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Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation

1

La documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des remarques
importantes pour l'exploitation et le service. Cette documentation s'adresse à toutes les
personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en service et de
maintenance sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant avec le logiciel et sur les appareils raccordés sous leur propre responsabilité
ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour plus
d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

1.2

Structure des consignes de sécurité

1.2.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.
Texte de signalisation

1.2.2

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

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

Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•
1.2.3

Mesure(s) préventive(s)

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)
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1.3

Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documentation
afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours
en cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire les documentations avant de
faire fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés.
Vérifier que les documentations sont accessibles aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur les appareils sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la présente documentation et des documentations des
appareils SEW raccordés est la condition pour être assuré du bon fonctionnement et
pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances indiquées.
SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels survenus
suite au non-respect des consignes des documentations. Les recours de garantie sont
exclus dans ces cas.

1.5

Mention concernant les droits d'auteur
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

1.6

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.

1.7

Autres documentations
Respecter les consignes des documentations complémentaires suivantes :
– Notice d'exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B"
– Notice d'exposition "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®"
– Notice d'exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B option module de sécurité
MOVISAFE® DCS..B"
– Notice d'exploitation "Modules de sécurité MOVISAFE® UCS..B compacts"
– Notice d'exploitation "Modules de sécurité MOVISAFE® UCS..B multi-axes"
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
imprimée (nous consulter).
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2

Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations
ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont
intégralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus
d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

2.1

Généralités
Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de
détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les variateurs peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle, à l'utilisation non conforme à la destination de
l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation.
Pour plus d'informations, consulter la documentation correspondante.

2.2

Personnes concernées
Les travaux d'installation, de mise en service, d'élimination du défaut ainsi que la
maintenance doivent être effectués par du personnel électricien qualifié (tenir
compte des normes CEI 60364, CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 et CEI 60664 ou
DIN VDE 0110 et des prescriptions de protection nationales en vigueur).
Sont considérées comme personnel électricien qualifié selon les termes de ces
consignes de sécurité, les personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la
mise en service, la programmation, le paramétrage et l'exploitation du produit et ayant
les qualifications nécessaires pour l'exécution de leurs tâches. Ces personnes doivent
également être familiarisées avec les consignes de sécurité et réglementations en
vigueur, en particulier avec les exigences de la norme EN ISO 13849-1 et avec les
autres normes, directives et réglementations citées dans la présente documentation.
Les personnes désignées doivent être expressément 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.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.3

Utilisation conforme à la destination des appareils
Les options DAE70B / 71B sont conçues pour être utilisées sur les variateurs
MOVIDRIVE® B et sur les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® en combinaison avec
les modules de sécurité MOVISAFE® DCS..B et UCS..B (exécutions compacte et
multi-axes).
Dans les deux cas, les options DAE70B / 71B peuvent également être utilisées sans
modules de sécurité pour transporter les signaux de la sonde de température (TF) via
le câble codeur.
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2

En cas de montage sur des machines, la mise en service des options DAE70B / 71B
(c'est-à-dire le premier fonctionnement conformément à la destination des appareils) ne
sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement
les prescriptions de la directive européenne 2006/42/CE (directive Machines).
Respecter également les prescriptions de la norme EN 60204-1.
La mise en service (c'est-à-dire le premier fonctionnement conformément à la
destination des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les prescriptions
de la directive CEM (2004/108/CE). 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 à appliquer.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mentionnées
sur la plaque signalétique et dans la présente documentation doivent impérativement
être respectées.

2.4

Transport et stockage
Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte.
Les conditions climatiques doivent être conformes aux prescriptions du chapitre
"Caractéristiques techniques générales".

2.5

Installation
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la documentation correspondante.
Les options DAE70B / 71B doivent être protégées de toute contrainte mécanique.
Durant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés ni les distances d'isolement modifiées. C'est pourquoi il faut éviter de
manipuler les composants électroniques et les contacts.
Les composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par
action mécanique (dans certaines circonstances, risques d'effets négatifs sur la santé).
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet

2.6

•

Utilisation dans des zones à risque d'explosion.

•

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.

•

Utilisation sur des appareils mobiles.

Raccordement électrique
En cas d'intervention sur des appareils sous tension, respecter les prescriptions de
protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).
Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur (p. ex. sections des
câbles, protections électriques, mise à la terre). Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la documentation.
Afin d'éviter tout dommage et avant d'embrocher ou de débrocher les câbles codeur,
l'alimentation de tous les appareils raccordés et devant être raccordés aux options
DAE70B / 71B doit être coupée.
Les renseignements concernant l'installation conforme à CEM tels que le blindage, la
mise à la terre, la disposition des filtres et la pose des liaisons, figurent dans la
documentation du module de sécurité. Le respect des limitations prescrites par la norme
CEM est sous la responsabilité du fabricant de l'installation ou de la machine.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur (par exemple EN 60204-1).
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Composition de l'appareil

3.1

Caractéristiques des appareils et codifications

3

REMARQUE
Les options DAE70B / 71B ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec les
câbles de raccordement DAE80B, DAE81B, DAE82B ou DAE83 correspondants.
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 compacte ou multi-axes)
– MOVIAXIS® avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compacte ou multi-axes)

•

Raccordement de la sonde de température TF :
La sonde de température TF est raccordée sur la borne X26 du boîtier de séparation
pour signal codeur DAE70B. A l'aide des câbles codeur DAE80B / 81B, la borne X71
du boîtier de séparation pour signal codeur DAE70B est raccordée à la carte codeur
correspondante du MOVIDRIVE® B ou du MOVIAXIS®.

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 compacte ou multi-axes)
– MOVIAXIS® avec MOVISAFE® UCS..B (exécution compacte ou multi-axes)

•

Raccordement de la sonde de température TF :
La sonde de température TF est raccordée sur la borne X26 du boîtier de séparation
pour signal codeur DAE71B. A l'aide des câbles codeur DAE80B / 81B, la borne X71
du boîtier de séparation pour signal codeur DAE71B est raccordée à la carte codeur
correspondante du MOVIDRIVE® B ou du MOVIAXIS®.

3.2

Fourniture
Boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B / 71B intégrés dans le carter
universel UOH11B.
•

Référence DAE70B (INK) : 1824 379 7

•

Référence DAE71B (SSI) : 1824 380 0
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3
3.2.1

Fournitures optionnelles

Câbles codeur

REMARQUES

•

•

La longueur des câbles codeur DAE80B, DAE81B, DAE82B et DAE83B peut être
configurée librement entre 0,2 m et 6 m.

•

Les options DAE70B / 71B peuvent être utilisées avec MOVISAFE® DCS..B
uniquement lorsque l'option DCS..B a un numéro de série ≥ 1500.
Câble codeur DAE80B

[I]

[II]

4135050891
Raccordement

Type

Référence

DAE80B 1813 265 0

•

[I]
Connecteur femelle Sub-D, 15 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 15 pôles
MOVIDRIVE® B :
• DEU21B : X15
• DEH11B / 21B : X15

DAE70B / 71B : X71

Câble codeur DAE81B

[I]

[II]

4135050891
Raccordement

Type

Référence

DAE81B 1813 266 9

10

[I]
Connecteur femelle Sub-D, 15 pôles
DAE70B / 71B : X71

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 15 pôles
MOVIAXIS® :
• XGH : X63
• XGS : X64
• MXA : X13
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•

3

Câble codeur DAE82B

[II]

[I]

4135054347

Raccordement
Type

Référence

DAE82B 1813 112 3

•

[I]
Connecteur mâle Sub-D, 9 pôles

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 9 pôles
MOVISAFE® UCS..B (exécution
compacte ou multi-axes) :
• X7/X8

DAE70B / 71B : X72

Câble codeur DAE83B

[II]

[I]

4135054347

Raccordement
Type

Référence

DAE83B 1813 111 5

Kits de câbles

[I]
Connecteur mâle Sub-D, 9 pôles
DAE70B / 71B : X72

[II]
Connecteur mâle Sub-D, 9 pôles
MOVISAFE® DCS21B / 31B :
• X84 / X85

Afin de simplifier la configuration, SEW met à disposition des kits de câbles spécifiques
aux produits. Les câbles codeur par kit de câbles ont une longueur fixe de 1,5 m.
•

Kit de câbles 1 (liaison DAE70B / 71B – MOVIDRIVE® B et MOVISAFE® UCS..B)
Kit de câbles 1

Type
Kit de
câbles 1

•

Référence
1824 690 7

Câble codeur

Fonction

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

Type
Kit de
câbles 2

•

Référence
1824 691 5

Câble codeur

Fonction

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

Type
Kit de
câbles 3

Référence
1824 692 3

Câble codeur

Fonction

DAE81B

Liaison entre DAE70B / 71B et MOVIAXIS®

DAE82B

Liaison entre DAE70B / 71B et MOVISAFE® UCS..B
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3.3

Plaques signalétiques

3.3.1

DAE70B (INK)

4782675595

3.3.2

DAE71B (SSI)

4782679051
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9
6

1

X72

Composition des appareils DAE70B / 71B

X72

3.4

3

1

6

1

15
M

M

8

15

8

8

X70

X70

15

[2]
15

8

9

1

[1]

1

9

X71

X71

9

5

9

[3]
9

DAE70B

SSI

INK

3
2
1

X26

DAE71B

1

[5]

[4]

*
4135995019

*
* 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]
Etrier de blindage
[5] X26 Raccordement de la sonde de température TF
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4

Installation

4.1

Avant de commencer
Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter une option :

ATTENTION !
Décharge électrostatique
Détérioration des composants électroniques

•

4.2

•

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 éliminer les
charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conductrices, etc.).
Conserver la carte option dans son emballage d'origine jusqu'à son montage.

Remarque pour l'utilisation de l'option DCS..B
REMARQUES
Les boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B / 71B peuvent être utilisés avec
l'option MOVISAFE® DCS..B lorsque l'option DCS..B dispose d'un numéro de série
≥ 1500 (voir la plaque signalétique DCS..B).
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4.3

Raccordement et fonction des bornes des options DAE70B / 71B

4.3.1

Références

4

•

Option boîtier de séparation pour signal codeur DAE70B (INK) : 1 824 379 7

•

Option boîtier de séparation pour signal codeur DAE71B (SSI) : 1 824 380 0

REMARQUE

5

9
6

X72

X72

Les options DAE70B / 71B ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec les
câbles codeur DAE80B, DAE81B, DAE82B et DAE83B correspondants.

1

1

6

1

1

9

X71

X71

9

5

9

15
M

8

M

8

15

8

X70

X70

15

15

8

9

1

9

1

DAE71B

DAE70B

SSI

INK

4136470795
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4
4.3.2

Fonction des bornes

DAE70B

DAE71B

Description

Borne

Affectation

Affectation

X70 : raccordement d'un codeur incrémental TTL,
d'un codeur sin/cos, d'un codeur absolu SSI
Connecteur femelle Sub-D, 15 pôles

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

Voie A
Voie B
Voie C
Données +
N. C.
TF_BZG
N. C.
GND
Voie A
Voie B
Voie C
Données −
US 24 V (uniquement avec
DAE80B)
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 V (uniquement avec
DAE80B)
TF
US 12 V

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 V (uniquement avec
DAE80B)
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 V (uniquement avec
DAE80B)
TF
US 12 V

X72 : raccordement MOVISAFE® DCS..B, UCS..B
Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles

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

X26 : raccordement de la sonde TF

X26:1
X26:2
X26:3

Blindage
TF_BZG
TF

Blindage
TF_BZG
TF

X70:14
X70:15
X71 : raccordement MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®
Connecteur mâle Sub-D, 15 pôles
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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
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Mesures de compatibilité électromagnétique (CEM)

4.4

4

Mesures de compatibilité électromagnétique (CEM)
Les options DAE70B / 71B sont prévues 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 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 câblage
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 mise en place correcte du blindage dans les connecteurs Sub-D des
capteurs de position et de vitesse ainsi qu'au blindage correct au niveau des
capteurs. 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'environnement des DAE70B / 71B. 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.

•

Raccorder les deux extrémités (moteur et variateur) du blindage du câble moteur, du
câble codeur et du câble en forme de Y.

•

Tous les contacteurs dans l'environnement des options DCS..B et UCS..B doivent
être équipés de dispositifs d'antiparasitage adéquats.

4.5

Raccordement des capteurs de position et des capteurs de vitesse

4.5.1

Avant de commencer

ATTENTION !
Les raccordements des codeurs ne doivent pas être embrochés ou retirés en cours
de fonctionnement.
Des composants électriques du codeur risquent d'être détériorés.
Mettre les codeurs raccordés et les appareils reliés hors tension avant d'embrocher
ou de retirer les connecteurs codeur.
4.5.2

Remarques générales pour l'installation des codeurs
•

Longueur maximale des câbles codeur :
100 m (328 ft) pour une capacité linéique ≤ 120 nF/km.

•

Section de conducteur : 0,2 – 0,5 mm (AWG24 – AWG21)

•

Utiliser une liaison blindée avec des conducteurs torsadés par paires et mettre le
blindage à la terre aux deux extrémités :
– au niveau du 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) / système de décharge de contraintes sur
le dessous du variateur

•

Tenir compte des remarques du chapitre "Mesures de compatibilité électromagnétique
(CEM)".
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Service après-vente
Modifications / procédure en cas de modifications sur l'appareil

P Hz

5

Service après-vente

5.1

Modifications / procédure en cas de modifications sur l'appareil
•

Modifications du hardware
Les modifications sur les options DAE70B / 71B doivent être effectuées
exclusivement par SEW.

•

Réparations
Toute réparation sur les options DAE70B / 71B doit être effectuée exclusivement par
SEW.

REMARQUE
Toute manipulation à l'intérieur de l'appareil par l'utilisateur, p. ex. remplacement de
pièces, 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
nationales en vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur
nature en :

18

•

déchets électroniques

•

plastique

•

tôle

•

cuivre
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Service après-vente
Remplacement des boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B / 71B

5.3

5

Remplacement des boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B / 71B
Procéder de la manière suivante :
1. Avant de procéder au remplacement des options DAE70B / 71B, couper
l'alimentation de l'installation (machine) correspondante ainsi que de tous les
appareils raccordés aux options DAE70B / 71B.
2. Desserrer les vis des connecteurs Sub-D des câbles codeur raccordés. Déconnecter
les câbles. Le cas échéant, débrancher la sonde de température de la borne X26.
3. Desserrer le presse-étoupe de l'étrier de blindage.
4. Il est désormais possible de retirer les options DAE70B / 71B du profilé support et de
les remplacer par une nouvelle option. S'assurer que la nouvelle option est du même
type.
5. Enficher de nouveau les connecteurs Sub-D des câbles codeur sur les connecteurs
correspondants des options DAE70B / 71B. Resserrer les connecteur Sub-D des
câbles codeur.
6. Poser les câbles codeur sur l'étrier de blindage des DAE70B / 71B et resserrer l'étrier
de blindage.
7. Procéder à un contrôle visuel (installation correcte, raccordements inversés etc.).
8. Remettre sous tension l'alimentation de l'installation (machine) et des appareils
raccordés.
9. Contrôler le bon fonctionnement.

Manuel Boîtiers de séparation pour signal codeur DAE70B / 71B
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques générales

P Hz

6

Caractéristiques techniques

6.1

Caractéristiques techniques générales
DAE70B / 71B
-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)

Cotes
4.5 (0.18)

X72

5.5 (0.22)

6.2

Température ambiante

5

9
6

1

1

8

9

1

185 (7.28)

15

8

234.5 (9.23)

M

257.5 (10.14)

15

X70

224 (8.82)

X71

9

DAE70B

28 (1.10)

INK

29.8 (1.17)

22.5 (0.89)
98.5 (3.88)
4135858443

Cotes en mm (in)
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Caractéristiques techniques
Connecteurs DAE70B / 71B

6.3

Connecteurs DAE70B / 71B

6.3.1

Affectation des broches du connecteur X26

kVA

i

f

n

6

P Hz

Type : borne Phoenix à 3 pôles, section max. de conducteur 1,5 mm2 (AWG16)
X26

Broche

X26

1
2
3
4139411595

6.3.2

Affectation
DAE70B (incrémental, sin/cos)

DAE71B (SSI)

1

GND

GND

2

TF_BZG

TF_BZG

3

TF

TF

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

Broche

9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

4133154315

Affectation
DAE70B (incrémental, sin/cos)

DAE71B (SSI)

1

A

A

2

B

B

3

C

CLK +

4

DATA +

DATA +

5

N. C.

N. C.

6

TF_BZG

TF_BZG

7

N. C.

N. C.

8

GND

GND

9

A

A

10

B

B

11

C

CLK −

12

DATA −

DATA −

13

US 24 V

US 24 V

14

TF

TF

15

US 12 V

US 12 V
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6.3.3

f

n

Caractéristiques techniques
Connecteurs DAE70B / 71B

P Hz
Affectation des broches du connecteur X71
Type : connecteur mâle Sub-D, 15 pôles
X71

Broche

15
14
13
12
11
10
9

8
7
6
5
4
3
2
1

4133157771

6.3.4

Affectation
DAE70B (incrémental, sin/cos)

DAE71B (SSI)

1

A

A

2

B

B

3

C

CLK +

4

DATA +

DATA +

5

N. C.

N. C.

6

TF_BZG

TF_BZG

7

N. C.

N. C.

8

GND

GND

9

A

A

10

B

B

11

C

CLK −

12

DATA −

DATA −

13

US 24 V

US 24 V

14

TF

TF

15

US 12 V

US 12 V

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

Broche

Affectation
DAE70B (incrémental, sin/cos)

9
8
7
6

5
4
3
2
1

4133161227
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DAE71B (SSI)

1

N. C.

N. C.

2

GND

GND

3

N. C.

N. C.

4

B

CLK −

5

A

DATA+

6

A

DATA −

7

N. C.

N. C.

8

B

CLK +

9

US

US
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