 
Immunité en milieu industriel 
Emissions secteur résidentiel  
  Industrie légère 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

 Conformité CE 
Compatibilité électromagnétique 
Directive relative à la basse tension 

 
2004/108/CE 
2006/95/CE 

 Conformité C-Tick 
 selon  Australian EMC Framework  
Radio Emission Standard 

 
Radio Communication Act 1992 
AS/NZS  3548 

 Homologation UL (UL 916) 75M5 
   
Couleur Boîtier RAL 7035 (gris clair) 
Dimensions Boîtier selon DIN 43, voir "Encombrements"  
Poids Sans/avec emballage 130g / 168 g  
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Encombrements 

Dimensions en mm 
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