
Convertisseur de média FX op is / TX SC pour zone 2
Série 9721/13-11-xx

w
w

w
.s

ta
h

l.
d

e

Système d'E/S déportées A4/12018-03-06·AK00·III·fr

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Série 9721/13 A4 

16295E00

WebCode 9721A

> Pour l'utilisation d'un câble à 
fibre optique « op is » 
intrinsèque selon IEC 60079-28

> Pour Industrial Ethernet 
100 Mbits/s

> Portée jusqu'à 5 km (mode 
multiple) ou jusqu'à 30 km 
(mode simple)

> Plage de températures 
élargie -30 ...+75 °C

> Mise en service facile, aucune 
configuration requise

> Installation en zone 2 ou en 
zone sûre

Ce convertisseur de média sert à convertir des signaux Ethernet 
électriques (TX) en signaux Ethernet optiques (FX). 
Afin de pouvoir être utilisé dans des zones à risque d'explosion 0, 1 
et 2, les signaux Ethernet optiques sont conçus pour le mode de 
protection Ex op is.
Pour cette raison, les conducteurs à fibre optique conventionnels 
peuvent être utilisés également dans les zones à risque d'explosion 
et peuvent être connectés et déconnectés lors du fonctionnement 
(hot swap).
Le convertisseur de média (mode multiple) convient parfaitement à 
l'utilisation avec un système d'E/S déportées IS1+ dans la zone 1. 
L'installation du convertisseur de média dans la zone Ex se fait dans 
un boîtier approprié selon IEC/EN 60079-0.

ATEX / IECEx
Zone 0 1 2 20 21 22
Interface Ex x x x x x x
Installation en x x
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Protection contre les explosions
Global (IECEx)

Gaz et poussière IECEx TUR 13.0014X
Ex nA [op is T6 Ga] IIC T4 Gc
[Ex op is Da] IIIC

Europe (ATEX)
Gaz et poussière TÜV 13 ATEX 7316 X

E II 3 (1) G Ex nA [op is T6 Ga] IIC T4 Gc
E II (1) D [Ex op is Da] IIIC

Certificats et homologations
Certificats IECEx, ATEX, Inde (Peso), Canada (cFM), Kazakhstan (TR), Russie (TR), États-Unis (FM), 

Biélorussie (TR)
Autres paramètres

Installation Zone 2, zone 22 ou en zone sûre
Autres indications Voir le mode d'emploi et le certificat

Valeurs de sécurité
Interface optique

Puissance de 
rayonnement Po

( 15 mW 

Tableau de sélection
Version Installation Câble à fibre optique Description Numéro de 

commande 
Poids

kg
Convertisseur de 
média FX op is / TX SC 

Zone 2 Mode simple (MS) 1 Convertisseur de support FX op is 
sur TX ; connecteur enfichable SC

9721/13-11-54 0,240

Zone 2 Mode multiple (MM) Convertisseur de support FX op is 
sur TX ; connecteur enfichable SC

9721/13-11-14 0,240

Avis  1La version mode simple n'est pas conçue pour le raccordement direct au système d'E/S déportées IS1+.
Le clip pour le montage horizontal et vertical sur un rail profilé est compris dans le volume de livraison.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques

Energie auxiliaire
Tension nominale UN 12 ... 24 VCC
Plage de tension 10,8 ... 26,4 VCC
Courant max. absorbé 200 mA 
Puissance max. absorbée 2,5 W  
Dispositif de protection contre 
les inversions de polarité

oui

Section de raccordement
Tension d'alimentation Borne à vis, 2 pôles, VCC 1 et GND

Bornes principales Couple de serrage : 0,5 - 0,6 Nm
Longueur de dénudage 7 mm

Interface Ethernet
Modèle 100Base TX (câble en cuivre)
Type de raccordement Connecteur enfichable RJ 45
Taux de transfert 10/100 Mbits/s, négociation automatique
Mode de fonctionnement Semi-duplex ; duplex intégral

Auto-MDI(X)
Longueur de transmission jusqu'à 100 m (Cat5e ou supérieur)

Raccordement unifilaire Bornes à vis enfichables
rigide 0,2 ... 2,5 mm2

flexible 0,2 ... 2,5 mm2

flexible avec embouts
(avec/sans cosse en 
plastique)

0,25 ... 2,5 mm2

Raccordement bifilaire Bornes à vis enfichables
rigide 0,2 ... 1 mm2

flexible 0,2 ... 1,5 mm2

flexible avec embouts 0,25 ... 1 mm2
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Raccord Ethernet fibre optique
Désignation 9721/13-11-54 Mode simple (MS) 9721/13-11-14 Mode multiple (MM)
Section de la fibre 9 / 125 µm (OS1, OS2) 50 / 125 µm [OS3, OS4] (62,5 / 125 µm [OM1])
Distance de transmission max. 30 km max. 5 (4) km
Amortissement 0,3 dB / km 1 dB / km
Budget optique 16 dB 12 (15) dB
Largeur de bande 3,5 ps / nm * km 800 (500) MHz * km
Longueur d'onde 1310 nm
Type de raccordement Connecteur enfichable SC
Diode émettrice conforme à la classe laser 1 selon IEC/EN 60825-1

Conditions ambiantes
Température ambiante -30 ... +75 °C (respecter le mode d'emploi)
Température de stockage -40 ... +80 °C
Humidité relative < 95 % (sans condensation) 
Compatibilité électromagnétique contrôlée conformément aux normes et directives pour l'utilisation dans le secteur industriel : 

EN 61326-1 (2013), CEI 61000-4-1 ...
Caractéristiques mécaniques

Conditions de montage
Type de montage sur rail DIN 35 mm NS35/15 ou montage mural
Position de montage en position horizontale ou verticale, clips de montage faisant partie du volume de livraison 

(respecter le mode d'emploi)
Matériau du boîtier acier inoxydable, revêtement par poudre
Indice de protection (IEC 
60529)

IP20 (pour l'installation du convertisseur de média dans la zone Ex, un boîtier de protection 
approprié est requis, voir mode d'emploi) 

Classe de pollution correspond à G3
Diagnostic

LED d'état
Connexion au port LED « RJ45 », verte, allumée
Échange de données LED « RJ45 » verte, clignotante
Connexion au port LED « Fibre optique », jaune, allumée
Échange de données LED « Fibre optique », jaune, clignotante

Accessoires et pièces de rechange
Désignation Figure Description Réf. Poids

kg
Câble de brassage, 
fibre optique

15289E00

Câble de raccordement IS1+ Ethernet CPU 9441 avec 
convertisseur de média 9721; fiche LC / SC; longueur 3 m

220911 0,200

Plans d'encombrement (toutes les dimensions en mm [pouces] - sous réserve de modifications)

16309E00

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, constructions et possibilités de livraison. Les 
figures n'ont qu'une valeur indicative.

Caractéristiques techniques
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25 [0,98]

32 [1,26]

Dimension X
avec douilles pour fibre optique 
et raccord pour l'alimentation 
auxiliaire

81 [3,19]

comme indiqué ci-dessus avec 
une fiche pour fibre optique 
raccordée 

116 [4,57]


