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Utilisation de la documentation
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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit. La documentation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation,
de mise en service et de maintenance sur le produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibili-
té. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les per-
sonnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et
compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'in-
terlocuteur SEW local.

1.2 Structure des avertissements
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas 
de non-respect

 DANGER Danger imminent Blessures graves ou mortelles

 AVERTISSEMENT Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

 PRUDENCE Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION Risque de dommages matériels Endommagement du système 
d'entraînement ou du milieu 
environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du système 
d'entraînement

1.2.2 Structure des avertissements relatifs à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour une
action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les symboles
de danger utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'un avertissement relatif à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger.
Conséquences en cas de non-respect.
• Mesure(s) préventive(s)
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1 Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Manuel – Boîtiers de séparation pour signaux codeur DAE70B/71B/72B6

Signification des symboles de danger
Les symboles de danger apparaissant dans les avertissements ont la signification
suivante.

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :

 TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger. Conséquences en cas
de non-respect. Mesure(s) préventive(s)

1.3 Recours en cas de défectuosité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation afin d'obtenir un
fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en garantie. Il
est recommandé de lire la documentation avant de faire fonctionner les appareils.
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1Remarques générales
Exclusion de la responsabilité
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1.4 Exclusion de la responsabilité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation pour garantir un
fonctionnement correct de l'application. C'est uniquement en remplissant cette condi-
tion qu'il est possible d'être assuré du fonctionnement sûr et d'obtenir les caractéris-
tiques de produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en
cas de dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect des
consignes de la notice d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces
cas.

1.5 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.6 Mention concernant les droits d'auteur
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.

1.7 Autres documentations
Respecter les consignes des documentations complémentaires suivantes :
• Notice d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B / 61B
• Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Cartes option contrôleur de sécurité MOVISAFE®

DCS21B / 22B / 31B / 32B
• Notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

• Notice d'exploitation Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE compact® UCS..B
• Notice d'exploitation Modules contrôleur de sécurité multiaxes

MOVISAFE® UCS..B
Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle.
Vous trouverez également sur notre site internet un grand choix de documentations
en plusieurs langues à télécharger. En cas de doute et pour plus d'informations,
consulter l'interlocuteur SEW local.
Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version impri-
mée (nous consulter).
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales ci-dessous visent à prévenir les risques de dom-
mages corporels et matériels et s'appliquent en priorité pour l'utilisation des appareils
décrits dans cette documentation. En cas d'utilisation de composants supplémen-
taires, respecter les consignes de sécurité et avertissements les concernant.

2.2 Obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité générales sont res-
pectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi
que les personnes travaillant sur l'installation sous leur propre responsabilité ont inté-
gralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informa-
tions, consulter l'interlocuteur SEW local.
L'exploitant est tenu de s'assurer que les tâches décrites ci-après sont exécutées ex-
clusivement par du personnel spécialisé.
• Transport
• Stockage
• Installation et montage
• Installation et raccordement
• Mise en service
• Entretien et remise en état
• Mise hors service
• Démontage
• Recyclage
S'assurer que les personnes travaillant sur l'appareil respectent les prescriptions, dis-
positions, documents et remarques suivants :
• Consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local
• Plaques signalétiques de l'appareil
• Tous les autres documents de détermination, d'installation et de mise en service

ainsi que les schémas et plans électriques concernant l'appareil
• Ne jamais monter, installer et mettre en route des produits endommagés.
• Toutes les prescriptions et dispositions spécifiques à l'installation
S'assurer que les installations dans lesquelles l'appareil est intégré sont équipées de
dispositifs de surveillance et de protection supplémentaires. Respecter les disposi-
tions de sécurité et la législation en vigueur concernant les moyens de production
techniques et les prescriptions de protection.
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2Consignes de sécurité
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2.3 Personnes concernées
Personnel qualifié
pour les travaux
de mécanique

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié, selon les
termes de cette documentation, les personnes familiarisées avec le montage, l'instal-
lation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et
ayant les qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de la mécanique conformément aux prescriptions en

vigueur
• connaissance de la présente documentation

Personnel qualifié
pour les travaux
d'électricité

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par
du personnel électricien qualifié formé. Sont considérées comme personnel électricien
qualifié, selon les termes de cette documentation, les personnes familiarisées avec
l'installation électrique, la mise en service, l'élimination des défauts ainsi que la main-
tenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de l'électrotechnique conformément aux

prescriptions en vigueur
• connaissance de la présente documentation
Ces personnes doivent également être familiarisées avec les prescriptions de sécurité
et règlementations en vigueur ainsi qu'avec les normes, directives et règlementations
citées dans la présente documentation. Les personnes désignées doivent être expres-
sément autorisées par l'entreprise pour mettre en route, programmer, paramétrer,
identifier et mettre à la terre les appareils, les systèmes et les circuits électriques
selon les standards de sécurité fonctionnelle en vigueur.

Personnel qualifié Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel qualifié. Les qualifications du person-
nel doivent lui permettre d'effectuer les tâches nécessaires de manière sûre et
conforme à la destination de l'appareil.

2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils
L'option DAE70B/71B est destinée à une utilisation avec les variateurs
MOVIDRIVE® B et les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® en combinaison avec les
modules de sécurité MOVISAFE® DCS..B et UCS..B (exécution compact et multi-
axes).
Dans les deux cas, l'option DAE70B/71B peut également être exploitée sans module
de sécurité, une sonde de température (TF) chemine alors avec la liaison pour
signaux.
L'option DAE72B est destinée à une utilisation avec les variateurs MOVIDRIVE® B ou
les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® en combinaison avec les modules de sécu-
rité MOVISAFE® UCS14B/PS.
En cas de mise en circulation d'un boîtier de séparation pour signal codeur dans la
zone CE/EFTA, la mise en service (c'est-à-dire premier fonctionnement conformément
à la destination des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les
prescriptions de la directive CEM  2014/30/UE. Les prescriptions de contrôle CEM
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 et EN 61000-6-2 sont ap-
plicables.
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2 Consignes de sécurité
Transport
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2.5 Transport
À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Le
montage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement
de l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
• S'assurer que l'appareil n'est soumis à aucun choc mécanique durant le transport.
Utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques" de la documentation.

2.6 Installation et montage
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément
aux prescriptions de la présente documentation.
Protéger l'appareil contre toute contrainte mécanique importante. L'appareil et ses
pièces d'adaptation ne doivent pas déborder sur les itinéraires empruntés par le per-
sonnel et les chariots. Durant le transport et la manutention, les composants ne
doivent en aucun cas être déformés ni les distances d'isolement modifiées. Les
composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par
action mécanique.
Suivre également les instructions du chapitre "Installation mécanique" de la
documentation.

2.6.1 Restrictions d'utilisation
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• l'utilisation dans les zones à risque d'explosion.
• l'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des

huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
nocifs.

• l'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs dont le
niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 61800-5-1

2.7 Raccordement électrique
S'informer des prescriptions de protection nationales en vigueur avant de travailler sur
un appareil.
Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur (p. ex. sections
des câbles, protections électriques, mise à la terre). La présente documentation
contient de nombreuses remarques à ce sujet.
S'assurer que toutes les protections nécessaires sont correctement en place après
l'installation électrique.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en vi-
gueur (p. ex. EN 60204-1 ou EN 61800-5-1).
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2Consignes de sécurité
Raccordement électrique
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2.7.1 Mesure de protection indispensable
S'assurer que l'appareil est raccordé correctement à la mise à la terre.
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3 Composition de l'appareil
3.1 Caractéristiques des appareils et codifications

REMARQUE
L'option DAE70B/71B/72B ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les câbles de
raccordement DAE..B adéquats.

3.1.1 DAE70B (INK)
• Séparation des signaux codeur d'un codeur incrémental TTL ou d'un codeur SIN/

COS avec les combinaisons d'appareils suivantes :
– MOVIDRIVE® B avec option DCS..B intégrée
– MOVIDRIVE® B avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compact ou multiaxe)
– MOVIAXIS® avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compact ou multiaxe)

• Raccordement de la sonde de température TF :
La sonde de température TF peut être raccordée sur la borne X26 du boîtier de
séparation pour signaux codeur DAE70B.

3.1.2 DAE71B (SSI)
• Séparation des signaux codeur d'un codeur absolu SSI avec les combinaisons

d'appareils suivantes :
– MOVIDRIVE® B avec option DCS..B intégrée
– MOVIDRIVE® B avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compact ou multiaxe)
– MOVIAXIS® avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compact ou multiaxe)

• Raccordement de la sonde de température TF :
La sonde de température TF peut être raccordée sur la borne X26 du boîtier de
séparation pour signal codeur DAE71B.

3.1.3 DAE72B (RES)
• Séparation des signaux résolveur pour la combinaison d'appareils suivante :

– MOVIDRIVE® B avec MOVISAFE® UCS14B/PS (exécution compact)
– MOVIAXIS® avec MOVISAFE® UCS14B/PS (exécution compact)

• 8 interrupteurs DIP pour commutation pour utilisation avec MOVIDRIVE®  B ou
MOVIAXIS®. Les huit interrupteurs DIP sont agencés en deux rangées consécu-
tives. Chacune des deux unités d'interrupteurs DIP est respectivement désignée
avec les positions 1 – 4. Les huit interrupteurs DIP se trouvent sur la face infé-
rieure de l'appareil, sous le couvercle.
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3Composition de l'appareil
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3.2 Fourniture
Boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B/71B/72B
• Référence DAE70B (INK) : 18243797
• Référence DAE71B (SSI) : 18243800
• Référence DAE72B (RES) : 28232232

3.2.1 Fournitures optionnelles

Kits de câbles 1 – 9
Pour faciliter la configuration, SEW met à disposition des kits de câbles spécifiques à
chaque produit. Chaque câble codeur des kits de câble a une longueur fixe de 1,5 m.
• Kit de câbles 1 (liaison DAE70B/71B – MOVIDRIVE® B et MOVISAFE® UCS..B)

Kit de câbles 1
Référence Câble codeur Fonction
18246907 DAE80B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B

DAE82B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® UCS..B

• Kit de câbles 2 (liaison DAE70B/71B – MOVIDRIVE® B et MOVISAFE® DCS..B)

Kit de câbles 2
Référence Câble codeur Fonction
18246915 DAE80B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B

DAE83B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® DCS..B

• Kit de câbles 3 (liaison DAE70B/71B – MOVIAXIS® et MOVISAFE® UCS..B)

Kit de câbles 3
Référence Câble codeur Fonction
18166342 DAE81B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIAXIS®

DAE82B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® UCS..B

• Kit de câbles 4 (liaison DAE70B/71B – MOVIDRIVE® B avec DIP11B et DEH21B
et MOVISAFE® DCS..B)

Kit de câbles 4
Référence Câble codeur Fonction
28203038 DAE83B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® DCS..B

DAE84B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B

• Kit de câbles 5 (liaison DAE70B/71B – MOVIDRIVE® B avec DIP11B et DEH21B
et MOVISAFE® UCS..B)

Kit de câbles 5
Référence Câble codeur Fonction
28203046 DAE82B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® UCS..B

DAE84B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B
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• Kit de câbles 6 (liaison DAE70B/71B –  MOVIDRIVE® B avec DEU21B et
MOVISAFE® UCS..B)

Kit de câbles 6
Référence Câble codeur Fonction
28215044 DAE82B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® UCS..B

DAE86B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B

• Kit de câbles 7 (liaison DAE70B/71B –  MOVIDRIVE® B avec DEU21B et
MOVISAFE® DCS..B)

Kit de câbles 7
Référence Câble codeur Fonction
28215052 DAE83B Liaison entre DAE70B/71B et MOVISAFE® DCS..B

DAE86B Liaison entre DAE70B/71B et MOVIDRIVE® B

• Kit de câbles 8 (liaison DAE72B – MOVIDRIVE® B avec DEU21B et MOVISAFE®

UCS..B).

Kit de câbles 8
Référence Câble codeur Fonction
28221338 DAE87B Liaison entre DAE72B et MOVISAFE® UCS..B

DAE88B Liaison entre DAE72B et MOVIDRIVE® B

• Kit de câbles 9 (liaison DAE72B – MOVIAXIS® et MOVISAFE® UCS..B)

Kit de câbles 9
Référence Câble codeur Fonction
28230914 DAE87B Liaison entre DAE72B et MOVISAFE® UCS..B

DAE89B Liaison entre DAE72B et MOVIAXIS®

Câble codeur DAE..B

REMARQUE
La longueur des câbles codeur ci-dessous peut être configurée entre 0,8 m et 6 m.

• Câble codeur DAE80B

[I] [II]

4135050891
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DAE80B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

15 pôles
18132650 DAE70B/71B:X71 MOVIDRIVE® B :

• DEU21B:X15
• DEH11B/21B:X15

• Câble codeur DAE81B

[I] [II]

4135050891

DAE81B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

15 pôles
18166261 DAE70B/71B:X71 MOVIAXIS®:

• MXA:X13
• XGH11A:X63
• XGS11A:X64

• Câble codeur DAE82B

[I] [II]

4135054347
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3 Composition de l'appareil
Fourniture
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DAE82B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D, 9
pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 

9 pôles
18131123 DAE70B/71B:X72 MOVISAFE® UCS..B (exécution

compact ou multiaxe) :
• X7
• X8

• Câble codeur DAE83B

[I] [II]

4135054347

DAE83B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D, 9
pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 

9 pôles
18131115 DAE70B/71B:X72 MOVISAFE® DCS..B :

• DCS..B:X85

• Câble codeur DAE84B

[I] [II]

4135050891

DAE84B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

9 pôles
18143210 DAE70B/71B:X71 MOVIDRIVE® B :

• DEH21B:X62
• DIP11B:X62
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3Composition de l'appareil
Fourniture
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• Câble codeur DAE85B

[I] [II]

4135054347

DAE85B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
9 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

9 pôles
18174345 DAE71B:X72 MOVISAFE® UCS14B/PS :

• X7-2
• X8-2

• Câble codeur DAE86B

[I] [II]

4135054347

DAE86B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

15 pôles
18157351 DAE70B/71B:X71 MOVIDRIVE® B :

• DEU21B:X14

• Câble codeur DAE87B

[I] [II]

4135054347
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3 Composition de l'appareil
Fourniture
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DAE87B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
9 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

9 pôles
18177131 DAE72B:X72 MOVISAFE® UCS14B/PS :

• X7-2
• X8-2

• Câble codeur DAE88B

[I] [II]

4135054347

DAE88B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

9 pôles
18177735 DAE72B:X71 MOVIDRIVE® B :

• DER21B:X15

• Câble codeur DAE89B

[I] [II]

4135054347

DAE89B

Référence

Connectique
[I]

Connecteur femelle Sub-D,
15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D,

15 pôles
18177743 DAE72B:X71 MOVIAXIS®

• MXA:X13
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3.3 Plaques signalétiques
3.3.1 DAE70B (INK)

D-76646 Bruchsal
Made in Germany

Splittbox

INKR

Type:

S#:

DAE70B

P#: 18243797

4756

T -10 ... +60 °C IP20=

Status: 10 -- -- -- -- ML0001

9007204037416587

3.3.2 DAE71B (SSI)

D-76646 Bruchsal
Made in Germany

Splittbox

SSI

Type:

S#:

DAE71B

P#: 18243800

0000100

T -10 ... +60 °C IP20=

Status: 10 -- -- -- -- ML0001

9007204037420043

3.3.3 DAE72B (RES)

D-76646 Bruchsal
Made in Germany

Splittbox

RES

Type:

S#:

DAE72B

P#: 28232232

0000101

T -10 ... +60 °C IP20=

Status: 10 -- -- -- -- ML0001

18839489931
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3 Composition de l'appareil
Composition de l'appareil
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3.4 Composition de l'appareil
3.4.1 DAE70B/71B

X
2
6

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

3

2

1

*

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
DAE70B

INK

DAE71B

SSI

9007203390736011

* Vue du dessous de l'appareil
[1] X72 Raccordement MOVISAFE® DCS..B, UCS..B
[2] X71 Raccordement MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®

[3] X70 DAE70B : raccordement d'un codeur incrémental TTL, d'un codeur SIN/
COS
DAE71B : raccordement d'un codeur absolu SSI

[4] Étrier de blindage
[5] X26 Raccordement sonde de température TF
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3.4.2 DAE72B

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE72B

RES

1

OFF ON

2
3
4

1
2
3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1

O
F
F

O
F
F

O
N

O
N

MDX MXA

2
3

4
1

2
3

4

[4]

[5] [6]

[7]

[1]

[2]

[3]

*

15973224075

* Vue du dessous de l'appareil
[1] X72 Raccordement MOVISAFE® UCS..B
[2] X71 Raccordement MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®

[3] X70 Raccordement résolveur
[4] Étrier de blindage
[5] 8 interrupteurs DIP (sur deux rangées consécutives, pos. 1 – 4) pour

commutation MOVIAXIS® (état livraison)/MOVIDRIVE® B
[6] Cache des interrupteurs DIP
[7] Étiquette sur le côté du boîtier avec position des interrupteurs DIP pour

fonctionnement avec MOVIAXIS® ou avec MOVIDRIVE® B
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4 Installation
Avant de commencer
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4 Installation
4.1 Avant de commencer

Tenir compte de la remarque suivante avant de monter ou démonter une
option :

ATTENTION
Décharge électrostatique
Détérioration des composants électroniques
• Couper l'alimentation du variateur. Couper l'alimentation DC 24 V et la tension

réseau.
• Avant de manipuler la carte option, prendre les mesures nécessaires pour élimi-

ner les charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conduc-
trices, etc.).

• Conserver la carte option dans son emballage d'origine. N'en retirer la carte option
que juste avant son montage.

4.2 Remarque en cas d'utilisation de l'option DCS..B

REMARQUE
Le boîtier de séparation pour signal codeur DAE70B/71B ne peut être utilisé qu'en
combinaison avec l'option MOVISAFE® DCS..B, si l'option DCS..B possède un numé-
ro de série ≥1500 (voir plaque signalétique DCS..B).

4.3 Raccordement et fonction des bornes de l'option DAE70B/71B/72B
4.3.1 Références

• Option boîtier de séparation pour signal codeur DAE70B (INK) : 18243797
• Option boîtier de séparation pour signal codeur DAE71B (SSI) : 18243800
• Option boîtier de séparation pour signal codeur DAE72B (RES) : 28232232

REMARQUE
L'option DAE70B/71B/72B ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les câbles
codeurs correspondants DAE..B (voir chapitre "Fournitures optionnelles").
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4.3.2 Fonction des bornes

Description Borne
Interrupteur
DIP

DAE70B (INK) DAE71B (SSI) DAE72B (RES)
Affectation Affectation Affectation

X26 : raccordement TF
(uniquement avec DAE70B/71B)

X26:1
X26:2
X26:3

Blindage
TF_BZG
TF

Blindage
TF_BZG
TF

-

X70: Connecteur femelle Sub-D, 15
pôles
Raccordement de codeurs incrémen-
taux TTL, codeurs SIN/COS, codeurs
absolus SSI, résolveurs

X70:1
X70:2
X70:3
X70:4
X70:5
X70:6
X70:7
X70:8
X70:9
X70:10
X70:11
X70:12
X70:13
X70:14
X70:15

Voie A
Voie B
Voie C
Données +
n. c.
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
Voie C
Données +
US 24 V1)

TF
US 12 V

Voie A
Voie B
Horloge+
Données +
n. c.
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
Horloge -
Données +
US 24 V1)

TF
US 12 V

Voie A
Voie B
n. c.
n. c.
REF+
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
n. c.
n. c.
REF−
TF
N. C.

X71: Connecteur Sub-D, 15 pôles
Raccordement MOVIDRIVE® B,
MOVIAXIS®

X71:1
X71:2
X71:3
X71:4
X71:5
X71:6
X71:7
X71:8
X71:9
X71:10
X71:11
X71:12
X71:13
X71:14
X71:15

Voie A
Voie B
Voie C
Données +
n. c.
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
Voie C
Données +
US 24 V1)

TF
US 12 V

Voie A
Voie B
Horloge +
Données +
n. c.
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
Horloge -
Données +
US 24 V1)

TF
US 12 V

Voie A
Voie B
n. c.
n. c.
REF+
TF_BZG
n. c.
GND
Voie A
Voie B
n. c.
n. c.
REF−
TF
n. c.
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Description Borne
Interrupteur
DIP

DAE70B (INK) DAE71B (SSI) DAE72B (RES)
Affectation Affectation Affectation

X72 : connecteur femelle Sub-D, 9
pôles
• DAE70B/71B :

raccordement MOVISAFE® DCS..B
ou UCS..B

• DAE72B :
raccordement MOVISAFE® UCS..B

X72:1
X72:2
X72:3
X72:4
X72:5
X72:6
X72:7
X72:8
X72:9

n. c.
GND
n. c.
Voie B
Voie A
Voie A
n. c.
Voie B
US

n. c.
GND
n. c.
Horloge -
Données +
Données +
n. c.
Horloge +
US

n. c.
REF−
REF+
Voie B
Voie A
Voie A
REF−
Voie B
REF+

8 interrupteurs DIP (uniquement avec
DAE72B, sur deux rangs consécutifs,
pos. 1 – 4)

1 – 4 (deux
fois)

- - Raccordement
selon le cha-
pitre "Réglage
des interrup-
teurs DIP sur le
boîtier de sépa-
ration pour
signal codeur
DAE72B".

1) uniquement avec DAE80B

4.3.3 Réglage des interrupteurs DIP sur le boîtier de séparation pour signal codeur DAE72B
Les réglages adéquats des interrupteurs DIP pour l'utilisation du boîtier de séparation
pour signal codeur DAE72B avec MOVIDRIVE® B ou MOVIAXIS® en combinaison
avec le module de sécurité UCS14B/PS figurent sur l'étiquette du côté du boîtier
DAE72B. A l'état livraison, les interrupteurs DIP du boîtier de séparation pour signal
codeur DAE72B sont réglés pour une utilisation avec MOVIAXIS® (voir illustration
suivante).

1
2

3
4

1
2

3
4

O
F
F

O
N

MXA

18600215819
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En cas d'utilisation du boîtier de séparation pour signal codeur DAE72B avec un
MOVIDRIVE® B, procéder au réglage des interrupteurs DIP. Procéder de la manière
suivante :
1. Ouvrir le cache des interrupteurs DIP se trouvant sur la face inférieure du boîtier

de séparation pour signal codeur DAE72B. Régler les interrupteurs DIP conformé-
ment aux indications de l'étiquette se trouvant sur le côté du boîtier (voir illustration
suivante).

1
O
F
F

O
N

MDX

2
3

4
1

2
3

4

18596263819

2. Remettre en place le cache des interrupteurs DIP se trouvant sur la face inférieure
du boîtier de séparation pour signal codeur DAE72B.

ð Les interrupteurs DIP sont réglés correctement pour l'exploitation du DAE72B
avec MOVIDRIVE® B.

4.4 Mesures de compatibilité électromagnétique (CEM)
L'option DAE70B/71B/72B est prévue pour une utilisation en milieu industriel. La
condition préalable est que la compatibilité électromagnétique soit assurée par les
mesures en vigueur. Les mesures suivantes permettent d'assurer le fonctionnement
des DAE70B/71B/72B conformément à leur destination.
• Poser les câbles de puissance et les câbles de transmission des signaux dans des

goulottes de câblage séparées. La distance minimale entre les goulottes de câbles
doit être de 10 mm.

• Utiliser exclusivement des câbles blindés pour le raccordement des capteurs de
position et de vitesse. Le câble de transmission des signaux doit être conforme au
standard RS485 (EIA).

• Veiller à la pose correcte du blindage dans les connecteurs mâles Sub-D des cap-
teurs de position et de vitesse ainsi qu'à l'exécution correcte du blindage côté cap-
teur. Seuls les connecteurs métalliques ou métallisés sont autorisés.

• Seules les liaisons moteur blindées sont autorisées.
• Veiller à une installation du variateur conforme à la directive CEM dans l'environ-

nement du DAE70B/71B/72B. Veiller en particulier au cheminement des câbles et
à la qualité de la pose du blindage pour le câble moteur et le raccordement de la
résistance de freinage.
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• Raccorder les deux extrémités du blindage du câble moteur, du codeur et du câble
en forme de Y (moteur et variateur). A cet effet, retirer la gaine à l'endroit adéquat.
Dénuder le blindage.

• Tous les consommateurs inductifs (p.  ex. contacteurs, évents) à proximité des
options DCS..B et UCS..B doivent être équipés de dispositifs d'antiparasitage adé-
quats.

4.5 Raccordement des capteurs de position et des capteurs de vitesse
4.5.1 Avant de commencer

ATTENTION
Les raccordements codeurs ne doivent pas être embrochés ou retirés en cours de
fonctionnement.
Des composants électriques du codeur risquent d'être détériorés.
• Mettre hors tension les codeurs raccordés et les appareils qui y sont raccordés

avant d'enficher ou de retirer les raccordements codeur.

4.5.2 Remarques générales pour l'installation des codeurs
• Longueur maximale des câbles codeur :

100 m pour une capacité linéique ≤ 120 nF/km
Pour la longueur maximale des liaisons codeur, tenir compte également de la lon-
gueur des câbles de raccordement entre boîtier de séparation pour signal codeur
et MOVISAFE®, MOVIAXIS® ou MOVIDRIVE® B.

• Section de conducteur : 0,2 – 0,5 mm2

• Utiliser des câbles blindés avec fils torsadés par paire. Mettre le blindage à la terre
aux deux extrémités :
– au niveau du codeur dans le presse-étoupe ou du connecteur du codeur
– au niveau de l'enveloppe du connecteur Sub-D du variateur ou
– au niveau du collier (étrier métallique) / serre-câble sur le dessous du boîtier de

séparation pour signal codeur
• Tenir compte des remarques du chapitre "Mesures de compatibilité électromagné-

tique (CEM)".
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5 Service après-vente
5.1 Modifications / procédure en cas de modifications sur l'appareil

• Modifications matérielles
Les modifications sur l'option DAE70B/71B/72B doivent être effectuées exclusive-
ment par SEW.

• Réparation
Toute réparation au niveau du DAE70B/71B/72B doit être effectuée exclusivement
par SEW.

REMARQUE
Toute manipulation à l'intérieur de l'appareil par l'utilisateur (p. ex. remplacement de
pièces ou de soudures) a pour effet d'annuler tout recours de garantie auprès de
SEW.

5.2 Recyclage
Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !
Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions natio-
nales en vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur
nature en :
• déchets électroniques
• plastique
• tôle
• cuivre

5.3 Remplacement des boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B /
71B / 72B

Procéder de la manière suivante :
1. Avant le remplacement de l'option DAE70B/71B/72B, mettre hors tension l'installa-

tion correspondante (machine) ainsi que tous les appareils raccordés sur la
DAE70B/71B/72B.

2. Desserrer les vis des connecteurs Sub-D des câbles codeur raccordés. Retirer les
câbles codeur. Le cas échéant, déconnecter la sonde de température du raccorde-
ment X26.

3. Desserrer le presse-étoupe de l'étrier de blindage.
4. Retirer à présent l'option DAE70B/71B/72B du support et la remplacer par une

nouvelle option. S'assurer que la nouvelle option est bien du même type. Lors du
remplacement de l'option DAE72B, veiller au réglage correct des interrupteurs DIP
1 – 8.

5. Rebrancher les connecteurs Sub-D des câbles codeurs sur les connecteurs cor-
respondants de l'option DAE70B/71B/72B. Revisser les connecteurs Sub-D des
câbles codeurs.

6. Raccorder les câbles codeur sur l'étrier de blindage du DAE70B/71B/72B. Revis-
ser l'étrier de blindage.
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7. Procéder à un contrôle visuel (installation correcte, raccordements inversés etc.).
8. Remettre sous tension l'installation (machine) et les appareils raccordés.
9. Vérifier le fonctionnement correct.
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6 Caractéristiques techniques
6.1 Caractéristiques techniques générales

DAE70B/71B/72B
Température ambiante -10 °C à +60 °C

Classe de température 3K3 (EN 60721-3-3)

Température de stockage -25 °C à +80 °C

Indice de protection IP20 (EN 60529)

6.2 Cotes
4.5

5
.5

2
8

29.8 22.5

2
5

7
.5

 

2
2

4

2
3

4
.5

1
8

5

98.5

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE70B

INK

9007203390599435

Cotes en mm
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6.3 Connectique DAE70B/71B/72B
6.3.1 Affectation des broches du connecteur X26

Type : Borne Phœnix à 3 pôles, section max. de conducteur 1,5 mm2

X26 PIN Affectation
DAE70B (incrémental, SIN/COS) DAE71B (SSI)

X
2
6

1

2

3

1 GND GND

2 TF_BZG TF_BZG

3 TF TF

6.3.2 Affectation des broches du connecteur X70
Type : connecteur femelle Sub-D, 15 pôles

X70 PIN Affectation
DAE70B (incrémental, SIN/COS) DAE71B (SSI) DAE72B (RES)

15
14
13
12
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 A A A

2 B B B

3 C CLK + n. c.

4 DATA + DATA + n. c.

5 n. c. n. c. REF+

6 TF_BZG TF_BZG TF_BZG

7 n. c. n. c. n. c.

8 GND GND GND

9 A A A

10 B B B

11 C CLK − n. c.

12 DATA − DATA − n. c.

13 US 24 V US 24 V REF−

14 TF TF TF+

15 US 12 V US 12 V n. c.
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6.3.3 Affectation des broches du connecteur X71
Type : connecteur Sub-D, 15 pôles

X71 PIN Affectation
DAE70B (incrémental, SIN/COS) DAE71B (SSI) DAE72B (RES)

8
7
6
5
4
3
2

15
14
13
12
11
10
9

1

1 A A A

2 B B B

3 C CLK + n. c.

4 DATA + DATA + n. c.

5 n. c. n. c. REF+

6 TF_BZG TF_BZG TF_BZG

7 n. c. n. c. n. c.

8 GND GND GND

9 A A A

10 B B B

11 C CLK − N. C.

12 DATA − DATA − N. C.

13 US 24 V US 24 V REF−

14 TF TF TF+

15 US 12 V US 12 V n. c.

6.3.4 Affectation des broches du connecteur X72
Type : connecteur femelle Sub-D, 9 pôles

X72 PIN Affectation
DAE70B (incrémental, SIN/COS) DAE71B (SSI) DAE72B (RES)

8
9

7
6

5
4
3
2
1

1 n. c. n. c. n. c.

2 GND GND REF−

3 n. c. n. c. REF+

4 B CLK − B

5 A DATA + A

6 A DATA − A

7 n. c. n. c. REF−

8 B CLK + B

9 US US REF+
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