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AUTOMATICC-HMI abrite un 
automate programmable à 
14 entrées et 8 sorties TOR. 
Il dispose en natif d’un port 
Ethernet, d’une liaison série 
MODBUS et d’un port 
CANopen. Programmé sous 
‘‘So Machine’’, il répond à la 
norme IEC 61131-3. Il est 
accompagné des cordons 
nécessaires à sa mise en 
œuvre et au raccordement à 
des capteurs et à des pré-
actionneurs. 
AUTOMATICC-HMI est ainsi 
conçu pour permettre une 
connexion rapide et aisée à 
de nombreuses parties 
opératives. 

Activités pédagogiques : 
- Programmation compatible 
CodeSys, sous ‘‘So Machine’’. 
 
Principales filières 
concernées : 
- Maintenance des systèmes, 
- Conception de systèmes 
automatisés, 
- ... 
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Module de commande par API avec IHM 

AUTOMATICC-HMI est 
un sous-ensemble de 
commande équipé d'un 
automate 
programmable 
industriel compact, 
avec dalle graphique 
tactile.  
Cet ensemble est 
universel et convient à 
de multiples activités 
de pilotage de 
systèmes ou de parties 
opératives.  
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L’équipement a pour 
principal objectif 
pédagogique 
l’apprentissage de la 
programmation d’un API 
suivant la norme IEC. 
 

Présentation de 
l’équipement  
 

L’équipement se présente sous la 
forme d’un coffret à poser sur table. 
Il met en œuvre un automate 
programmable avec écran graphique, 
tactile. Il est disposé sur une platine 
présentant l’ensemble des points de 
raccordements pour la gestion des 
entrées et des sorties TOR et de leurs 
alimentations.   
 
Comme le reste du coffret, la 
platine est faite de panneaux de 
composite léger et rigide, assemblé, 
gravés et équipés de douilles de 
sécurité 4mm.  

Les faces latérales intègrent les 
interfaces avec les bus et le port de 
programmation. 

 

Caractéristiques 
fonctionnelles 
  
L’API Schneider HMISCU dispose de 
14 entrées TOR et 8 sorties TOR,  

Une alimentation 24Vcc est intégrée 
au boitier elle est reliée au secteur 
par un cordon amovible. 

AUTOMATICC HMI met à disposition 
les bus industriels suivants :  
- Modbus, 
- Can Open, 
- Port Ethernet/IP. 
 
NB : AUTOMATICC – HMI existe 
aussi en version analogique. Il 
dispose alors de 6 entrées TOR, 2 
entrées rapides, 4 entrées 
analogiques, 8 sorties TOR et 2 
sorties analogiques.   
 

Caractéristiques générales  
Dimensions (Lxlxh)  
350 x 300 x 100 mm  
- Masse : 4.7 kg. 
- Energie électrique : 230 Vac/30VA.  

 

Potentialités pédagogiques  
 
- Pilotage de toute application 
automatisée de petite dimension 
(faible nombre d’E/S TOR) 

 
Accessoires associés 
 
- Cordons électriques avec fiches de 
sécurité de 4mm à double puit, 
- Cordons d’alimentation 230V, 
- Licence ‘‘So Machine’’. 
 

A propos de CodeSys... 
 
CODESYS est un environnement de 
développement pour des automates 
programmables industriels selon le 
standard CEI 61131-3 pour le 
développement d’applications dans 
l’automation industrielle. CODESYS 
est développé et commercialisé par 
3S-Smart Software Solutions, une 
société de logiciels indépendante 
fondée en 1994 et située à Kempten 
 

 

Pré actionneurs et parties 
opératives pilotables avec 
AUTOMATICC-HMI 

 
 

 

PNEUMATICC-I : îlot universel de 
pré actionneurs pneumatiques 
 

 
 
 
 

PNEUMATICC-R : robot 
pneumatique de tri de pièces 
 

 

 

 

 

PNEUMATICC-P : palettiseur à 
ventouses 
 

 
 

 

PNEUMATICC-TM (TME et TMP) : 
tableaux d’apprentissage à la 
Pneumatique et à 
l’Electropneumatique, avec 
composants à fixations 
magnétiques 
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