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Codeur incrémental SKF 32 ou 48
Alimentation électrique Vddde = 5 à 24 V
Consommation électrique max. 20 mA
Interface électrique Collecteur ouvert NPN
Signaux délivrés A, B 
Résolution, incréments 32 ou 48 impulsions / tour
Résistance de polarisation à l‘alimentation  
(pull-up) nécessaire

de 270 à 1500 Ω (voir schémas de connexions)

Longueur de câble max. 10 m

Codeur incrémental RLS
Alimentation électrique Vdd = 5 V ± 5 %
Consommation électrique 35 mA
Interface électrique RS422
Signaux délivrés A, B, Z, /A, /B, /Z
Résolution, incréments 64; 512 ; 1024 impulsion / tour

2048 impulsions / tour (vitesse max. du rotor 2500 trs/min.)
Longueur de câble max. 5 m

Remarque : Interroll recommande l‘utilisation d‘un optocoupleur pour les raisons suivantes : 

• Pour protéger le codeur

• Pour permettre une connexion sur d‘autres niveaux, comme le PNP par exemple

• Pour obtenir un potentiel maximal entre les valeurs de signal supérieure et inférieure

Résolveur LTN
Alimentation électrique 7 V
Plage de fréquences d‘entrée 5 kHz / 10 kHz
Courant d‘entrée 58 mA / 36 mA
Nombre de pôles 2
Rapport de réduction 0,5 % ± -10 %
Longueur de câble max. 10 m

SKS36 Hiperface (Sick/Stegman) *
Alimentation électrique de 7 à 12 V (recommandation : 8 V)
Consommation électrique max. 60 mA
Transmission de données Hiperface
Données sérielles RS485
Résolution monotour 4096 positions / tour
Périodes sinus/cosinus par tour 128
Longueur de câble max. 10 m

Remarque : *pour de plus amples informations sur SKS36 Hiperface (Sick/Stegman), contacter un  

Conseiller Interroll.

Description du produit
 9 Pour applications avec commande et surveillance 

de la vitesse, du sens et de la position de la bande 

ou de la charge

 9 permet une commande de système avec une 

boucle d‘asservissement fermée.

 9 Uniquement pour les Séries i et D

 9 Ne peut pas être utilisé en même temps qu‘un frein 

ou qu‘un dispositif anti-retour

 9 transmet des signaux haute et basse résolution à 

une unité de commande externe

 9 Codeurs incrémentaux ou absolus

 9 Monté sur l‘axe de rotor ou dans le palier de rotor

Remarque : n‘est pas disponible pour la Série i avec double tension

Sélection du produit

Toutes les résolutions et vitesses indiquées dans la sélection de produit suivante se réfèrent à l‘axe de rotor. 

Le rapport de réduction du tambour moteur doit être pris en compte pour la détermination des valeurs liées au 

tambour.

Types de codeurs Tambours moteurs 
asynchrones

Tambours moteurs 
synchrones

Schémas de 
connexions 
applicables 
(voir p. 226)

113i 138i 165i 217i
80D  

sans huile
113D

Codeur 
incrémental 
SKF 32 *

32 impulsions
9 9 70

Codeur 
incrémental 
SKF 48

48 implusions
9 9 70

Codeur 
incrémental 
RLS*

de 64 à 1024 impulsions
9 9 9 9 9 9 71

Résolveur LTN Résolveur à 2 pôles 9 9 9 72
SKS36 
Hiperface

Codeur absolu monotour 
haute définition avec 
interface Hiperface

9 9 73

Application

Caractéristiques

CODEUR Options

CodeurSurveillance de précision des données liées au convoyage

Récapitulatif Options p. 104  Accessoires p. 128


