
Red Lion

MODELE Modular Controller - Acquisition de données, Régulation, 
convertisseur de protocole sur modèle SX et GT eScada,  

data logging, alertes SMS & Email. 

• Configuration à l’aide du logiciel Crimson (version 2.0 ou ultérieure). 
• Jusqu’à 5 ports de communication RS-232/422/485  
• Port Ethernet 10 Base T / 100 –TX avec 4 protocoles différents 
• Port USB . 
• Mémoire Utilisateur FLASH 4 Mo 
• Slot CompactFlash ®  pour augmenter la capacité mémoire. 
• Alimentation à partir d’une source 24 VDC ± 20%. 
• Garantie internationale de 2 ans 

CSMSTR SX CSMSTR GT 

2 Mo 8 Mo 

 

• Mémoire de travail SDRAM  

• eScada (nb pixels) 320 x 240 640 x 480 

CSMSTR LE 

2 Mo 

NON 

• Web Serveur, FTP Serveur,  NON OUI OUI 

• Enregistrement de données NON OUI OUI 

• Développement de protocoles NON OUI OUI 

CSMSTR V2 

2 

NON 

NON 

NON 

NON 

• Convertisseur de protocoles NON OUI OUI OUI 

PASSERELLE / ROUTEUR 
AVEC E/S LOCALES 
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Red Lion

Aussi puissant que simple à configurer 
Le logiciel CRIMSON de configuration GRA-
TUIT et français  fourni tous les outils pour pa-
ramétrer votre application 
en quelques minutes. 

Sécurité du système  :  
• Accès par mot de passe  
• Enregistrement Evénements et alarmes 

Clients et serveurs disponibles : 
• FTP : Serveur et Client (Transfert de fichiers) 
• SNTP : Serveur et Client (Synchro. temporelle) 
• SMTP : Serveur de mails avec pièces jointes 
• WEB : HMTL + pages applicatives 
• OPC : Serveur et Client 
• SMS : Emission + réception 

Fonctions intégrées :  
• Supervision : eScada 
• Bibliothèque graphique : Factory Symbol  
• Archivage de données, alarmes,  
• Développement fonctions utilisateurs 
• Accès distant  
••••    Développement de protocoles ASCII possible 
••••    Supporte 8 langues simultanément 
••••    Supporte toutes polices de caractères 
••••    Programmable par Ethernet, liaison série, USB 
• Fonction de télémaintenances... 

Bénéfices :  
• Réduit le coût et le temps de câblage et d’installation 
• Pas de run time 
••••    Garantie 2 ans retour atelier 
• Maintenance allégée 
• Support technique gratuit en Français et Anglais 

Téléchargement Doc+CRIMSON : http://www.redlion.net/Support/Downloads/SoftwareLibrary/Crimson2.html 
Liste câble &  protocoles disponibles : http://www.redlion.net/Support/Downloads/DeviceDrivers.html 

MODÈLE DESCRIPTION RÉFÉRENCE 

Modular 
Controller 

Tête acquisition de données + Convertisseurs de 
protocoles, enregistreur de données, serveur web, 
IHM virtuel (résolution QVGA Station de Données 320 
x 240) et slot d’extension, RAM 2Mo 

CSMSTRSX0000 

Tête acquisition de données + Convertisseurs de 
protocoles, enregistreur de données, serveur web, 
IHM virtuel (résolution VGA Station de Données 640 x 
480) et slot d’extension, RAM 8Mo 

CSMSTRGT0000 

G3CF 
Carte CompactFlash 64 Mo G3CF064M 

Carte CompactFlash 256 Mo G3CF256M 

Carte CompactFlash 512 Mo G3CF512M 

XCRS Cartes de comm. Opt.  RS232/485 XRS0000 
XCPB Cartes de comm. Opt.  PROFIBUS XCPB0000 
XCCN Cartes de comm. Opt. CANopen XCCN0000 

XCDN Cartes de comm. Opt. DeviceNet XCDN0000 

PSDRx Alimentation montable sur rail DIN PSDRx000 

SFCRM2 Logiciel Crimson 2.0 2 SFCRM200 

CBL 
Câble de programmation RS-232 CBLPROG0 
Câble USB de programmation CBLUSB00 
Câbles de communication 1 CBLxxxxx 

DR Adaptateur RJ 12 ou RJ45 sur Rail Din³ DRxxxxxx 

Tête acquisition de données + Convertisseurs de 
protocoles et slot d’extension, RAM 2Mo CSMSTRLE0000 

Tête acquisition de données CSMSTRV20000 

Modem supporté, RTC, GSM, GPRS 

3/5 ports de com. série 

4 ports de com. Ethernet 10/100 

Convertisseur de protocoles 

Emission SMS et Email sur alar-

Enregistrement données sur 

Synchro. FTP /temps serveur  

Superv.intégrer avec web serveur 
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Red Lion

CSSG CSPID1 & CSPID2 CSRTD & CSTC 
   

• Permet une régulation dans 
les sens Reverse, Direct ou 
Reverse/Direct 

• L’entrée accepte les signaux 
de jauges de contrainte en 
20 mV, 33 mV ou 200 mV 

• Entrée secondaire pour calcul 
de différence, somme, 
moyenne, etc. 

• Excitation au choix en 5 ou 
10 V 

• Trois sorties alarme par carte 
• Conception totalement isolée 

pour un fonctionnement 
fiable 

• Régulation PID pour réduc-
tion des dépassements tran-
sitoires 

• Auto réglage du PID sur 
demande 

• Sorties disponibles en Relais 
ou pour Relais Statiques 

• Sortie analogique DC en 
option 

• Peut être utilisé de concert 
avec toutes les cartes de la 
série CS 

• Permet les modes Chaud (reverse), 
Froid (direct) ou Chaud/Froid (reverse/
direct) 

• Entrées universelles, acceptent les 
thermocouples B, C, E, J, K, R, N, S et 
T, les sondes RTD 100 ohms 385/392 
et 120 ohms 672 ainsi que les signaux 
0 - 10 V et 0/4 – 20 mA 

• Remplacement à chaud de la carte 
pour diminuer le temps d’indisponibilité 

• Auto adressage pour minimiser la du-
rée de la configuration 

• Conception totalement isolée pour 
permettre un fonctionnement fiable 

• Régulateur PID avec réduction du dé-
passement transitoire 

• Auto réglage du PID sur demande 
• Sorties disponibles en relais, triacs ou 

pour relais statiques 
• Sortie analogique DC (optionnelle), 

seulement avec CSPID1 
• Entrée (optionnelle) du courant de 

chauffe permet la détection des dé-
fauts affectant le circuit des résistances 
de chauffe 

• Peut être utilisé de concert avec toutes 
les cartes de la série CS 

• Modèles disponibles pour entrées thermocouples 
ou RTD (PT100) 

• Les entrées inutilisées peuvent être désactivées 
pour augmenter la vitesse de rafraîchissement 

• Pentes et offset de correction programmables 
pour supprimer les erreurs du capteur 

• Idéal pour les applications d’acquisition de don-
nées 

• Adressage automatique pour minimiser les temps 
de configuration 

• Peut être utilisé de concert avec toutes les cartes 
de la série CS 
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CSOUT CSDIO CSINI & CSINV 
   

• Module de sorties analogique haute densité 
pour série Modular Controller 

• Sorties configurables indépendemment  de 
0 à 5 VDC, 0 à 10 VDC, ±10 VDC, et 0/4-20 
mA DC 

• Les sorties sont isolées les unes des autres 
et du fond de panier. 

• Sorties configurables par logiciels and mise 
à l’échelle entière 

• Auto adressage et temps de configuration 
mini 

• Peut être utilisé de concert avec toutes les 
cartes CS 

 

• 8 entrées / 6 sorties TOR par carte 
• Entrées isolées des sorties. 
• Entrées commutables, indépendam-

ment, pour signaux en entrée + ou - . 
• Entrées configurables indépendamment 

pour logique positive ou négative. 
• Entrées commutables indépendamment 

pour signaux haute ou basse fré-
quence. 

• Modèles disponibles en sortie relais ou 
NFET. 

• Peut être utilisé de concert avec toutes 
les cartes CS 

• Accepte jusqu’à huit entrées ± 10 V ou 
0/4 – 20 mA par module 

• Les modules de la Série ‘’L’’ offrent 100 
points de linéarisation par entrée 

• Les entrées inutilisées peuvent être désac-
tivées pour augmenter la vitesse de rafraî-
chissement 

• Idéal pour les applications d’acquisition de 
données 

• Adressage automatique pour minimiser les 
temps de configuration 

• Peut être utilisé de concert avec toutes les 
cartes de la série CS 
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Cartes de communication optionnelles pour bus de terrain 

pour Profibus©, CAN Open, DeviceNet™ et  ports séries supplémentaires. 

    

XCCN XCDN XCPB XCRS 
CanOpen DeviceNet ProfiBus Port série sup. 
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