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n Système de mesure robuste et sans  
 contact à technologie MEMS
n Axes de mesure: 1 ou 2
n  Plage de mesure réglable: de ± 5° à ± 90°
n Résolution: 0,01° (0,005° en option)              
n  Exactitude absolue: ± 0,5° (option 0,25° *)
 n  Interfaces analogiques et CANopen 
n Plage de température de travail:   
 de - 40 °C à + 85 °C

Description et fonction
Permet la saisie de l'inclinaison dans le champ de gravitation 
grâce à des capteurs MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Sys-
tem) ainsi que sa digitalisation et sa linéarisation grâce à des 
contrôleurs. La transmission des données s'effectue grâce à 
l'interface CANopen ou grâce à un signal analogique.
L'inclinomètre est pourvu d'un boîtier robuste en aluminium (en 
acier inoxydable en option). Des trous oblongs permettent le 
réglage mécanique (jusqu'à environ ± 7,5°). Le raccordement  
CANopen a lieu grâce à un ou deux connecteurs (au choix). 
Les capteurs MEMS sont des circuits imprimés réalisés en 
technologie micro-usinée sur silicium. Grâce à ces structures 
micromécaniques sont créées des capacités doubles. Si ces 
structures sont déplacées lors d'accélérations, accélération 
terrestre (g) par ex., s'ensuivent des modifications de capacité  
qui peuvent être mesurées et transformées. La dépendance 
de la capacité différentielle décrite ici entraîne la tension de 
sortie de la fonction U ~ g * sin α. L'angle α est l'angle de 
déclinaison du capteur mesuré par rapport au vecteur g. Ces 
capteurs mesurent de façon précise, ont une longue durée de 
vie et sont très robustes. Les axes de mesure sont indépen-
dants les uns des autres. 
Le temps de réaction est issu de la moyenne dynamique 
et arithmétique des valeurs mesurées implémentée dans 
l'inclinomètre. D'où l'apparition d'un effet passe-bas. Lors d'une 
modification brusque de l'angle mesuré, 70 % de la valeur finale 
sont atteints en 1,1 seconde environ. Lors d'une modification 
linéaire, le signal de sortie correspondant  apparaît après 0,8 
seconde. (1)

n	Haute résistance aux vibrations et aux chocs 
n	Boîtier robuste en aluminium ou en acier   
 inoxydable
n  Mise à zéro électronique, programmable
n	Options o	système redondant analogique 
  o	système redondant
   protocole CANopen Safety
   (CiA DS 304, version 1.0.1)
  SIL 2 (IEC 61508) 
  voir fiche technique NXN 12054

Caractéristiques électriques (CANopen et analogiques)
n Sensorsystem  MEMS Beschleunigungssensor 
n Anzahl Messachsen 1 oder 2
n Messbereich  ± 5° bis ± 90°
n	Précision absolue et dérive en température
 ● Capteur avec 1 ou 2 axes pour un angle max. ± 20°:
  Précision   ± 0,25° (pour inclinaison latériale ± 5°),  
     au delà ± 0,5°
  Dérive en température
     ± 0,3° de -10 °C à 60 °C   
     ± 0,5° de -40 °C à 85 °C
 ● Capteur avec1 axe pour un angle de ±90°
  Précision  ± 0,5° (pour inclinaison latériale ± 3°)
    ± 0,25° pour un angle entre ± 20° 
    (pour inclinaison latériale  ± 3°) 
  Dérive en température
   ± 0,3° de -10 °C à 60 °C (pour max. ± 60°)
   ± 0,4° de -10 °C à 60 °C (pour max. ± 90°)
   ± 0,5° de -40 °C à 85 °C (pour max. ± 60°)
   ± 0,6° de -40 °C à 85 °C (pour max. ± 90°) 
n	Option précision absolue ± 0,25° *
n	Répétabilité ± 0,05°
n	Erreur position 0 ± 0,5°
n	Ondulation ± 0,05°
n Evolution du signal paramétrable
n Temps de réaction 1 s (pour 70 % de la valeur   
  finale actuelle)
n Normes CEM immunité : EN 61000-6-2  
  émission : EN 61000-6-4
* voir précision en page 2: calibrage
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Caractéristiques CANopen
n	NMT Master  no 
n NMT-Slave  yes 
n Maximum Boot up no 
n Minimum Boot up  yes
n COB ID Distribution Default, SDO 
n Node ID Distribution  via Index 2000 oder LSS
n No of PDOs 2 Tx
n PDO-Modes sync, async, cyclic, acyclic
n Variables PDO-Mapping no
n Emergency Message  yes
n Heartbeat  yes
n No. of SDOs 1 Rx / 1 Tx
n Device Profile  CiA DSP 410 Version 1.2

Pour un descriptif détaillé des profils, se référer au manuel 
d'utilisation NXN 11922. 

Fonction
A la sortie, un contrôleur  CAN rend possible l'intégration dans 
le réseau CANopen. Le protocole est exécuté selon "CANo-
pen Application Layer and Communication Profile, CiA Draft 
Standard 301, Version 4.1", selon "Device Profile for Inclino-
meters CiA Draft Standard Proposal 410 Version 1.2“ et selon 
"CANopen Layer setting Services and Protocol (LSS), CiA DSP 
305 Version 1.1.1". Le capteur est également disponible avec 
un système redondant et CANopen Safety Profil (voir fiche 
technique NXN 12054).
Tension d'alimentation  11 à 36 VDC 
Résolution  0,01° (en option 0,005°) 
Puissance absorbée  < 1 W
Consommation env. 40 mA
Evolution du signal  valeur croissante en  
  sens anti-horaire CCW
  (paramétrable)
Plages de mesure  de ± 5° à ± 90°
Code de mesure  binaire
Vitesse de transmission  1 MBaud
Interface CAN  selon ISO/DIS 11898
Réglage de l'adresse et de la 
vitesse de transmission   via SDO/LSS
Résistance de terminaison  à réaliser séparément
Longueur de transmission max.  200 m ***

Lors de l'installation, suivre les directives de montage "CiA 
Draft Recommendation 303 CANopen Additional specifica-
tion Part 1: Cabling and connector pin assignment".

*** Pas de séparation galvanique entre la tension   
 d'alimentation et le bus de terrain (voir aussi CiA DS301).

Modèle NBN 65 : CANopen

Schéma de principe NBN

Environnement
n Température de travail - 40 °C à + 85 °C
n Température de stockage - 20 °C à + 60 °C
      (limitée par l'emballage)
n	Tenue mécanique
 o	contres chocs 500 m/s²; 11 ms
  DIN EN 60068-2-27
 o	contres vibrations 10 Hz ... 2000 Hz; 500 m/s²
  DIN EN 60068-2-6
n Degrés de protection           IP 67, IP 69K (option)
n Poids                                   env. 0,3 kg (aluminium)

Data Byte 0 Data Byte 1 Data Byte 2 Data Byte 3 Data Byte 4 Data Byte 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
LSB                                       MSB LSB                                       MSB LSB                                       MSB

Angle x-axis Angle y-axis Angle z-axis

Format des données CANopen

Calibrage
Pour obtenir une précision de ± 0,25°, il est nécessaire de 
calibrer le système.
Cette précision est atteinte pour une plage de mesure 
comprise entre ± 15° pour les exéutions 1 ou 2 axes et 
une température de fonctionnement comprise entre -10°C 
et + 60 °C.
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Courbe caractéristique
n	Exemple: ± 70° =̂ 2 x 7000  incréments pour résolution  0,01°
n Format de données: Signed 16 Bit.

Paramètres programmables

Paramètres Fonction
Résolution 0,01° / 0,1°
Mise à zéro/valeur 
Preset Ajustable sur une plage de ± 5°

Evolution du signal CW / CCW
Mise à l'échelle Marche/arrêt

Numéro d'article
Ne pas oublier de préciser le mode de montage mécanique "TOP X" 
Voir description page 7.
NBN 65 - A 90 / 25 / 0 C3 -1- S 1 N 01

* Les exécutions de base ont, selon notre fiche technique, la réfé- 
 rence 01. Les autres variantes disposent de références et docu- 
 mentations spécifiques.  

Variantes électriques et  
mécaniques*
50 = raccordement sur
connecteur M12, 5 bornes

N = CANopen

1: raccordement simple
2: raccordement double

Raccordements électriques** 
S = connecteur M12
K = câble 1 m

Montage TOP 1...6
(voir page 7)

Profil:
C3 = CANopen selon 
CiA, DS 301 Version 4.1,  
DS 410 Version 1.2

Plages de mesure: 
z: ±   0°
y: ± 25°
x: ± 90°
au choix de ± 5° à ± 90°        
par  pas de 5°
(détails page 7)

Matériaux boîtier ** 
A = aluminium AlMgSi1
S = inox 1.4305 
 ou 1.4571

Série 65 mm

Modèle: NBN
avec interface CANopen

** Boîtier en aluminium avec connecteur M12, boîtier en inox  
 de préférence avec câble de 1 m et connecteur D-Sub sans  
 coque (pour simplifier le contrôle).

Variantes disponibles (voir numéro d'article ci-après)

Profils

-  CANopen Profil C3: 1 système de mesure avec CANopen   
 Profil selon CiA, DS 301 Revision 4.1, DS 410 Revision 1.2

- CANopen Safety-Profil: voir fiche technique spécifique   
 NXN 12054

Raccordement électrique

- via connecteur ou câble
- soit via combination connecteur mâle/connecteur femelle, soit  
 via deux câbles pour raccorder en boucle le bus CAN-open et  
 l'alimentation.

Documentation, fichier EDS, etc.
n Fichier EDS, Bitmap et des exemples de programmation  
 sont disponible en téléchargement sur notre site internet 
 www.twk.fr sous Documentation, Modèle NBN (lettre "N")
 o	Fiche technique NBN 11918 
 o	Manuel NBN 11922 
Sur demande les fichiers peuvent être livrés sur CR.  
(référence TWK-CD-01 à mentionner sur la commande)
n Sources pour les spécifications CANopen: 
 CAN in Automation (CiA), 
 Kontumazgarten 3, 90429 Nürnberg
 (Email: headquarters@can-cia.org, www.can-cia.org)

En cas de dépassement de la plage de mesure (ici ± 70°), 
avec une réserve d'env. 2°, la valeur transmisse par CANopen 
est de 4650hex = 18.000 pas = 180°, signalant à l'automate 
ce dépassement. 
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Modèle NBA 65 : Sorties analogiques 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 VDC ou ±10 VDC

Caractéristiques électriques
n  Tension d'alimentation  20 à 30 VDC (sortie : A,B,C)
   ± 13 à ± 16 VDC (sortie D)
n  Puissance absorbée  < 1 W
n  Consommation env. 40 mA 
n Résolution  0,05° pour plage de mesure ± 90°  
   (convertisseur 12 Bit D/A)
   (plages de mesures inférieures =    
   résolutions plus hautes)
n	Plage de mesure de ± 5° à ± 90°, paramétrable
n	Convertisseur D/A  12 Bit
n  Evolution du code réglable (CW ou CCW) 
n Valeur Preset milieu de la plage de mesure   
   autres valeurs  sur demande
Données de sortie 
n Sortie courant    A: 0...20 mA
       B:  4...20 mA
 Précision      ± 50 µA
 Résistance de charge  0 ... 500 Ω  

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

n	Sortie tension D:   ± 10 VDC
 Précision       pour 0 V  ± 25 mV
        pour 10 V  ± 50 mV
n Courant de sortie    max. 5 mA (protégée contre  
        les courts-circuits)
        pour charge ≥ 2 kΩ 

Courbe caractéristique (plage de mesure ± 90°) 
Sortie courant B : ▼

Inclinomètre modèle NBA 65

Fonction
Le système de mesure sans contact à technologie MEMS a été pourvu d'un convertisseur D/A 12-Bit  pour 
la transmission de signaux de sortie allant de 0 (4) à 20 mA, de 0 à 10 VDC ou ± 10 VDC.
Le client peut programmer l'évolution du code (CW ou CCW) et la plage de mesure de ± 5° à ± 90° en pas 
de 5°. La valeur Preset 'milieu de la plage de mesure' peut également être fixée (voir les explications des 
pages 5 et 7).
Sur demande, le capteur peut être également livré avec un système redondant (Certificat SIL2 en option). Le raccordement électrique 
est alors réalisé grâce à des connecteurs disjoints M12x1 ou grâce à un câble. 
Selon l'application, choisir les plages de mesure au moment de la commande (de ± 5° à ± 90° en pas de 5°, par ex. : ± 5°, ± 7,5, ± 10° etc.). 
Une inclinaison du capteur au-delà de cette plage de mesure entraîne un overflow.
La présence du convertisseur 12 Bit D/A fait dépendre la résolution du signal de sortie de la plage de mesure choisie.    
Exemple : elle est de 0,05° pour ± 90°, de 0,01° pour ± 20° etc. 

+90°-90° 0°

Overflow20 mA

Overflow

valeur de position

4 mA
plage de
mesure en °

Variantes électriques et  
mécaniques*
Signaux de sortie 
A = 0...20 mA, B = 4...20 mA 
C = 0...10 V, D = ± 10 V
Montage TOP 1...6
(voir page 7)
Versions 
1 : 1 système de mesure 
2: système redondant
3:  certifié SIL2 sur demande 
Raccordement électrique** 
S = connecteur M12x1
K = câble 1 m
Evolution du signal : 
W = CW, C = CCW 
(pour toutes les plages de mesure)
Voir également page 7
Plages de mesure :: 
z: ±   0°
y: ± 25°
x: ± 90°
e ± 5° à ± 90° par pas de 5°  
Voir explications page 7

Matériaux boîtier** 
A = aluminium AlMgSi1
S = inox 1.4305
ou 1.4571
Série 65 mm
Modèle: NBA
avec sortie analogique

Numéro d'article
Ne pas oublier de préciser le mode de montage mécanique "TOP X" 
Voir description page 7.
NBA 65 - A 90 / 25 / 0 W S 1 -1- B 01

* Les exécutions de base ont, selon notre fiche technique, la réfé- 
 rence 01. Les autres variantes disposent de références et docu- 
 mentations spécifiques.  

** Boîtier en aluminium avec connecteur M12, boîtier en inox  
 de préférence avec câble de 1 m et connecteur D-Sub sans  
 coque (pour simplifier le contrôle).
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Drivers de sortie

Réglages grâce aux entrées multifonctions MFP
Les paramètres évolution du signal, valeur Preset, plage 
de mesure et le réglage de la valeur par défaut peuvent être 
définis par l'utilisateur selon ses besoins. Les 3 entrées multi-
fonctions sont prévues à cet effet. Le driver d'entrée pour les 
MFPs est le E1.
Les réglages réalisés en usine d'après la commande (évolu-
tion du singal, point 0 initial et plage de mesure) peuvent être 
rétablis en activant la valeur par défaut. 

L'évolution du signal définit pour quelle direction d'inclinaison 
le signal de sortie augmente positivement (voir page 7).
La plage de mesure peut être augmentée en activant la MFP 
correspondante par pas de 5° jusqu'à ± 90° maximum (Par 
ex.: de ± 10° à ± 12,5°). En cas de dépassement, la plage de 
mesure revient à la valeur minimale de ± 5° et ainsi de suite.1)

La valeur Preset est réglée en position milieu de la plage de 
mesure. Autres valeurs sur commande.

Tableau pour les entrées multifonctions (MFP). Capteur à 1 axe: pas de fonctions du 2ème axe

Fonction MFP 0 MFP 1  MFP 2 1 logique =̂  11...+UB, 0 logique =̂  < 5 V ou ouvert

Evolution du signal (CW / CCW), 1er axe (x par ex.) 1 0 0 Maintenir le  Pin MFP 0 à un état logique haut pendant 1 s.

Réglage de la valeur Preset, 1er axe 0 1 0 Maintenir le  Pin MFP 1 à un état logique haut pendant 1 s.

Augmenter la plage de mesure de 5°, 1er axe 0 0 1 Maintenir le  Pin MFP 2 à un état logique haut pendant 1 s.

Evolution du signal (CW / CCW), 2ème axe (y par ex.) 1 1 0 Maintenir simultanément les Pins MFP 0 et MFP 1 à un 
état logique haut pendant 1 s. 

Réglage de la valeur Preset, 2ème axe 1 0 1 Maintenir simultanément les Pins MFP 0 et MFP 2 à un 
état logique haut pendant 1 s.

Augmenter la plage de mesure de 5°, 2ème axe 0 1 1 Maintenir simultanément les Pins MFP 1 et MFP 2 à un 
état logique haut pendant 1 s.

Réglage des valeurs par défaut pour tous les axes 1 1 1 Maintenir simultanément les Pins MFP 0, MFP 1 et MFP 2 
à un état logique haut pendant 1 s.

Fonctionnement normal 0 0 0 MFP 0, MFP 1 et MFP 2 à l'état logique bas ou ouvert

Schéma de principe NBA Driver d'entrée E1 pour entrées multifonctions (MFP)

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

Input E1 active "high"

iV

iI

E1 specification

Diagramme de temps pour le réglage des entrées MFP

1. Réglage MFP 0, MFP 1 ou MFP 2 à une reprise

0 logique

1 logique

t    1 s>

2. Réglage simultané des 2 ou 3 MFPs
Différence de temps entre MFP 0 et MFP 1 (et MFP 2) ≤ 0,25 s.

1)  Selon les axes de mesure choisis à la commande.
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Option : système redondant avec connecteurs mâle/femelle 
ou avec 2 câbles
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Raccordement mécanique
Réalisé grâce aux trous de fixation ronds ou oblongs pour vis M5. Grâce aux troux oblongs, l'inclinomètre peut être réglé 
mécaniquement jusqu'à environ ± 7,5°. Les éléments de fixation ne sont pas livrés avec le capteur. 

42
+0

,5

24 ±0,1 66
+0,5

2

7

Sensorstecker M12
8polig, Stifte

Blindstopfen

52
±0

,1

52
±0

,1

5,
3

5,
3

5

5,3

10 10

65q

100 ±0,5

13

65
+0,5

13

15
°

Connecteur mâle 
M12, 8 broches

Bouchon

Dimensions en mm 

Raccordement électrique
Réalisé au choix soit grâce à 1 connecteur M12, soit grâce à un connecteur mâle et un connecteur femelle M12 (ayant chacun 8 
ou en option 5 broches), soit 1 ou 2 câbles.
Pas de bouchon dans la version avec connecteur mâle et femelle et dans la version avec 2 câbles. 

Raccordement électrique du contre connecteur 
(Vue sur les contacts)

connecteur mâle : 
(Pin) 5 broches

 
connecteur mâle : 

(Pin) 8 broches

 
connecteur femelle :  

(Socket) 5 broches

 
connecteur femelle :  

(Socket) 8 broches

Accessoires (à commander séparément):

n contre connecteur (CEM) STK5GP90 
 (M12, connecteur mâle (Pin), 5 broches)

n contre connecteur (CEM) STK5GS56 
 (M12, connecteur femelle (Socket), 5 broches)

n contre connecteur            STK8GP76  
 (M12, connecteur mâle (Pin), 8 broches)

n contre connecteur (CEM) STK8GS54 
 (M12, connecteur femelle (Socket), 8 broches) 

Pour l'affectation des contacts, se référer à la description 
des raccordements jointe à chaque appareil. 
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Montage et attribution des axes de mesure
Le montage de l'inclinomètre à 1 ou 2 axes de mesure doit tenir 
compte de l'attribution ou du choix des axes de mesure. Les 
montages standards présentés ci-dessous définissent les axes de 
mesure standards et le milieu des plages de mesure pour x, y et z. 
 
D'autres modes de montage (voir exemples ci-dessous) sont dis-
ponibles sur demande. A cet effet, il est nécessaire de mentionner 
quelle surface de l'appareil (1 à 6) montre vers le haut. Cette 
variante a alors une référence spécifique. Le mode de montage 
est indiqué clairement sur chaque appareil ("TOP").     

Les angles de mesure de notre exemple ont pour valeurs: x = 
± 90°, y = ± 25° et z = ± 15°. 2 axes au maximum peuvent être 
choisis simultanément.  

Evolution du signal : les signes +/- des schémas ci-dessous  in-
diquent, dans le mode CW, dans quel sens horaire les valeurs de 
sortie augmentent positivement lors de la mesure de l'inclinaison. 
Et inversement dans le mode CCW.

Inclinomètre modèles NBX 65

Exemples de montages spéciaux 
(à préciser à la commande, par ex: "NBN65-A90/10/0 C3S2Nxx, TOP 3") 

Plages de mesure: 90/0/0, TOP 1

Pour une inclinaison du petit côté du boî-
tier, l'axe de mesure est l'axe x.

Montage standard pour axes x ou y : surface 1 montre vers le haut : capteur à plat, plaque de support dessous

Plages de mesure:  0/25/0, TOP1 

Pour une inclinaison du grand côté du 
boîtier, l'axe de mesure est l'axe y.

Plages de mesure: 90/25/0. Pour une inclinaison dans les deux directions, les axes de mesure sont x et y.

Montage standard pour axe z: surface 2 montre vers le haut: capteur vertical, connecteur en bas

Plages de mesure: 0/0/15, TOP2

Pour une inclinaison du grand côté du 
boîtier, l'axe de mesure est l'axe z.

+

Z
-+

-

X
+ -

Montage spécial concernant l'axe x: 
surface 2 montre vers le haut, capteur 
vertical, connecteurs en bas,  "TOP 2".
(p.e. 90/0/0, TOP2)
 

Montage spécial concernant les axes 
x et y: surface 3 montre vers le haut, 
capteur suspendu, "TOP 3".
(p.e. 90/25/0, TOP3)
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1: dessus 2: face arrière 3: dessous

4: côté connecteur 5: côté gauche 6: côté droit
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Montage spécial concernant l'axe y: 
surface 5 montre vers le haut, capteur 
reposant sur le côté droit, "TOP 5".
(p.e. 0/25/0, TOP5)D'autres modes de montages ainsi que leurs combinations 

correspondantes à 1 ou 2 axes sont également possibles.
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