
 
 
 
 
 

 

SPECIFICATIONS 
 
Alimentat ion :   24VDC +/ -10% - 1A maximum, Protégé par fusib le ré-armable et  diode anti- inversement 
 1 voyant Led rouge pour présence tension alimentat ion 
 
Entrées :  4 entrées 24Vdc +/- 5%*  (courant d’entrée < 10mA),  optocouplées, protect ion sur inversion 
 4 entrées Analogiques 4 /  20mA (maxi 22mA*) - Résistance de charge 7,5 ohms 
 
 *En cas de dépassement de ces valeurs l imites, une destruct ion de l ’entrée, voir de l ’appareil peut intervenir.  
 
Sort ies :  8 sort ies sur relais électromécanique :  250Vca - 10 A maxi 
 
Communicat ion :  1 port  ethernet  100Mbits ful l  duplex, avec Leds Act iv ity  / Link 
 
Divers :  1 bouton poussoir de redémarrage (RAZ) 
 1 bouton poussoir pour reset  paramètres usine 
 Ce bouton peut  être reprogrammé pour réal iser une act ion dif férente. 
 
Boit ier :  Boit ier polycarbonate inhibiteur de f lamme, homologation UL94-V0 :  
 Dimensions :   Longueur :  58 mm  
 Largeur   159 mm  
 Hauteur   90 mm 
 Fixat ion sur ra il Din oméga 35mm 
 Indice de protect ion :  IP20 
 
Connect ique :  Réseau :  RJ45 STP 
 
 Autres :  Borniers à v is,  pas de 5,08mm, corps isolant en polyamide 66 - d iélectrique 2kV, 
 Tai l le des f i ls  :  mini 26AWG, maxi 12AWG (4mm²) 
 Caractérist iques maximum des borniers :  16A /  300Vac  
 
Extension :  Connecteur d ’extension interne type HE14 permettant d’ajouter des modules d’E/S supplémentaires.  
 
Cœur du système : 2 microprocesseurs basse consommation type LX6 Xtensa® 32 bits,  horloge jusqu’à 240MHz 
 Flash :  4Mo, ROM :  448ko pour boot et fonct ions core,  RAM : SRAM 520ko, 1kbits de mémoire eFuse 
 256 bits MAC 
 Possibi l i tés :  

  WiFi :  802.11 b/g/n/d/e/ i /k/r (802.11n up to 150 Mbps) 
  Interface Wi-Fi,  mode :  Stat ion/sof tAP/SoftAP+stat ion/P2P 
  Sécurité WiFi :  WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPSEncryption :  

AES/RSA/ECC/SHA 

 Port  ethernet :  
Transceiver haute performance 10/100Mbits - Conforme à IEEE802.3/802.3u (Fast  
Ethernet)  - Conforme à ISO 802-3/IEEE 802.3 (10BASE-T) -  Modes Loop-back -  
Auto-négotiat ion - Détect ion et correct ion automat ique de polar ité - Révei l (wake-
up) sur détect ion de changement de Link,  
Fonct ions de registre spécif iques au fournisseur - Prend en charge les interfaces  
MII et RMII à nombre de broches réduit ,  alimentat ion et E / S - Divers modes de 
faible puissance - Circuit  de réinit ia lisat ion à la mise sous tension intégré - Deux  
sort ies LED d'état  
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APPLICATION LOGICIELLE 
 
Descript ion :  
 
Serveur Web uni-connexion sur port  80,  
 
Accès en visual isat ion sans restrict ion,  accès aux act ions pouvant être protégées par authentif icat ion,  
 
Adresse IP, masque et passerelles paramétrables par l ’ut i l isateur,  ou par service DHCP, 
 
Protect ions indépendantes des accès formulaire de configurat ion, act ivat ion sort ie par le formulaire Web et act ivat ion sort ie par l ’API.  
 
Act ivat ion /  désact ivat ion de la rémanence* des sort ies par l ’ut i l isateur 
 
* La rémanence des sort ies est  un système de sauvegarde en mémoire de l ’état des sort ies. En cas de coupure d’al imentat ion ou de 
redémarrage (logiciel  ou par l ’appui sur le switch de reset) ,  le système réact ivera automat iquement les sort ies act ives avant  la coupure.  
 
Visualisat ion rapide de l ’état  des entrées TOR, analogiques et des sort ies Relais.  
 
URL disponibles :  
 
@ip/  Af f ichage du formulaire de visual isat ion pr incipale 
@ip/config  Af f ichage du formulaire de configurat ion de SlooBot 
@ip/reboot  Ef fectue une demande de redémarrage de SlooBot  
@ip/api/inputs  Demande de l ’état des entrées (TOR et analogique),  retour par Json 
@ip/api/outputs  Demande de l ’état des sort ies (relais),  retour par Json 
@ip/api/outputs/x/1  Demande d’act ivat ion de la sort ie relais n°x (de 1 à 8),  retour ‘OK’  
@ip/api/outputs/x/0  Demande de désact ivat ion de la sort ie rela is n°x (de 1 à 8),  retour ‘OK’  
 
Pour passer en paramètres le nom uti l isateur et  le mot de passe dans l ’URL, ut i l isez le format standard :  
 
http://user:password@URL 
 
Exemple pour l ’act ivat ion de la sort ie re la is 1 :  http://user:1234@192.168.1.1/api/outputs/1/1  
 
En cas d’appel à une page inexistante, une erreur 404 sera envoyée.  
De même, en cas d’erreur d’authent i f icat ion, une erreur 401 est  envoyée.  
 
Réinit ial isat ion paramétrage ‘Usine’ :  
 
En cas de problème d’accès au système, par exemple adresse IP inconnue, i l  est possible de 
réinit ialiser le serveur SlooBot avec ses paramètres usine. 
 
Ceux-ci sont  les suivants :  
 

  Adresse IP f ixe :  192.168.0.1,  
  Masque de sous réseau :  255.255.255.0,  
  Mode sort ies rémanentes :  NON 
  Protect ion formulaire Config :  NON 
  Protect ion act ion rela is :  NON 
  Protect ion act ion rela is par API :  NON 
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Pour ut i l iser la réinit ia lisat ion Usine,  restez appuyé sur le bouton [SW1] et c l iquez sur le bouton [SW2]. Après quelques secondes, vous 
pouvez relâcher le bouton [SW1].  
 

CONNEXIONS 
 

+

 
 

+ + + + + + + +
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Exemples de retour Json :  
 
Retour état  des entrées :  
 
{ 

"meta": { 
"code": 200 

}, 
"data": [ 
{ 

"id": "1", 
"type": "InputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "2", 
"type": "InputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "3", 
"type": "InputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "4", 
"type": "InputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "1", 
"type": "Input420", 
"value": "0.00" 

}, 
{ 

"id": "2", 
"type": "Input420", 
"value": "0.00" 

}, 
{ 

"id": "3", 
"type": "Input420", 
"value": "0.00" 

}, 
{ 

"id": "4", 
"type": "Input420", 
"value": "0.00" 

} 
] 

} 
 
 

Retour état  des sort ies :  

 
{ 

"meta": { 
"code": 200 
}, 
"data": [ 
{ 

"id": "1", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "2", 
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"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "3", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "4", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "5", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "6", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "7", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

}, 
{ 

"id": "8", 
"type": "OutputTOR", 
"value": "0" 

} 
] 

} 
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