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1 Correctif
Systèmes de bus

Correctif – MOVI-PLC® advanced DHF41B et DHR41B2

1 Correctif
Ce correctif concerne les documentations suivantes :
• Manuel Interfaces bus de terrain DeviceNet et PROFIBUS DP-V1 pour commande

MOVI-PLC® advanced DHF41B, référence 16658434, édition 03/2009
• Manuel Commande MOVI-PLC® advanced DHR41B Interfaces bus de terrain

EtherNet/IP, Modbus/TCP et PROFINET IO, référence 16730429, édition 03/2009

Manuel MOVI-PLC® advanced DHF41B
• Le chapitre 2.2 "Systèmes de bus" est remplacé complètement par le chapitre 1.1

"Systèmes de bus".
• Dans le chapitre 8.3 "Diodes d'état de l'option DHF41B", la description de la diode

L18 (RUN PROFIBUS) est remplacée par le chapitre 1.2 "Diode en mode
PROFIBUS".

Manuel MOVI-PLC® advanced DHR41B
Le chapitre 2.2 "Systèmes de bus" est remplacé complètement par le chapitre 1.1
"Systèmes de bus".

1.1 Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les composants d'entraînement
électroniques aux spécificités de l'installation. Il en découle, comme pour tout système
programmable, un risque de modification non visible des paramètres qui peut mener à
un comportement inattendu mais pas incontrôlable du système. Ce comportement
peut au final avoir une influence négative sur la sécurité de fonctionnement, la dispo-
nibilité du système ou la sécurité des données.
S'assurer qu'il n'y a pas d'accès non autorisé, en particulier dans des systèmes ou
des interfaces d'ingénierie en réseau basé sur Ethernet.
L'utilisation de standards de sécurité informatiques spécifiques complète la protection
d'accès aux ports. La liste des ports est disponible dans les caractéristiques
techniques de l'appareil raccordé.

1.2 Diode en mode PROFIBUS
Diode L18
(RUN PROFIBUS)

La diode L18 (RUN PROFIBUS) signale le fonctionnement correct de l'électronique
PROFIBUS (composants matériels).

État Diode Cause possible Mesure
vert L'équipement matériel PROFIBUS

est O.K.
–

clignote en vert (1 Hz) L'adresse de station PROFIBUS au
niveau des interrupteurs DIP est su-
périeure à 125. Les adresses de sta-
tion > 125 ne sont pas admissibles.
Le système ne démarre pas.
L'adresse de station admissible max.
est 125.

1. Vérifier et corriger l'adresse de sta-
tion PROFIBUS réglée au niveau des
interrupteurs DIP.

2. Remettre tous les variateurs sous
tension. L'adresse de station
PROFIBUS modifiée n'est prise en
compte qu'après le redémarrage.
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État Diode Cause possible Mesure
orange Matériel PROFIBUS en cours d'initia-

lisation
–
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