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Le programme PROCOD est dédié à la programmation des codeurs absolus TWK des séries CRF (SSI, ASA, parallèle) et DAF
(analogique). En plus de la programmation, il est possible de lire en permanence la valeur de position et de valider des valeurs
de références.

Particularités :
� Choix entre différentes langues : allemand, anglais et français
� Fonctionne sous Win9x, Win NT, Windows 2000 et Windows XP
� Reconnaissance automatique du type de codeur raccordé
� Tous les paramètres et données de positions s'affichent sur un même écran
� pour le modèle DAF (interface analogique) :

- représentation graphique des paramètres
- paramétrage des valeurs de références en pas ou en V/mA
- programmation de la plage de mesure en pas et nombre de tours ou en communiquant la plage totale en nombre de

      tours (par exemple : nombre de tours d'une vis sans fin). Possibilité de programmer des valeurs avec point décimal.
- Affichage de la position en V/mA

Remplace la version précédente PROCRF

Montage :
Le raccordement au PC (COM1 ou COM2) se fait  via le module de conversion PF-K09UM0x de TWK. Il réalise la conversion
RS232 vers RS485, ainsi que la commutation entre la réception et l'emission et une programmation sur de longues distances.

Parallèle SSI ASA DAF Valeurs standards Possibilités
Résolution [pas/tour] √ √ √ √ 4096 0.0002...4096
Plage de mesure [tours] √ √ √ √ 4096 1...4096

Code de sortie √ √ √ gray
gray, binaire, bcd, gray 

sapin, binaire sapin
Evolution du code √ √ √ √ cw cw, ccw
Bit de parité √ √ √ - EVEN ODD ou EVEN
Polarité de la logique √ - - - positive positive, négative
Mode d'ajustage √ √ √ √ Preset Preset, Up/Down
Valeur de référence 1 [pas] √ √ √ √ 0 0…résolution totale -1
Valeur de référence 2 [pas] √ √ √ √ 0 0…résolution totale -1

Valeur d'offset [pas] √ √ √ - 0
± (résolution totale -1) 

ou -32768...32767
Longueur du registre [Bit] − √ - - 32 13, 16, 25, 32
Temps monoflop [µs] − √ − - 20 1...682
Vitesse de transmission [Baud] − - √ - 62500 1465...3000000
No. d'identification √ √ √ √ 0 0...65535

Les paramètres suivants peuvent être programmés :

Câble de
raccordement

Module de conversion
RS 485/RS 232

Câble série
Alim.


