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Vos avantages
Utilisation pour des processus complexes nécessitant u
Redondance systématique du système de conduite RIT
Raccordement à des systèmes non redondants
I té ti  lèt  d  l  tè  d‘ t ti tiIntégration complète dans le système d‘automatisation
sur la même famille de modules

Station active fonctionne comme „non redondante“.
Transfert des I/O du processus vers la station passive.
Station passive ne traite pas les I/O du processus  

Fonction

Station passive ne traite pas les I/O du processus,
génère ses propres „variables de résultat“
Traitement est synchronisé entre les deux stations. 
Première synchronisation lors du démarrage 
de la station passive
Défaut de la station active: commutation automatique
vers la station passive, temps de commutation < 1s.
Commutation sans à-coups pour les I/O décentralisés.Commutation sans à coups pour les I/O décentralisés.
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Avec interfaces processus RIFLEX M1 redonda

Communication via IEC 60870-5-104
avec les systèmes redondants ou non redondants:
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RIFLEX M1
Système de conduite RITOP
Systèmes externes divers

T
IE

Commande, diagnostic, config
Commande Diagnostic

Sous réserve de modifications0082714.F01

Via RITOP, diagnostic, WinKP ou
variables IEC 60870-5-104 
Fonctions: activer, désactiver, 
commuter la redondance, 1ère sync.

Présentation de l
états des deux st
lien de synchron
Commande de la
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ommunication avec systèmes non redondants
accordement via RIFLEX M1 non redondant:

Téléconduite RIFLEX, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, 
EC 61850, Modbus, etc.

guration
Configuration
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 la configuration, 
tations, état du
isation
a redondance

Avec WinKP: configuration identique 
dans les deux stations 
Chargement avec indication pour la red.
Possibilité de modifier la configuration
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