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	Exécution sans jeux en remplacement des  
 cames électromécaniques 

	Pour machines et installations stationnaires  
 et mobiles, spécialement pour les éoliennes,  
 centrales électriques, grues etc.

	Jusqu'à quatre commutateurs sortie à
 commande électronique, cames 1 - 4 :   
 contacts inverseurs

	Capteur angulaire multitour intégré avec
 interface analogique 0(4) ... 20 mA ou 0 ... 10 V 

	Commutateurs sortie et signal de sortie   
 analogique avec fonction Preset

	Très bonne tenue aux vibrations et  
 aux chocs grâce à la conception robuste

Descriptif

Boîtier robuste avec parois > 5 mm, conception à deux 
chambres en aluminium. Arbre avec joint à lèvres et aimant 
permanent  montés dans la chambre primaire. Electronique 
montée dans la chambre principale close. 

Deux modèles :
Ø 64 mm (standard) avec bride de serrage, trous taraudés 
M6, deux connecteurs, deux commutateurs sortie maximum.
Ø 120 mm (option) avec bride de serrage, trous taraudés 
M6, rainure de synchronisation pour la version avec quatre 
commutateurs sortie maximum. 
Diamètre de l'arbre 12 mm. Raccordements électriques pour 
alimentation, commutateurs sortie et données CANopen via 
connecteur M12 ou câble. Le nombre de commutateurs ou 
câbles varie (trois au maximum) selon l'exécution ou les 
consignes du client.
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Boîte à cames électroniques Modèle NOCA 

Descriptif générale

Caractéristiques techniques

Principes de fonctionnement
Il s'agit d'une boîte à cames électroniques sans jeux (abré-
viation : NOCA) avec quatre commutateurs sortie maximum 
isolés galvaniquement (cames), réglables par le client, qui 
sont - selon la position de l'arbre de transmission - activés ou 
désactivés. Dans le boîtier compact sont intégrés un codeur 
multitour paramétrable avec interface analogique ainsi que 
la platine came avec un Controller indépendant. Le signal 
analogique et les commutateurs sortie sont paramétrables 
indépendamment les uns des autres.

Codeur
Le codeur est pourvu d'une interface analogique. Sa résoluti-
on est de 12 Bit maximum, qui se répartissent sur la page de 
mesure de 16 tours  (= 5.760°). L'interface est paramétrable 
et référençable  via Teach-In (pages 5/6). L'évolution du code 
(CW/CCW) peut être réglée.
La courbe caractéristique de sortie a une zone Underflow 
et une zone Overflow.
Sur demande, la plage de mesure peut être étendue à 256 
ou 4096 tours. 

Commutateurs sortie (cames)
Les cames électroniques permettent de commander des com-
mutateurs sortie libres de potentiel et isolés galvaniquement. 

Caractéristiques mécaniques
	Diamètre de l'axe 12 mm méplat de 11 mm sur un côté
 Vitesse de rotation 1.000 min -1 max. 
 Accélération 105 rad/s² max.
 Moment d'inertie du rotor 20 gcm²
 Couple de frottement ≤ 8 Ncm (pour vitesse 500 min -1)
 Couple de démarrage ≤ 4 Ncm 
 Charges admissibles 250 N axiale         
 sur l'axe 250 N radiale 
 Durée de vie roulements ≥ 109 tours
 Poids environ 0,8 kg (64 mm)
  environ 1,4 kg (120 mm)

Environnement
 Température de travail de - 40 °C à + 85 °C
 Tenue mécanique
  contre chocs   250 m/s², 6 ms,
  (DIN EN 60068-2-27)   100 fois sur 3 axes
  contre vibrations   100 m/s², 5 Hz ... 2000 Hz,
  (DIN EN 60068-2-6)   1 heure sur 3 axes
 (valeurs plus élevées en option)

 Degré de protection   IP66
 (DIN EN 60529)

Les commutations de sortie sont réalisées au moyen de 
relais à longue durée de vie. Les informations concernant 
les commutations pour les cames sont prélevées dans le 
codeur. L'activation et la désactivation des sorties cames 
fonctionnent électroniquement, sans jeux et sans usure, par 
comparaison avec une boîte à cames électromécaniques.
Chacun des relais dispose d'un contact inverseur se trouvant 
dans un connecteur M12. Divers raccordements électriques 
sont disponibles selon les souhaits du client.
Grâce aux inverseurs, les fonctions ouverture, fermeture 
ou commutation peuvent être réalisées par le client pour 
chaque sortie came. 

NOCA120 : les entrées Preset permettent de régler à quel 
endroit exact de la plage de mesure du NOCA chaque relais 
doit démarrer (flancs de déclenchement) (page 8).

NOCA64 : les cames de chaque commutateur sortie sont 
programmées en usine selon les consignes du client. Les 
entrées Preset permettent de régler à quel endroit exact de 
la plage de mesure du NOCA chaque relais doit démarrer 
(flancs de déclenchement) (page 8).

A l'intérieur de la plage de mesure, seuls un démarrage et 
un arrêt sont possibles par sortie. En usine, d'autres pro-
cédures de démarrage spécifiques au client sont possibles.
Si la tension est nulle, les cames ne démarrent pas.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
 Système de lecture ASIC à capteurs effet HALL
 Tension d'alimentation  18 VDC à 28 VDC
 Puissance absorbée < 2,5 W
  Résolution 4096 pas / 360° (12 Bit)
  Plage de mesure 16 tours, (256 ou 4096 tours en option)
 Convertisseur N / A   12 Bit
 Signal de sortie 0 (4) ... 20 mA ou 0 ... 10 VDC
	Exactitude absolue ± 0,5 % / 360° (Exactitude plus grande sur demande)
	Exactitude de répétition ± 0,1 % / 360°
 Evolution du code CW (paramétrable)
	Dérive en température: ± 30 ppm / K (normale)
 Normes CEM
   Emission EN 61000-6-4      
  Immunité EN 61000-6-2
  Raccordement électrique  2 x M12 - NOCA 64
    3 x M12 - NOCA 120
    Câble en option

Nombres de broches possibles pour M12 : 4, 5, 8 et 12.

Caractéristiques électriques des relais de sortie
 Courant de commutation max. 1,0 A pour 30 VDC / VAC
 Tension de commutation max. 60 VDC / VAC Rem. : la tension max. utile dépend du connecteur dans  

    lequel se trouvent les commutateurs :
      M12, 12 broches : max. 30 VDC,
      M12, 8 broches : max. 60 VDC.
  Temps de commutation 3 ms (par ON et par OFF)

 Durée de vie du relais 20 FIT ** pour 109 opérations par an
	Hystérésis de commutation 10 digits (~1°)

 ** FIT = Failure In Time, 1 FIT = 1 défaillance sur 109 ans
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NOCA 64 K A 2 5760 W S B 01
Variantes électriques et  
mécaniques*

01 Standard
Interface codeur :

A 0 ... 20 mA
B
C

4 ... 20 mA
0 ... 10 V

Raccordements électriques :
S
K

Contre connecteur M12
Câble

Evolution du code :
W
C

CW
CCW

Plage de mesure usine :
5760° 16 tours (Valeurs jusqu'à 1.474.560° = 4096 tours au choix)

Nombre de commutateurs sortie:
2
4

2 commutateurs sortie, inverseur (NOCA 64)
4 commutateurs sortie, inverseur (NOCA 120)

Matière du boîtier :
A
S

Aluminium
Inox

Bride: 
K
M

bride de serrage (NOCA 64)
bride de montage (NOCA 120)

Diamètre :
64 ø 64 mm

120 ø 120 mm
NOCA Boîte à cames électroniques avec interface analogique

Numéros d'articles

* Les exécutions, selon notre fiche technique, ont la référence 01. Les autres variantes ont des références et des 
documentations spécifiques.

- -

Contre-connecteurs
(CEM, version en métal, droit)

M12, 4 bornes : STK4GS60
M12, 5 bornes : STK5GS56
M12, 8 bornes : STK8GS54
M12, 12 bornes : STK12GS93

Rem. : pour le connecteur M12 à 12 bornes, la tension maximale recommandée aux broches est de 30V. Pour des tensions 
plus élevées, nous vous conseillons l'utilisation de connecteurs au nombre de bornes inférieur.
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Sortie analogique

Fonction Teach-In
Pour une saisie et une transmission exactes de l'angle ou de 
la position de l'arbre, le système de mesure électromagnétique 
sans contact est équipé d'un convertisseur N/A12-Bit, si bien 
que la valeur mesurée est disponible en signal analogique 
de 0 (4) à 20 mA ou de 0 à 10 Volt.
En usine, ce modèle est réglé sur une plage de mesure de 
5760° (16 tours). Il est possible de commander une plage 
de mesure de 4096 pas maximum. 
La fonction Teach-In permet d'adapter la plage de mesure 
et d'autres paramètres à l'application, ceci sans moyens 
supplémentaires. 

Caractéristiques des signaux de sortie 
 Sortie courant    A: 0 jusqu'à 20 mA
       B:  4 jusqu'à 20 mA
 Précision      ± 50 µA
 Résistance de charge 0 ... 500 Ω  

	Sortie tension    C: 0 jusqu'à 10 VDC
 Précision       pour 0 V  + 100 mV
        pour 10 V ± 25 mV
 Courant de sortie   max. 5 mA (protégée contre les courts-circuits)  
        correspondant à une charge ≥ 2 kΩ 

La courbe caractéristique de sortie a une zone d'Underflow 
et d'Overflow répartie symétriquement pour des plages de 
mesure qui ne sont pas équivalents à 2n, n = nombre entier. 
Voir les courbes caractéristiques page 6.
L'information sur la position angulaire de l'arbre – numérique 
interne – est également utilisée pour la commande des quatre 
commutateurs sortie (cames).
Dans le modèle NOCA64, le signal analogique préréglé en 
usine ainsi que les les flancs de déclenchement préréglés 
des commutateurs sortie sont déplacés – via une entrée 
Preset – à l’endroit souhaité (position de l’axe).

R   = 0 - 0.5 k
Io  = 0 - 20 mA

L

Output A

A
0-20 mA

12 Bit

D LR

Io Output B
12 Bit

4-20 mA
Io  = 4 - 20 mA
R   = 0 - 0.5 k

Io

L

RLD
A Io      = 5 mA

Vo  = 0 ... 10 V

max.

Output C

A

0-10 V

12 Bit

D Vo

Io

R      = 2 kmin

Drivers de sortie

Ω Ω Ω
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Sortie analogique

Ligne caractéristique
Exemple 1 pour sortie B : plage de mesure = 2n tours (réglage usine : 16 tours = 5760°)

Ligne caractéristique
Exemple 2 für sortie B : plage de mesure ≠ 2n tours
(Exemple pour 5 tours. La zone restante jusqu'au 2n tour suivant est Underflow et Overflow)

4 mA

20 mA
Io

2880° 4320° 5760°1440° 5220°0° 4680°2340°1800°
12 164 14,5136,55 8

Angle de mesure
Tours

4 mA

20 mA
Io

2880° 4320° 5760°1440°0° Angle de mesure
Tours12 164 8

Paramétrage de la sortie analogique
Les paramètres plage de mesure ou point zéro, valeur 
finale ainsi que l'évolution du signal et valeur Preset 
peuvent être réglés par l'utilisateur selon les réalités du 
lieu d'implant. A cet effet, deux entrées multifonctions MFP 
0 et MFP 1 sont prévues dans le connecteur S2. Le driver 
d'entrée est E1 (voir ci-dessous). Les codeurs ont un réglage

Tableau pour entrées multifonctions (MFP pour signal analogique)

Fonction MFP 0  MFP 1 Remarque

Réglage du point 0 1 0 Maintenir le Pin MFP 0 à l'état logique haut pendant environ 2 s..

Réglage de la valeur finale 0 1 Maintenir le Pin MFP 1 à l'état logique haut pendant environ 2 s..

Réglage des valeurs par défaut 1 1 Maintenir simultanément les Pins MFP 0 et MFP 1 à l'état logique haut 
pendant 2 s. Le réglage usine est rétabli.

Modification de l'évolution du signal CW / 
CCW

1 0 Attention :  le codeur ne doit pas être en rotation !
Maintenir le Pin MFP 0 à l'état logique haut pendant environ 2 s..
Attendre au moins 0,5 s..
Maintenir le Pin MFP 1 à l'état logique haut pendant environ 2 s..0 1

Réglage valeur Preset (postion milieu de la 
plage de mesure)

1 0 Attention :  le codeur ne doit pas être en rotation !
Maintenir le Pin MFP 0 à l'état logique haut pendant environ 2 s...
Attendre au moins 0,5 s..
Maintenir le Pin MFP 0 à l'état logique haut pendant environ 2 s..1 0

Fonctionnement normal 0            0

Diagrammes de timing : voir page 7. Logique 0 et logique 1 : voir driver d'entrée E1 page 7.

par défaut pour une plage de mesure de 5760° (16 tours) et 
un signal de sortie croissant (CW) pour une rotation en sens 
horaire avec vue sur l'axe. La valeur Preset est réglée en 
position milieu de la plage. Autres valeurs sur demande. Ces 
valeurs par défaut peuvent être à tout moment réactivées 
grâce aux entrées multifonctions.
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Sortie analogique

La plage de mesure (pente de la rampe de 4 ... 20 mA        
(0 ... 10 V) n'est ajustée (modifiée) que lorsque la fonction 
'réglage de la valeur finale' est utilisée. La fonction 'réglage 
du point 0' déplace la plage de mesure vers la position de 
départ mécanique souhaitée, sans la modifier. 
Marche à suivre recommandée : 
1. Régler (si nécessaire) l'évolution du code. 
2. Démarrer le point de départ mécanique et activer la fon-
ction 'réglage du point 0'.

Drivers d'entrée pour les entrées multifonctions 
(MFP) : E1

Log 1 = 11 ... Vs
Log 0 < 5 V or not connected

Input E1 active "high"

iV

iI

E1 specification

3. Régler MFP 0 et MFP 1 simultanément
 Temps entre MFP 0 et MFP 1 ≤ 0,25 s.

Diagrammes de timing pour les réglages des MFP

1. Régler MFP 0 ou MFP 1 une fois
Régler le point 0 (MFP 0)  
Régler la valeur finale (MFP 1)

Etat logique 1

t > 2 s
Etat logique 0 Etat logique 0

2. Régler MFP 0 et/ou MFP 1 deux fois avec position de   
 l'arbre inchangée

Régler la valeur Preset (2 x MFP 0) 
Modification de l'évolution du code (MFP 0 - MFP 1)

Position de l'arbre inchangée

t > 0,5 s
t > 2 s t > 2 s

Etat logique 1

Etat logique 0

Etat logique 1

Etat logique 0 Etat logique 0

t ≥ 2 s

Logisch 1

Logisch 0Logisch 0

t ≥ 2 s

Logisch 1

Logisch 0Logisch 0

t ≤ 0,25 s

MFP 0

MFP 1

Fonction Preset
La fonction des commutateurs sortie (cames) est réalisée, 
pour chacun, par un relais. Les relais ont des inverseurs. Cet 
inverseur utilisé par le client est relié au connecteur respectif 
de la boîte à cames électroniques (4 x 3 contacts au maximum 
pour la NOCA 120 avec quatre commutateurs). La présence 
de la tension d'alimentation et le signal de sortie analogique 
rendent nécessaires l'isolation galvanique des contacts.
L'information quant à savoir à quel moment quel relais doit 
s'activer ou se désactiver est mise à disposition de la com-
mande de relais via le Controller interne. Ce dernier reçoit 
les données de position de l'axe via le codeur de la NOCA.
En usine, les flancs de déclenchement de tous les commu-
tateurs sortie sont réglés par rapport à la même position 
angulaire de l'arbre. Voir le diagramme cames à la page 
8 pour l'exécution à quatre relais. L'angle de mesure est 
représenté en ° et en tours par rapport à un point de réfé-
rence arbitraire de l'arbre. En usine, la longueur de came L 
est de 2880° = 8 tours.

*: Une version de la boîte à cames électroniques avec programmation complète des cames grâce à la fonction Teach-In est 
en préparation.

Commutateurs sortie

3. Démarrer le point final mécanique et activer la fonction 
'réglage valeur finale' (c'est seulement maintenant que la 
plage de mesure est adaptée à l'application).
4. Référencement (Preset, si nécessaire) soit grâce à la 
fonction 'réglage du point 0' (référencement par rapport au 
début de la plage de mesure, par ex. 4 mA) ou grâce à la 
fonction 'réglage de la valeur Preset' (référencement par 
rapport au milieu de la plage de mesure).

En usine, les cames peuvent être préprogrammées selon 
les souhaits du client.*.
La position exacte des flancs de déclenchement, c'est à dire 
le calibrage des cames, peut être réglée par le client sur le 
lieu d'implant grâce à la fonction Preset. Le pin Preset PRE 
est prévu à cet effet. 

Ø 64 mm (standard) : grâce à cette fonction, les deux 
cames sont déplacées simultanément à l'endroit voulu.

Ø 120 mm (option) : il est possible de régler la fonction 
Preset  des quatre cames individuellement. Activer la 
fonction Preset des commutateurs sortie n'influence 
pas le signal de sortie analogique.

Pour éviter une oscillation involontaire des relais quand l'axe 
est fixe, par exemple lors de faibles vibrations de l'axe au 
niveau du flanc d'enclenchement, une hystéresis de 10 digits 
(~1°) est préprogrammée.
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Commutateurs sortie

Diagrammes cames
Réglage usine standard comparé au signal de sortie analogique de la boîte à cames électronique avec 16 tours et sortie B : IO. 
Autres réglages en usine possibles.
Pour le NOCA 64, les commutateurs sortie 3 et 4 sont supprimés.

2880° 5760°
0

1

0°

0

1

0

1

0

1
Commutateur sortie 1

Etat de commutation
des relais

L = 2880° = (8) tours

Relais activé
(NO ouvert, NC fermé)

Relais désactivé
(NO fermé, NC ouvert)

4 mA

20 mA
Io

2880° 5760°0° Angle de mesure
Tours168

L = 2880° = (8) tours

L = 2880° = (8) tours

L = 2880° = (8) tours

Angle de mesure
Tours168

Commutateur sortie 2

Commutateur sortie 3

Commutateur sortie 4

Tableau pour entrées Preset (PRE) pour NOCA 120

Fonction PRE 
1

PRE 
2

PRE 
3

PRE 
4 Remarque

Régler Preset commutateur sortie 1 1 Porter la broche PRE 1 à l'état logique haut pour ~2 s

Régler Preset commutateur sortie 2 1 Porter la broche PRE 2 à l'état logique haut pour ~2 s

Régler Preset commutateur sortie 3 1 Porter la broche PRE 3 à l'état logique haut pour ~2 s

Régler Preset commutateur sortie 4 1 Porter la broche PRE 4 à l'état logique haut pour ~2 s

Fonctionnement normal Tous les PRE ouverts ou connectés à -UB

Champ vide : logique 0. Logique 0 et logique 1 : voir driver d'entrée E1 à page 9.

Entrée Preset (PRE) pour NOCA 64

Fonction PRE 1 Remarque

Régler Preset commutateur sortie 1 et 2 1 Porter la broche PRE à l'état logique haut pour ~2 s

Fonctionnement normal PRE ouvert ou connecté à  -UB

Entrées Preset
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Commutateurs sortie

Contre-connecteur - numeration des broches

Driver d'entrée pour entrées Preset (PRE) : E1

Log 1 = 11 ... Vs
Log 0 < 5 V or not connected

Input E1 active "high"

iV

iI

E1 specification

Diagramme de Timing pour réglages PRE

Régler PRE 1 à PRE 4 individuellemet

t > 2 s

Etat logique 1

Etat logique 0 Etat logique 0

Agencement des broches et numeration
Vue sur les contacts des contre-connecteurs montés sur la NOCA.
Selon la demande du client, différent combinaisons de contre-connecteurs M12 sont possibles. 
Veuillez toujours vous référer aux indications de raccordement TY jointes à chaque appareil.

Contre-connecteur, 4 bornes

2
345

6
7 1

8

1
2

3
4

2
3

45
6

7
18

9

12

11
10

Pour le connecteur M12 à 12 broches, la tension 
maximale recommandée à chaque broche est de 30V.

Contre-connecteur, 8 bornes

Contre-connecteur, 12 bornes

1
2

3
4 5

Contre-connecteur, 5 bornes
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Dimensions en mm

Modèle NOCA64

Plans de montage

M6x10

36
f8

ø64
-0

,1
ø

Exemple de contre-connecteurs

S1 = Connecteurr M12  (5 broches)
S2 = Connecteur M12  (12 broches)

Orientation des connecteurs non-ajustable.

100 ±0,8

10

52 ±0,1

120°

S2 S1

87.5

12 f7ø 15

11
-0

,1

29 ±0,5

Matériaux utilisés

Boîtier en aluminium AlMgSi1
Arbre en inox  1.4305
Connecteur Ms nickelé 
Joint d'arbre  NBR
Bague d'étanchéité NBR

Sur demande, il est possible d'implanter en usine des connecteurs orientables (S1 et S2).
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Plans de montage

Accessoires

Modèle NOCA120
Réalisation pour le raccordement de la roue dentée à rattrapage de jeux ZRS

Matériaux utilisés

Boîtier en aluminium   AIMgSi1
Arbre en inox              1.4305 
Connecteur                 Mls nickelé
Joint d'arbre                NBR
Bague d'étanchéité     NBR

40
f7

ø

S1

S2
S3

Exemples de contre-connecteurs

S1 = (4 broches)
S2 = (8 broches)
S3 = (12 broches)

Orientation des connecteurs non-ajustable

12
0

ø
104 ±0,1

6M

12
0°

15

100 ±0,8

85

90ø
Joint d'arbre

10

11
2

ø

3
6

33,3 ±0,5

11
-0

,1

12 f6ø

Les accouplements sont également livrables avec des alésages pour d'autres 
diamètres d'axe.

Accouplement KK14S /12
(voir fiche technique KK 12301)

Accouplement à soufflets BKK 32/12
(voir fiche technique BKK 11840)

M3 DIN 912

32 25O

12O

99

3.9

30O35
11 11

12O

Aluminium / Matière plastiqueAcier inoxydable, 1.4301

Griffes de serrage de la série KL 58-2
(voir fiche technique MZ 10111)

 Diamètre cercle primitif 140 + 0,5 mm
 Matériel Ms nickelé
 Vis nécessaires M4 tête conique  
 (3 pour chaque) 6 pans 
  DIN 7991

14
.5

18
.5

5.2
2.65.

5Lamage
DIN 74 Bm4

Dimensions en mm

Sur demande, il est possible d'implanter en usine des connecteurs orientables (S1, S2 et S3).
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Roue dentée de mesure à rattrapage de jeux ZRS                        (Soumise au droit des dessins et modèles TWK)

10
+1

20
+1

12 H9

37O

5
+0

.1

Numéro d'article ZRS
ZRS - 12- 10 - A01

Variantes mécaniques **

Nombre de dents ZRS *

Module 12 *

Modèle roue dentée ZRS

 *:  Autres valeurs sur demande

** : Veuillez contacter nos conseillers tech-
niques pour adapter la roue dentée de 
mesure à vos exigences.

Rondelle DIN 9021
13x37x3, inox

Roue dentée

Roundelle DIN 9021
10,5x30x2,5, inox

Roundelle DIN 7349
6,4x17x3, inox

Rondelle de sécurité
S6, inox

Vis DIN 912
M6x12, inox

Pour l'entraînement mécanique sans jeux de l'axe de la boîte à cames à l'aide d'un pignon ou d'une crémaillère, nous propo-
sons une "roue dentée de mesure à rattrapage de jeux ZRS" an. Différents modules et nombres de dents sont disponibles. 
Matière de la ZRS : polyamide. Voir également la fiche technique ZRS 11877. Le raccordement mécanique nécessite une 
réalisation particulière.

Recommandation de montage : visser la vis de 6 mm avec un couple de serrage de 6 Nm et consolider la tenue avec Loctite 
(résistance moyenne).
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Exemple de programmation pour sortie analogique et relais / cames

Exemple de programmation pour relais 1

Réglage signal de sortie analogique (ici 4 - 20 mA) sur nombre de tours : 16

Le signal analogique démarre lorsque la valeur de l‘angle de référence : 0 ° (example)

Valeur de position Sens de
rotation

Relais 1
flanc 1

= relais ON

Relais 1
flanc 2

= relais OFF

Relais 1
flanc 3

= relais ON

Relais 1
flanc 4

= relais OFF

Relais 1
flanc 5

= relais ON

Relais 1
flanc 6

= relais OFF

Valeur angulaire 
[°] cw 0 120 360 480 1100 5355

Nombre de tours “ 0 0,33 1 1,33 3,06 14,8

Analogique [mA] “ 0 4,33 5 5,33 7,06 18,88

Valeur Preset 
[mA] 5,33

Remarque : l‘activation de la fonction Preset permet le réglage du signal analogique et des commutateurs sortie. Les cames 
sont assignées en usine à des valeurs de position analogiques déterminées. La valeur Preset attribuée à la valeur de position 
analogique de cet exemple est 5,33 mA et de cette manière également tous les flancs des commutateurs sortie ( 3 cames) 
se trouvant aux six valeurs mA différentes. 

Le procédé est identique pour la came 2 (3, 4). La fonction Preset concerne toujours simultanément le signal analogue et les 
cames.

Exemple de programmation pour came 1 à 4 ... 20 mA sur 16 tours.

Valeur Preset

0
0
0

120
0,33
4,33

360
1
5

480
1,33
5,33

1100
3,06
7,06

5355
14,88
18,88

5760
16
20

1

4

5,33

4,33

7,06

18,88

20

[mA]

0

Angle [°]
Tours

Analogique [mA]
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Tableau pour la programmation en usine selon les consignes du client

Programmation selon les souhaits du client

Réglage du signal de sortie analogique (0 - 10 V ou 4 - 20 mA ou 0 - 20 mA) sur nombre de tours :

Le signal analogique démarre lorsque la valeur de l‘angle de référence est égale à (par ex. 0 °) : 

Valeur de position Sens de 
rotation

Relais  ___

flanc ___

Relais  ___

flanc ___

Relais  ___

flanc ___

Relais  ___

flanc ___

Relais  ___

flanc ___

Relais  ___

flanc ___

Valeur angulaire [°]

Nombre de tours

Analogique [mA / V]

Valeur Preset [mA / V]

Veuillez indiquer dans le tableau vos souhaits concernant la préprogrammation des commutateurs sortie. Trois cames 
maximum (enclanchement/déclanchement) dans la plage de mesure par commutateur sortie. Indiquez les valeurs (valeurs 
analogiques courant ou tension), où les flancs de déclanchement doivent se trouver. La livraison départ usine s‘effectue selon 
cette programmation.
A la sortie analogique, les cycles de commutation peuvent se trouver en dehors de la rampe analogique, par ex. lorsque la 
rampe analogique ne doit pas dépasser l‘ensemble de la plage de mesure.

(Rem. : pour la version digitale du signal du codeur  (NOCE / NOCN), la résolution est toujours de 4096 pas par tour sur 
l‘ensemble de la plage de mesure (16 ou 256 ou 4096 tours). Fiche technique NOC12555 et NOC12523).

0
0
0

1

0

Angle [°]
Tours

Analogique [mA]

0
0
0

1

0

Angle [°]
Tours

Analogique [mA]

Vous pouvez indiquer dans les diagrammes vides situés ci-dessus la façon dont laquelle les cames doivent être programmées. 


