
Ca racté ri stiques de l’ap par eil
• En trée In ter face Sé rie Syn chro ne SSI

• Mode maître ou mode escla ve

• Mode Bi naire ou Gray

• Sor tie en parallèle, max 26 bit, fonc tion

mul ti plexa ge

• Code de la sor tie Gray, Bi naire ou BCD

• Ca racté ri stique de la sor tie: 8 .. 30V/100 mA,

rési stant aux courts- cir cuits

• Main ti en de la va leur de sor tie

• En trée de com man de de tri sta te (OE- en ab le)

• Sor tie stro be

• Mon ta ge sur rail DIN se lon EN 50 022

• Con ne xi on par des bor nes à vis débro chables

et par un con nec teur DB37M

Do mai ne d’app li ca ti on
• com mu ni ca ti on de données de SSI li ai sons in sen -

sib le aux pa ra si tes au lieu des li ai sons parallèles.

• Rem pla ce ment des co deurs ab so lus par des sor -

ties parallèles

En trée de si gnal SSI
• Mode Bi naire ou Gray con fi gu rable

• Réso lu ti on 10, 12, 13, 24, 25, 26 bit éli gi ble

(réso lu ti on sur de man de max. 28 bit)

• Mo no tour ou mul ti tour

• Sens de ro ta ti on con fi gu rable

• Mode maître ou mode escla ve con fi gu rable

Mode maître: Géné ra ti on de la fréquence élémen -

tai re par le con ver tis seur.

Mode escla ve: Géné ra ti on ex ter ne de la fréquence 

élémen tai re.

• En trée des données: RS 422/485

• Sor tie de la fréquence élémen tai re: RS 422/485

• En trée de la fréquence élémen tai re: RS 422/485

Sor ties parallèles
• Code de la sor tie: Gray, Bi naire ou BCD

• Nom bre des sor ties: Max. 26 bit (réso lu ti on sur de -

man de max. 28 bit)

• Ca racté ri stique de la sor tie: 8 .. 30V/100 mA,

• En trée de com man de pour mett re les sor ties

parallèles en tri sta te

• Sor tie stro be pour le mes sa ge du trans fert des

données (10 ms).

• Sor tie stro be d’er reur (fonc tion mul ti plexa ge) à l’en -

trée SSI, mes sa ge par une LED. 

• Sor tie de dra peau d’er reur (fonc tion mul ti plexa ge)

pour les sor ties parallèles, mes sa ge par une LED.

• Fonc tion ne ment sans lig ne pi lo te pos si ble.

Ca racté ri stiques électri ques
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Convertisseur Digital

n  Convertisseur CNV 9101 en liaison avec un codeur abslu SSI

Sous réser ve de mo di fi ca tions techniques
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En trée de si gnal SSI mo no tour ou mul ti tour
réso lu ti on 10 .. 26 Bit
codes Bi naire ou Gray

 en trée de si gnal données récep teur RS422/RS485
en trée de si gnal cy cle récep teur RS422/RS485

 sor tie de si gnal cy cle trans met teur RS422/RS485

Mode maître
 fréquence de si gnal cy cle in ter ne, 100 kHz
 vi tes se de récep ti on env. 30 va leurs/sec
Mode escla ve
 fréquence de si gnal cy cle ex ter ne, max. 125 kHz

temps en tre 2 blocs de données:min. 500 µs
 vi tes se de récep ti on ca. 30 va leurs/sec

Sor ties parallèles
lo gi que PNP, 8 .. 30 V/100 mA,

rési stant aux courts- cir cuits

ten si on d’i so la ti on 3 kV / 1 min

Ten si on d’a li men ta ti on DC 18 .. 36 V DC
5 V DC ±10 %, op ti on
12 V DC ±10 %, op ti on

ten si on d’i so la ti on 500 V / 1 min

puis sance ab sorbée DC   70 mA (18 .. 36 V DC)
DC 250 mA (5 V DC)
DC 110 mA (12 V DC)

Ca racté ri stiques méca niques
Boîtier mon ta ge sur pro filé cha peau

DIN EN 50 022
di men si ons (L x H x P) 45 x 118 x 137,5 mm

po ids env. 300 g
type de con ne xi on bor nes à en ficher à vis débro -

chables
et DB37M

En vi ron ne ment
Tempé ra ture am bi an te 0 .. 50 °C
Tempé ra ture de stocka ge -20 .. 70 °C
Hu mi di té re la ti ve < 80 %, sans con den sa ti on

Clas se de pro tec tion clas se II
Do mai ne d’u ti li sa ti on de gré de sa lis su re 2

catégo rie de sur ten si on II

CE di rec ti ve CE 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

Code de com man de
CNV 9101 - 0 0 0

Réser ve

Réser ve

Ali men ta ti on (Ten si on no mi na le)

0 5 V DC, ±10%, isolée

1 12 V DC, ±10, isolée

2 18.. 36 V DC, isolée

Réser ve

Convertisseur Digital
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Sous réser ve de mo di fi ca tions techniques
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