
Les JACE 3E et 6E sont des contrôleurs embarquant le
Framework® Niagara. Ces automates serveurs Web
compacts permettent l’intégration, le contrôle et la
supervision des installations techniques d’un bâtiment.
Les JACE 3E et 6E possèdent des ports séries et IP pour
rependre l’ensemble des réseaux et se montent sur un rail
DIN. Leurs capacités de communication peuvent être
étendues en ajoutant jusqu’à deux cartes dans les slots
d’extension. Les JACE 3E et 6E profitent d’un système de
récupération des données pour fonctionner sans batterie
et d’une plage de températures de fonctionnement
étendue.

Le réseau B.tib, partenaire de vos projets

Protocoles de communication :
• LonWorks  IP/FTT10
• BACnet IP/MSTP 
• Modbus IP/RS485
• KNX IP 
• M-bus
• oBIX
• SNMP
• Sedona (Sox)
• Z-Wave
• En option, nombreux protocoles 
propriétaires

Les JACE réalisent l’acquisition de données multi protocoles, l’automatisme et la
supervision de tout type d’installation avec une seule et même plateforme :
Niagara. Les JACE s’inscrivent dans une architecture totalement distribuée en
assurant la gestion complète des équipements terrains qui leur sont remontés.
Ils embarquent toutes les logiques de programmation et les vues graphiques.
L’ensemble des données (consommations, alarmes, etc.) sont enregistrées
temporairement avant d’être archivées sur un concentrateur. La supervision
Web est entièrement accessible depuis un simple navigateur internet. Les JACE
peuvent également envoyer les alarmes ou des rapports automatiquement par
emails (ou SMS). Enfin, ils peuvent envoyer des fichiers sur un serveur FTP ou
être interrogés via Web Services.

Ports de communication :
• 2 x IP
• 1 x RS232
• 1 x RS485
• 2 x fiches pour cartes optionnelles

Divers :
• Serveur Web intégré
• Programmation avec le Workbench
Niagara
• Real Time Clock (RTC)
• Alimentation 24 V DC
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Automate serveur Web Niagara
JACE® 3E & 6E
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DétailsCaractéristiques

Le commissioning des réseaux,
la programmation de
l’automatisme et la création
des vues graphiques se font
avec le même logiciel : le
Workbench Niagara.
L’environnement de
configuration est entièrement
graphique sans utiliser de
langages de programmation
informatique.

Pour chaque type de JACE il
existe 4 versions de licences
afin de s’adapter à toutes les
tailles de projets. Pour accéder
à la version supérieure, il est
juste nécessaire de charger
une nouvelle clé de licence
sans modification du matériel.



Plate-forme JACE 3E/6E
Processeur IBM PowerPC 405EP 400MHz/524MHz
DRAM 256MB/256MB
Serial Flash 128MB/128MB
Sauvegarde sur batterie toutes les 5 minutes – La procédure
d’arrêt débute après 10 secondes.
Sauvegarde de la base de données et de l’horloge RTC de 3
mois sur batterie

Communications
• 2 Ports Ethernet - 10/100Mb (connecteurs RJ45)
• 1 port RS232 port (Connecteur DB9)
• 1 port non isolé RS485 (Connecteur débrochable 3 points) 

Cartes de communication optionnelles (plug-in, montage
interne)
Carte LON FTT-10A, RS485 ou RS232

Modules d’entrées/sorties monté en Rail DIN
Connexion au JACE 3E/6E via un unique connecteur
multiple embrochable
Borniers débrochables pour toutes les entrées/sorties (par
blocs de 6)

Entrées universelles :
• Thermistance Type 3 (10K), précision +/-1% de l’échelle de
mesure
Autres types supportés grâce à des tables de conversion
multipoints paramétrables (pour chaque entrée)
• 0-10Vdc précision. +/- 2% de la plage sans correction
utilisateur
• 4-20mA précision. +/- 2% de la plage sans correction
utilisateur
Utilisation d’une résistance externe pour les entrées de
courant (fournie)
Capteurs autoalimentés ou alimentés par la carte acceptés
• Contact sec (circuit ouvert en V), Courant de court-circuit
300-uA
Entrées de comptage d’impulsions jusqu’à 20Hz; 50% de
cycle

Sortie digitales :
Relais Forme A max. 30Vac/dc, Courant max.0.5A adapté à
des commande on/off uniquement, commandes flottantes
non supportées.

Sorties Analogiques :
0-10Vdc, Drain max. 4mA drain max.

Châssis
Construction : coque plastique
Montage sur mur ou dans une armoire électrique Intérieure
seulement
Refroidissement : par convection d’air interne

Dimensions (avec borniers)
• JACE 3E/6E : 162 x 104 (122) x 62mm
Les crochets de fixation de panneau : ajouter 20mm à la
largeur du module
• Module IO16 : 80 x 104(122) x 62mm
Max. 4 par JACE ou 2 en combinaison avec un module IO 34
• Module IO34 : 162 x 104(122) x 62mm
Max. 1 par JACE Alimentation 24vac/dc interne intégrée

Système d’exploitation
QNX operating system - IBM J9 Java Virtual Machine
NiagaraAX Framework :
• JACE 3E : 3.7.106 ou +
• JACE 6E : 3.6 ou +
Niagara 4 ready : JACE 3E/6E/6

Environnement
Plage de température de fonctionnement : 0 à 50°C
Plage de température de stockage : 0 à 70°C
Humidité relative : 5 à 95%, sans condensation

Certifications
CE, UL 916, C-UL Canadian Standards Association (CSA)
C22.2 No. 205-M1983 “Signal Equipment”
FCC part 15 Class A, C-tick (Australia)

JACE

JCX660 JACE 6E avec 96MB Java Heap Memory JCX350 JACE 3E avec 96MB Java Heap Memory
JCX650 JACE 6E avec 48MB Java Heap Memory JCX340 JACE 3E avec 24MB Java Heap Memory
JCX640 JACE 6E avec 48MB Java Heap Memory JCX330 JACE 3E avec 24MB Java Heap Memory
JCX630 JACE 6E avec 48MB Java Heap Memory JCX320 JACE 3E avec 24MB Java Heap Memory

Accessoires

ION16P Modules IO 16 points PMD24V Alimentation embrochable sur rail DIN 
ION34P Modules IO 34 points alim. 24Vac/dc intégrée JOCLON Carte LON FTT 
PMPEUP Alimentation 24Vac en rail DIN JOC485 Carte 2 ports RS485 
PME3VA Alimentation 90-240 Vac 3VA en rail DIN JOC232 Carte Port RS232  
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