
SYSTÈME MODULAIRE SIRIUS – PARFAITEMENT COMBINÉ

GUIDE DE MIGRATION DE PRODUIT 

Le système modulaire SIRIUS de Siemens a été 
amélioré afin de rendre les équipements Sirius 
tailles S00, S0, S2 et S3 conformes aux exigences 
de l’industrie 4.0. Pour bénéficier de tous ces 
nouveaux avantages, passez dès maintenant à la 
nouvelle génération.  

 

Système modulaire SIRIUS – Ultra flexible
Tout ce dont vous avez besoin pour permuter, protéger, démarrer et surveiller des moteurs jusqu'à 250 kW/400 V - de la taille S00 à la taille 
S3 (jusqu'à 55 kW), tout ceci développé de nouveau afin de répondre aux nouvelles exigences du marché. La nouvelle conception apporte 
plus de flexibilité et permet un plus grand nombre de combinaisons à l'aide d'un câblage simple, ce qui permet d'économiser de l'argent, 
du temps et de l'espace. Le système modulaire SIRIUS est conforme à toutes les normes et approbations mondiales ; il est ainsi compatible 
sur tous les marchés et peut être utilisé dans un grand nombre d'environnements et de conditions (ex. sécurité, voies ferrées et 
construction navale).

Caractéristiques du système modulaire SIRIUS – nouvelle 
génération Avantages

Gamme complète de produits pour panneaux de 
commande (pour la commutation, la protection, le démarrage 
et la surveillance) avec accessoires uniformes

• Adapté à toutes les applications
• Toutes les pièces s'accouplent facilement
• Grand nombre de combinaisons possibles
• Plus de fonctions/plus grande puissance nominale à dimensions équivalentes

Compact
• Armoire avec grande densité de remplissage possible
• Gain de place
• La plus haute performance sur le marché pour ce qui est des dimensions

Bornes à ressort 
(S00 et S0, circuit principal et circuit de commande jusqu'à 
18,5 kW/400 V, à partir de S2 dans le circuit de commande)

• Gain de temps au montage (jusqu'à 33 %)
• Sans maintenance + à l'épreuve des vibrations
• Fiabilité maximum du contact dans les environnements difficiles
• Borne à ressort disponible pour le même prix

Modules de fonction à emboîter • Assemblage facile, rapide et sans erreur des démarreurs directs, des démarreurs de 
renversement et des démarreurs étoile-triangle

Prêt pour IE3/IE4 • Prêt pour la nouvelle génération de moteurs IE3/IE4

Système d'alimentation flexible 3RV29 pour un assemblage 
facile de toutes les lignes d'alimentation S00/S0 dans des 
bornes à ressort et à vis

• Distribution électrique efficace et flexible
• Gains de temps substantiels
• Haute résistance aux vibrations

Un relais de surveillance du courant peut être intégré 
directement à la ligne d'alimentation (S00, S0 et S2)

• Surveillance d'application
• Plus grande fiabilité opérationnelle 

Communication • Modules de communication emboîtables pour un assemblage rapide et sans erreur

Suite



Q Puis-je directement remplacer une pièce par une autre comparable ?
R Une conversion 1:1 est parfois possible en toute simplicité. Pour une installation autonome, 

un disjoncteur de protection moteur de nouvelle génération peut presque toujours être 
utilisé pour remplacer l’ancien. Quand les dispositifs sont combinés, l'utilisateur doit 
se rappeler que la nouvelle génération et les types précédents ne peuvent pas être 
combinés, et il faut donc remplacer l'ensemble de la combinaison.   

Q Sera-t-il vraiment avantageux pour moi de passer au produit mis à niveau ?
R Oui, pour être prêt avec les applications d’usine connectée, la gamme Innovations vous 

offre plus de fonctions dans un produit de taille identique. 

Q Comment savoir si ce que vous m'offrez est ce dont j'ai besoin pour mon application ?
R Le système modulaire SIRIUS offre une gamme complète de produits pour panneaux de commande ainsi qu'un système 

modulaire. Un grand nombre de combinaisons est donc envisageable, ce qui signifie que toute application possible est couverte. 

Q Quand on construit des panneaux de commande, le temps est crucial et la rentabilité devient un sujet de plus en plus 
important. Comment vos produits vont-ils me faciliter la vie ?

R Avec SIRIUS, vous gagnerez du temps lors du câblage, en particulier si vous utilisez les lignes de charge SIRIUS précâblées et 
testées.  L'ensemble de la gamme s'assemble en toute simplicité, et vous n'aurez jamais de problème pour combiner différents 
produits. Les ensembles de ligne d'alimentation qui utilisent des bornes à ressort (S00, S0) peuvent être branchés sans 
l'aide d'outils. Grâce à la haute qualité technique, à la facilité de câblage et au fait que vous êtes prêt à vous adapter aux 
exigences des normes à venir (IE3/4), vous bénéficiez d'un haut rendement dès le départ.

Q Pourquoi vous concentrez-vous tant sur la conception de votre produit ?
R Dans ce secteur, la conception des machines devient de plus en plus importante et c'est cet aspect qui différencie un produit 

de celui de votre concurrent. Les armoires de commande n'ont pas changé. Le système modulaire SIRIUS vous permet de 
construire des armoires qui vous offrent le meilleur en termes d'aspect et de gain de place.

Q Quels sont les autres points forts de Siemens concernant son offre de dispositifs de commande basse tension par rapport à 
ses concurrents ?

R Avec Siemens, non seulement vous bénéficiez de tous les produits de haute qualité dont vous avez besoin pour votre panneau 
de commande, mais vous disposez également d'une assistance technique offrant des conseils experts concernant les 
directives européennes et les normes internationales, ou encore des outils et des données qui pourraient vous être utiles pour 
une conception efficace.

FAQ
Voici ce qu'il faut savoir au moment de migrer vers le 
nouveau système modulaire SIRIUS

    

    

    

    

    

    

    
    

ATTENTION : au moment 
de migrer vers la nouvelle 
gamme, vous devez connaître 
certains éléments importants :

Une conversion 1:1 n'est pas toujours possible. 
Veuillez vérifier les caractéristiques techniques 
ou utilisez le guide de migration de RS pour vous 
aider à choisir. 

 
Les produits SIRIUS de la nouvelle génération 
ne peuvent pas être combinés avec les modèles 
précédents.

N'hésitez pas à contacter RS Components si 
vous avez besoin d'aide.

Guide de migration de produits comparables - CLIQUER ICI    

Découvrez la gamme complète SIRIUS de RS - CLIQUER ICI    

Tous l’offre Siemens chez RS - CLIQUER ICI    

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1512/0900766b8151265f.pdf
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=sirius_innovation_0317_f1&searchType=Offers&intcmp=FR-WEB-_-BP-PB1-_-Jul-17-_-siemens
https://fr.rs-online.com/web/b/siemens/

