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NE1218

    Caractéristiques techniques

Appareil configurable en
· Compteurs d’impulsions: Principal XP + Totalisateur Σ
· Compteurs horaire : Principal XP + Totalisateur Σ
· Tachymètre XP avec sens de rotation + Totalisateur Σ
· Fréquencemètre XP
Þ Compteur principal XP

5 digits avec signe, de -99999 à 99999
Point décimal programmable
Additionnant ou soustrayant
Facteur de conversion des impulsions
Valeur de positionnement Offset avec signe
5 modes de comptage, 2 entrées A et B
Unidirectionnel 1 voie A
Unidirectionnel 1 voie A + Stop comptage voie B
Différentiel 2 voies A - B
Bidirectionnel 1 voie A + sens voie B (Up/Down)
Bidirectionnel 2 voies déphasées A et B
5 cycles de fonctionnement, 2 ou 4 présélections
Comparaison permanente des présélections, Mode
Chaîne, mode Cascade, mode Préliminaire flottant

Þ Compteur horaire XP
5 digits, 4 résolutions horaire
999 s 99/100 s - 999 mn 59 s - 999 h 59 mn - 99999 h
Additionnant ou soustrayant
Valeur de positionnement Offset
2 modes de comptage, 2 entrées A et B
Cumul du temps tant que l'entrée A est activée
Start comptage sur l'entrée A, Stop sur l'entrée B
5 cycles de fonctionnement, 2 ou 4 présélections
Comparaison permanente des présélections, mode
Chaîne, mode Cascade, mode Préliminaire flottant

Þ Tachymètre XP
5 digits, de 0 à 99999, point décimal programmable
Mesure et affichage de vitesses, cadences, ….
Mesure et affichage de rapports cycliques PWM
Facteur de conversion des impulsions

µ

    Points forts

· Affichage 5 digits, LED 14 mm
   3 couleurs rouge, vert et ambre

· Entrée(s) de comptage universelle
   Capteur NPN, PNP, Namur, TTL, en tension 10-300 VAC
   ou codeur en 2x90°

· Fonctions MINI, MAXI en tachymètre /
fréquencemètre

· 3 entrées de commande programmables
· 2 ou 4 présélections avec sorties relais ou

statiques
· Sortie analogique 4-20 mA ou 0-10 V
· Liaison série RS232, RS485 ou liaison Ethernet
· Plage d’alimentation étendue

85 à 260 VAC et 100 à 300 VDC
   10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC

2 modes de comptage, 2 entrées A et B
Unidirectionnel 1 voie A
Bidirectionnel 2 voies déphasées A et B
Fonctions MINI, MAXI
Les fonctions MIN et MAX enregistrent en permanence
les valeurs minimum et maximum de la mesure.
Cycle de fonctionnement, 2 ou 4 présélections
Comparaison permanente des présélections en tant que
seuil haut (survitesse) ou seuil bas (sous vitesse)

Þ Fréquencemètre XP
5 digits, de 0 à 99999, point décimal programmable
Unidirectionnel 1 voie A  --  Unité d'affichage en Hz
Fonctions MINI, MAXI
Les fonctions MIN et MAX enregistrent en permanence
les valeurs minimum et maximum de la mesure.
Cycle de fonctionnement, 2 ou 4 présélections
Comparaison permanente des présélections en tant que
seuil haut ou seuil bas

Þ Totalisateur général d’impulsions ou horaire Σ
8 digits avec signe, de -99999999 à 99999999, affiché
en 2x 4 digits, Lxxxx et Hxxxx pour valeurs >99999 ;
changement de valeur  L ↔ H toute les 2 sec.
Point décimal programmable
Additionnant ou soustrayant
Facteur de conversion des impulsions
Valeur de positionnement Offset avec signe
Modes de comptage et cycles de fonctionnement
Identiques aux modes et cycles du compteur XP utilisé en
compteur d’impulsions ou en compteur horaire. Ou en
compteur de lots du compteur d’impulsions XP
5 cycles de fonctionnement, 2 ou 4 présélections
Comparaison permanente des présélections, mode
Chaîne, mode Cascade, mode Préliminaire flottant

Affichage
5 digits, LED 14 mm, 3 couleurs rouge, vert et ambre
Dépassement capacité indiqué par "oUEr"
Livré avec 100 étiquettes d'unités autocollantes
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Entrées de comptage universelle
Programmable en
  - NPN, PNP, Namur, TTL ou codeur 2x90°
    Fréquence de comptage 15 kHz max
    Fréquence du tachymètre de 0,01 Hz à 10 kHz max
    Tension de commande 5 à 24 VDC max
- Contact sec
    Fréquence 20 Hz max
    Tension de commande 0 VDC fourni par le compteur
- Tension VAC – 1 entrée uniquement
    En mode compteur horaire et fréquencemètre
    Tension de commande 10 à 300 VAC max
Sortie alimentation codeur / détecteur
- 20 VDC courant 100 mA max
- 8,2 VDC (capteur Namur) courant 30 mA max
Entrées de commande
Les fonctions associées aux 3 entrées de commande sont
programmables et permettent entres autres d’effectuer une
remise à zéro des valeurs de comptage, …
Entrées sur photocoupleurs logique NPN
Tension de commande < 40 VDC
Option 2 sorties relais
Contact inverseur
Pouvoir de coupure 260 VAC / 1A / 150 VA
Option 4 sorties relais
Contact à fermeture avec un point commun
Pouvoir de coupure 260 VAC / 0,1A / 50 VA
Option 4 sorties statiques PNP ou NPN
Tension max. 50 V
Courant max. 50 mA
Liaison série RS232 ou RS485
Permet de connecter le compteur à :
- un PC ou à un automate pour l'acquisition des données de
  production ou pour la programmation de l'appareil.
- une imprimante pour conserver la trace écrite des données
  de production

    Références de commande

NE1218.             AX01

Alimentation
4 85 à 265 VAC et 100 à 300 VDC
5 10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC

Sorties
0 Sans
1 2 sorties relais
2 4 sorties relais
3 4 sorties statiques PNP
4 4 sorties statiques NPN
5 Sortie analogique 4-20 mA
6 2 sorties relais + sortie analogique 4-20 mA
7 4 sorties relais + sortie analogique 4-20 mA
8 4 sorties PNP + sortie analogique 4-20 mA
9 4 sorties NPN + sortie analogique 4-20 mA
A Sortie analogique 0-10 V
B 2 sorties relais + sortie analogique 0-10 V
C 4 sorties relais + sortie analogique 0-10 V
D 4 sorties PNP + sortie analogique 0-10 V
E 4 sorties NPN + sortie analogique 0-10 V

Liaison série / Ethernet
0 Sans
1 Liaison série RS485
2 Liaison série RS232
3 Liaison Ethernet

Connecteurs débrochables type RJ45
Protocole ASCII, ISO 1745 ou Modbus RTU
Vitesse max. 19200 bauds
Liaison Ethernet 10/100
Protocoles Modbus TCP
Raccordement Connecteur RJ45
Sortie analogique 4-20 mA ou 0-10 V
Convertit en courant ou en tension l'évolution de la valeur
d'affichage du compteur XP ou du totalisateur Σ.
Résolution  13 bits
Précision  0,1% ±1 bit
Temps de réponse 50 ms
Charge max. 500 W
Plage d'alimentation étendue
85 à 260 VAC et 100 à 300 VDC
10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC
Consommation 8 W
Poids 160 g
Température d'utilisation -10 °C … +60°C
Protection en façade IP65
Dimensions 48 x 96 x 90 mm
Découpe 45 x 93 mm
Boîtier encastrable Fixation par étrier fourni
Raccordement
Connecteurs débrochables avec système de maintien par
ressort, section 1,5 mm2 max.
Conformité DIN EN 61010-1 Classe de protection II

Surtension catégorie II
Degré de pollution 2

Emission DIN EN 61000-6-3
Choc DIN EN 61000-6-2
Conformités CE

    Accessoire

ZPA4.001 Accessoire de montage sur rail DIN
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GUIDE DE PROGRAMMATION
nE 2.03 - 01/2020

1. Fonctionnement

1.1. Compteur XP + Totalisateur Σ
Le compteur XP peut être programmé selon quatre modes :
compteur d'impulsions, compteur horaire, tachymètre ou
fréquencemètre.
Le totalisateur Σ fonctionne comme compteur d'impulsions
ou compteur horaire en fonction du mode de
fonctionnement sélectionné pour le compteur XP.

Lorsque le totalisateur Σ est utilisé comme compteur
d'impulsions comme le compteur XP, il peut également être
programmé comme compteur de lots. Dans ce mode, le
totalisateur Σ est incrémenté à chaque fois qu'une des
présélections sélectionnée du compteur XP est atteinte.

Par exemple :
Le compteur XP est utilisé pour mesurer une longueur à
couper et le totalisateur Σ compte le nombre de pièces
produites.

1.2. Présélections des Compteurs d’impulsions et horaire
Le compteur dispose en option de 2 ou 4 présélections avec
sorties relais ou 4 présélections avec sorties statiques PNP
ou NPN. Ces sorties peuvent être affectées par program-
mation soit au compteur XP, soit au totalisateur Σ. Les
présélections nommées P1, P2, P3 et P4 sont associées
respectivement aux sorties nommées S1, S2, S3 et S4.

Le mode de fonctionnement des présélections et le temps
d’enclenchement des sorties sont programmables :

a) Présélection mode Chaîne IndEP – Mode 1
La sortie est activée :
- lorsque la valeur de présélection est atteinte par comptage

dans le sens croissant ou décroissant et si le temps
d’enclenchement de la sortie est programmé en contact
de passage (Tps).

- lorsque la valeur de comptage est ≥ à la valeur de
présélection et si le temps d’enclenchement de la sortie
est programmé en contact permanent (Latch).

b) Présélection mode Chaîne rESEt – Mode 2
La sortie est activée lorsque la valeur de présélection est
atteinte par comptage, le compteur effectue un reposi-
tionnement automatique à la valeur d’offset. Dans ce mode le
temps d’enclenchement de la sortie ne peut être program-
mée que en contact de passage (Tps). Les autres sorties
programmées en contact permanent (Latch) sont désactivées.

c) Présélection mode Chaîne StoP – Mode 3
La sortie est activée soit en contact de passage ou soit en
contact permanent lorsque la valeur de présélection est
atteinte par comptage. Le compteur arrête de compter et le
comptage ne redémarrera qu’après un ordre de
repositionnement Reset.

d) Présélection mode Chaîne CLEAr – Mode 4
La sortie est activée soit en contact de passage ou soit en
contact permanent lorsque la valeur de présélection est
atteinte par comptage. La sortie de la présélection
précédente est désactivée ; P2 désactive S1, P3 désactive
S2, P4 désactive S3 et P1 désactive S4.

e) Présélection mode Cascade CSCdE – Mode 5
Le compteur recherche, à partir de la valeur de reposition-
nement, la présélection P1 puis P2, P3, P4 programmées
en mode CSCdE et effectue un repositionnement auto-
matique après avoir atteint chacune des présélections. Les
autres sorties programmées en contact permanent (Latch)
sont désactivées.

1.3. Présélections du Tachymètre et du Fréquencemètre
Le mode de fonctionnement est programmable :

a) Action retardée par temporisation
Le retard temporisé agit de part et d’autre de la présélection
quand la valeur d’affichage passe par celui-ci dans le sens
croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en
secondes de 0 à 99.

b) Hystérésis asymétrique
L’activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur
d’affichage passe par la présélection ; par contre la
désactivation de la sortie est effectuée après la bande
d’hystérésis programmée en unités d’affichage.
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1.4. Sortie analogique 0-10V ou 4-20mA
Le compteur peut être équipé en option d’une sortie
analogique qui délivre un signal 0-10V ou 4-20mA
directement ou indirectement proportionnel à l'évolution de
l'affichage du compteur XP ou du totalisateur Σ.

Seuil bas Seuil haut

4 mA

20 mA

Seuil hautSeuil bas

4 mA

20 mA

Sortie normale Sortie inverse

2. Présentation clavier et affichage

N° Désignation Fonction RUN Fonction PROG

1 AFFICHAGE Zone d’affichage des données

2 LED P1 à P4 Activation sortie 1 à 4 Program. Preset 1 à 4

3 ETIQUETTE Emplacement pour coller l’étiquette d’unité

4 TOUCHE
Entrer en mode PROG
constructeur

Sélection des lignes à
programmer

5 TOUCHE
Affichage du compteur
XP ou du totalisateur Σ

Sélection du digit à
modifier

6 TOUCHE
Touche Reset
Accès au mode PROG
utilisateur

Incrémentation du digit
sélectionné

7 LED PROG
Mode PROG
constructeur ou
utilisateur actif

8 LED -  ↓ Signe de comptage -
Tachymètre sens - ▼

9 LED + ↑ Signe de comptage +
Tachymètre sens + ▲

3. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION
TOUCHE CLR
La touche permet à tout moment en fonction de la valeur
affichée, un repositionnement du compteur XP à la valeur
d’offset ou un repositionnement du totalisateur Σ qui a sa
propre valeur d’offset.
La touche peut être neutralisée par programmation.

TOUCHE XP/ Σ
Chaque action sur cette touche fait apparaître succes-
sivement les valeurs du compteur XP et du totalisateur Σ s’il
est utilisé.

Mode PROGRAMMATION « Utilisateur »

Ce mode de programmation permet à l’utilisateur de
programmer les valeurs des présélections Set1 à Set4 et les
la valeurs d’offset du compteur XP et du totalisateur Σ.

L’accès au mode programmation s’effectue en maintenant
la touche  appuyée pendant 3 sec.

Les valeurs accessibles à l’utilisateur sont sélectionnées
dans le chapitre 4. Contrôle d'accès à la programmation.

Mode PROGRAMMATION « Constructeur »

Ce mode de programmation permet de configurer
totalement le fonctionnement du compteur. Il est divisé en 6
modules :
§ configuration de l’entrée et du mode de comptage
§ configuration de l’affichage
§ configuration des présélections
§ configuration de la sortie analogique
§ configuration de la liaison série - Ethernet
§ configuration des entrées de commande

L’accès au mode programmation, à un module de configu-
ration et le défilement des différentes lignes à programmer
s’effectue à l’aide de la touche .

La sélection d'un module de configuration à programmer,
d’une option de fonctionnement ou d’un digit à modifier
s’effectue à l’aide de la touche .

L’incrémentation du digit sélectionné s’effectue à l’aide de la
touche .

Mode opératoire
1° Appuyer sur la touche , le message [Code] est

affiché. Saisir le code d’accès pour accéder au mode
programmation.

Si le code est correct le message [Pro] s’affiche et la
LED PROG est allumée :dans le cas contraire le
message [Error] est affiché pendant quelques secondes.

Par défaut le code d’accès est 0000.

2° Sélectionner à l’aide de la touche  le module à
programmer, l’identification des différents modules est
faite par le nom.

3° Valider par la touche  le module sélectionné et
programmer les différentes lignes à l’aide des touches

,  et .

 Quitter le mode programmation par la touche  quand
le message [Pro] est affiché. Le compteur mémorise les
modifications en affichant le message [StorE] pendant la
sauvegarde.

4° Verrouiller le mode programmation, si nécessaire, à l’aide
d'un code d'accès. Voir le chapitre 4. Contrôle d'accès
à la programmation.

.

2

2

2

1

2

3
2

4
2

5
2

6

7

8

9
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Synoptique d’affichage des modules de configuration

Les modules de configuration liaison série, sortie analogique
et présélections ne sont accessibles que si le compteur est
équipé des options correspondantes.

1. Configuration des entrées et du mode de comptage

CnInP

Type d’entrée pour les voies A et B
-1- En tension 10 à 300 VAC – 1 voie spécifique
-2- Capteur magnétique
-3- Capteur Namur
-4- Capteur PNP
-5- Capteur NPN
-6- Entrées 2x90° TTL ou HTL
-7- Entrée contact sec NPN

------------------------------------------------------------------------------
Mode de fonctionnement

ModE
Count Compteur d’impulsions
CHron Compteur horaire
FrEC Fréquencemètre
tACH Tachymètre

Le contenu des lignes de programmation ci-dessous dépend
de la programmation du mode de fonctionnement.

1.1. Mode Compteur d’impulsions

Sens de comptage
Up Additionnant (1)
do Soustrayant (1)

UPdo Additionnant / Soustrayant (2)
------------------------------------------------------------------------------

Mode de comptage (1)
In A Voie A : entrée de comptage

In A-b Voie A : entrée de comptage,
voie B : stop comptage si activée

Mode de comptage (2)
IndEP  2 voies A - B
dIrEC 1 voie A + sens de comptage B

PHASE 2 voies déphasées de 90°

1.2. Mode Compteur horaire

Mode de comptage (*)
In A Comptage tant que la voie A est activée

In A-b Start comptage sur front sur la voie A,
stop comptage sur front sur la voie B

(*) Ne s’affiche pas pour l’entrée en tension 10 à 300 VAC.

------------------------------------------------------------------------------

Base de temps du compteur horaire
Hr 99999 heures

H.MM 999 heures 59 minutes
M.SS 999 minutes 99 secondes
0.01-S 999.99 secondes

------------------------------------------------------------------------------
Sens de comptage

uP Additionnant
do Soustrayant

1.3 Mode Fréquencemètre

Fréquencemètre XP

dECP Plage de mesure
888.88 Maxi 999,99 Hz à mini 0,01Hz
8888.8 Maxi 9 999,9 Hz à mini 0,1Hz
88888 Maxi 10 000 Hz à mini 1Hz

1.4. Mode Tachymètre

Le tachymètre fonctionne d’office en :
- Sens de comptage = UPdo
- Mode de comptage = PHASE ; pour une utilisation
avec 1 voie A, l’entrée B n’est pas à raccorder

Définition du mode d'affichage
rPM Mode tachymètre
rAtE Mode plage d'affichage
dutY Rapport cyclique - Fonction PWM

Le contenu des lignes de programmation ci-dessous dépend
de la programmation du mode d'affichage.

1.4.1 Mode tachymètre
Affichage d'une vitesse de rotation, d'une vitesse linéaire,
d'une cadence, l'unité d'affichage est la mn.

Nbre d'imps par unité d'affichage
PPr

00001 Valeur programmable de 1 à 99999 pour un
affichage de vitesse en tr/mn ou m/mn,
cadence en coups/mn, …

------------------------------------------------------------------------------
Position du DP à l'affichage

dECP
88888 Sans point décimal
8888.8 1 chiffre après la virgule
888.88 2 chiffres après la virgule

La valeur PPr est égale au nombre d’impulsions générées
par unité d'affichage : tour, m, etc… en fonction de l’affichage
désiré.
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Exemple :
Afficher la vitesse de rotation d’un arbre associé à un codeur
délivrant 500 impulsions/tour.
Pour un affichage en tours/mn, le nombre d'impulsions par
unité d'affichage = 500.

1.4.2. Mode plage d'affichage
Programmation de la plage d'affichage établissant la relation
entre les valeurs à afficher et la fréquence d'entrée.

Sélection de la plage d'affichage
dIr Affichage direct - sens croissant
InU Affichage inverse - sens décroissant
Lin Plage d’affichage à 2 points mesure/affichage

Affichage direct – Affichage inverse

En direct, la valeur d'affichage augmente
avec la fréquence d'entrée, à utiliser pour
afficher une cadence de production
horaire par exemple.

En inverse, la valeur d'affichage
diminue avec la fréquence d'entrée, à
utiliser pour afficher un temps de
passage dans un tunnel de cuisson par
exemple.

La droite de la plage d’affichage passe dans ces 2 modes
d’affichage par le point fréquence d’entrée = 0 Hz.

Valeur de la fréquence d'entrée
InP

00001 Valeur programmable de 1 à 9999
------------------------------------------------------------------------------

DP de la fréquence d'entrée
000.00 Position du point décimal pour la valeur de la

fréquence d'entrée programmée précédemment
------------------------------------------------------------------------------

Valeur à afficher
dSP

00000 Valeur affichée pour la valeur de la fréquence
d’entrée définie à l’étape précédente

------------------------------------------------------------------------------
DP de la valeur à afficher

00.000 Position du point décimal pour la valeur
d'affichage programmée précédemment

Exemple d'affichage direct :
L'on souhaite afficher la cadence de production horaire d'une
presse emboutissant 2 pièces à chaque coup de presse. Un
codeur monté sur le volant de la presse délivre à chaque tour
500 impulsions.

A vitesse nominale la presse travaille à 1 coup par seconde :
- 1 coup de presse génère 500 imp/sec.
- la production horaire à cette vitesse est de 2 (pièces) x
3600 (sec) = 7200 pièces/heure.

Programmation :
Plage d'affichage =  Direct
InP =   500
dSP =  7200

Exemple d'affichage inverse :
L'on souhaite afficher le temps de cuisson dans un four. Un
codeur monté sur la roue d'entraînement du tapis transpor-
teur délivre à chaque tour 50 impulsions.

A vitesse nominale le temps de passage dans le four est de
75 s pour une vitesse de rotation de la roue d'entraînement
de 300 tr/mn. La fréquence d'entrée des impulsions est de
300 / 60 = 5 tr/s et 5 x 50 imps = 250 imps/s.

Programmation :
Plage d'affichage =  Inverse
InP =   250
dSP =  75

Plage d’affichage à 2 points mesure/affichage
La droite de la plage d’affichage est définie par 2 points de
mesure/affichage afin d’établir une relation proportionnelle
entre la valeur du signal d’entrée et la valeur d’affichage.

InP 1 Valeur 1ère fréquence d'entrée
00000 Valeur programmable de 0 à 99999

------------------------------------------------------------------------------
Point décimal de InP1

0000.0 Position du point décimal pour la valeur
InP1 définie à l’étape précédente

------------------------------------------------------------------------------
dSP 1 Valeur 1er point d’affichage
00000 Valeur affichée pour la valeur du signal

d’entrée définie à l’étape précédente,
programmable de 0 à 99999

------------------------------------------------------------------------------
Point décimal de dSP1

0000.0 Position du point décimal pour la valeur
dSP1 définie à l’étape précédente

------------------------------------------------------------------------------
InP 2 Valeur 2ème fréquence d'entrée
00000 Valeur programmable de 0 à 99999

------------------------------------------------------------------------------
dSP 2 Valeur 2è point d’affichage
00000 Valeur affichée pour la valeur du signal

d’entrée définie à l’étape précédente, pro-
grammable de 0 à 99999 ; la position du
point décimal est fixée par le point décimal
de la valeur du 1er point d’affichage

1.4.3. Rapport cyclique - Fonction PWM
Programmation de la plage d'affichage établissant la relation
entre les valeurs à afficher et la valeur du rapport cyclique PWM.

InP 1 Valeur 1er rapport cyclique
0000 Valeur programmable de 0 à 100,0%

------------------------------------------------------------------------------
dSP 1 Valeur 1er point d’affichage
0000 Valeur affichée pour la valeur du rapport

cyclique d’entrée définie à l’étape
précédente, programmable de 0 à 99999

------------------------------------------------------------------------------

Fréquence

Affichage

Fréquence

Affichage
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Point décimal de dSP1
000.0 Position du point décimal pour la valeur

dSP1 définie à l’étape précédente
------------------------------------------------------------------------------

InP 2 Valeur 2è rapport cyclique
0000 Valeur programmable de 0 à 100,0%

------------------------------------------------------------------------------
dSP 2 Valeur 2è point d’affichage
0000 Valeur affichée pour la valeur du rapport

cyclique définie à l’étape précédente,
programmable de 0 à 99999 ; la position du
point décimal est fixée par le point décimal
de la valeur du 1er point d’affichage

------------------------------------------------------------------------------
Base de temps de la fonction PWM

t.LIM
10 Valeur programmable de 1 à 99 s,

ce temps correspond au temps maxi de
mesure du rapport cyclique = 100%

2. Configuration des paramètres d’affichage

CndSP

La première étape du module permet de sélectionner à l’aide
de la touche  l’un des différents sous-modules de
configuration. Il est identifié par un nom.

ProC Compteur XP (*)
totAL Totalisateur Σ (*)
dISPL Couleurs et paramètres d’affichage

(*) En fonction du mode de fonctionnement sélectionné dans
le menu 1, l’on accède à des sous-modules de configuration
dont les paramètres de programmation diffèrent.

2.1. Mode Compteur d’impulsions

2.1.1 Compteur XP
Position du DP à l'affichage

dECP
88888 Sans point décimal
8888.8 1 chiffre après la virgule
888.88 2 chiffres après la virgule
88.888 3 chiffres après la virgule
8.8888 4 chiffres après la virgule

  ------------------------------------------------------------------------------
Valeur d’offset

oFFS
±88888 Le compteur se positionne à cette valeur

lors d’une remise à zéro
  ------------------------------------------------------------------------------

Valeur du facteur de conversion
FACt

F.MuLt Facteur de conversion multiplicateur
F.diV Facteur de conversion diviseur

88888 Valeur programmable de 00001 à 99999
888.88 Point décimal du facteur de conversion

Exemple de facteur Mult:
Codeur de résolution 1000 impulsions/tour monté en bout
d’arbre d’une vis sans fin au pas 5 mm. Pour afficher le
déplacement 1/100ème de mm, le facteur est égal à 500
(1/100ème) / 1000 = 0,500.

Exemple de facteur Div:
Codeur de résolution 300 impulsions/tour monté sur un axe
dont on veut compter le nombre de tours Le facteur es égal à
300 / 1 = 300.

2.1.2 Totalisateur Σ

totAL
no Non utilisé

YES Utilisé, paramétrage ci-dessous
  ------------------------------------------------------------------------------

Mode de fonctionnement
ModE
rEL Fonctionnement identique au compteur XP

(additionnant/soustrayant)
AbS Les impulsions de comptage sont toujours

additionnées
Set 1 Total incrémenté quand P1 est atteint (*)
Set 2 Total incrémenté quand P2 est atteint (*)
Set 3 Total incrémenté quand P3 est atteint (*)
Set 4 Total incrémenté quand P4 est atteint (*)

(*) En fonction de l’option sélectionnée, le mode de fonction-
nement de la présélection associée est automatiquement
programmé en « Reset » et la sortie en contact de passage.
  ------------------------------------------------------------------------------

Position du DP à l'affichage
dECP
88888 Sans point décimal
8888.8 1 chiffre après la virgule
888.88 2 chiffres après la virgule
88.888 3 chiffres après la virgule
8.8888 4 chiffres après la virgule

  ------------------------------------------------------------------------------
Valeur d’offset

oFFS
L 8888 Le totalisateur Σ se positionne à cette valeur

H ±8888 lors d’une remise à zéro
  ------------------------------------------------------------------------------

Valeur du facteur de conversion
FACt

F.MuLt Facteur de conversion multiplicateur
F.diV Facteur de conversion diviseur

88888 Valeur programmable de 00001 à 99999
888.88 Point décimal du facteur de conversion

2.2. Mode Compteur horaire

2.2.1 Compteur horaire XP

Valeur d’offset
000.00 Le compteur XP se positionne à cette valeur

lors d’une remise à zéro

2.2.2 Compteur horaire totalisateur Σ

totAL
No Non utilisé

YES Utilisé, paramétrage ci-dessous
  ------------------------------------------------------------------------------

Valeur d’offset
oFFS

L 8888 Le totalisateur Σ se positionne à cette valeur
H 8888 lors d’une remise à zéro
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2.3. Mode Fréquencemètre

Fréquencemètre XP
Valeur du facteur de conversion

FACt
88888 Valeur programmable de 00001 à 99999
888.88 Point décimal du facteur de conversion

  ------------------------------------------------------------------------------
Tps de régénération de l'affichage

t.AUG
0.0 Valeur programmable de 0,0 à 9,9 s

------------------------------------------------------------------------------
Time out

t.LIM
01.0 Valeur programmable de 0,1 à 99,9 s,

temps au bout duquel l’affichage est forcé à
zéro en l’absence d’impulsion sur l’entrée

2.4. Mode Tachymètre

2.4.1 Compteur XP
Valeur du facteur de conversion

FACt
88888 Valeur programmable de 00001 à 99999
888.88 Point décimal du facteur de conversion

  ------------------------------------------------------------------------------
Tps de régénération de l'affichage

t.AUG
0.0 Valeur programmable de 0,0 à 9,9 s

------------------------------------------------------------------------------
Time out

t.LIM
01.0 Valeur programmable de 0,1 à 99,9 s,

temps au bout duquel l’affichage est forcé à
zéro en l’absence d’impulsion sur l’entrée

2.4.1 Compteur d’impulsions totalisateur Σ

totAL
No Non utilisé

YES Utilisé, paramétrage ci-dessous
------------------------------------------------------------------------------

Mode de comptage
IndEP  2 voies A - B
dIrEC 1 voie A + sens de comptage B

PHASE 2 voies déphasées de 90°
  ------------------------------------------------------------------------------

Mode de fonctionnement
ModE
rEL Les impulsions de comptage sont addition-

nées ou soustraites en fonction du mode de
comptage

AbS Les impulsions de comptage sont toujours
additionnées

  ------------------------------------------------------------------------------
Position du DP à l'affichage

dECP
88888 Sans point décimal
8888.8 1 chiffre après la virgule
888.88 2 chiffres après la virgule
88.888 3 chiffres après la virgule
8.8888 4 chiffres après la virgule

  ------------------------------------------------------------------------------

Valeur d’offset
oFFS

L 8888 Le totalisateur Σ se positionne à cette valeur
H ±8888 lors d’une remise à zéro

  ------------------------------------------------------------------------------
Valeur du facteur de conversion

FACt
F.MuLt Facteur de conversion multiplicateur
F.diV Facteur de conversion diviseur

88888 Valeur programmable de 00001 à 99999
888.88 Point décimal du facteur de conversion

2.5. Couleurs et paramètres d’affichage

Luminosité de l'affichage
brIGH
-Hi- Luminosité haute
-Lo- Luminosité basse

  ------------------------------------------------------------------------------
Couleur d'affichage rouge, vert ou ambre

CoLor
Run En mode consultation
ProG En mode programmation
totAL Pour l’affichage du totalisateur Σ

  ------------------------------------------------------------------------------
Extinction de l’affichage

ECo
-oFF- Fonction désactivée
-on- Fonction activée
01 Valeur programmable de 1 à 99 s,

temps au bout duquel l’affichage est éteint,
seul de point décimal du digit de droite est
allumé pour signaler que l’appareil est sous
tension. L’appui sur une touche du clavier
fait réapparaitre l’affichage.

3. Configuration des présélections

SEtP

La première étape du module permet de sélectionner à l’aide
de la touche  l’un des différents sous-modules de
configuration. Il est identifié par un nom.

SEt1 Présélection P1
SEt2 Présélection P2
SEt3 Présélection P3
SEt4 Présélection P4

Remarque :
Si le compteur est équipé avec l’option 2 sorties relais, seuls
les sous-modules correspondants sont paramétrables.

En fonction du mode de fonctionnement sélectionné dans le
menu 1, l’on accède à différents sous-modules de
configuration dont les paramètres de programmation
diffèrent.

3.1. Mode Compteur d’impulsions et horaire

3.1.1. Présélection n°1

SEt  1
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Activation de la présélection
-on- Présélection activée

-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les
étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

------------------------------------------------------------------------------
Utilisation de la présélection

ProC Présélection affectée au compteur XP
totAL Présélection affectée au totalisateur Σ

------------------------------------------------------------------------------
Présélection du compteur XP

00000 Programmable entre 0 et ±99 999

ou Présélection du totalisateur Σ
L 8888 Programmable entre 0 et ±99 999 999

H ±8888
------------------------------------------------------------------------------

Mode de fonctionnement
ModE
indEP Présélection mode chaîne
rESEt Présélection mode chaîne & Reset
StoP Présélection mode chaîne & Stop

CLEAr Présélection mode chaîne & Clear
CSCdE Présélection mode cascade

------------------------------------------------------------------------------
Sens d’activation de la présélection

-HI- Comptage croissant, mode HIGH
-Lo- Comptage décroissant, mode LOW

------------------------------------------------------------------------------
Temps d’enclenchement de la sortie

LatCH Contact permanent
PuLSE Contact de passage,

0.0 durée programmable de 0.0 à 9.9 sec
------------------------------------------------------------------------------

Couleur d'affichage à la présélection
no CH La couleur de l'affichage est inchangée
ALArM Affichage rouge, vert ou ambre

3.1.2. Présélection P2

Activation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

trACK Présélection préliminaire flottant (2)
-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les

étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

Présélection préliminaire flottant (2)
La présélection P2 est associée à la présélection P1.
La valeur P2 représente la valeur du préliminaire flottant et
permet d'activer la sortie S2 toujours à un nombre fixe d'unité
avant ou après la présélection P1. Il n'est pas nécessaire de
retoucher P2 lorsque P1 est modifié.

Remarque :
Si la valeur de P2 est > 0, la valeur du préliminaire est P1-
P2. Si la valeur de P2 est < 0, la valeur du préliminaire est
P1+P2. Et ceci quelle que soit la valeur d’offset > ou < à P1.

Préliminaire flottant du compteur XP
00000 Programmable entre 0 et ±99 999

ou Préliminaire flottant du totalisateur Σ
L 8888 Programmable entre 0 et ±99 999 999

H ±8888
------------------------------------------------------------------------------

Couleur d'affichage à la présélection
no CH La couleur de l'affichage est inchangée
ALArM Affichage rouge, vert ou ambre

3.1.3. Présélection P3

Activation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les
étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

3.1.4. Présélection P4

Activation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

trACK Présélection préliminaire flottant (2)
-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les

étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

(2) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P2 en mode préliminaire flottant. La
présélection P4 est associée à la présélection P3.

3.2. Mode Fréquencemètre et Tachymètre

3.2.1. Présélection P1

SEt  1

Utilisation de la présélection
-on- Présélection activée

-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les
étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

------------------------------------------------------------------------------
Utilisation de la présélection (1)

ProC Présélection affectée au compteur XP
totAL Présélection affectée au totalisateur Σ (2)

(1) Uniquement accessible en mode tachymètre

(2) Voir programmation et fonctionnement identique au
compteur d’impulsions ou compteur horaire, chapitre 3.1
------------------------------------------------------------------------------

Présélection du compteur XP
00000 Programmable entre 0 et ±99 999

------------------------------------------------------------------------------
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Sens d’activation de la présélection
-HI- Activation mode croissant, mode HIGH
-Lo- Activation mode décroissant, mode LOW
-Lo2- Activation mode décroissant, mode LOW2,

la sortie n'est pas activée à la montée de la
vitesse ou de la fréquence après la mise
sous tension de l’appareil

------------------------------------------------------------------------------
Mode de fonctionnement

-dLY- Action retardée par tempo
-HYS- Hystérésis

------------------------------------------------------------------------------
Valeur de configuration

00000 Programmation du retard (dLY) de 0 à 99
sec ou de l’hystérésis (HYS) en points sur
toute la plage d'affichage

------------------------------------------------------------------------------
Couleur d'affichage des présélections

no CH La couleur de l'affichage est inchangée
ALArM Affichage rouge, vert ou ambre

3.2.2. Présélection P2

Utilisation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

trACK Présélection préliminaire flottant (2)
-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les

étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

Présélection préliminaire flottant (2)
La présélection P2 est associée à la présélection P1.
La valeur P2 représente la valeur du préliminaire flottant et
permet d'activer la sortie S2 toujours à un nombre fixe d'unité
avant la présélection P1. Il n'est pas nécessaire de retoucher
P2 lorsque P1 est modifié.

Remarque :
Si la valeur de P2 est > 0, la valeur du préliminaire est P1-
P2. Si la valeur de P2 est < 0, la valeur du préliminaire est
P1+P2.

Préliminaire flottant du compteur XP
00000 Programmable entre 0 et ±99 999

ou Préliminaire flottant du totalisateur Σ
L 8888 Programmable entre 0 et ±99 999 999

H ±8888
------------------------------------------------------------------------------

Couleur d'affichage à la présélection
no CH La couleur de l'affichage est inchangée
ALArM Affichage rouge, vert ou ambre

3.1.3. Présélection P3

Utilisation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les
étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

3.1.4. Présélection P4

Utilisation de la présélection
-on- Présélection activée (1)

trACK Présélection préliminaire flottant (2)
-oFF- Présélection désactivée, dans ce cas les

étapes ci-dessous ne sont pas accessibles

(1) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P1.

(2) Programmation et fonctionnement identique à la
présélection P2 en mode préliminaire flottant. La
présélection P4 est associée à la présélection P3.

4. Configuration de sortie analogique

Anout

Affectation de la sortie analogique (*)
ProC Compteur XP
totAL Totalisateur Σ

(*) Ce menu apparait si le totalisateur Σ est utilisé.
------------------------------------------------------------------------------

outLo Seuil bas pour le compteur XP
00000 Programmable entre 0 et ±99 999

ou Seuil bas pour le totalisateur Σ
L 8888 Programmable entre 0 et ±99 999 999

H ±8888

La sortie analogique évolue à partir de cette valeur.
------------------------------------------------------------------------------

outHI Seuil haut pour le compteur XP
00000 Programmable entre 0 et ±99 999

ou Seuil haut pour le totalisateur Σ
L 8888 Programmable entre 0 et ±99 999 999

H ±8888

La pleine échelle de la sortie est atteinte à cette valeur.

5. Configuration de liaison série « rSout »

rSout

La première étape du module permet de sélectionner à l’aide
de la touche  l’un des différents sous-modules de
configuration. Il est identifié par un nom.
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bAud Configuration de transmission
trAnS Sélection du protocole
dLY Temps de réponse (*)

(*) Ce sous-module de configuration apparaît avec l’option
liaison série RS485.

5.1. Configuration de transmission

bAud

Vitesse de transmission
1200 1200 bauds
2400 2400 bauds
4800 4800 bauds
9600 9600 bauds
19200 19200 bauds

------------------------------------------------------------------------------
Adr Adresse de l'appareil
01 Valeur comprise entre 01 et 99

5.2. Protocole de communication

trAnS

Protocole de communication
Prt 1 Protocole ASCII
Prt 2 Protocole ISO 1745
Prt 3 Protocole MODBUS (RTU)

5.3. Temps de réponse liaison série RS485

dLY

Temps d’envoi de la réponse
0 Pas de retard
1 Retard de 30 ms
2 Retard de 60 ms
3 Retard de 100 ms

6. Configuration du port Ethernet « EtnEt »

Programmation de l’adresse IP
_       192 Octet n°1
L      168 Octet n°2
C      001 Octet n°3
O     010 Octet n°4

7. Configuration des entrées commande

LoGIn

La première étape du module permet de sélectionner à l’aide
de la touche  l’un des différents sous-modules de
configuration. Il est identifié par un nom.

InP-1 Entrée de commande borne 2
InP-2 Entrée de commande borne 3
InP-3 Entrée de commande borne 4

7.1. Entrée de commande borne n°2

InP-1

Numéro de fonction
1 Valeur comprise entre 00 et 13

7.2. Entrée de commande borne n°3

InP-2

Numéro de fonction
2 Valeur comprise entre 00 et 13

7.3. Entrée de commande borne n°4

InP-3

Numéro de fonction
6 Valeur comprise entre 00 et 13

LISTE DES FONCTIONS DISPONIBLES

N° Description (*)
00 Entrée désactivée -

01 La valeur affichée est mémorisée en tant que
valeur d’offset du compteur XP F

02 Remise à zéro de la valeur d’offset de XP F
03 Remise à zéro de XP, Total, Max, Min ou Lo2 N
04 Affichage de la valeur XP, Total, Max ou Min N

05
Envoi sur la liaison série des codes ASCII de la
valeur XP, Total, Max, Min, Offset, P1, P2, P3 ou
P4

F

06 Hold de la valeur affichée N

07 Modifie la luminosité de l'affichage pour
l’affichage alterné des valeurs Hi et Lo N

08 Modifie la couleur de l'affichage N

09 Accès rapide à la programmation de la valeur
Offset, P1, P2, P3 ou P4 F

10 Présélections fictives si l’option est inexistante N
11 Simule une des 3 touches du clavier F
12 Stop comptage N

 (*) Fonction activée sur Niveau - N ou sur Front – F

4. Contrôle d'accès à la programmation

a) Pour éviter toute modification involontaire de la
programmation « Constructeur », il est possible de protéger
cette programmation par un code d’accès.

b) Le mode programmation « Utilisateur » permet à l’utilisateur
de programmer les valeurs des présélections P1 à P4 et les
la valeurs d’offset.
Il est possible d’interdire à l’utilisateur la modification de
certaines valeurs.

Mode opératoire

1° Appuyer sur la touche  pendant 5 sec, le message
[CodE] s’affiche.

2° Saisie du code d'accès protégeant la programmation
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« Constructeur ». Le code d'accès usine est "0000".
Valeur à saisir à l'aide des touches  et

3° L'étape suivante de ce module permet de sélectionner à
l’aide de la touche  l’une de 2 options suivantes :

LISt Liste des valeurs accessibles à l’utilisateur
CHAnG Modification du code d'accès

LISt

Accès programmation « Utilisateur »
SEt1 Présélection P1      0 = autorisé, 1 = interdit
SEt2 Présélection P2
SEt3 Présélection P3
SEt4 Présélection P4

oFS P Offset compteur XP
oFS t Offset totalisateur Σ
rES P Remise à zéro du compteur XP
rES t Remise à zéro du totalisateur Σ

MAHMn Validation à l’affichage, par la touche ,
en mode Tachymètre et Fréquencemètre
des valeurs MIN/MAX

Les lignes n'apparaissent que si le compteur est équipé des
options correspondantes.
------------------------------------------------------------------------------

CHAnG

- - - - Code d'accès
Code pour accéder à la programmation
« Constructeur » et au « Contrôle d'accès à
la programmation ».

5. Raccordement

· Alimentation

VAC VDC
Borne 1 : phase -
Borne 2 : neutre +

· Signal d’entrée

Borne 1 : NC
Borne 2 : Excitation +20V
Borne 3 : Excitation +8,2V
Borne 4 : Excitation - / IN -
Borne 5 : Voie B +
Borne 6 : Voie A +
Borne 7 : NC
Borne 8 : Entrée 10-300 VAC

· Sortie analogique

Borne 1 : - 4-20 mA  / 0-10 V
Borne 2 : +  4-20 mA  /  0 V

· Liaison série

RS 232 RS 485
Borne 1 : NC ---
Borne 2 : TxD NC
Borne 3 : RxD TR B
Borne 4 : GND TR A
Borne 5 : GND
Borne 6 : ---

· Liaison Ethernet

RJ45

LED verte clignotante :
activité sur le réseau
LED ambre fixe:
connexion réseau établie

Borne 1 : +Tx
Borne 2 : -Tx
Borne 3 : +RX
Borne 4 :   NC
Borne 5 :   NC
Borne 6 : -Rx
Borne 7   NC
Borne 8   NC

· Sorties présélections

Þ Option 2 relais
Borne 1 : Contact NO Sortie S1
Borne 2 : Commun
Borne 3 : Contact NF

Borne 4 : Contact NO Sortie S2
Borne 5 : Commun
Borne 6 : Contact NF

Þ Option 4 relais
Borne 1 : Sortie S1
Borne 2 : Sortie S2
Borne 3 : Sortie S3
Borne 4 : Sortie S4
Borne 5 : NC
Borne 6 : Commun

Þ Option 4 statiques NPN
Borne 1 : Sortie S1

NPN

Borne 2 : Sortie S2
Borne 3 : Sortie S3
Borne 4 : Sortie S4
Borne 5 : NC
Borne 6 : Commun

Þ Option 4 statiques PNP
Borne 1 : Sortie S1

PNP

Borne 2 : Sortie S2
Borne 3 : Sortie S3
Borne 4 : Sortie S4
Borne 5 : NC
Borne 6 : Commun

· Entrées de commande

Borne 1 : Commun
Borne 2 : In1
Borne 3 : In2
Borne 4 : In3
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Exemples de raccordements
Þ Entrées capteur magnétique

Þ Entrées capteur Namur

Þ Entrées capteur PNP/ NPN

Þ Entrées codeur PNP/ NPN

Þ Entrées contact sec NPN

Þ Entrées 10-300 VAC


