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Fonctionnement
Les codeurs absolus multitours CRK sont pourvus d'une 
interface EtherCAT selon IEC 61158-2 à 6 et selon Encoder 
Profil CiA DSP406.

En tant que "Full Slave", le CRK supporte toutes les formes 
d'adressage d'EtherCAT, telles que logical addressing, position 
addressing et node addressing.

Le traitement des paramètres et des données de diagnostic 
s'effectue via CANopen over EtherCAT-Telegramms et CANo-
pen Encoder Profils, de la même manière que via CANopen.  
Paramètres et données de diagnostic se trouvent dans un 
tableau d'objets sous les mêmes indices que sous CANopen. 
Les données process sont transmises par des PDO's dont la 
composition est déterminée par le PDO-Mapping.

La description détaillée du protocole EtherCAT se trouve dans 
le manuel d'utilisation CRK 11780.

Caractéristiques EtherCAT 

	Complex-Slave avec CANopen over EtherCAT (CoE)

	„Full Slave“ - toutes les formes d'adressage excepté   
 Segment Addressing

	tous les services EtherCAT Write/Read

	Fieldbus Memory Management Unit (FMMU)

	Sync-Manager

	Distributed Clocks (sur demande)

Signaux de sortie du capteur
 4 Byte données de position

 2 Byte données de vitesse (sur demande)

Signaux d'entrée du capteur
 2 octets mot de commande
	 Bit 0: réglage Preset
	 Bit 1-15: non utilisés

Paramètres programmables 
 Résolution 1 à 4096 pas / 360° <)

 Résolution totale  16.777.216 (24 Bit)

 Evolution du code  CW ou CCW

 Valeur de référence  0 à résolution totale -1

 Exécution compacte et robuste 

 Résolution max. : 4096 pas / 360°<)    (12 Bit)
	 	 	(8192 pas / 360°<)    (13 Bit)  
     sur demande)

 Etendue de mesure max. : 4096 tours

 Résolution totale max. : 224  (24 Bit) 
                            (25 Bit sur demande)

 Charges axiales et radiales admissibles sur  
 l'axe : 250 N

	Indice de protection IP 65 ou IP 66

	Programmable via EtherCAT 
 (CANopen over EtherCAT)

	Raccordement par connecteur M12

	Vitesse de transmission allant jusqu'à 100  
 MBaud (100Base-TX)

	Visualisation par LEDs de diagnostic pour  
 l'alimentation, Link/Activity et Status

Descriptif
Bride et boîtier en aluminium - Axe en acier inoxydable - Rou-
lement Ø 12 mm avec bague Nilos ou joint à lèvres - Disque 
en verre ou en matière plastique indéformable  - Diode GaAlAs 
- Photo-Array avec comparateur et trigger pour assurer la sta-
bilité dans le temps du système de lecture de lecture.
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Caractéristiques électriques 
 Système de lecture  Diodes GaAlAs - Photo-Array,  
  phototransistors
 Résolution  4096 pas max./360°<)
	Plage de mesure  4096 tours
	Résolution totale 224 (24 Bit) max.
 Code de transmission binaire
 Limite d'erreur  ≤ ± 2'38'' pour
   4096 pas/360°<)
 Tension d'alimen-
 tation  + 13,5  bis  + 30 VDC
   (protection inversion polarité)
 Puissance absorbée  Pv ≤ 3,5 W courant d'enclanchement 
   < 300 mA 
 CEM  EN 50081-2, EN 50082-2

Environnement  

 Température de fonctionnement 
  - 20 °C bis + 60 °C
	 	option - 40 °C bis + 85 °C
 Température de stockage  - 25 °C bis + 70 °C
 	option - 40 °C bis + 95 °C

 Humidité relative 85 % sans condensation
 Tenue aux chocs 200 m/s² ; 11 ms (DIN IEC 68) 
 Tenue aux vibrations 5 Hz ... 1000 Hz ; 100 m/s²
  (DIN IEC 68)
 Indice de protection (DIN 40 050)
 CRK 58, 65 IP 65 (bague Nilos)
 CRK 66 IP 66 (joint à lèvres)

Caractéristiques mécaniques

 Vitesse de rotation*  3000 min -1 max. (permanent)
  4000 min -1 max. (temporaire)
 Accélération  105 rad/s² max.
 Moment d'inertie
 du rotor  45 gcm²
 Couple de frottement ≤ 5 Ncm (8 Ncm - CRK 66)
  (pour 1000 min-1)
 Couple de démarrage  ≤ 1 Ncm (4 Ncm - CRK 66)
 Charge admissible 
 sur l'axe  250 N max. (axiale et radiale)
 Durée de vie 
 du roulement* 109 rotations
 Masse : ~ 0,7 kg

* Pour une charge maximale sur l'axe. Valeurs plus importantes  
 autorisées ou possibles pour charges plus faibles. 

Raccordement électrique
 EtherCAT connecteur femele M12 codé D, 
  4 pôles pour Bus In / Bus Out

 Alimentation connecteur mâle M12 codé  A,  
  4 pôle

Contre-connecteur EtherCAT
 Type conn. M12, codé D, 4 pôles
 Boîtier zamac nickelé
 Contacts broches, or
 Raccordement fils borne de connexion
 Section de raccordement 0,75 mm² max.
 Diamètre du câble 6 - 8 mm
 Indice de protection IP 67

Contre-connecteur alimentation
 Type conn. M12, codé A, 4 pôles
 Boîtier zamac nickelé
 Contacts douilles, or
 Raccordement fils borne à vis
 Section de raccordement 0,75 mm² max.
 Diamètre du cable 4-6 mm
 Indice de protection  IP 67

Câble préconfectionné Industrial Ethernet
 Type  conn. M12, codé D, 4 pôles 
 Contacts  broches, or
 Type de câble PUR, sans halogène, Profinet  
    Type C
 Section du câble 4 x 0,38 mm2 (AWG 22)
 Diamètre du câble 6,2 mm
 Indice de protection IP 67
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Raccordement électrique EtherCAT  connecteur 
M12 (Port1 et Port 2)

PIN 1 2 3 4
Signal TX+ RX+ TX- RX-

Couleur* jaune blanc orange bleu

Raccordement électrique alimentation conn. M12

PIN 1 2 3 4
Signal + UB (+ 24 VDC) — - UB (0 VDC) —

* Couleurs du câble industrial Ethernet 
 selon ISO / IEC 8802-3. 
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LEDs de diagnostic :

Fourniture
 CD avec fichier de description de l'appareil en format  
 XML et manuel d'utilisation

 Le boîtier de raccordement est fixé au codeur et fait  
 toujours partie des fournitures

Accessoires (à commander séparément)

 Contre-connecteur droit
 STK4GP81 pour EtherCAT In/Out
 STK4GS60 pour la tension d'alimentation

 Contre-connecteur coudé
 STK4WP82 pour EtherCAT In/Out
 STK4WS61 pour la tension d'alimentation

 Câble de liaison
 Nous recommandons :
 KABEL-XXX-114 (XXX = longueur en mètres)
 Câble Industrial Ethernet équipé des deux côtés de con- 
 necteurs M12 surmoulés, codés D 
 Longueurs standards : 1, 2, 3 et 5 m

 KABEL-XXX-118 (XXX = longueur en mètres)
 Câble Industrial Ethernet équipé d'un connecteur M12  
 et RJ 45  IP 20.
 Des accessoires de montage et de serrage sont égale- 
 ment disponibles (voir fiche technique MZ10111)

UB 
(VB)

Link/ 
Activity1 

(L/A1)

Link/ 
Activity2 

(L/A2)

Statut 
(NS) Description

verte verte verte verte/rouge

allumée Tension d'alimentation présente

allumée Connexion réseau établie

clignote Réseau actif

allumée Connexion réseau établie

clignote Réseau actif

éteinte Initialisation

verte/ 
clignote 1 fois Safe-Operational

verte/clignote
normalement Pre-Operational

verte allumée Operational

rouge clignote Paramètre ou valeur Preset non recevable

rouge allumée Pas de réponse du maître

Numéro d'article du codeur
CRK 65 - 4096 R 4096 C1 M 01
   Variantes électriques et/ou  
   mécaniques* 
    
   Raccordement électrique :
   M = connecteur M12
   K = sortie câble

   Profile :
   C1 = Standard EtherCAT

   Etendue de mesure : 
   4096 tours 
    
   Code de sortie : R = binaire

   Résolution : 
   4096 pas/360°<) 

   Série : 58, 65 ou 66 

   Modèle : CRK

* Les exécutions de base, selon notre fiche technique, ont la réfé- 
 rence 01. Les autres variantes ont des références et des documen- 
 tations spécifiques.
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Mesures en mm

Modèle 58 avec bride synchro,  
axe ø 6 mm

Modèle 65 avec bride synchro,
axe ø 12 mm

Modèle 66 avec bride de serrage, 
axe ø 10 mm avec méplat 9 mm 

Vue connecteur
(connecteurs préorientés)
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LEDs de diagnostic : 
voir tableau page 3

65

+24 VDC  IN       OUT

UB  L/A1  L/A2  NS

S1 = connecteur M12, codé A, 4 broches, ajustable (alimentation)
S2 = connecteur M12, codé D, 4 pôles, ajustable (Bus IN) 
S3 = connecteur M12, codé D, 4 pôles, ajustable (Bus OUT) 
        (avec capuchon de protection)

S3S2S1

Schutzkappecapuchon de protection


