
DOUBLE COMPTEUR
+ TAC H Y M È T R E
6 ch i ff res L E D 14,2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1. Affichage : 6 digits, LED rouge, hauteur 14,2 mm
2. Alimentation :

Version AC (PAX I 0000) : 85 à 250 Vac, 50 à 60 Hz, 18 VA
Isolation : 2300 Vrms durant 1 mn sur toutes les entrées et
sorties (300 V en travail)
Version DC (PAX I 0010) : 11 à 36 Vdc, 14 w et 24 Vac+ 10%, 50
à 60 Hz, 15 VA
Isolation : 500 Vrms durant 1 mn sur toutes les entrées et sor-
ties (50 V en travail)

3. Alimentation des capteurs : 12 Vdc + 10%, 100 mA max.
Protégée contre les courts circuits.

4. Témoins :

A : Compteur A 
B : Compteur B 
C : Compteur C
r : Cadence 
H : Maximum
L : Minimum
OF : Digit le plus significatif des compteurs
SP1 : L’alarme associée au point de consigne N°1 est active. 
SP2 : L’alarme associée au point de consigne N°2 est active.
SP3 : L’alarme associée au point de consigne N°3 est active.
SP4 : L’alarme associée au point de consigne N°4 est active.

5. Clavier: 

5 touches dont 3 touches de fonction programmables
6. Affichage de cadence :

Précision : +0,0 1%
Fréquence minimum : 0,01 Hz
Fréquence maximum : Voir « Table des fréquences maximums »
Affichage maximum : 5 digits: 99,999
Actualisation (valeur basse) : 0,1 à 99,9 secondes
Capacité d’affichage dépassée : « r0L0L »

7. Affichage des compteurs : 

Affichage maximum sur 8 digits : ± 99 999 999 (les valeurs expri-
mées sur plus de 6 digits apparaissent sous la forme : digits de
poids forts et digits de poids faibles, alternativement).

8. Entrées A et B : Sélections par Dip Switches pour accepter les
impulsions de diverses origines, des contacts secs, des sor-
ties de circuits CMOS et TTL, des capteurs magnétiques et de
tous les capteurs standards RLC.
Logique : 

Seuils de commutation : Vil = 1,5 V max., Vih = 3,75 V min
Courant sink interne : (NPN) tirage au + 12 Vdc par une résis-
tance de 7,8 kΩ, I max = 1,9 mA
Courant source interne : (PNP) tirage au commun par une
résistance de 3,9 kΩ, I = 7,3 mA sous 28 Vdc, Vmax = 30 Vdc
Filtre : Condensateur d’amortissement destiné à absorber les
effets des rebonds des contacts. Fréquence d’entrée limitée à
50 Hz et à des impulsions de 10 ms de durée minimum.
Capteur magnétique :

Sensibilité : 200 V crête
Hystérésis : 100 mV
Impédance d’entrée : 3,9 kΩ à 60 Hz
Tension maximum d’entrée : 40 V crête, 30 Vrms
Mode de comptage double :

Lors de l’utilisation d’un quelconque mode de comptage
double, les entrées utilisateur I et / ou 2 recevront le second
signal de chaque paire. Les entrées utilisateur ne possèdent
pas de switches permettant les choix Logique / Magnétique,
Fréquence Haute / Basse et Sink / Source. Les entrées utilisa-
teur sont simplement des entrées logiques ne disposant pas
de filtres basses fréquences. Tous les contacts mécaniques
raccordés à ces entrées doivent être équipés, en externe, de
dispositifs anti rebonds. Les entrées utilisateur ne peuvent
être configurées au choix qu’entre Sink (NPN) et Source (PNP)
par la position du cavalier « utilisateur ».

9. Entrées utilisateur : 

3 entrées utilisateur, programmables.
Tension continue permanente supportée : 30 Vdc
Isolation par rapport au commun des entrées : non isolées
Etat logique : Sélection par cavalier entre logique sink (NPN) et
s o u r c e ( P N P ) .

• Affichage 6 digits à LED
(8 digits en comptage, en alternance)

• Comptage double, entrées en quadrature
• Indication d’une cadence
• Jusqu’à 3 valeurs de comptage affichables
• Entrée RS485 ou RS 232 (esclave)
• Facteurs d’échelle programmables
• Touches de fonction / entrées utilisateur

programmables
• 4 sorties points de consigne (alarmes)

(avec carte embrochable)
• Capacités de communication (y compris réseau)

(avec carte embrochable)
• Sortie analogique (avec carte embrochable)
• Configuration de l’appareil par logiciel PC
• Face avant scéllée étanche - IP65

PAX i

DIMENSIONS : 48 X 96 X 104

1

Découpe panneau 92 x 45 mm
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Etat de l’entrée Entrées SINK Entrées source

N P N P N P

Tirage au +12 Vdc Tirage au commun
par 5,1 kΩ par 5,1 kΩ

Active Vin < O,7 Vdc Vin > 2,5 Vdc
Inactive Vin > 2,5 Vdc Vin < 0,7 Vdc

Temps de réponse typique : 6 ms, dépendant de la fonction.
Les reset, sauvegardes et inhibitions ont un temps de réponse
de 25 µs si un front survient sur le compteur associé ou de 6
ms dans le cas contraire. Ces fonctions comprennent C t r S t L ,

CtrStE, INHIbt, St0rE et PrN rSt. Lors de leur activation toutes
les fonctions sont maintenues durant un minimum de 50 ms et
pour un maximum de 100 ms. Après cette période, il sera pos-
sible de prendre en compte un autre front ou niveau.

10. Sortie du prédiviseur :

Transistor en NPN, collecteur ouvert. Isnk = 100 mA sous Vol =
1 Vdc max. Voh = 30 Vdc max. Rapport cyclique compris entre
25 et 50%.

11. Communications série :

Type : RS 485 ou RS 232
Isolation par rapport au commun des entrées capteurs et uti-
lisateur : 500 Vrms durant 1 mn
Tension de travail : 50 V. Non isolée par rapport aux autres
c o m m u n s .
Données sur 7 / 8 bits
Vitesse : 300 à 19200 Bauds
Parité : sans, paire, impaire
Adresse sur le bus : au choix de 0 à 99. (32 mètres au
maximum par ligne en RS 485)
Retard de transmission : au choix de 2 à 50 ms ou de 50 à 100 ms.

12. Carte Devicenet™

Compatibilité : Groupe 2, serveur seulement, sans capacité
U C M M
Vitesse de transmission : 125 kBauds, 250 kBauds et 500 kBauds
I n t e rface de bus : Philips 82C250 ou équivalent (cf. Device
Net Volume 1 paragraphe 10.2.2)
Isolation du nœud : bus alimenté, nœud isolé.
Isolation principale : 500 Vrms pour 1 mn (travail : 50 V) entre
Device Net et commun des entrées de l’appareil.

13. Carte de sortie analogique : 

S o rties disponibles : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 Vdc
Isolation par rapport au commun des entrées capteurs et uti-
lisateur : 500 Vrms durant 1 mn
Précision : 0,17 % de la pleine échelle (de 18 à 28° C), 0,4 %
de la pleine échelle (de 0 à 50° C)
Résolution : 1 / 3 5 0 0 0
Capacité : charge minimum de 10 kΩ pour 10 V, et de 500 Ω
pour 20 mA
Temps de réponse : Typique 50 ms, Max, 10 milliseconde
t y p i q u e

14. Carte de sorties alarmes/points de consigne : 

Module 2 Relais :

2 relais avec contact de type C (inverseur)
Isolement vis à vis du commun des entrées capteur et utili-

sateur : 2000 Vrms durant 1 mn, tension de travail : 240 Vr m s .
Caractéristiques du contact : Commute 5A sous 120 / 240 Va c
ou 28 Vdc (charges résistives), 100 W sous 120 Vac en char-
ge inductive. Le courant total ne doit pas excèder 5 A lorsque
les deux relais sont activés
Durée de vie des relais : 100000 cycles au minimum en charge
maximale. L’installation de parasurtenseurs (ou RC) permet
d’augmenter la durée de vie des relais, même en charge maxi
Temps de réponse : 5 ms nominal au collage, 3 ms nominal
au relâchement
Précision en temps : Compteur = ± 0.01 % + 10 ms

Cadence = ± 0.01 % + 20 ms
Module 4 Relais :

4 relais avec contact de type A (fermeture)
Isolement vis à vis du commun des entrées capteur et utili-

sateur : 2300 Vrms durant 1 mn, tension de travail: 250 Vr m s .
Caractéristiques du contact : Un seul relais activé : Commute
3A sous 250 Vac ou 30 Vdc (charges résistives), 100 W sous
120 Vac en charge inductive. Le courant total ne doit pas
excéder 4 A lorsque les quatre relais sont activés
Durée de vie des relais : 100000 cycles au minimum en char-
ge maximale. L’installation de parasurtenseurs (ou RC) per-
met d’augmenter la durée de vie des relais, même en charge
m a x i .

Temps de réponse : 5 ms nominal au collage, 3 ms nominal
pour le relâchement
Précision en temps : Compteur = + 0.01 % + 10 ms 

Cadence = + 0.01 % + 20 ms
Module 4 Transistors NPN collecteurs ouverts :

Isolement vis à vis du commun des entrées capteur et utili-

sateur : 500 Vrms durant 1 mn. Pas d’isolation
par rapport aux autres communs. Tension de travail : 50 V
Caractéristiques : Isnk = 100 mA max à Vsat = 0.7 Vdc,
Vmax = 30 Vdc
Temps de réponse : Compteur : 25 µs Cadence : Déterminé
par l’intervalle mini. d’actualisation
Précision en temps : Compteur = ± 0.01 % + 10 ms

Cadence = ± 0.01 % + 20 ms
Module 4 Transistors PNP collecteurs ouverts :

Isolement vis à vis du commun des entrées capteur et utili-

sateur : 500 Vrms durant 1 mn. Pas d’isolation par rapport
aux autres communs. Tension de travail: 50 V
Caractéristiques :

(alimentation interne) : Isrc = 30 mA max sous 24 Vdc + 10%,
pour les 4 sorties simultanées
(alimentation externe) : Isrc = 100 mA max sous 30 Vdc pour
chaque sortie
Temps de réponse : Compteur: 25 µs Cadence: Déterminé par
l’intervalle mini. d’actualisation
Précision en temps : Compteur = ± 0.01 % + 10 ms 

Cadence = ± 0.01 % + 20 ms
15. Mémoire :

E2PROM non volatile, sauvegarde tous les paramètres de
programmation et les valeurs des affichages. Attention, les
valeurs Maxi. et Mini. ne seront sauvegardées que si le
Compteur C est configuré soit en mode esclave soit non uti-
l i s é .

16. Certification et conformité

Compatibilité Electromagnétique

Immunité (norme EN 50082- 2 )

décharge électrostatique

EN 61000-4-2 niveau 3 : 8 kV dans l’air
champ électromagnétique RF

EN 61000-4-3 niveau 3 : 10 V/m 80 MHz - 1 GHz
transitoires rapides (rafale)

EN 61000-4-4 niveau 4 : 2 kV (E/S)
niveau 3 : 2 kV (alimentation)

i n t e rférences RF conduites

EN 61000-4-6 niveau 3 : 10 V/rms 150 kHz - 80 MHz
simulations de téléphone sans fils

ENV 50204 niveau 3 : 10 V/m 900 MHz + 5 MHz
200 Hz, rapport cyclique 50%

Emissions (norme EN 50081- 2 )

i n t e rférences RF

EN 55011 boîtier classe A,
alimentation principale classe A

Nota : Pour plus d’informations, consultez dans ce document, le
paragraphe relatif au guide d’installation pour la CEM

17. Environnement

Gamme de température de fonctionnement :

0 à 50 °C (0 à 45 °C avec 3 cartes embrochables en place).
Gamme de température de stockage : - 40° C à 60° C.
Humidité (fonctionnement et stockage) : 0 à 85 % Hr, sans
c o n d e n s a t i o n
Altitude max. : 2000 m

18. Connexions 

Raccordement : par bornier de type auto serrant à forte pres-
sion de serrage.
Longueur à dénuder sur le conducteur : 7,5 mm
Capacité : 1 fil rigide AWG 14 ou 2 fils AWG 18 ou encore 4
fils AWG 20

19. Construction : L’appareil possède un de gré de protection
IP65 (usage intérieur) (IP20 pour la face arrière). Installation
catégorie II, pollution degré 2. Joint de façade et clips de fixa-
tion fournis. Résistant à la flamme. Clavier à membrane
c a o u t c h o u c .

20. Poids : 295 g
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DESCRIPTION GÉNÉRALE.
L’appareil PAXI (appareil de mesure PAX pour Comptage/Cadence)
dispose de plusieurs fonctionnalités performantes vous permettant
son utilisation dans une grande variété d’applications industrielles.
Les cartes optionnelles embrochables vous permettent de configu-
rer l’appareil dans l’application courante tout en facilitant les éven-
tuelles modifications futures.
L’appareil de mesure PAXI accepte les entrées T.O.R. provenant de
sources variables, des contacts de commutation, des sorties sta-
tiques CMOS ou TTL, des capteurs magnétiques et de tous les cap-
teurs RLC standards. L’appareil accepte simultanément des entrées
directionnelles, unidirectionnelles ou de signaux en quadrature. La
fréquence maxi du signal d’entrée est de 34 kHz et dépend du mode
de comptage et de la configuration de la fonction programmée.
Chaque signal d’entrée peut indépendamment être mis à l’échelle
dans les valeurs du procédé.
L’appareil permet l’affichage de six indications. Sont incluses :
Compteur A, Compteur B, Compteur C (ou affichage esclave),
Cadence, Cadence maximum et Cadence minimum. Les Compteurs
A et B indiquent les valeurs comptées à partir des signaux vus sur
l’entrée. Le Compteur C indique la somme ou la différence entre les
valeurs des Compteurs A et B ou peut être programmé pour afficher
une valeur lui provenant via le port série (Compteur esclave).
L’afficheur de cadence peut être programmé pour visualiser la vites-
se d’évolution du compteur A ou du Compteur B. Les affichages
maximums et minimums indiqueront respectivement les valeurs
« c r ê t e » ou « v a l l é e » de la vitesse avec un temps de capture pro-
grammable destiné à éviter les détections instables. Une lettre lumi-
neuse indique la valeur en cours d’affichage.
Les touches de façade tout comme les trois entrées utilisateurs sont
programmables pour réaliser diverses fonctions de mesure.
L’une de ces fonctions permet l’échange de la liste de paramètres, per-
mettant ainsi de doubler le nombre de seuils programmables, le fac-
teur de mise à l’échelle ainsi que les valeurs initiales de comptage.
L’appareil peut piloter jusqu’à quatre sorties sur seuil, ce nombre
est déterminé par les cartes embrochables installées. Les cartes
embrochables peuvent être équipées de : 2 relais N0 NC (5A), 4
relais NO (3A) ou encore 4 sorties statiques en collecteur ouvert
sink (NPN) ou source (PNP). Les sorties peuvent être affectées à l’un

des quatre affichages. Elles peuvent également être configurées
indépendamment pour correspondre aux divers besoins de com-
mande et d’alarme. Une sortie Linéaire DC est disponible via une
carte embrochable. Cette carte peut sortir des signaux en courant
(20 mA) ou en tension (10 V). La sortie analogique peut être affec-
tée à l’un des six affichages et peut être mise à l’échelle.
Les cartes embrochables de communication série sont également
disponibles. Elles comprennent les supports RS232, RS485 et
DeviceNet. Les valeurs affichées, les seuils d’alarme et les états
peuvent être gérés via la liaison série. Lorsqu’une carte de com-
munication est installée, il est possible de configurer l’appareil à
l’aide d’un logiciel développé sous Windows. Les données de confi-
guration de l’appareil pourront, dans ce cas, être enregistrées dans
un fichier afin de permettre un rappel ultérieur.
Après que l’appareil aura été configuré, la liste des paramètres peut
être verrouillée de manière à interdire les modifications ultérieures,
que ce soit en totalité, ou simplement les seuils, les facteurs
d’échelle et les valeurs initiales. Ce verrouillage est possible par le
biais soit d’une entrée utilisateur soit d’un code de sécurité.
L’appareil a été spécialement conçu pour les environnements
industriels sévères grâce à sa face avant scellée lui conférant un
degré de protection IP65, et aux tests complets permettant de
garantir la conformité CE, l’appareil fournit une solution fiable et
simple dans tous les cas d’application.

SYNTHÈSE SÉCURITÉ.
Toutes les règles de sécurité les codes et  instructions locaux qui
figurent dans le présent document, ou sur l’équipement lui- m ê m e
doivent être observés pour garantir la sécurité des personnes et
éviter les dommages à l’instrument ou à l’équipement qui lui est
connecté. Si l’équipement n’est pas utilisé comme spécifié par le
fabricant, la protection qu’il fournit peut être insuffisante.
Ne pas utiliser cet appareil pour commander directement des
moteurs, des distributeurs ou autres actionneurs non équipés de
sécurité. Ceci peut être dangereux pour l’équipement  dans les cas
de défauts de l’appareil.
Attention : Lire complètement la notice avant d’installer et d’uti-
liser les appareils.
Attention : Risque de contacts avec des pièces sous tension.

TABLEAU DES FRÉQUENCES MAXIMUMS DES SIGNAUX.
Pour déterminer la fréquence maximum pour les entrées, commencez par répondre par oui ou non (O/N) aux questions des trois pre-
mières lignes. Déterminez ensuite le mode de comptage à utiliser pour les compteurs. Si deux compteurs sont utilisés dans des modes
de comptage différents, alors la fréquence la plus basse s’appliquera à chacun d’eux.

Q U E S T I O N S
Simple : Compteur A ou B (avec / sans cadence) Double : Compteurs A & B ou cadence 

ou cadence seulement non affectée à un compteur simple actif

Seuils utilisés ? N N N N O O O O N N N N O O O O

Sortie de pré-division utilisée? N N O O N N O O N N O O N N O O

Compteur C utilisé ? N O N O N O N O N O N O N O N O

MODE DE COMPTA G E Valeurs en kHz Valeurs en kHz Valeurs en kHz Valeurs en kHz

Comptage x 1 3 4 2 5 2 1 1 7 1 8 1 5 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 9 7 , 5 9 7

Comptage x 2 1 7 1 3 1 6 1 2 9 7 8 7 9 * 7 * 9 * 7 * 5 * 4 * 5 * 4 *

Quadrature x I 2 2 1 9 2 0 1 7 1 2 1 0 1 1 1 0 7 * 6 * 6 * 5 * 4 * 3 , 5 * 3 , 5 * 3 *

Quadrature x 2 1 7 1 3 1 6 1 2 9 7 8 6 7 * 6 * 6 * 5 * 4 * 3 , 5 * 3 , 5 * 3 *

Quadrature x 4 8 6 8 6 4 3 4 3

Cadence seulement 3 4 N / A 2 1 N / A 3 4 N / A 2 1 N / A

Nota :
1. Les modes de comptage sont explicités dans le paragraphe de

programmation Module 1.
2. Si vous utilisez la grandeur Cadence avec un compteur simple

directionnel ou en quadrature, affectez à l’entrée A pour déter-
miner la fréquence.

3. *Doublez la valeur indiquée pour la fréquence “Cadence”. 
4. Les valeurs figurant sur le tableau sont celles que l’on obtien-

dra avec le DIP Switch fréquence sur HI (haut).
5. Déclassez les fréquences indiquées de 20% lors de l’utilisation

de communications série. (Prévoyez un retard de 5 ms, entre
les caractères série pour supprimer le déclassement).

Ty p e M o d è l e D e s c r i p t i o n R é f é r e n c e R L C
A p p a r e i l PA X I Compteur / Cadence (tachymètre), alimenté en AC 85 à 250 v PAXi 0000

Compteur / Cadence (tachymètre), en 10-30 vDC et 24 Va c PAXi 0010
Carte de sortie relais, 2 seuils PAXCDS 10 

PA X C D S Carte de sortie relais, 4 seuils PA X C D S 2 0
C a r t e s Carte de sortie collecteur ouvert (sink NPN) 4 seuils PA X C D S 3 0

e m b r o c h a b l e s Carte de sortie collecteur ouvert (source, PNP) 4 seuils PA X C D S 4 0
o p t i o n n e l l e s Carte de communication série RS485 PA X C D C 1 0

PA X C D C Carte de communication série RS232 PA X C D C 2 0
Carte de communication DeviceNET PA X C D C 3 0

PA X C D L Carte de sortie analogique isolée PA X C D L 1 0
A c c e s s o i r e s S F PA X Logiciel PC de configuration / Windows 3.x et 95/98 (disquette 3,5”) S F PA X

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
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AJOUT DE CARTES OPTIONNELLES.

Les appareils de mesure de la série PAX peuvent être équipés d’au
maximum 3 cartes embrochables optionnelles. Cependant, pour
une même unité, il n’est possible d’installer qu’une seule carte de
chaque type. Les types de fonction comprennent les alarmes sur
points de consigne (PAXCDS), communications (PAXCDC), et sor-
ties analogiques (PAXCDL). Les cartes peuvent être installées soit
au départ soit ultérieurement. Chaque carte optionnelle est livrée
avec sa notice d’installation, la programmation s’effectuera sui-
vant les renseignements donnés aux modules 6, 7 et 8.

CARTES EMBROCHABLES D’ALARMES SUR
POINTS DE CONSIGNE (PA X C D S ) .

Les appareils de la série PAX peuvent être équipés d’une carte
embrochable pouvant fournir jusqu’à quatre points d’alarme.
Une seule de ces cartes peut être installée dans l’afficheur (l’état
logique des sorties peut être inversé lors de la programmation).
Ces cartes embrochables sont de quatre types :
Deux relais, type C, contacts O/F.
Quatre relais, type A, normalement ouverts seulement.
Quatre sorties isolées en transistor NPN collecteur ouvert (sink).
Quatre sorties isolées en transistor PNP collecteur ouvert (source).

CARTE EMBROCHABLE LIAISON RS485
(PAXCDC10).

Un port de communication RS485 peut être installé grâce à la
carte de communication RS485 embrochable. L’option RS485
permet de connecter jusqu’à un maximum de 32 appareils com-
municants (imprimantes, API, interfaces opérateur ou calcula-
teur maître) grâce à une simple paire dont la longueur maximum
pourra être de 1200 m. Le numéro d’adresse de chaque équipe-
ment de la ligne pourra être programmé entre 0 et 99. Les don-
nées disponibles sur les appareils peuvent être lues, modifiées,
il est possible d’émettre et de reseter des alarmes en émettant
une chaîne de commande adaptée. Les touches de fonction et les
entrées utilisateurs pourront être programmées de manière à
émettre des données à une imprimante ou à tout autre équipe-
ment via la communication série.

CARTES EMBROCHABLES LIAISON RS232
(PAXCDC20).
Un port de communication RS232 peut être installé grâce à la carte
de communication RS232 embrochable. La liaison RS232 permet de
connecter deux équipements distants d’au maximum 15 m, dans le
but de faire communiquer l’un avec l’autre imprimantes, API, inter-
faces opérateur ou calculateur maître. Les données disponibles sur
les appareils peuvent être lues, modifiées, il est possible d’émettre
et de reseter des alarmes en émettant une chaîne de commande
adaptée. Les touches de fonction et les entrées utilisateurs pourront
être programmées de manière à émettre des données à une impri-
mante ou à tout autre équipement via la communication série.

CARTE EMBROCHABLE DEVICENET (PAXCDC30).

Un port de communication DeviceNet peut être installé grâce à une
carte embrochable spécifique. DeviceNet est un bus de haut niveau
dont le protocole reprend les caractéristiques de CAN. Ce protoco-
le permet d’intégrer des équipements de types et de constructeurs
différents avec une même structure de communication.

CARTE EMBROCHABLE « SORTIE A N A L O G I Q U E »
( PA X C D L 1 0 ) .
La carte embrochable « sortie analogique » fournit une sortie DC
permettant une retransmission linéaire que ce soit en 0 (4) - 20 mA
ou en 0 - 10 V. La sortie à retransmettre peut être mise à l’échelle
entre les valeurs limites, haute et basse et peut être l’image du
Compteur A, du Compteur B, du Compteur C, de la Cadence, d’une
valeur maximum ou minimum. Une sortie symétrique par rapport
à la valeur initiale sera obtenue en croisant les points de mise à
l ’ é c h e l l e .

L O G I C I E L PC (SFPA X ) .
Le logiciel SFPAX est un programme sous Windows qui permet de
configurer un appareil PAX à partir d’un PC. L’utilisation du SFPA X
permet une programmation simple des appareils PAX et fournit le
moyen de sauvegarder les programmes sous forme de fichiers PC
pour une utilisation future. Une aide en ligne est disponible dans
ce logiciel. Une carte embrochable série est nécessaire pour pro-
grammer les appareils de mesure PAX à l’aide du logiciel.

C A RTES EMBROCHABLES OPTIONNELLES ET ACCESSOIRES.

1.0 INSTALLATION DE L’APPAREIL.

INSTALLATION.

Le PAX possède un degré de protection IP65, permettant une uti-
lisation intérieure lorsque le montage est correctement effectué.
Il est conçu pour être installé en armoire. Effectuez la découpe de
panneau conformément aux dimensions indiquées. Retirez le

cadre de fixation et éliminez le carton. Glissez le joint d’étan-
chéité par l’arrière de l’appareil jusqu’à sa position finale, contre
la face avant. L’appareil, totalement assemblé pourra alors être
mis en place au travers de la découpe de panneau. Tout en
maintenant l’ensemble en position, poussez le cadre de fixation
de l’arrière vers le panneau jusqu’à ce que les doigts de ver-
rouillage s’insèrent dans les fentes de tenue. Le cadre sera insé-
ré aussi proche que possible du panneau. Pour terminer la fixa-
tion, serrez les deux vis de maintien jusqu’à ce que l’appareil
soit correctement tenu, le couple approximatif de serrage est de
70 Ncm. Ne pas serrer exagérément les vis.

ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE.

L’afficheur doit être installé dans un endroit où la température
n’excède pas la température maximum de fonctionnement et
permettant une circulation d’air suffisante. Il est proscrit d’ins-
taller l’appareil au voisinage d’une source d’air chaud.
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La face avant ne doit être nettoyée qu’à l’aide d’un chiffon doux
et un produit neutre. NE PAS utiliser de solvants. Une exposition
continue aux rayons directs du soleil accélérera le vieillissement
de la façade.
Ne pas utiliser d’outil (tournevis, stylos, crayons etc.) pour
actionner les touches de façade.

2.0 RÉGLAGE DES CAVALIERS ET DIP- S W I T C H E S .
Pour accéder aux cavaliers et DIP-Switches, sortez le châssis du
boîtier de l’appareil et en comprimant fermement et en tirant
vers l’arrière les empreintes disposées sur les côtés, à l’arrière.
Ceci doit avoir pour effet de libérer les verrous au bas du boîtier
(ces verrous sont situés juste en face des empreintes). Il est
recommandé de déverrouiller d’un côté et ensuite de l’autre.

2.1 POSITIONNEMENT DU CAVALIER.
L’appareil renferme un cavalier lié à la logique des entrées utili-
sateurs. Si vous devez employer l’entrée utilisateur, ce cavalier
doit être positionné avant la mise sous tension. Les positions du
cavalier et des DIP-switches figurent sur le plan du circuit impri-
mé principal : Le cavalier associé aux entrées utilisateurs déter-
mine la logique employée (SINK ou SOURCE). Toutes les entrées
sont configurées simultanément par cet unique cavalier.

Attention : Des potentiels d’alimentation cheminent sur le circuit
imprimé. Coupez toutes les sources d’alimentation de l’appareil
ou des charges avant d’accéder à l’intérieur de l’appareil.

2.2 CONFIGURATION DES DIP-SWITCHES DES ENTRÉES.
L’appareil renferme six DIP-switches pour la configuration des
entrées A et B, ces configurations doivent se faire hors tension.
Hautes fréquences : Supprime le condensateur d’amortissement
et permet ainsi le passage des fréquences élevées.

Basses fréquences : Insère le condensateur d’un anti-r e b o n d .
Permet de limiter à 50 Hz la fréquence d’entrée et à 10 ms la lar-
geur d’impulsion.
SRC (Source) : Insère une résistance de 3,9 kΩ de tirage au pôle
- de l’alimentation, 7,3 mA max sous 28 Vdc (V max = 30 Vdc).
SNK (Sink) : Insère une résistance de 7,8 kΩ de tirage au pôle +
de l’alimentation (+ 12 Vdc), I max = 1,9 mA.
LOGIQUE : Seuils de commutation de l’entrée Vil = 1,5 V max,
Vih = 3,75 V max.
MAG : Adaptation de l’entrée au raccordement d’un capteur
magnétique. Entrée crête 200 mV (la logique SRC doit également
être sélectionnée).

3.0 INSTA L L ATION DES CARTES EMBROCHABLES.
Des cartes embrochables, vendues séparément, sont prévues
pour réaliser des fonctions spécifiques. Ces cartes doivent être
installées sur le circuit imprimé principal de l’appareil. Les cartes
embrochables possèdent des fonctions particulières dés lors
qu’elles sont utilisées avec le PAXI. Les documents livrés avec les
cartes doivent être éliminés sauf s’ils contiennent une informa-
tion qui atteste qu’ils sont utilisables avec un PA X I .
Attention : Le circuit imprimé principal et les cartes optionnelles
sont équipés de composants sensibles à l’électricité statique.
Avant de manipuler le module ou les cartes, déchargez votre
corps en touchant un objet métallique relié à la terre. Prenez soin
de ne manipuler le module que par son boîtier plastique et les
cartes optionnelles par les bords du circuit imprimé. Les pous-
sières, l’huile et les autres polluants qui peuvent entrer en
contact avec les circuit imprimés ou les composants peuvent
affecter le fonctionnement de I’ensemble.

POUR INSTALLER
1 . Le boîtier étant ouvert, localisez le connecteur de la carte

embrochable qui doit être installée. Les types de cartes sont
liés aux positions des divers connecteurs du circuit imprimé
principal. Lorsque vous installez une carte, tenez l’appareil par
les bornes arrières et non pas par le circuit de la face avant*.

2. Installez la carte embrochable en alignant son connecteur avec
les guides du capot arrière. Assurez-vous que le connecteur
soit fermement engagé et que le bord de la carte embrochable
reste bien dans le guide côté circuit imprimé d’affichage. 

3. Glissez le châssis de base de l’appareil dans le boîtier.
A s s u r e z-vous que le capot arrière se verrouille complètement
dans le boîtier.

4. Appliquez l’étiquette d’identification de la carte embrochée sur
la face inférieure de l’appareil. Ne pas obstruer les ouies de
ventilation disposées sur la face supérieure de l’appareil. La
surface du boîtier doit être propre pour que l’étiquette adhère
correctement. Appliquez l’étiquette dans la zone désignée par
la grosse étiquette d’identification du boîtier.

SÉLÉCTION DE L’ A L I M E N TATON DE LA CART E
4 SORTIES EN  COLLECTEUR OUVERT (SOURCE).

* Si vous installez la carte quatre sorties source (PAXCDS40) placez le
cavalier soit sur alimentation interne soit sur alimentation externe
avant de continuer.
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4.0 CABLAGE DE L’APPAREIL.

G É N É R A L I T É .
Les raccordements électriques s’effectuent via des bornes à vis-
ser situées à l’arrière de l’appareil. Tous les conducteurs doivent
être conformes aux tensions véhiculées et aux courants consom-
més. Le câblage doit être exécuté suivant les règles de l’art et les
normes en vigueur. Il est recommandé de protéger l’alimentation
de l’appareil (DC ou AC) par fusible ou disjoncteur.
Lors du câblage de l’appareil, vérifiez votre travail en comparant
au fur et à mesure le numéro gravé à l’arrière du boîtier avec
celui figurant sur le schéma choisi. Dénudez le fil sur une lon-
gueur de 7,5 mm environ, les fils multibrins doivent être brasés.
Insérez la partie dénudée dans la borne choisie et serrez jusqu’à
ce que le fil soit bien tenu. Chaque borne peut accepter 1 fil de
2,55 mm, 2 de 1,02 mm ou 4 de 0,61 mm.

CONSEILS D’INSTA L L ATION VIS AVIS DES RÈGLES CEM
Bien que cet appareil soit conçu de manière à posséder une forte
immunité aux interférences électromagnétiques (EMI), il est
important de respecter des règles d’installation et de câblage pour
assurer la compatibilité dans chaque cas d’application. La nature
du bruit électrique, la source ou le mode de couplage à l’intérieur
de l’appareil peuvent différer en fonction de chaque application.
Dans les environnements soumis à de fortes interférences EM, des
mesures complémentaires peuvent être nécessaires. L’ a p p a r e i l
devient plus insensible aux interférences EM lorsque l’on diminue
le nombre de raccordements d’E/S. Les longueurs de câbles, leur
cheminement et l’utilisation faite de l’écran (blindage) sont très
importants et peuvent faire la différence entre une installation per-
formante et une installation perturbée. On trouvera ci-dessous la
liste de quelques règles CEM, permettant d’effectuer une installa-
tion efficace dans un environnement industriel.
1. L’appareil doit être installé dans un boîtier métallique, correc-

tement relié à la terre.
2. Utiliser des câbles blindés (écran) pour tous les signaux et

entrées de contrôle. Le raccordement de l’extrémité du blinda-
ge (écran) doit être le plus court possible. Le point de raccor-
dement d’un blindage dépend sensiblement de l’application.
On trouvera ci-dessous les méthodes conseillées pour raccor-
der un blindage, classées par ordre d’efficacité :

a. Raccorder le blindage à la terre des masses (terre de pro-
tection), seulement sur le panneau où est monté l’appareil.

b. Raccorder le blindage à la terre des masses aux deux extrémi-
tés du câble; ceci convient habituellement lorsque la fréquence
de la source de bruit est supérieure à 1 MHz. Raccorder le blin-
dage à la borne commune de l’appareil et laisser l’autre extré-
mité en l’air et isolée de la terre des masses.

3. Ne jamais faire cheminer les câbles de signaux et contrôle
dans le même conduit ou chemin de câbles que les lignes
d’alimentation, conduisant à des moteurs, des circuits
inductifs, des thyristors, des résistances de chauffage etc.
Les câbles doivent cheminer dans des conduits métal-
liques correctement reliés à la terre. Ceci est particulière-
ment recommandé dans les applications où les câbles
sont longs et lorsque des appareils de communication
radio sont utilisés à proximité ou encore lorsque l’alimen-
tation est proche de l’émetteur d’une radio commerciale.

4. A l’intérieur d’une armoire les câbles de signaux et de
contrôle doivent cheminer aussi loin que possible des
contacteurs, relais auxiliaires, transformateurs et de tout
autres composants « b r u y a n t s » .

5. Dans les environnements soumis à de très fortes interfé-
rences magnétiques (EMI), l’utilisation de composants de
suppression des interférences externes (comme des perles
de ferrite) sont recommandées. Installer ces perles aussi
près que possible de l’appareil sur les fils des signaux et
de contrôle. Passer le fil plusieurs fois à travers la perle ou
utiliser plusieurs perles sur chaque fil, pour améliorer la
protection. Placer des filtres de ligne sur les câbles d’ali-
mentation pour supprimer les interférences écoulées par
cette ligne. Ces filtres seront le plus proche possible des
points d’entrée de l’alimentation dans le boîtier. Les com-
posants de suppression des interférences (EMI) suivants
(ou équivalents) sont recommandés :

Perles de ferrite pour les fils des signaux et de contrôle :
F a i r-Rite # 0443167251 (RLC # FCOR0000)

TDK # ZCAT 3 0 3 5-1 3 3 0 A
Steward # 28B2029-0 à 0.

Filtres de lignes pour les câbles d’alimentation :
Schaffner # FN610-1/07 (RLC # LFIL0000) Schaffner #

F N 6 7 0-1.8/07 Corcom # 1VR3

Nota : Tenir compte des recommandations du constructeur lors
de l’installation de filtres de lignes.

6. Les longs trajets de câbles sont bien plus propices à la col-
lecte d’interférences électromagnétiques (EMI) que les tra-
jets courts. Faites en sorte que les trajets soient les plus
courts possibles.

7. La commutation de charges inductives génère des interfé-
rences (EMI). L’installation de parasurtenseurs aux bornes
des charges inductives limitent ces interférences.

4.1 CABLAGE DE L’ALIMENTATION.

4.2 CABLAGE DES ENTRÉES UTILISATEURS.
Avant de raccorder les fils, le cavalier de choix de la logique des
entrées utilisateurs doit être placé dans la position correcte. Si
les entrées utilisateurs 1 et / ou 2 sont destinées à recevoir des
signaux de comptage en quadrature ou directionnels, aucun
composant additionnel de commutation ne doit être raccordé à
ces bornes « Entrées utilisateurs » seules les bornes de l’entrée
utilisateur choisie doivent être câblées.
Logique Sink.(NPN)

Bornes 7,8,9
Bornes 10
Raccordez le composant de commutation entre la borne choisie
de l’entrée utilisateur et le commun (COMM.)
Les entrées utilisateurs de l’appareil sont, en interne, raccordées
au + 12 V par une résistance de 5,1 kΩ. L’entrée est

active lorsqu’elle est portée au niveau bas (< 0,7 V).
Logique Source.(PNP)

Bornes 7,8,9 : au + Vdc à travers le composant externe de com-
m u t a t i o n .
Borne 10 : - Vdc à travers le composant externe de commutation.
Les entrées utilisateurs de l’appareil sont, en interne, accordées
au 0 V par une résistance de 5,1 kΩ. L’entrée est active
lorsqu’elle est portées à un niveau haut dont la tension est supé-
rieure à 2,5 Vdc.
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4.3 CABLAGE DES ENTREES.

ATTENTION : Le commun des entrées capteur n’est PAS isolé du commun des entrées utilisateurs. Afin de préserver la sécurité des appli-
cations de l’appareil, le commun des entrées capteur doit être correctement isolé des tensions référencées à une terre non sûre; ou alors
le commun des entrées doit être porté au potentiel de la terre de protection. Si ce n’est pas le cas, des tensions flottantes peuvent être
appliquées aux entrées utilisateurs et aux bornes des communs des entrées utilisateurs. Il est important de bien traiter le problème des
potentiels des communs des entrées utilisateurs par rapport à la terre, et de celui du commun des cartes embrochables isolées par rap-
port au commun des entrées.
Si vous connectez  l’entrée B, raccordez le signal à la borne 6 au lieu de la borne 5, et, positionnez les DIP Switches 4, 5 et 6 conformé-
ment à ce qui est indiqué pour 1, 2 et 3.

4.4 CABLAGE DES SORTIES SUR SEUIL ( A L A R M E S ) .
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4.5 CABLAGE DES SORTIES DE COMMUNICATION
SERIE.

Communications RS232.
La liaison RS232 est conçue pour faire communiquer deux équi-
pements sur des distances n’excédant pas 12 m. Le signal DTE
transmet les données sur la ligne TXD et reçoit les données sur
la ligne RXD. L’équipement calculateur DCE reçoit les données
sur les lignes TXD et transmet les données sur la ligne RXD.
L’appareil PAX émule un équipement terminal DTE. Si l’autre
équipement raccordé à l’appareil émule lui aussi un DTE, les
lignes TXD et RXD doivent être croisées pour permettre de com-
m u n i q u e r. Ceci s’appelle une connexion « nul modem ». La
majorité des imprimantes émule un équipement DCE tandis que

les calculateurs émulent en général un DTE.
La plupart des équipements ne peut accepter plus de deux ou
trois caractères successivement sans pause. Dans ces cas l’ap-
pareil emploie la fonction « o c c u p é» .

Dès que l’appareil débute sa transmission, la ligne RXD (RS232)
est surveillée pour déterminer si l’équipement de réception est

« o c c u p é ». L’équipement récepteur indique qu’il est occupé en
portant la ligne RXD à l’état logique 0 (espace). L’appareil sus-
pend alors la transmission jusqu’à ce que la ligne RXD soit libé-
rée par l’équipement récepteur.

Communications RS485.
Le standard de communication RS485 permet de connecter jus-
qu’à 32 équipements grâce à une simple paire de fils, sur des dis-
tances pouvant aller jusqu’à 1200 m et à des vitesses de trans-
mission limitées à 10 M bauds (l’appareil PAX est limité à 19,2 k
bauds). La même paire de fils est utilisée pour transmettre aussi
bien que pour recevoir les données. Une RS485 est donc tou-
jours en mode half-duplex, c’est à dire qu’elle ne peut pas à la
fois transmettre et recevoir.

BORNIER DE LA CARTE OPTIONNELLE DE SORTIE ANALOGIQUE.

4.6 CABLAGE DE LA SORTIE ANALOGIQUE. 4.7 CABLAGE DE LA SORTIE PREDIVISEUR

K E Y FONCTIONS « A F F I C H A G E »

DSP  (Affichage) Visualisation tour à tour des Compteurs (A B C)
Cadence Max. et Min.

PAR  ( PARAMETRAGE) Accès au mode programmation.
F 1▲  Touche de Fonction 1 ; à maintenir durant 3s pour accéder

aux Secondes Fonctions de type 1**.
F 2▼  Touche de Fonction 2 ; à maintenir durant 3s pour accéder

aux Secondes Fonctions de type 2**.
R S T (RESET) Touche de Fonction Reset ***.

F O N C T I O N S « P R O G R A M M AT I O N »

DSP  Sort du mode de programmation et revient en affichage.

PAR  Mémorise le paramètre sélectionné et pointe sur le suivant.

F 1▲  Incrémente la valeur du paramètre sélectionné
ou la sélection.

F 2▼  Décrémente la valeur du paramètre sélectionné
ou la sélection.

R S T Avance sur le digit suivant lors de la saisie d’une valeur de
p a r a m è t r e .

5.0 RÔLE DES POUSSOIRS DE FACE AVANT ET A F F I C H A G E .

* Les Compteurs B et C sont verrouillés au sein des réglages « u s i n e ». 
** Le réglage « u s i n e » pour les touches F1 et F2 est en mode « N O N» .

*** Le réglage « u s i n e » pour la touche RST est d SPr St (initialisation affi-
c h a g e ) .

( S O RT I E I M P U L S I O N S )




