
Information Produit Automatisme : Crouzet 
Millénium III 

 
 
 
L’automatisme cantonné à l’industrie, se développe 
maintenant en direction du tertiaire notamment pour la 
gestion du chauffage et de l’éclairage, et même dans 
l’installation domestique. De nouveaux produits sont 
apparus sur le marché et peuvent remplacer 
avantageusement des appareils dédiés comme les 
régulateurs de chauffage électriques. 
 
 
 
Voici quelques exemples simples d’utilisation et de programmation de 
l’automate programmable Millénium III de la société Crouzet.  
 
 

 
 
 
 



La programmation est très facile ; connexion à un PC via un port USB (ou série) et logiciel 
gratuit permettant la simulation sans l’appareil. Elle est basée sur des fonctions logiques 
électroniques et des blocs fonctions développés par le constructeur (télérupteur, minuteries, 
comparateurs, calculs …) ; mais aussi possibilité de faire du Grafcet et du Ladder (pour les 
initiés). 
 

 
 
Le choix de l’appareil s’effectue à partir de : 
 

• La tension d’alimentation (continue : 12V ou 24V ; alternative : 24V ou 100 à 240V) 
• Le nombre d’entrées et de sorties (8 E / 4 S ou 12 E / 8 S) 
• Affichage LCD en façade ou intégration de la carte 

électronique à un autre système 
• La possibilité d’extension (entrées, sorties, connexions 

réseaux, bluetooth, GSM…) 

     
 
Les modèles continus disposent en série d’entrées analogiques (codage sur 10 bits pour 24 V, 
soit 1024 valeurs et donc une précision d’environ 23,5mV). 
 
 
 
 



Le raccordement ne pose pas de problème : 
 
Note : dans le cas de l’alimentation 230 V alternatif, les entrées sont aussi en 230 V alternatif 
 
Entrées et sortie TOR (Tout Ou Rien)   Entrées Analogiques 0-10 V 
 

 
 
 
Quelques exemples d’applications pour notre activité (ou pour la maison): 
 

• Gestion de la position d’une antenne 
• Gestion d’un relais + chauffage et alarme à distance 

 
A vous d’inventer la suite… 
 
Les appareils de base se trouvent aux environs 
de 170 à 300 € en kit complets avec le 
logiciel. 
 
 
 
Pour plus d’information, consulter le site 
www.crouzet.com où vous pourrez télécharger 
le catalogue en pdf. 
 
 
 
 
Amitiés à tous. 
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