
 Affichage : 12 décades

 Entrée : Interface série synchrone SSI

 Alimentation du codeur intégrée

 Dimensions normalisées 96 x 48 mm

 Nouvelle version du  PAS 96A
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Afficheur programmable
Modèle PAS 96B

pour capteurs avec interface SSI 

Fonction
L‘afficheur PAS 96B est un indicateur électronique de positi-
ons  pour capteurs et codeurs absolus avec interface SSI.
L‘information de position transmise par le codeur, en code 
gray ou binaire, est transposée en code BCD par l‘afficheur, 
et visualisée sur celui-ci. 

Particularités
 Paramètres programmables pour adapter l‘affichage de  

positions aux différentes applications.
 Programmation des  paramètres par  le clavier en face  

avant.
  Programmation d‘une fonction incrémentale.
 Mémorisation des paramètres sur E²PROM.
 Option : interfaces séries RS 232 / RS 485 en sortie.

Caractéristques techniques
 Entrée :  Interface SSI (selon RS 485)
 Affichage :  Dotmatrix, hauteur 10 mm, bleu  

   12 décades (5x7 Pixel)
 Plage d‘affichage : 12 positions incluant le signe et  

   le point décimal
 Alimentation : 230 VAC (-10 % ... +10 %), 
 (selon commande) 110 VAC (-15 % ... +10 %), 
   24 VAC (-15 % ... +10 %),  
  50/60 Hz  ou 24 VDC (±20 %)
 Consommation  : < 9 VA (sans codeur)
 Alimentation du 
 codeur env. :  24 VDC, max. 200 mA  
 Raccordement : 2 borniers à vis de 13 broches,  

   enfichable
 Interface (option) : RS 232 ou
    RS 485 (point par point)
 Poids env. :  250 g
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Environnement
 Température de travail :  0 ... + 50 °C 
     (sans condensation) 
 Température de stockage : - 20 °C ... + 85 °C
 Humidité relative :  95 % sans condensation
 Boîtier :   Noryl GFN 2 SE 1 avec  

    cadre enclipsable
 Degré de protection
  Appareil complet : IP 40
  Face avant :  IP 65

Choix des paramètres
Les paramètres suivants sont programmables par l‘utilisateur :

 Facteur d‘échelle : Ce paramètre permet d‘adapter 
l‘affichage à la grandeur mesurée. Par exemple, les infor-
mations transmises par un codeur absolu CRE (4096 pas 
/ 360°, 4096 tours) peuvent être ramenées à un affichage 
de 1500 pas / 360°. Ceci correspond, pour un pas de vis 
de 1,5 mm, à une résolution de 1 / 1000 mm. 

 Facteur de division : Permet de diviser la valeur affichée 
par 10, 100 ou 1000. Pour le cas mentionné ci-dessus, les 
valeurs affichées seraient par exemples de 1 / 100 mm ou 
1 / 10 mm.

 Evolution du code : Pour un sens de rotation du codeur, 
le code de sortie peut incrémenter CW ou décrémenter 
CCW.

 Point décimal : Règlable de  0.0000 à 0000.0.

Modes de service
Deux modes de service peuvent être sélectionnés par le 

clavier en face avant :
 Mode programmation : Programmation en fonction de
  l‘application.
 Mode d‘entrée         Fonctions utilisées pendant  

 l‘utilisation (par ex. : fonction  
 reset, fonction incrémentale,

  modification de la valeur de 
  calibrage ou d‘offset)
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Connectique compatible par rapport au modèle PAS 96A.

Choix des paramètres  (suite)

 Déblocage retour par clavier : permet de mettre 
l‘affichage à la valeur de calibrage ou d‘offset par la touche 
de validation en mode d‘entrée.

 Déblocage fonction incrémentale : commutation entre 
une mesure absolue et remise à zéro, et une mesure rela-
tive.

 Programmation de la valeur de calibrage : entrée ou 
modifier la valeur de calibrage. Point de référence absolu 
du système de mesure. Cette valeur est utilisée pour le 
calibrage.

 Programmation de la valeur d‘offset : entrée ou modifier 
la valeur d‘offset.

 Format des données : disposition des données de  
position. Format selon le diagramme sapin ou non.

 ‚tAnnE‘  Les données de positions sont selon le  
  diagramme sapin : 12 Bit multitour, 13 Bit  
  monotour, voir protocole SSI.

 ‚no‘  Les données de positions sont transmises  
  avec un registre calé à droite.

 Résolution totale du codeur : nombre de pas du codeur 
en valeur 2n (Résolution totale  = résolution monotour x  
nombre de tours).

 Nombre de Bit sur le monotour : nombre de pas du co-
deur sur  360° en valeur 2n.

 Code de transmission : code gray ou binaire.

 Vitesse de transmission : choix de la vitesse de trans-
mission pour l‘interface de sortie RS 232.

 Langue : affichage du menu en anglais ou en allemand.

Documentation
  Manuel d‘utilisation : PAS 11530
  Raccordement : PAS 11531

Numéro d‘article : 
PAS 96B   1  P * V1 * E01

Variantes électriques
ou mécaniques

Préprogrammation,
(option)

Interface (option) 
P = RS 232 
R = RS 485
G = Valeurs limites

Alimentation :  50/60 Hz
1 = 230 VAC, 2 = 110 VAC,
3 =   24 VAC, 4 =   24 VDC

Modèle

Découpe pour montage

Dimensions en mm


