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Le programmateur portable analogique permet un 
réglage facile par Teach-In de la plage de mesure des 
capteurs angulaires ou linéaires TWK en les raccordant 
à son connecteur, même s'ils ne sont plus directement 
accessibles.

Il suffit de placer le capteur au point de départ souhaité 
et d'appuyer sur la touche 0 % puis de refaire la même 
manipulation pour le point d'arrivée avec la touche 100 
%. Ceci permet également de déterminer l'évolution du 
signal de sortie (croissant ou décroissant).

Vous trouverez sur les pages suivantes les instructions  
détaillées pour le réglage de modèles de séries TXA, 
IWP, MPA et MSA.
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* Seulement valable pour des capteurs en version 
standard (variante 01)

Option: câble connecteur  
 0,5 m

Numéro d'article
PMA - K8 - S8 - 01

 01 = Programmateur pour *   
    TMA, IWP, MPA, MSA 
 05 = Programmateur pour *
    TSA, TRA
 En option:
 S8 = câble de raccordement 0,5 m 
    avec connecteur pour    
    l'alimentation 
 En option:
 K6 = câble de raccordement 0,5 m  
    avec connecteur M16x6 pour   
    capteur linéaire MPA / MSA 
 K8 = câble de raccordement 0,5 m   
    avec connecteur M12x8 pour   
    capteur angulaire TXA ou 
    capteur linéaire IWP
 Modell
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Instructions de programmation pour capteur angulaire TMA, TSA, TRA

Réglage de la plage de mesure:
1. Raccorder le programmateur
 (voir raccordement électrique page 1)

2. Réglage du point de départ
 - placer le capteur angulaire sur la 
   position de départ
 - appuyer sur la touche 0 % pendant min. 1,5 seconde

3. Réglage du point d'arrivée
 - placer le capteur sur la position de d'arrivée
 - appuyer sur la touche 100 % pendant min. 1,5 seconde

Retour au mode de fonctionnement initial
 - appuyer simultanément les touches  0 % et 100 % pendant min. 1,5 seconde

Modification de l'évolution du code
 - sans modifier la position de l'arbre, appuyer successivement sur les touches 0 % et 100 %     
   pendant min. 1,5 seconde

Réglage de la valeur preset (milieu de la plage de mesure)
 Sans modifier la position de l'arbre:
 - Appuyer sur la touche 0 % pendant min. 1,5 s
 - Attendre au moins 0,5 s puis appuyer sur la touche 0 % pendant min. 1,5 s

Instructions de programmation pour capteurs linéaire IWP

Réglage de la plage de mesure:
1. Raccorder le programmateur 
 (voir raccordement électrique page 1)

2. Réglage du point zéro

 - placer le capteur linéaire sur la position 0
 - appuyer sur la touche 0% pendant min. 1,5 seconde

3. Réglage du point d'arrivée

 - placer le capteur linéaire sur la position d'arrivée
 - appuyer sur la touche 100 % pendant min. 1,5 seconde

Retour au mode de fonctionnement initial
 - appuyer simultanément sur les touches 0 % et 100 % pendant 1,5 seconde

Modification de l'évolution du code:
 - placer le capteur linéaire sur la position 0

 - appuyer sur la touche 100 % pendant min. 1,5 seconde

Attention:  pour le codeur TMA utiliser le programmateur PMA-01 (low active, circuit d' entrée E8 et E9 ) et  
 pour le codeur TSA et TRA  le PMA-05 (high active, circuit d' entrée E1)



Programmateur portable analogique Modèle  PMA

PMA 11443 KF / page 3 

Instructions de programmation pour capteurs linéaires MPA et MSA

Réglage de la plage de mesure:

1. Raccorder le programmateur 
 (voir raccordement électrique page1)

2a. Activer le mode de réglage
 (jusqu'au numéro de série: 0535xxxx)

 - appuyer sur la touche Start

 - dans les 2 secondes qui suivent,  
  appuyer simultanément sur les touches 0 % et 100 %

 - le LED du capteur devient vert et indique que le mode de réglage est activé

2b. Activer le mode de réglage
 (à partir du numéro de série: 0536xxxx)

 - appuyer sur la touche Start et 100 %

 - libérer la touche Start puis, après min. 1 seconde, également la touche 100 % 

 - le LED du capteur devient vert et indique que le mode de réglage est activé

3. Réglage du point de départ

 - placer l'aimant de position sur le point de départ

 - appuyer sur la touche 0 %

4. Réglage du point d'arrivée

 - placer l'aimant de position sur le point d'arrivée

 - appuyer sur la touche 100 %

5. Retour au mode de fonctionnement normal

 - appuyer sur la touche Start

 - raccorder à nouveau le capteur

Réglage de l'évolution du code :
En réglant le point d'arrivée avant le point de départ (en partant de la tête du capteur), on obtient un signal de mesure 
décroissant.
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Répartition des broches pour PMA-K6-01  
(contre-connecteur pour les capteurs linéaires magnétostrictifs MPA/MSA)

Broche Fil Signal
1 blanc sortie analogique 1 (0(4) ... 20 mA, 0...10 V, -10...+10 V)

2 - non utilisée

3 brun sortie analogique 2 (0(4) ... 20 mA, 0...10 V, -10...+10 V)

4 - non utilisée

5 rouge +UB (24 V)

6 bleu -UB (0 V)

Répartition des broches pour PMA-K8-01/05  
(contre-connecteur pour le capteur linéaire / codeur)

Broche Fil Signal

1 rouge +UB (24 V)

2 bleu -UB (0 V)

3 blanc sortie analogique (0(4) ... 20 mA, 0...10 V, -10...+10 V)

4 brun GND analogique

5 vert entrée multifonction 0 (MFP0)

6 jaune entrée multifonction 1 (MFP1)

7 - non utilisée

8 - non utilisée

Répartition des broches pour PMA-K8-S8-01  
(contre-connecteur pour I' alimentation)

Broche Fil Signal

1 rouge +UB (24 V)

2 bleu -UB (0 V)

3 - non utilisée

4 - non utilisée

5 - non utilisée

6 - non utilisée

7 - non utilisée

8 - non utilisée


