
Les ca rac tér is ti ques de l’appareil

• En trée In ter fa ce Sé rie Syn chro ne 

• Éli mi na ti on des bits (à la tête/à la fin du mot)

• Mode maî tre ou mode es cla ve

• Fré quen ce de sig nal jus qu'à 1 MHz

• LED-af fi cha ge, rou ge, 6 chif fres, 14 mm

• Vo lu me de l’affichage -99999 .. 999999

• Di men sions de la face avant 96 x 48 mm

• Re mi se à zéro du codeur ab so lu

• Ali men ta ti on codeur an gu lai re

• 2 con tac tes li mi tes

• Conn ex ions bor nes à en fi cher à vis

Com man de du codeur
• Code Bi naire ou Gray

• Mo no tour ou mul ti tours

• Sens de ro ta ti on

• Mode maître/mode escla ve
Maître: com man de de si gnal cy cle in ter ne
Escla ve: com man de de si gnal cy cle ex ter ne

En trée de sig nal SSI
• En trée de si gnal don nées, réc. RS422/RS485

• Sor tie de si gnal cy cle, dri ver RS422/RS485

• En trée de si gnal cy cle, réc. RS422/RS485

Fonctions lo gi ciel les
• Fac teur de mul ti pli ca ti on

• Mo di fi ca ti on du point zéro

• Sens de ro ta ti on

• Va leur d’offset

• Fonc tion mesu re in crémen ta le

• Test d’af ficha ge et main ti en de l’af ficha ge 

• Fonc tion mémoi re MAX/MIN

• Re mi se à zéro au to ma tique pour la mémoi re
MAX/MIN

• Edi ti on de la va leur li mi te pen dant le dé rou le -
ment des mesu res

Tou che de foncti on
Les trois tou ches de fonc tion peu vent être pro -
grammées pour les fonc ti ons sui van tes:

• Aucu ne fonc tion

• Af ficha ge de la va leur du co deur, de la va leur
MAX ou MIN

• Re po si tion ne ment des mémoires MAX et MIN

• Mo di fi ca ti on du point zéro

• Ef fa cer la mo di fi ca ti on du point zéro

• Re mi se à zéro ma nu el le des va leurs li mi tes

• Test d’affichage et main tien de l’affichage
(Latch)

En trée uti li sa teur
Ces en trées sont ac tif au ni veau bas et peu vent
être pro grammées pour les fonc ti ons sui van tes:

• Aucu ne fonc tion

• Af ficha ge de la va leur du co deur, MAX ou MIN

• Re po si tion ne ment des mémoires MAX et MIN

• Mo di fi ca ti on du point zéro

• Ef fa cer la mo di fi ca ti on du point zéro

• Re mi se à zéro ma nu el le des va leurs li mi tes

• Test d’af ficha ge et main ti en de l’af ficha ge

Ali men ta ti on codeur (ver si on AC uni que ment)

Ali men ta ti on co deur 24 V DC/125 mA isolée électri -
que ment du re ste de l’électro nique.

Va leurs li mi tes
Deux (op ti on: quatre) pro gramma bles va leurs li mi -
tes pour la sur veil lan ce d’opé ra tions de la pro duc -
tion. Ad ju stables pa ramètres:

• Point de com mu ta ti on et hy sté rèse

• Com porte ment à la com mu ta ti on

• Re tard à l’ac tion ne ment et à la re tombée

• Sour ce des données (va leur du co deur, MAX
ou MIN)

Op ti on sor tie ana lo gi que
L’op ti on ana lo gi que se com po se d’u ne sor tie cou -
rant et une sor tie ten si on. Tou tes sor ties sont
isolées électri que ment du re ste de l’électro nique.

• Défi ni ti on de l’échel le du va leur d’offset et du
va leur fi na le

• Sor tie 0(2) - 10 V ou 0(4) - 20 mA

• Sour ce des données (va leur du co deur, MAX
ou MIN)

Op ti on in ter fa ce sé rie
Am pli fi ca ti on pour trans mis si on des données.

• RS 485

• RS 232 (sor tie ana lo gi que pas pos si ble)

• Boucle de cou rant, TTY (sor tie ana lo gi que pas 
pos si ble)
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Sous réser ve de mo di fi ca tions techniques

Affichage de position digital

n  Indicateur SSI 3005 en liaison avec un codeur absolu SSI

A



Ca rac tér is ti ques élec tri ques
En trée de sig nal SSI                     mo no tour ou mul ti tours

Ré so lu ti on                                9 .. 31 Bits
Type de code                           Bi nai re ou Gray

 En trée de sig nal don nées       Ré cep teur RS422/RS485
En trée de sig nal cy cle             Ré cep teur RS422/RS485

 Sor tie de sig nal cy cle              Dri ver RS422/RS485
                                                Mode maî tre

 Fré quen ce de sig nal cy cle      1 MHz, 500 kHz, 
                                                200 kHz ou 100 kHz

 Sai sie des don nées                 env. 28 va leurs/sec
Mode es cla ve
 Fré quen ce de sig nal cy cle      ex ter ne, max. 500 kHz

Blocs de don nées                    min. 500 µs
 Sai sie des don nées                 env. 28 va leurs/sec
En trées utu li sa teur                         2, la foncti on peut être pro

                                                gram mée 
Lo gi que                                    NPN, max. 30 V

Va leurs li mi tes                               2 (4) re lais sans po ten tiel 
                                                pro gramm ab les NO ou NF
Sig na lis ti on                              2 LED sur la face avant
Ten si on de com mu ta ti on         250 V AC / 250 V DC
Tou rant de com mu ta ti on          5 A AC / 5 A DC
Puis san ce de com mu ta ti on     750 VA / 100 W

Sor tie ana lo gi que                           Ré so lu ti on 16 bits
Pré ci si on                                  ± 0,2% de la va leur fi na le
Ten si on                                    0(2) - 10 V, max. 10 mA
Cou rant                                    0(4) - 20 mA, max. 500 Ω
Ten si on d’isolation                   3 kV / 1 min

In ter fa ces                                       RS 485, RS 232, TTY
Pro to co le                                  DIN 66 019 / ISO 1745
Ten si on d’isolation                   1,6 kV / 1 min

Ten si on d’alimentation AC            95 .. 250 V AC
Ten si on d’isolation                   2,5 kV / 1 min

Ten si on d’alimentation DC            18 .. 36 V DC
Ten si on d’isolation                   500 V / 1 min

Puis san ce ab sor bée                      AC 9 VA, DC 70 mA
Ali men ta ti on codeur (AC)              24 V DC / 125 mA

Ten si on d’isolation                   500 V / 1 min

Ca rac tér is ti ques mé ca ni ques
Af fi cha ge                                        6 chif fres, 14 mm, rou ge

                                                Point dé ci mal pro gram ma ble
                                                Sup pres si on des zé ros de 
                                                tête

Uti li sa ti on, cla vier                           Film en face avant, tou ches à 
                                                fai ble cour se

Boî tier                                             DIN 43 700
Di men sions (L x H x P)           96 x 48 x 141 mm
Pro fon deur de mon ta ge           148 mm bor nes à vis
                                                com pri ses
Type de mon ta ge                     Mon ta ge de tab leau

Poids                                              env. 400 g
Type de conn ex ions                      Bor nes à en fi cher à vis

En vi ron ne ment
Tem pé ra tu re am bi an te                  0 .. 50 °C
Tem pé ra tu re de sto cka ge             -20 .. 70 °C
Hu mi di té re la ti ve                            < 80 %, sans con den sa ti on
Clas se de pro tec ti on                      Clas se de pro tec ti on II
In di ce de pro tec ti on                       Face avant IP 54
Do mai ne d’utilisation                     De gré de sa lis su re 2

                                                Ca té go rie de sur ten si on II
CE Di rec ti ve CE  89/336/CEEG

                                                NSR 73/23/EWG

Code de com man de
SSI 3005 -

Exé cu ti on boî tier

0 En ca strée de
tab leau

1 Sys tè me de
mo sai que

Cou leur du ca dre

0 Noir

Exé cu ti on de la face avant

0 Logo ERMA-Me ter

1 Sans logo

2 Logo spé ci fi que au client

Ali men ta ti on (Ten si on nom.)

0 95-250 V/AC

1 18-36 V/DC,iso lée élec tri -
que ment

Op ti on in ter fa ce

0 Sans in ter fa ce

1 Avec in ter fa ce RS 485

0 2 Avec in ter fa ce RS 232

0 3 Avec in ter fa ce bou cle de cou -
rant, TTY

Op tions

0 Sans op tions

1 Avec sor tie ana lo gi que

4 2 va leurs li mi tes ad di ti on nel les (re -
lais)
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Sous réser ve de mo di fi ca tions techniques

Affichage de position digital A
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Système de mosaique:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev
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Sys tè me de mo sai que

Di men sions de mon ta ge


