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  Version robuste pour applications difficiles,   
 telles que grues et engins de chantier
  Conception à deux chambres séparant le  
 rotor de l'électronique
 Les plages de mesure des deux unités de   
 traitement redondantes peuvent être définies  
 indépendamment l'une de l'autre et peuvent 
 être configurées par le client.
 Plage de mesure maximale 1.474.560°    
 (4096 tours) 
 Indice de protection IP 67  
 (en option jusqu'à IP 69K)

Fonction
Une liaison mécanique solide et sans jeu entre l'arbre 
d’entraînement et l’axe du codeur garantit une bonne lecture 
de la position angulaire de celui-ci. La démultiplication mé-
canique de la partie multitours permet une mesure absolue 
sur 4096 tours. Deux unités de traitement fonctionnent de 
manière indépendante et redondante pour la lecture de 
position. Chaque unité se compose de capteurs effet Hall 
mono- et multitours, d'un interpolateur, d'un microcontrôleur 
et d'un convertisseur D/A. Grâce à la redondance des unités 
de traitement, l'utilisateur a à sa disposition deux signaux de 
sortie analogiques indépendants l'un de l'autre. La fonction 
Teach-in permet d'exécuter, pour chaque canal séparément, 
les fonctions telles que la mise à zéro, la valeur finale, la 
valeur Preset, la valeur par défaut ainsi que la modification 
de l'évolution du code. Grâce aux fonctions mise à zéro et 
valeur finale, il est possible de modifier la pente du signal 
de sortie. 

Conception
-  Boîtier robuste (paroi de 5 mm d'épaisseur) en alumini- 
 um résistant à l'eau de mer (AlMgSi1) ou en acier ino- 
 xydable (matière : 1.4305 ou 1.4404 en option). 
-  Alimentation, capteur et électronique redondants.
-  Arbre de transmission commun (axe de mesure) et   
 roulement avec joint à lèvres.
-  La démultiplication mécanique et les aimants perma - 
 nents sont montés dans la première chambre.
-  Electronique composée d'un ASIC avec capteurs effet  
 HALL et de l'interface de transmission montée dans la  
 chambre principale étanche.essins et modèles TW

-  Lecture de la partie multitours par démulitiplication   
 mécanique. 
-  Les systèmes de mesure sans contact électromagné- 
- tiques sont pourvus 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. 
- Raccordements électriques via connecteur M12x1. 

2 x 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques 

 Système de lecture ASIC avec éléments Hall
 Tension d'alimentation 9 à 36 VDC, protégée contre les inversions de polarité (Sorties : A, B, C****)
  ± 13 à ± 16 VDC, protégée contre les inversions de polarité (Sortie : D****)

 Puissance absorbée < 2,5 W par canal
 Plage de mesure   4096 tours x 360°, réglage par défaut : 3600° 

 Convertisseur D/A  12 Bit
 Evolution du code CW* ou CCW** réglable

 Précision ± 0,25 % (basée sur un tour)
 Répétabilité ± 0,02 % (basée sur un tour)
 Dérive thermique  < 0,01 %/ K (basée sur un tour)

 Synchronisation des systèmes  statique ≤ 1 % (basée sur un tour)
  dynamique ≤ 5 % (basée sur un tour) pour 3.000 tours min -1

Données de sortie électriques 

 Sortie courant A, B A: de 0 à 20 mA; B : de 4 à 20 mA
 Charge 0 ... 500 Ω

 Sortie tension C, D C : de 0 à 10 VDC; D : ±10 VDC
  Courant de sortie  5 mA max. protégée contre les courts-circuits  
  pour charge ≥ 2 kΩ  

Caractéristiques mécaniques
 Vitesse de rotation 4.000 min -1

 Accélération angulaire 105 rad/s² max. 

 Moment d'inertie du rotor 20 gcm²
 Couple de frottement ≤ 2 Ncm 
 Couple de démarrage  ≤ 3 Ncm 

 Charge admissible sur l'axe 250 N axiale, 250 N radiale
 Durée de vie du roulement   ≥ 109 tours  ***
 Poids aluminium environ 0,5 kg, acier environ 0,7 kg

*)   CW = signal croissant pour une rotation en sens horaire avec vue sur l’axe 
**)   CCW = signal croissant pour une rotation en sens anti-horaire avec vue sur l’axe 
***)  Cette valeur est valable pour une charge maximale de l'axe. 
****) Voir page 6 
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Environnement 

 Température de fonctionnement  - 40 °C à + 85 °C
 Température de stockage  - 40 °C à + 100 °C (sans emballage)

 Résistance 
   aux chocs 500 m/s² ; 11 ms
                                                                    DIN EN 60068-2-27 
   aux vibrations 500 m/s² ;10 Hz ... 2000 Hz
                                                                    DIN EN 60068-2-6 

 Normes CEM DIN EN 61 000 - 6 - 2  immission (Burst/ESD/etc. )
  DIN EN 61 000 - 6 - 4  émission

 Indice de protection (DIN EN 60529) IP 67
  (Pour des indices de protection allant jusqu'à IP 69K, veuillez contacter nos tech- 
  niciens.)

Caractéristiques techniques

Schéma de principe
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Réglage de la plage de mesure

Plage de mesure standard
Le capteur dispose d'une plage de mesure maximale de 1.474.560° (4096 tours). De façon standard la plage de mesure est 
réglée sur 3.600° soit 10 tours. Il est possible de commander des plages de mesure autres que celle de la version standard, 
A cet effet, il est nécessaire d'indiquer la plage de mesure désirée dans le numéro d'article. L'utilisateur peut modifier les 
préréglages des plages de mesure grâce aux entrées multifonctions MFP. En dehors de la plage de mesure, le codeur délivre 
symétriquement un signal overflow et underflow jusqu'au 4096ème tour. (voir exemple ci-dessous).

Exemple : plage de mesure 108000° soit 300 tours (sortie B**)

Courbe caractéristique 2 : exemple de plages de mesure au déroulement différent (sortie B**)

Unité 1 : plage de mesure 1300°, courbe croissante Unité 2 : plage de mesure 720°, courbe descendante

*)   voir page 5
**)   voir page 6

Plage de mesure alternative
Sur demande, des solutions alternatives sont réalisables : sans overflow, sans underflow, avec d'autres courbes caractéristiques 
par ex.. Il est également possible de régler des plages de mesure au déroulement différent pour les deux unités de traitement 
(voir courbe caractéristique 2).  

Remarque : pour faciliter le montage mécanique, un calage à zéro ou au milieu de la plage de mesure est possible à l'aide 
des entrées multifonctions MFP.
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300 2198 4096 tours

Overflow
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0
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0

4 mA
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°0
0

Page de
mesure 2



Date : 16.01.2015  Page 5 de 10    Document n°TRA 12665 JF

Codeur absolu multitours 
Modèle TRA redondant 

Possibilités de réglages grâce aux entrées multifonctions

Possibilités de réglages grâce aux entrées multifonctions
Les paramètres plage de mesure, évolution du signal, calage du point zéro, valeur finale, valeur Preset  et le réglage 
de la valeur par défaut peuvent être définis par l'utilisateur selon ses besoins. Pour chaque unité de traitement, deux entrées 
multifonctions (MFP) sont prévues à cet effet. Le driver d'entrée est E1 (voir page suivante). 

Tableau pour les entrées multifonctions (MFP)

Fonction MFP 0  MFP 1

Calage du point zéro 1 0 Porter la borne MFP 0 à l'état logique haut  pour 4 s.

Réglage de la valeur finale 0 1 Porter la borne MFP 1 à l'état logique haut  pour 4 s.

Réglage de la valeur par défaut 1 1 Porter simultanément les bornes MFP0 et  MFP 1 à l'état logique 
haut pour 4 s. Configuration d'usine rétablie.

Modification de l'évolution du signal
1 0 Attention : pour position de l'arbre inchangée 

Porter la borne MFP 0 à l'état logique haut  pour 4 s. 
Après une pause d'au moins 0,5 s 
Porter la borne MFP 1 à l'état logique haut  pour 4 s.

0 1

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

1 0 Attention : pour position de l'arbre inchangée 
Porter la borne MFP 0 à l'état logique haut  pour 4 s. 
Après une pause d'au moins 0,5 s 
Porter la borne MFP 0 à l'état logique haut  pour 4 s.

1 0

Fonctionnement normal 0            0

Pour faciliter la programmation du TRA, nous recommandons l'utilisation du programmateur portable analogique PMA-05 
(voir la fiche technique PMA11443).

Les codeurs ont un réglage de base avec les valeurs par défaut pour une plage de mesure de 0 à 3600°<)    (soit 10 tours) et une 
évolution du signal CW, c'est à dire un signal de sortie croissant pour une rotation de l'axe dans le sens horaire avec vue sur 
l'extrémité de l'arbre. La valeur Preset est réglée sur le milieu de la plage de mesure. D'autres valeurs sont réalisables en usine.

http://twk.de/data/pdf/11443_d0.pdf
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Drivers d'entrée pour les entrées multifonctions (MFP) 

Drivers de sortie 

3. Réglage simultané de MFP 0 et MFP 1

 Différence de temps entre MFP 0 et MFP 1 ≤ 0,25 s.

Diagramme temporel pour les réglages des entrées MFP E1 

1. Réglage MFP 0 ou MFP 1 à une reprise
Réglage du point zéro (MFP 0)
Réglage de la valeur finale (MFP 1)

2. Réglage MFP 0 et/ou MFP 1 à deux reprises pour 
position de l'arbre inchangée

Réglage de la valeur Preset (MFP 0)
Modification de l'évolution du signal (MFP 0 / MFP 1)

Drivers d'entrée, diagrammes temporels et drivers de sortie

Log 1 = 11 ... Vs
Log 0<5Vor not connected

Input E1 aktive "high"

iV

iI

E1 specifications

Logisch 1

Logisch 0Logisch 0
t > 4 s

Logisch 1

Logisch 0Logisch 0
t > 4 s

logique 1

logique 0logique 0
t > 4 s

logique 1

logique 0logique 0

logique 1

logique 0

Position inchangée

t > 4 s t > 4 s
t > 0,5 s

R   = 0 - 0.5 kΩ
Io  = 0 - 20 mA

L

Output A

A
0-20 mA

12 bit

D LR

Io

R   = 0 - 0.5 kΩ
Io  = 4 - 20 mA

L

Output B

A
4-20 mA

12 bit

D LR

Io

R min. = 2 kΩ
Io max. = 5 mA

Output C

A
0-10 V

12 bit

D Vo

Io

Vo = 0 ... 10 V

R min. = 2 kΩ
Io max. = 5 mA

Output D

A
±10 V

12 bit

D

Io

Vo = -10 ... +10 V LR
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Raccordement électrique, contre-connecteurs, configuration des contacts

Raccordement électrique

 deux connecteur ronds M12x1, mâles, 8 broches
 Pour le raccordement électrique vous pouvez vous référer au tableau figurant en bas de cette page.  
 (Ce tableau est également joint aux appareils). 

Configuration des contacts du contre-connecteur M12x1, 8 pôles (vue sur contacts)

Contre-connecteurs (à commander séparément)

Référence STK 8GS54 STK 8WS86 STK 8GS105
Type M12X1 M12X1 M12X1
Nombre de pôles 8 8 8
Contact mâle, codé A mâle, codé A mâle, codé A
Forme du connecteur droit coudé droit
Matière du boîtier laiton nickelé laiton nickelé acier inoxydable
Câble ø (mm) 6 - 8 6 - 8 5,5 - 8,6
Mode de raccordement vis vis vis
Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67
Blindage sur le boîtier  sur le boîtier  sur le boîtier  
Section de raccordement max.
(mm²) 0,5 0,5 0,5

N° contact Raccordé avec

1 +UB = 9…36 Volt, Io typ. 80 mA

2 -UB = 0 Volt

3 IA = 4 … 20 mA (4096 pas = 12 Bit)

4 0V potentiel de référence analogique

5 Entrée multifonctions 0 (Driver d'entrée E1)

6 Entrée multifonctions 1 (Driver d'entrée E1)

7/8 Non raccordé

Raccordement électrique

Veuillez noter que si vous utilisez des contre-connecteurs coudés, il est nécessaire de nous le mentionner afin 
que nous puissions orienter les connecteurs des appareils en conséquence. 

Mâle, 8 pôles, 
codé A

1

Buchse, 4-polig,
A-kodiert

4

2

3

2

3

1

4

Stifte, 4-polig,
A-kodiert

7

6
5

4

3

2 1

8
3

4
5

6

7

1 2

8

Buchse, 8-polig,
A-kodiert

Stifte, 8-polig,
A-kodiert
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* Les exécutions de base (Standard), selon notre document, portent la référence 01. Les autres variantes ont des références et des  
 documentations spécifiques.

Numéro d'article

TRA 58   - KP A 3600 W R1 S B 01

58

64
65
66
90

105

01
Variantes électriques   
et mécaniques*

A 
B 
C 
D

Signaux de sortie :
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 10 VDC
± 10 VDC

Kx 
S

Raccordements électriques : 
Câble, x = longueur en m 
Connecteur M12

R1 Version redondante

W 
C

Evolution du code :
CW 
CCW

3600
Plage de mesure :
Plage de mesure = 3600°

A 
S

Matière du boîtier : 
Aluminium 
Acier inoxydable

K
KF
KP
KZ
ST
SR
NZ
SP
K
MP
MP

Type de bride : 
Bride de serrage, arbre 10 mm avec méplat
Bride de serrage, arbre 10 mm avec clavette
Bride de serrage, arbre 10 mm avec clavette (recommandée pour systèmes sécuritaires)
Bride de serrage, arbre pour roue dentée de mesure ZRS
Bride synchro, arbre 6 mm avec méplat
Bride synchro, arbre creux12 mm (accouplement voir accessoires)
Bride de commutateur de cames, arbre pour ZRS
Bride synchro, arbre 12 mm avec clavette
Bride de serrage, arbre 10 mm avec méplat
Bride de montage, arbre 12 mm avec clavette
Bride de montage, arbre 12 mm avec clavette

          Type

TRA
Modèle : 
Redondant avec sortie analogique
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Accessoires

Accessoires (à commander séparément)

 Contre-connecteurs 

 STK 8GS54 Laiton nickelé, droit
 STK 8WA86 Laiton nickelé, coudé
 STK 8GS105 Acier inoxydable, droit

 Programmateur portable analogique pour une programmation pratique du capteur
 PMA-05 voir document PMA11443

 Griffes de serrage pour le montage du capteur

 KL 66-2-S voir document MZ10111

 Accouplement sans jeu
 KK14N avec rainure pour clavette selon DIN 6885 Bl. 1 – JS9, voir document KK12301
 Support de montage pour codeur axe creux 
 ZMS58      en matière plastique, voir document ZMS 12939
  

http://twk.de/data/pdf/11443_d0.pdf
http://twk.de/data/pdf/10111_d0.pdf
http://twk.de/data/pdf/12301_d0.pdf
http://twk.de/data/pdf/12939_d0.pdf
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Schéma de montage

Conception recommandée : Bride de serrage et arbre ø 10 mm avec clavette

Numéro d'article : TRA58 - KPA 3600 W R1 S B01

Dimensions en mm

3
6

80 ±0,5

48 ±0,1

120°

M4x9

Joint Nilos

1010
f7

ø
36

f7
ø58

-0
,1

ø
53

-0
,1

ø

A

Détail A
2 : 1

3 N9
Rainure pour clavette
DIN 6885 A 3x3x10

8

30 ±0,5

70env.

 Tétons

Connecteurs M12
8 pôles, mâles, codés A

orientés

34
en

v.S1S2


