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Versions de firmware et de fichier XML

Versions de firmware et de fichier XML à la date de publication de la présente documentation :

Firmware version V3.4 visible sous TwinCAT dans l’Objet 0x100A.
KueblerEtherCAT.xml en Version 8, visible dans le fichier sous la forme d’une étiquette <Vendor FileVersion=“8“>

Informations techniques et caractéristiques du codeur

2500 m/s2,  6ms pour les versions monotour 
2000 m/s2,  6ms pour les versions multitours 
100m/s2, 55…2000 Hz

Caractéristiques mécaniques
Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27 : 

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 : 

Plage de température de fonctionnement
-40°C ... +80°C

Tension d’alimentation et consommation électrique 
10…30 VDC 
< 160 mA sous 10 VDC
< 70 mA sous 24 VDC
< 60 mA sous 30 VDC

Caractéristiques hardware
ASIC E/S EtherCAT : ET1100
Autonégociation
Croisement automatique
Affichage du fonctionnement et des diagnostics par LED

Normes et protocoles supportés
CAN over EtherCAT : CoE

Profil codeur implémenté
CiA 406 Work Draft Version 3.2.10 du 18 février 2011

Conformité à
EN 61000-4-2:2001
EN 61000-4-3:2006
EN 61000-4-4:2005
EN 61000-4-5:2007
EN 61000-4-6:2008
EN 61000-4-7:2004

EN 61000-6-4:2007
EN 61000-6-2:2006
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Installation

La mise en service du codeur en tant qu’élément d’une installation se compose de cinq étapes :
1. Raccordement.
2. Raccordement de la tension d’alimentation
3. Installation de TwinCAT et implémentation du projet
4. Etablissement de la communication entre le codeur et TwinCAT ou la commande
5. Lancement de l’application 

Raccordement

Le codeur est muni de trois connecteurs, dont les deux ports Ethernet.
Dans cette documentation, ces deux ports sont appelés Port IN et Port OUT.

Dans l’illustration 1 ci-dessous, ces deux ports sont indiqués par les flèches «PORT IN» et «PORT OUT» sur l’étiquette. Le 
connecteur central est le connecteur d’alimentation ; il sera décrit dans le chapitre suivant. 

Les deux connections Ethernet sont des connecteurs M12 à codage D. L’affectation des signaux aux broches est indiquée dans 
l’illustration 2 et dans le tableau ci-contre. 
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Installation 
 
Commissioning the encoder as a part of a plant consists in five steps: 
 
1. Installation of the wiring. 
2. Installation of the supply voltage. 
3. Installation and project implementation using TwinCAT 
4. Setting up a communication between the encoder and TwinCAT or the control. 
5. Start of the application  
 
 
 

Installation of the wiring 
 
The encoder has three connections, of which two are the two Ethernet ports. 
They are referred to as Port IN and Port OUT in this documentation.  
 
In picture 1 below, the position of these two ports is given by arrows "PORT IN" and "PORT 
OUT" of the sticker. The central connector is the power supply connector, which will be 
described in the following chapter.  
 

 
Picture 1 Illustration 1
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Affectation des broches sur un connecteur M12 codage D

Désignation du signal 
d'un connecteur 
M12 à codage D

Fonction Couleur de fil Numéro de broche

TD+ Emission de données + Jaune 1
TD- Emission de données - Orange 3
RD+ Réception de données + Blanc 2
RD- Réception de données - Bleu 4

Affectation des broches sur un câble RJ45 vers M12 
M12 sur RJ45 droit

Signal Numéro de broche M12 Numéro de broche RJ45

TD+ 1 1
TD- 3 2
RD+ 2 3
RD- 4 6

M12 sur RJ45 croisé

Signal Numéro de broche M12 Numéro de broche RJ45

TD+ 1 3
TD- 3 6
RD+ 2 1
RD- 4 2

Câble préconisé pour un câblage réseau EtherCAT
Câble souple industriel Ethernet FC TP Siemens, 
GP 2x2 (PROFINET Type B), installation par paires torsadées
Réf. de commande : 6XV1870-2B

Connecteur RJ45 préconisé :
Siemens IE FC RJ45
Réf. de commande : 6GK1901-1BB10-2AA0

ATTENTION !
Comme EtherCAT est basé sur la technologie Fast Ethernet, il faut veiller à ce que les segments n’excèdent en  
aucun cas une longueur de 100 m. Pour des longueurs supérieures à 100m, il faut intercaler des commutateurs. 

Illustration 2 : Connecteur M12 à codage D du codeur
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The two Ethernet connections are D-coded M12 sockets. The assignment of the signals to the 
pins is represented in picture 2 and in the following table.  
 
 

Signal assignment of a D coded M12-socket 
 

 
 

Picture 2: D-coded M12 socket of the encoder 
 
 

Signal name  
of an M12  

D-coded socket 

Function Wire colour Pin number 

TD+ Transmit data + Yellow 1 
TD- Transmit data - Orange 3 
RD+ Receive data + White 2 
RD- Receive data - Blue 4 

 

 

Signal assignment of an RJ45 to M12 cable  
M12 to RJ45 direct 
 

Signal M12 Pin number RJ45 Pin number 
TD+ 1 1 
TD- 3 2 
RD+ 2 3 
RD- 4 6 
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Raccordement de la tension d‘alimentation

L’illustration 3 et le tableau ci-dessous indiquent l’affectation des signaux aux broches du connecteur d’alimentation mâle à 
codage A du codeur.

Signal sur le connecteur 
M12 Codage A

Fonction Numéro de broche

PWR 10 – 30 V DC 1
2

GND 0V 3
4

LED de diagnostic
Le codeur est équipé de quatre LED de diagnostic dont la fonctionnalité est décrite ci-contre.
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Installation of the supply voltage 
Picture 3 and the following table show the signal assignment for the pins of an A-coded 
power supply plug on the encoder. 
 

 
 

Figure 3: A-coded M12-plug of the encoder 
 

Signal on the 
M12 plug  
A-coded 

Function Pin number 

PWR 10 – 30 V DC 1 
  2 

GND 0V 3 
  4 

 

Illustration 3 : Connecteur M12 à codage A du codeur
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Diagnostic LED’s 
The encoder is equipped with four diagnostic LED’s, whose functionality is described below. 

 
Picture 4 

 
LED 

designation 
Colour Function description 

L/A IN Yellow  L/A IN is an LED of Port IN that is ON  when the link 
is established, flickers on data transmission and is OFF 
otherwise.  
 

L/A OUT Yellow  L/A OUT is an LED of Port OUT that is ON  when the 
link is established, flickers on data transmission and is 
OFF otherwise. 
 

RUN Green The RUN LED shows the current status of the 
EtherCAT status machine, which can have the following 
values: Init, PreOperational, SafeOperational, 
Operational. These statuses are explicitly switchable 
within TwinCAT. 
 
Picture 5 shows the correspondence of the statuses of 
the status machine with the blinking codes. 
 

Illustration 4
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Désignation de la LED Couleur Description fonctionnelle :

L/A IN Jaune L/A IN est la LED d'état du port IN qui s'allume en perma-
nence lorsque la communication est établie, clignote lors de 
la transmission de données et est éteinte dans les autres cas. 

L/A OUT Jaune L/A OUT est la LED d'état du port OUT qui s'allume en perma-
nence lorsque la communication est établie, clignote lors de 
la transmission de données et est éteinte dans les autres cas.

RUN Verte La LED RUN indique l'état courant de la machine d'état 
EtherCAT, qui peut avoir les valeurs suivantes : Init,  
PreOperational, SafeOperational, Operational. Ces états 
peuvent être commutés de manière explicite dans TwinCAT.
L'illustration 5 représente la correspondance des états de la 
machine d'état et des codes de clignotement.

ERREUR Rouge S'allume en cas de défaut.

Description de la LED RUN (verte)

Etat Description

Init

                
 

  2 / 65 

 
Abbildung 5 

 
 

La LED est éteinte en permanence.
Ni la communication cyclique (données de process) ni la communication acyclique (paramètres) n'est 
possible entre le maître et le codeur. 

Preoperational

                
 

  2 / 65 

 
Abbildung 5 

 
 

Dans cet état, aucune communication cyclique n'est possible. Le LED verte clignote.
SafeOperational Les valeurs courantes sont transmises par le codeur au maître. La communication de données acycli-

que fonctionne également dans cet état.
Operational La LED est allumée en permanence. Le canal des données cycliques, qui envoie les données de pro-

cess du codeur au maître, fonctionne maintenant aussi.

Illustration 5
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Description de la LED ERR (rouge)
Les deux illustrations ci-dessous illustrent de manière graphique la définition de la LED ERR dans ses états «clignotement 
rapide» et «éclair double». Ces illustrations sont suivies d’un tableau qui décrit le comportement de la LED ERR en fonction de la 
situation. 

Etat de la LED ERR Désignation du défaut Description Exemple

Allumée Signalisation d'un défaut dû 
à une défaillance du micro-
contrôleur de l'application. 

Erreur de communication 
ou erreur critique de l'ap-
plication. Si un bit est mis 
dans l'Objet 0x1001 (registre 
d'erreur), la LED ERR reste 
allumée en permanence.

Erreur de position,
Dépassement de la limite de 
température,
Erreur à la mise en service,
Chien de garde de l'interface 
des données de process 
entre le microcontrôleur et 
l'esclave EtherCAT

Double éclair Timeout du chien de garde 
des données de process ou 
d'Ethernet

Expiration du délai d'un chien 
de garde de l'application

Timeout du chien de garde du 
Sync Manager

Eclair unique Défaut local L'esclave a modifié de 
manière autonome l'état 
EtherCAT du fait d'un défaut 
local

L'appareil modifie son état 
Ethercat de Operational en 
SafeOperationalError du fait 
d'un défaut de synchronisa-
tion.

Clignotante Configuration invalide Défaut général de configu-
ration

Défaut débouchant sur le 
fait que le maître ne peut 
pas modifier un changement 
d'état à cause de valeurs in-
valides dans les registres ou 
d'une configuration hardware 
invalide. 

Clignotement rapide Erreur au démarrage Détection d'une erreur au 
démarrage, même si l'état 
INIT a été atteint.

Erreur somme de contrôle 
dans la mémoire Flash du 
microcontrôleur.

Eteinte Pas de défaut
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Abbildung 5 zeigt die Zuordnung des jeweiligen 
Status-Maschine-Zustands zum Blinkcode. 
 

ERROR Rot Im Fehlerfall an. 
 

Beschreibung der RUN – LED (grün) 
 
Zustand Beschreibung 
Init LED ist konstant aus. 

Es ist weder zyklische (Prozeßdaten) noch azyklische (Parameter) 
Kommunikation zwischen Master und Drehgeber möglich.  
 

Preoperational In diesem Zustand ist keine zyklische Kommunikation möglich. Die grüne 
LED blinkt. 

 
 

Safeoperational Die Istwerte werden vom Drehgeber zum Master übermittelt. Die 
azyklische Datenkommunikation funktioniert auch hier. 

 
 

Operational LED ist konstant ein. Nun funktioniert auch der zyklische Datenkanal, der 
die Prozeßdaten des Drehgebers an den Master sendet. 
 

Abbildung 5 
 

Beschreibung der ERR – LED (rot) 
In den folgenden beiden Abbildungen wird die Defintion der ERR-LED in den Zuständen 
"flickering" und "double flash" grafisch veranschaulicht. Danach folgt eine Tabelle, in der das 
Verhalten der ERROR-LED situationsabhängig beschrieben wird.  
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ERR-
LED 
Status 

Fehlerbezeichnung Beschreibung Beispiel 

An Fehleranzeige 
bedingt durch  
Fehler auf dem  
Mikrocontroller 
der Applikation  
 

Kommunikationsfehler 
oder kritischer 
Applikationsfehler. 
Für den Fall, daß im 
Objekt 0x1001 
(Fehlerregister) ein Bit 
gesetzt ist, wird auch 
die ERR-LED auf 
Dauerrot geschaltet. 
 

Positionsfehler, 
Temperaturgrenzwertüberschreitung,
Inbetriebnahme-Fehler, 
Watchdog der 
Prozeßdatenschnittstelle zwischen 
Microcontroller und EtherCAT-
Slave 

Double 
Flash 

Prozeßdaten oder 
EtherCAT 
Watchdog timeout 

Ein Applikations- 
watchdogtimeout ist 
eingetreten 
 

Sync Manager Watchdog timeout 

Single 
Flash 

Lokaler Fehler Der Slave hat den 
EtherCAT-Status 
wegen einem lokalen 
Fehler  autonom 
geändert 

Gerät ändert einen EtherCAT-Status 
von Operational zu 
SafeOperationalError wegen einem 
Synchronisationsfehler. 

Blinken Ungültige 
Konfiguration 

Genereller 
Konfigurationsfehler 

Fehler der dazu führt, daß der 
Master einen Statuswechsel wegen 
ungültigen Registerwerten oder 
ungültiger Hardwarekonfiguration 
nicht ändern kann.  

Flickerig Boot-Fehler Boot-Fehler wurde 
entdeckt auch wenn 
INIT-Status erreicht 
wurde.  

Checksummenfehler im Flash des 
Mikrocontrollers. 

Aus Kein Fehler   
 
 
 
 

Clignotement
rapide

Eclair double
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Installation de TwinCAT et implémentation du projet

Configuration hardware requise

Important !
Il faut impérativement veiller à ce que le PC sur lequel TwinCAT doit être installé dispose d’un chipset Ethernet 
(contrôleur de réseau local) qui figure sur la liste «Contrôleurs de réseau supportés par le gestionnaire Ethernet  
du logiciel Beckhoff» jointe. Cette condition doit être respectée afin de pouvoir réaliser la communication entre 
TwinCAT et l’appareil EtherCAT.

Configuration système requise pour l’installation de TwinCAT :
WinXP (32 bits) ou Win7 (32 bits). Il faut noter que TwinCAT ne peut pas s’installer sous la version 64 bits de Win7. 

Important !
Installer impérativement TwinCAT avec une version v2.11 Build 2226 ou supérieure ! TwinCAT se trouve dans cette 
version sur le DVD fourni avec le codeur. Son installation s’effectue de la manière suivante :

Double-cliquer sur le fichier tcat_2110_2226.exe pour le lancer et sélectionner la langue dans l’assistant d’installation, comme 
représenté dans l’illustration 6.User Documentation   
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Picture 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accept the license terms. 
 

Illustration 6
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Accepter les conditions de licence.

 

Saisir un nom et le nom de votre entreprise. Laisser le champ Serial Number (N° de série) vide. Cet exemple installe la version 
de démonstration de 30 jours.

Illustration 7
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Picture 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Select the Installation Level as shown in Picture 9. 
 

Illustration 8
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Picture 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Input a name and the name of your Company. Leave the Serial Number empty. This example 
installs the 30-day demo version. 
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Sélectionner le Installation Level (Niveau d’installation) comme représenté dans l’illustration 9.

Sélectionner 30-days demo version (Version de démonstration de 30 jours) de l’installation.

Illustration 9

Illustration 10
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Picture 9 

 
Select the 30-day demo version of the installation. 
 

 
Picture 10 
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Picture 9 

 
Select the 30-day demo version of the installation. 
 

 
Picture 10 
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Sélectionner les composants à installer comme représenté dans l’illustration 11 ci-dessous. 

 

Sélectionner le dossier d’installation comme représenté dans l’illustration 12.
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Picture 12 

 
 
 
Select the program group name as shown in Picture 13. 
 

Illustration 12

Illustration 11
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Select the components to be installed as shown in picture 11 hereafter.  
 

 
Picture 11 

 
 
 
Select the installation folder as shown in Picture 12. 
 



 15www.kuebler.com

Notice
Sendix 5858 / 5878 absolus monotour
Sendix 5868 / 5888 absolus multitours

Fr
an

ça
is

Sélectionner le nom du groupe de programmes comme représenté dans l’illustration 13.

 

Redémarrer l’ordinateur. L’installation de TwinCAT est alors terminée.
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Picture 14 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Illustration 14

Illustration 13
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Picture 13 

 
Reboot your computer. This will make the TwinCAT installation usable. 
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Mise en service du codeur

Le DVD fourni avec le codeur EtherCAT contient le fichier d’information de l’esclave EtherCAT (ESI) au format XML. Il porte le 
nom “KueblerEtherCAT.xml“, et il doit être installé dand le dossier d’installation TwinCAT.

Copie du fichier ESI

Après avoir installé TwinCAT dans C:\TwinCAT, il faut copier le fichier KueblerEtherCAT.xml dans le dossier  
C:\TwinCAT\Io\EtherCAT\.

Configuration du gestionnaire système TwinCAT

Démarrer le gestionnaire système TwinCAT dans le groupe de programmes ou dans la barre de démarrage rapide.

Le premier démarrage nécessite plus de temps car le gestionnaire système analyse tous les fichiers XML du dossier d’installation. 
L’avancement peut être suivi dans la barre d’avancement dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre du gestionnaire système.

L’interface graphique des gestionnaires système TwinCAT correspond à l’illustration 16. 

                
 

  2 / 65 

Inbetriebnahme des Drehgebers 
Auf der dem EtherCAT-Drehgeber beigefügten DVD befindet sich die EtherCAT Slave 
Information Datei (ESI) in Form von XML. Sie trägt den Namen "KueblerEtherCAT.xml" 
und muß im TwinCAT-Installationsverzeichnis installiert werden. 
 

Kopieren der ESI-Datei 
Wenn Sie TwinCAT in C:\TwinCAT installiert haben, so muß die Datei 
KueblerEtherCAT.xml ins Verzeichnis C:\TwinCAT\Io\EtherCAT\ kopiert werden. 
 
 

Konfiguration des TwinCAT System Managers 
Starten Sie den TwinCAT System Manager aus der Programm-Gruppe oder Schnellstartleiste. 
 

 
 

Abbildung 15 
 
Der erstmalige Start dauert etwas länger, da der System Manager alle XML-Dateien im 
Installationsverzeichnis analysiert. Dies kann am Fortschrittsbalken in der linken unteren 
Ecke des System Manager Fensters beobachtet werden. 
 

Illustration 15
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The graphic front end of the TwinCAT-System Managers corresponds to picture 16 hereafter.  
 

 
Picture 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 16
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Comme représenté dans l’illustration 17, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne «I/O Devices» (Appareils d’E/S) et 
sélectionner l’option «Append Device...» (Ajouter appareil) dans le menu qui s’affiche.

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner le menu «EtherCAT» et le sous-menu «EtherCAT», comme représenté dans  
l’illustration 18, puis cliquer sur OK.

Illustration 17
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As shown in Picture 17, click with the right mouse key the "I/O Devices" line and select in the 
displayed menu the "Append Device..." item. 
 

 
Picture 17 

 
In the window that then opens, select menu "EtherCAT", submenu "EtherCAT", as shown in 
Picture 18, and click on Ok. 
 

 
Picture 18 

 
Click with the right mouse button on the newly displayed menu item "Device 1 (EtherCAT)" 
and select the submenu "Append Box...". 
 

Illustration 18
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As shown in Picture 17, click with the right mouse key the "I/O Devices" line and select in the 
displayed menu the "Append Device..." item. 
 

 
Picture 17 

 
In the window that then opens, select menu "EtherCAT", submenu "EtherCAT", as shown in 
Picture 18, and click on Ok. 
 

 
Picture 18 

 
Click with the right mouse button on the newly displayed menu item "Device 1 (EtherCAT)" 
and select the submenu "Append Box...". 
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Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’option «Device 1 (EtherCAT)» (Appareil 1 (EtherCAT»)) qui vient d’apparaître, et 
sélectionner le sous-menu «Append Box...“ (Ajouter boîte).

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner Kübler Sendix Encoder, comme représenté ci-dessous.
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Picture 19 

 
In the window that then opens, select Kübler Sendix Encoder as shown in the picture below. 
 

 
Picture 20 
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Picture 19 

 
In the window that then opens, select Kübler Sendix Encoder as shown in the picture below. 
 

 
Picture 20 

 
 

Illustration 19

Illustration 20
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Le gestionnaire système doit alors correspondre à l’illustration ci-dessous :

 

Configuration de la carte réseau
Comme représenté dans l’illustration 22, sélectionner le menu «Device 1 (EtherCAT)», puis sélectionner, dans la zone de droite, 
l’onglet «Adapter» (Adaptateur). 
 

Cliquer sur le bouton «Compatible Devices...» (Appareils compatibles...) qui ouvre la fenêtre suivante (illustration 23). Celle-ci af-
fiche, sur la première ligne, les adaptateurs installés et prêts à l’utilisation par Twin CAT («Installed and ready to use devices»). 
Dans cet exemple, aucun adaptateur prêt à l’utilisation n’est disponible pour l’instant.

La deuxième ligne, avec ses sous-options, affiche tous les adaptateurs compatibles TwinCAT du PC, parmi lesquels il est possible 
d’en sélectionner un ou plusieurs pour l’installation de l’extension temps réel de TwinCAT. 
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The System Manager window should now look as follows: 
 

 
Picture 21 

 
 
 

Illustration 21
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Configuration of the network board 
As shown in Picture 22, select the menu "Device 1 (EtherCAT)" and select, in the right-hand 
area, the tab "Adapter".  
 

 
Picture 22 

 
 
Click on the button "Compatible Devices...", which opens the following window (Picture 23). 
It shows on the first line the adapters that are installed and ready-to-use for TwinCAT 
("Installed and ready to use devices"). In this example, no ready-to-use adapter is available 
yet. 
 
The second line, with its sub-items shows all TwinCAT-compatible adapters of the PC, from 
which one or several may be selected for the installation of the TwinCAT real time extension.  
 
The third line shows all incompatible adapters. These adapters are not suitable for use with 
TwinCAT.  
 
The fourth line shows all adapters that have already been operated successfully, but have been 
disabled.  
 
 
  
 

Illustration 22
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La troisième ligne affiche tous les adaptateurs non compatibles. Ces adaptateurs ne peuvent pas s’utiliser avec TwinCAT. 
La quatrième ligne représente tous les adaptateurs qui ont déjà fonctionné avec succès, mais qui ont été désactivés.

Sélectionner au moins un adaptateur dans la catégorie des adaptateurs compatibles et cliquer sur le bouton «Install».
Ces adaptateurs sont maintenant affichés comme des sous-options des adaptateurs installés et prêts à l’utilisation.  
Voir l’illustration 24.
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Picture 23 

 
Select at least one adapter from the category of the compatible adapters and click on the 
"Install" button. 
The adapters are now displayed as sub-items of the installed and ready-to-use adapters. See 
Picture 24. 
 

Illustration 23
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Picture 24 

 
 
 
 
 
If, due to an update of the TwinCAT Software, there is already a disabled adapter, select it 
and click on "Enable". This adapter then also appears in the category of the installed and 
ready-to-use adapters.  
 
Now close the window and click on the "Search..." button. A selection window opens, 
allowing selecting an adapter for the future TwinCAT communication with the encoder. In the 
present example, the "PCIcard" adapter has been selected (Picture 25). 
 
Important: 
If no input is displayed in the dialogue box of Picture 25, even though the installation of a 
network card according to Picture 24 was completed successfully, this network card is not 
suitable for operation with TwinCAT. 
 

Illustration 24
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Si, du fait de la remise à jour du logiciel TwinCAT, il y a déjà un adaptateur désactivé, le sélectionner et cliquer sur «Enable» 
(Activer). Cet adaptateur s’affiche alors également dans la catégorie des adaptateurs installés et prêts à l’utilisation. 

Fermer maintenant la fenêtre et cliquer sur le bouton «Search...» (Rechercher...). Une fenêtre de sélection s’ouvre, permettant la 
sélection d’un adaptateur pour la future communication TwinCAT avec le codeur. Dans l’exemple, l’adaptateur «PCIcard» a été 
sélectionné (illustration 25).

Important !
Si aucune option ne s’affiche dans la boîte de dialogue de l’illustration 25, même si l’installation d’une carte réseau 
(voir illustration 24) a été réussie, cette carte réseau ne convient pas à l’utilisation avec TwinCAT.
 

L’onglet «Adapter» (Adaptateur) correspond alors à l’illustration 26.
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Picture 25 

 
The "Adapter" tab finally corresponds to this selection of Picture 26. 
 

 
Picture 26 

 
 
 
 

Illustration 25
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Picture 25 

 
The "Adapter" tab finally corresponds to this selection of Picture 26. 
 

 
Picture 26 

 
 
 
 

Illustration 26
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Configuration du mode opératoire DC (Distributed Clocks)

Dans la configuration système, sélectionner le sous-menu «Real-Time Settings» (Réglages temps réel) comme représenté  
ci-dessous, et régler «Base time» (Temps de base) à 500µs.
 

Comme représenté dans l’illustration 28, sélectionner maintenant le menu «Additional Tasks» (Tâches complémentaires) avec 
le bouton droit de la souris, puis sélectionner l’option de sous-menu «Append Task...» (Ajouter tâche...). Cliquer sur OK dans la 
boîte de dialogue qui s’affiche alors.
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Configuration of the DC operating mode (Distributed Clocks) 
In the System Configuration, select the submenu "Real-Time Settings" as shown in the picture 
below and set the "Base time" to 500µs. 
 

 
Picture 27 

 
As shown in Picture 28, select now the menu "Additional Tasks" with the right mouse button 
and select the submenu item "Append Task...". Click OK in the dialogue box that is then 
displayed. 
 

Illustration 27
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Picture 28 

 
In the dialogue window of Task 2, select now all settings as shown in Picture 29. 
 

 
Picture 29 

 

Illustration 28
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Dans la boîte de dialogue Task 2, sélectionner tous les réglages comme représenté dans l’illustration 29.
 

Sélectionner maintenant l’option de menu «Box 1 (Kübler Sendix 58X8)» et cliquer sur l’onglet «DC». Sélectionner le mode opé-
ratoire Distributed Clocks (illustration 30).
 

Cliquer sur le bouton «Advanced Settings...» (Réglages avancés...) et s’assurer que les réglages correspondent à ceux de  
l’illustration 31. En particulier le temps de cycle SYNC 0 doit être au moins de 62.500 µs. Le temps de cycle de 62,5 µs ne peut 
être utilisé que si aucune autre donnée de process que la position doit être transmise. En d’autres termes, avec le temps de 
cycle de 62,5 µs, il n’est possible de mapper que l’Objet 0x6004 ou l’Objet 0x2004, mais pas les deux 

Important !
La durée de la transmission, et donc la durée du cycle DC, dépend du nombre d’octets mappés. Si le temps de cycle 
DC est trop court, il y aura une interruption de la communication. Il faut donc veiller à se conformer à l’Annexe 
«Temps de cycle DC».
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Picture 28 

 
In the dialogue window of Task 2, select now all settings as shown in Picture 29. 
 

 
Picture 29 

 
Illustration 29
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Select now the menu item "Box 1 (Kübler Sendix 58X8)" and select the "DC" tab. Select the 
Operation Mode Distributed Clocks (Picture 30). 
 

 
Picture 30 

 
Click the "Advanced settings..." button and check whether the settings correspond to picture 
31. In particular the SYNC 0 Cycle Time should be 62.500 µs or more. The cycle time of 
62.5 µs may only be used if no other process data than the position is to be transmitted. In 
other words, with the 62.5 µs cycle time, only one of Object 0x6004 or 0x2004 may be 
mapped, but not both.  
 
Important! 
The duration of the transmission, and thus the duration of the DC cycle, 
depends on the number of mapped bytes. If the DC cycle time is too short, 
there will be a communication break. Therefore, be sure to observe Annex 
"DC cycle times". 
 
 

Illustration 30
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Comme représenté dans l’illustration 30, le gestionnaire système est en mode Configuration. Cet état est indiqué par le message 
«Config Mode» dans le champ bleu dans l’angle inférieur droit.

Représentation des données process dans des variables dans TwinCAT

Comme le montre l’illustration 32, sélectionner l’option «Inputs» (Entrées) avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner 
l’option «Insert Variable...» (Insérer variable...) du sous-menu.
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Picture 31 

 
 
As shown in Picture 30, the System Manager is in the Configuration mode. This is indicated 
by the "Config Mode" message in the blue field in the lower right corner. 
 

Illustration 31
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Representation of the process data in variables in TwinCAT 
As shown in Picture 32, select with the right mouse button the "Inputs" item and select the 
submenu item "Insert Variable...". 
 

 
Picture 32 

 
In the dialogue window that is displayed then, see following picture, select a variable of the 
UINT32 type. The value of the encoder position will be reproduced in this variable. If 
necessary, input a suitable comment at the location provided to that purpose and click on OK. 
 

Illustration 32
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Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche alors (voir l’illustration ci-dessous), sélectionner une variable du type UINT32. La va-
leur de la position du codeur sera reproduite dans cette variable. Si nécessaire, saisir un commentaire approprié dans le champ 
«Comment» et cliquer sur OK. 

 

Sélectionner maintenant la variable «Var34» et cliquer sur le bouton «Verknüpft m...» (Associé à...). 
Sélectionner «Position value» (Valeur de position) du codeur et cliquer sur le bouton OK (illustration 34).
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Picture 33 

 
 
Select now the variable "Var 34" and click on the "Verknüpft m..." button.  
Select now the "Position value" of the encoder and click on the OK button (Picture 34). 
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Picture 34 

 

Illustration 33

Illustration 34
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Etablissement de la communication entre le codeur et TwinCAT

Il faut maintenant mettre le codeur en communication avec le PC par l’intermédiaire de la carte réseau qui vient d’être configurée 
pour TwinCAT.

Attention !
Si vous avez choisi une topologie en étoile et n’utilisez donc qu’un port du codeur, il faut impérativement raccorder 
le codeur par l’intermédiaire du port IN. Cette condition est indispensable pour le bon fonctionnement d’un appareil 
EtherCAT. Comme représenté ci-dessous, le port IN correspond au port 0 de l’ET1100, qui représente le contrôleur 
EtherCAT esclave du codeur. Le port OUT du codeur correspond au port 1 de l’ET1100.

 co

Mettre le codeur sous tension. 

Si le firmware du codeur a démarré sans problème, la LED rouge ne s’allume que brièvement. Ensuite, la LED jaune du port 
reliant le codeur à TwinCAT / à la commande s’allume en permanence.

Il faut maintenant activer le mode DC de TwinCAT dans le menu «Actions», sous-menu «Activate Configuration...» (Activer confi-
guration...). Répondre par «Yes» à la boîte de dialogue suivante.

                
 

  2 / 65 

Herstellen einer Verbindung zwischen Drehgeber und 
TwinCAT 
 
Verbinden Sie nun den Drehgeber mit dem PC über die Netzwerkkarte, die Sie für TwinCAT 
konfiguriert haben. 
 
Achtung ! 
Falls Sie eine Sterntopologie gewählt haben und damit nur ein Port des 
Drehgebers benutzt wird, schließen Sie den Drehgeber unbedingt über  
Port A an. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für den einwandfreien 
Betrieb eines EtherCAT-Gerätes. Port A entspricht gemäß der folgenden 
Abbildung dem Port0 des ET1100, der den EtherCAT Slave Controller des 
Drehgebers repräsentiert. Port B des Drehgebers entspricht Port1 des 
ET1100. 
 

 
 
Schalten Sie nun die Spannungsversorgung des Drehgebers ein.  
 
Im einwandfreien Hochlauf der Drehgeber-Firmware leuchtet die rote LED nur kurz auf. 
Anschließend geht die gelbe LED des Ports, über den der Drehgeber an TwinCAT / die 
Steuerung angeschlossen wurde, auf Dauerleuchten über. 
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In case of a trouble-free start-up of the encoder firmware, the red LED only lights up for a 
short period. Then the yellow LED of the port connecting the encoder to TwinCAT / to the 
control switches to permanently on. 
 
Activate now the DC mode of TwinCAT with the "Actions" menu, submenu "Activate 
Configuration...".  
 
Answer the following dialogues with "Yes". 
 

 
Picture 35 

 
And confirm the two following dialogues with OK. 
 

 
Picture 36 

 

 
Picture 37 

 
 
 
If all conditions for the Operational Mode are met, TwinCAT switches to the Real-Time 
display and shows the position value. This value is highlighted with a red rectangle in the next 
picture 38. In the present example, the position has the value 4317. 
 

Illustration 35
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Et confirmer les deux boîtes de dialogue ci-dessous par «OK».

Si toutes les conditions sont réunies pour le mode Operational, TwinCAT passe en affichage en temps réel et affiche la valeur 
de la position. Cette valeur est entourée d’un rectangle rouge dans l’illustration 38 ci-dessous. Dans cet exemple, la position a 
la valeur 4317.

La LED jaune des ports associés clignote maintenant. La LED verte RUN est allumée en permanence.
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In case of a trouble-free start-up of the encoder firmware, the red LED only lights up for a 
short period. Then the yellow LED of the port connecting the encoder to TwinCAT / to the 
control switches to permanently on. 
 
Activate now the DC mode of TwinCAT with the "Actions" menu, submenu "Activate 
Configuration...".  
 
Answer the following dialogues with "Yes". 
 

 
Picture 35 

 
And confirm the two following dialogues with OK. 
 

 
Picture 36 

 

 
Picture 37 

 
 
 
If all conditions for the Operational Mode are met, TwinCAT switches to the Real-Time 
display and shows the position value. This value is highlighted with a red rectangle in the next 
picture 38. In the present example, the position has the value 4317. 
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In case of a trouble-free start-up of the encoder firmware, the red LED only lights up for a 
short period. Then the yellow LED of the port connecting the encoder to TwinCAT / to the 
control switches to permanently on. 
 
Activate now the DC mode of TwinCAT with the "Actions" menu, submenu "Activate 
Configuration...".  
 
Answer the following dialogues with "Yes". 
 

 
Picture 35 

 
And confirm the two following dialogues with OK. 
 

 
Picture 36 

 

 
Picture 37 

 
 
 
If all conditions for the Operational Mode are met, TwinCAT switches to the Real-Time 
display and shows the position value. This value is highlighted with a red rectangle in the next 
picture 38. In the present example, the position has the value 4317. 
 

Illustration 36

Illustration 37
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Picture 38 

 
The yellow LED of the associated ports is now blinking. The green RUN LED is permanently 
on. 
 

Illustration 38
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Configuration du codeur

L’illustration 41 ci-dessous représente un exemple des SDO et des PDO supportés par le codeur. Les objets sont basés sur le 
profil CiA CANopen pour codeurs version 3.2.10 du 18 février 2011 ; ils sont décrits plus loin.

L’écran représenté dans l’illustration 39 est obtenue par la lecture des informations des SDO/PDO du codeur à l’aide du bouton 
«Advanced «(Avancé), voir l’illustration 40.
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Abbildung 39 Illustration 39
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Objet 1000h : Device type (lecture seule)
Affiche les données suivantes pour la gamme de codeurs Sendix. 
0x00010196 pour les codeurs monotour ou
0x00020196 pour les codeurs multitours 

Objet 1001h : Error register (lecture seule, mappable)
Il s’agit du registre des erreurs du codeur. Si une erreur survient, elle sera affichée, dans le cas d’un dépassement de la tem-
pérature par le haut ou par le bas, directement dans le bit 3 à l’aide de ce registre. Le bit 0 (erreur générique) est également 
toujours mis à 1 dans ce cas. De ce fait, le code d’erreur global, en cas de dépassement non autorisé de la température par le 
haut ou par le bas, est 0x09. En outre, un message EMERGENCY est émis avec le code 0x4200.

Dans le cas d’une erreur de position ou d’une erreur «Commissioning diagnostic» (Diagnostic de mise en service», le bit 0, «Er-
reur générique» et le bit 5, «Device profile specific error» (Erreur spécifique au profil d’appareil), sont mis à 1 dans ce registre. 
L’objet 0x6503 indique s’il s’agit d’une erreur de position ou d’une erreur «Commissioning diagnostic». Voir le description de 
l’Objet 0x6503 dans les pages suivantes et la Référence [2].

Important !
 Comme la lecture de la température est une opération non négligeable en termes de temps, la température, dans 
le cas du mode DC, n’est lue en continu depuis l’ASIC que si elle fait partie des données du process. En d’autres 
termes, si l’Objet 0x2120 est mappé. Si le mode DC est activé, mais l’Objet 0x2120 n’est pas mappé, l’Objet 0x2120 
affiche la valeur de température correcte immédiatement après la mise sous tension, mais cette valeur n’est plus 
remise à jour dans l’état Operational ! De ce fait, une éventuelle erreur de température ne sera pas indiquée dans 
l’Objet 1001. Dans le mode FreeRun, la température est remise à jour à chaque cycle du bus.

Objet 1008h : Device name (Nom de l’appareil - lecture seule)
A la valeur constante «Kuebler Sendix Encoder».

Objet 1009h : Hardware version (Version de hardware - lecture seule)
A la valeur constante V01.03.

Objet 100Ah : Software version (Version de logiciel - lecture seule)
A une valeur constante Va.b, a et b représentant respectivement les valeurs numériques de la version et de la sous-version du firmware.
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Picture 40 

 
 

Object 1000h : Device type (read-only) 
Displays the following for the Kübler Sendix encoders range  
0x00010196 for Singleturn encoders or 
0x00020196 for Multiturn encoders  
 

Object 1001h : Error register (read-only, mappable) 
This is the Error Register of the encoder. If an error occurs, it will be displayed, in case of a 
temperature overshoot or undershoot, directly in bit 3 with the help of this register. Bit 0 
(generic error) is also always set in this case. Therefore, the global error code is 0x09 in case 
of an unpermissible temperature over /undershoot. In addition, an EMERGENCY message is 
emitted with code 0x4200. 
 
In case of a position error or a "Commissioning diagnostic" error, bit 0, "generic error", and 
Bit 5, "device profile specific error", are set in this register. Object 0x6503 indicates whether 
a position error or a "Commissioning diagnostic" error occurred. Refer to the description of 
Object 0x6503 in the following pages and to Reference [2]. 
 
Important:  
Since reading the temperature is a not insignificant operation as concerns 
time, the temperature, in the case of the DC mode, is only read continuously 
from the ASIC if the temperatures belongs to the process data. In other 

Illustration 40



 30

Notice
Sendix 5858 / 5878 absolus monotour
Sendix 5868 / 5888 absolus multitours

www.kuebler.com

Objet 1010h : Store parameters (Mémorisation des paramètres - lecture/écriture)
Le sous-index 1 de cet objet permet la mémorisation permanente des paramètres utilisateur suivants dans la mémoire non 
volatile du codeur :
• 1A00
• 6000
• 6001
• 6002
• 6003
• 6031
• 6401
• 6402

Ces valeurs sont ainsi disponibles après un reset, sans nécessiter de téléchargement depuis la commande. Un double clic sur 
la ligne TwinCAT «Save all parameters» (Enregistrer tous les paramètres) ouvre la boîte de dialogue suivante. Après la saisie de 
la valeur 0x65766173, qui représente la signature hexadécimale du mot «save» selon ISO 8859, le codeur mémorise les valeurs.

 

Objet 1011h : Restore parameters (restauration des paramètres - lecture/écriture)
Le sous-index 1 de cet objet permet l’activation de tous les paramètres utilisateur à l’aide des valeurs mémorisées dans la 
mémoire non volatile. Les paramètres appartenant aux paramètres utilisateur sont indiqués dans l’Objet 1010. Un double clic 
sur la ligne «Restore all parameters «(Restaurer tous les paramètres) ouvre la boîte de dialogue représentée dans l’illustration 
42. Après la saisie de la valeur 0x64616F6C, qui représente la signature hexadécimale du mot «load» selon ISO 8859, tous les 
paramètres utilisateur sont remplacés par ceux mémorisés dans la mémoire non volatile.
La configuration doit être activée pour permettre à TwinCAT de prendre les valeurs en compte. 

 
Le sous-index 2 est similaire au sous-index 1 : un double clic sur la ligne «Restore factory default values» réactive les valeurs 
d’usine par défaut. Dans ce cas, les paramètres utilisateur sont remis aux valeurs déterminées lors de la fabrication du codeur. 
Dans ce cas aussi, la configuration doit être activée pour permettre à TwinCAT de prendre ces valeurs en compte.
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Picture 41 

 

Object 1011h : Restore parameters (read-write) 
Sub-index 1 of this object allows activating all user parameters with the values stored in the 
non-volatile memory. Which parameters belong to the user parameters is described in Object 
1010. A double-click on the line "Restore all parameters" opens a dialogue box as shown in 
picture 42. After the input of value 0x64616F6C, which represents the Hex signature of the 
word "load" according to ISO 8859, all user parameters are replaced with those stored in the 
non-volatile memory.  
To take the values over in TwinCAT, the configuration must be activated.  
 
 

 
Picture 42 

 
 
Sub-index 2 is similar to sub-index 1: a double-click on the line "Restore factory default 
values" activates the so-called Factory Values. In this case, the user parameters receive the 
values that have been determined at the time of the production of the encoder. Also in this 
case, the values are taken over in TwinCAT only after having activated the configuration. 
 
 

Illustration 41
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Picture 41 

 

Object 1011h : Restore parameters (read-write) 
Sub-index 1 of this object allows activating all user parameters with the values stored in the 
non-volatile memory. Which parameters belong to the user parameters is described in Object 
1010. A double-click on the line "Restore all parameters" opens a dialogue box as shown in 
picture 42. After the input of value 0x64616F6C, which represents the Hex signature of the 
word "load" according to ISO 8859, all user parameters are replaced with those stored in the 
non-volatile memory.  
To take the values over in TwinCAT, the configuration must be activated.  
 
 

 
Picture 42 

 
 
Sub-index 2 is similar to sub-index 1: a double-click on the line "Restore factory default 
values" activates the so-called Factory Values. In this case, the user parameters receive the 
values that have been determined at the time of the production of the encoder. Also in this 
case, the values are taken over in TwinCAT only after having activated the configuration. 
 
 

Illustration 42
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Objet 1018h : Identity (Identité - lecture seule)
L’Objet 1018 dispose de quatre index, tous en lecture seule.

 Vendor ID (ID fabricant)
 Cet identifiant appartient au Groupe Kübler; il est enregistré auprès du EtherCAT Technology Group.

 Product code (Code produit)
 Cette valeur représente la référence de commande du codeur spécifique à Kübler.

 Revision (Révision)
 Cette valeur représente la révision du codeur EtherCAT en général et est toujours 0x00010007. 

 Serial Number (Numéro de série)
 Cette valeur représente le numéro de série unique du codeur. Chaque numéro de série s’applique à un seul codeur.

Objet 1100h : EtherCAT address (Adresse EtherCAT - lecture seule)
L’Objet 1100 indique l’adresse EtherCAT du codeur. Dans le cas spéficique de TwinCAT, cette adresse a été définie dans la 
fenêtre de dialogue de l’illustration 43.

Objet 1A00h : PDO d’émission 1 Mappage PDO normal (lecture/écriture)
Cet objet permet la sélection des données à transmettre en tant que données process pendant le fonctionnement. Ces données 
peuvent par exemple être saisies dans l’onglet «Process Data» (Données process) du gestionnaire TwinCAT, comme représenté 
dans l’illustration 44.
Pour cela, cliquer sur la dernière option de la liste avec le bouton droit de la souris et sélectionner l’objet «Insert...» du menu. 
Une fenêtre de dialogue (illustration 45) s’ouvre, permettant la sélection des objets individuels et leur disposition dans l’ordre 
désiré.
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Object 1100h : EtherCAT address (read-only) 
Object 1100 indicates the EtherCAT address of the encoder. In the specific case of TwinCAT, 
this is the address that has been set in the dialogue window of Picture 43. 
 

 
Picture 43 

 
 

Object 1A00h : TxPDO 1 Normal PDO mapping (read-write) 
This object allows selecting the data that is to be transmitted during runtime as process data. 
This data can be for example input in the "Process Data" tab of the TwinCAT manager, as 
shown in picture 44. 
To that purpose, click on the last item of the list with the right mouse button and select menu 
item "Insert...". This opens a dialogue window, see picture 45, that allows selecting the single 
objects and placing them in the desired order. 
 
 

Illustration 43
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Important !

Pour le mode DC, tenir compte de l’annexe «Temps de cycle DC». Le temps de cycle à définir augmente avec chaque 
octet supplémentaire de données process. Indépendamment du mode opératoire du codeur, DC ou FreeRun, il est 
possible d’insérer un maximum de sept objets à mapper.

Illustration 44

User Documentation   
for Sendix Absolute Single-/Multiturn Encoders              
   
 

 
© Kübler GmbH                                                                                                          52 of 66 

 
Picture 45 

 

Object 1C00h : Sync Manager type (read-only) 
Object 1C00 indicates the assignment of the type to the respective Sync Manager. According 
to [3], the type assignment for the Sync Manager is selected as follows: 
 
Sync Manager 0: 1 Mailbox receive (Master to Slave) 
Sync Manager 1: 2 Mailbox send (Slave to Master) 
Sync Manager 2: 0 Disabled since the encoder has no output process data 
Sync Manager 3: 4 Input process data (Slave to Master) 
 

Object 1C12h :  RxPDO assignment (read-only) 
Since the encoder has no output process data, there is no assignment to a RxPDO object. 
 

Object 1C13h : TxPDO assignment (read-only) 
Assignment of the encoder process data takes place through Object 0x1A00.  
 
 
 

Illustration 45
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Picture 44 

 
Important! 
For the DC mode, observe Annex "DC cycle times". The cycle 
time to be set increases with every additional process data byte. 
Independently of the operating mode of the encoder, DC or 
FreeRun, a maximum of seven objects may be inserted for 
mapping. 



 33www.kuebler.com

Notice
Sendix 5858 / 5878 absolus monotour
Sendix 5868 / 5888 absolus multitours

Fr
an

ça
is

Objet 1C00h : Sync Manager type (Type de Sync Manager - lecture seule)
L’Objet 1C00 indique l’affectation du type à chaque Sync Manager. Selon [3], l’affectation du type au Sync Manager est sélec-
tionnée comme décrit ci-dessous :

Sync Manager 0 : 1 Mailbox receive (Réception boîte aux lettres - Maître vers Esclave)
Sync Manager 1 : 2 Mailbox send (Réception boîte aux lettres - Esclave vers Maître)
Sync Manager 2 : 0 Désactivé car le codeur n’a pas de données process en sortie
Sync Manager 3 : 4 Données de process en entrée (Esclave vers Maître)

Objet 1C12h : RxPDO assignment (Affectation PDO de réception - lecture seule)
Comme le codeur n’a pas de données process en sortie, il n’y a pas d’affectation à un objet PDO de réception.

Objet 1C13h : TxPDO assignment (Affectation PDO d’émission - lecture seule)
L’affectation des données process du codeur est réalisé au moyen de l’Objet 0x1A00. 

Objet 1C33h : Paramètre d’entrée SM 3 (lecture seule)
L’Objet 1C33 n’a que des sous-index en lecture seule. Ces informations ne sont données qu’à titre d’information. Il est possible 
en particulier de :
• lire le type de synchronisation en mode DC dans le sous-index 1. P. ex., 2 représente «DC SYNC0 synchronisé avec un  
  événement AL».
• vérifier le temps de cycle dans le sous-index 2.
• lire le temps de cycle minimal dans le sous-index 5.

Objet 2000h: System time at position reading (Heure système lors de la lecture de la position - lecture seule, mappable)
Cet objet indique l’heure système au moment de la génération de la position dans le codeur.

Objet 2004h : Raw position value (Valeur de position brute - lecture seule, mappable)
Cet objet permet l’évaluation des données de position brutes. Les données brutes ne dépendent que de la résolution physique 
du capteur ; elles sont indépendantes des opérations de mise à l’échelle.

Objet 2120h : Sensor temperature value (Valeur de la sonde de température - lecture seule, mappable)
Le capteur Sendix comporte un ASIC avec une sonde de température. Celle-ci permet l’affichage de la température interne du 
capteur du codeur L’Objet 0x2120 indique la température en °C.

Important !
 Comme la lecture de la température est une opération non négligeable en termes de temps, la température, dans 
le cas du mode DC, n’est lue en continu depuis l’ASIC et contrôlée pour le dépassement de la plage permise que si 
elle fait partie des données du process. En d’autres termes, si l’Objet 0x2120 est mappé. 
 Si le mode DC est activé, mais l’Objet 0x2120 n’est pas mappé, l’Objet 0x2120 affiche la valeur de température cor-
recte immédiatement après la mise sous tension, mais cette valeur n’est plus remise à jour dans l’état Operational, 
et il n’y a pas de vérification du dépassement de la plage permise  !  
Dans le cas du mode FreeRun, la température est remise à jour et le dépassement de la plage permise est contrôlé à 
chaque cycle du bus.

Objet 2121h : Temperature lower limit (Limite basse de la température - lecture/écriture)
Le capteur Sendix comporte un ASIC avec une sonde de température. Celle-ci permet l’affichage de la température interne du 
capteur du codeur Cette objet permet de définir la limite de température basse ; une alarme se déclenche si la température 
devient inférieure à cette valeur. Cette alarme est signalée par l’Objet 1001 (Registre des erreurs) et par un message Emergency 
correspondant. La valeur est donnée en °C. Cet objet accepte une valeur dans la plage de -45°C à +90°C

Important !
Cette valeur est définie à l’aide de l’ASIC interface utilisé pour la lecture de la position. En mode DC, le temps de cycle 
sera de ce fait interrompu pendant 250 ms. Idéalement, cette valeur devrait être définie en mode PreOperational.
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Objet 2122h : Temperature upper limit (Limite haute de la température - lecture/écriture)
Le capteur Sendix comporte un ASIC avec une sonde de température. Celle-ci permet l’affichage de la température interne du 
capteur du codeur Cette objet permet de définir la limite de température haute ; une alarme se déclenche si la température de-
vient supérieure à cette valeur. Cette alarme est signalée par l’Objet 1001 (Registre des erreurs) et par un message Emergency 
correspondant. Cet objet accepte une valeur dans la plage de -45°C à +90°C

Important !
Cette valeur est définie à l’aide de l’ASIC interface utilisé pour la lecture de la position. En mode DC, le temps de cycle 
sera de ce fait interrompu pendant 250 ms. Idéalement, cette valeur devrait être définie en mode PreOperational.

Objet 2123h : Temperature offset correction value (Valeur de correction de l’offset de la température - lecture/écriture)
Cet objet permet de régler l’offset de la sonde de température de sorte que l’Objet 2120 affiche la valeur 64 (décimal) pour une 
température de 0°.

Important !
Cette valeur est définie à l’aide de l’ASIC interface utilisé pour la lecture de la position. En mode DC, le temps de 
cycle sera de ce fait interrompu pendant 250 ms.

Objet 6000h : Operating parameters (Paramètres de fonctionnement - lecture/écriture)
Conformément à la Référence [1], cet objet est défini comme suit :

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
nbr su1 su0 - - - - - - - - - - sfc cdc cs

Important !
Cette valeur est définie à l’aide de l’ASIC interface utilisé pour la lecture de la position. En mode DC, le temps de 
cycle sera de ce fait interrompu pendant 250 ms.

Paramètres standards :
cs = 0 = ̂  Code sequence (Séquence du code) = CW (sens horaire). Vue de référence : du côté de l’arbre du codeur 
cs = 1 = ̂  Code sequence (Séquence du code) = CCW (sens anti-horaire)

cdc = 0 = ̂  Commissioning diagnostic control (Contrôle du diagnostic à la mise en service) désactivé
cdc = 1 = ̂  Commissioning diagnostic control (Contrôle du diagnostic à la mise en service) activé 

sfc = 0 = ̂ ˆScaling function control (Contrôle dd la fonction facteur d’échelle) désactivé 
sfc = 1 = ̂  Scaling function control (Contrôle dd la fonction facteur d’échelle) activé 

Paramètres spécifiques au constructeur :
su0 et su1 = ̂  Unité de vitesse.

su1 su0 Unité de vitesse

0 0 Tours par minute (défaut)
0 1 Pas en 10 ms
1 0 Pas en 100 ms
1 1 Pas par seconde

nbr = 0 = ̂  Rapport binaire entre TMR (Total Measuring Range) et MUR (Measuring Units per Revolution)
nbr = 1 = ̂  Rapport non binaire entre TMR et MUR



 35www.kuebler.com

Notice
Sendix 5858 / 5878 absolus monotour
Sendix 5868 / 5888 absolus multitours

Fr
an

ça
is

Rapport entre TMR et MUR

TMR = Total Measuring Range (Plage de mesure totale) 
MUR = Measuring Units per Revolution (Unités de mesure par tour)

Les unités monotour et multitours des codeurs Kübler travaillent indépendamment l’une de l’autre. En fonction de la résolution 
du disque ou de l’interpolateur, les bits utilisés pour la résolution ne peuvent être incrémentés ou décrémentés que bit par bit. 
Ceci s’applique aussi à l’engrenage multitours.
Ce fait affecte les valeurs pouvant être sélectionnées pour MUR et TMR.

La valeur de TMR doit être choisie de sorte que soit cette valeur elle-même ou un multiple de cette valeur corresponde à la 
plage de mesure totale et soit un multiple binaire de MUR.

La plage de mesure totale est définie comme le produit de la résolution monotour g_ST (p. ex. 65535 correspondant à 16 bits) 
par la résolution multitours g_MT (p. ex. 4096 correspondant à 12 bits).

Si TMR est un multiple binaire de MUR, la valeur de position évolue sans générer d’erreur à la fin de la plage, où un dépasse-
ment de la position maximale vers zéro s’effectue, comme représenté dans l’illustration ci-dessous.

La seconde illustration représente le cas où TMR n’est pas un multiple binaire de MUR. Une erreur est générée à la fin de la 
plage.

De ce fait, un multiple binaire est défini comme

TMR=MUR/2k et, dans des cas particuliers, TMR=g_ST/2k

avec k=0, 1, 2, …, 

Si k est positif, TMR est un multiple binaire de MUR.

Si k=0, TMR = MUR

Si k est négatif, TMR est un multiple de MUR. Exprimé de manière figurative : les «dents de scie» des illustrations ci-dessous se 
répètent alors k fois dans un tour.
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MUR = Measuring Units per Revolution 
 
The single and multiturn units of the Kübler encoders operate independently of each other. 
According to the resolution of the disc or to the interpolator, the bits used for the resolution 
can always be incremented or decremented only bit by bit. This also applies to the multiturn 
gear. 
This fact affects the selectable values of MUR and TMR. 
 
The TMR value must be chosen so that either this value itself or a multiple of this value 
corresponds to the total measuring range and is a binary multiple of MUR. 
 
The total measuring range is defined as the product of the singleturn resolution g_ST (e.g. 
65536 corresponding to 16 bits) and the multiturn resolution g_MT (e.g. 4096 corresponding 
to 12 bits).  
 
If TMR is a binary multiple of MUR, the position value evolves without error at the end of 
the range, where an overflow from the maximum position to zero takes place, as shown in the 
picture below. 
 
The second picture shows the case when TMR is not a binary multiple of MUR. An error 
appears at the end of the range. 

 
 
A binary multiple is therefore defined as  
 

kMURTMR 2/  and in special cases kSTgTMR 2/_   
where   k=0, ∓1, ∓2, ...., ∓∞  
 
If k is positive, TMR is a binary multiple of MUR. 
 

Scaling with a binary divisor 

Scaling with a decimal divisor 

Position error 

Facteur d`échelle avec un diviseur binaire

Erreur de position
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C’est pourquoi les conditions aux limites suivantes doivent être respectées pour MUR et TMR :

•  La valeur de MUR n’est acceptée lors du téléchargement SDO que si elle remplit le critère suivant :  
0  MUR  g_ST et 
MUR doit être en outre un multiple de 2, donc : MUR = g_ST/2n 
avec 0  n  

•  La valeur de TMR d’un codeur sans étage multitours n’est acceptée lors du téléchargement SDO que si elle remplit le critère 
suivant : 
0  TMR  g_ST et 
TMR doit être un multiple de 2, donc : TMR = MUR/2k et, dans des cas particuliers, 
TMR = g_ST/2k 
avec k = 0, 1, 2, …, 

•  Pour un codeur avec un étage multitours, la condition suivante doit être remplie par la valeur de TMR afin qu’elle soit accep-
tée pour le téléchargement SDO : 
0  TMR  MUR*g_MT, 
dans des cas particuliers 0  TMR  g_ST*g_MT et 
TMR doit être un multiple de 2, donc : TMR = MUR*g_MT/2k 
avec k = 0, 1, 2, …, 

Important !
La vérification du rapport binaire entre TMR et MUR peut être activée et désactivée à l’aide du bit «nbr» de l’Objet 6000. 
La valeur par défaut de ce bit est 0, ce qui permet la vérification. Si ce bit a la valeur 1, la vérification lors du télé-
chargement SDO est désactivée, permettant le chargement de n’importe quelle valeur pour MUR et TMR. 

Avant la désactivation du bit «nbr», il faut définir les valeurs de MUR (Objet 6001) et de TMR (Objet 6002) de sorte qu’elles rem-
plissent le critère «binaire». Dans le cas contraire, elles seront automatiquement mises à des valeurs par défaut.

Objet 6001h : Measuring units per revolution (MUR - Pas de mesure par tour - lecture/écriture)
Cet objet indique le nombre de pas distincts par tour. Il faut tenir compte de la description de l’Objet 6000. En fonction de la va-
leur du bit «nbr» de l’Objet 6000, les conditions aux limites de MUR et de TMR seront vérifiées. Si cette vérification est réalisée, 
en cas d’erreur, la valeur est rejetée et un message correspondant d’interruption du téléchargement SDO est émis.

Objet 6002h : Total measuring range (TMR - Plage de mesure totale - lecture/écriture))
Cet objet indique le nombre de pas distincts jusqu’au débordement de la valeur maximale vers zéro. Il faut tenir compte ici 
aussi de la description de l’Objet 6000. En fonction de la valeur du bit «nbr» de l’Objet 6000, les conditions aux limites de MUR et 
de TMR seront vérifiées. Si cette vérification est réalisée, en cas d’erreur, la valeur est rejetée et un message correspondant 
d’annulation du téléchargement SDO est émis.

Objet 6003h : Preset (Prépositionnement - lecture/écriture)
Cet objet permet l’initialisation de la valeur de position telle qu’elle est affichée par l’Objet 6004. Cette valeur est donnée dans 
l’unité affectée du facteur d’échelle, utilisée aussi pour afficher l’Objet 6004. La valeur maximale pouvant être saisie correspond 
à la valeur de TMR, et donc à la valeur de l’objet 6002.

Important !
Cette valeur est définie à l’aide de l’ASIC interface utilisé pour la lecture de la position. En mode DC, le temps de 
cycle sera de ce fait interrompu pendant 250 ms.

Objet 6004h : Position (lecture seule, mappable)
Cet objet fournit, en fonction de la valeur de l’Objet 0x6000, la valeur affecte du facteur d’échelle ou non.
Il faut noter que cette valeur perd toujours sa validité lorsque des objets utilisant la même interface pour accéder à l’ASIC de la 
position sont activés. Ces objets sont indiqués en tant que tels et décrits dans cette liste.
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Objet 6030h : Speed (Vitesse - lecture seule, mappable)
Cet objet fournit, en fonction de la valeur de l’Objet 0x6000, la vitesse dans les unités suivantes :
• Tours par minute
• Pas par seconde
• Pas en 100 ms
• Pas en 10 ms

Objet 6031h : Speed gating time (Temps de porte pour la vitesse - lecture/écriture)
Conformément à la Référence [1], cet objet définit l’intervalle de temps à prendre en compte pour le calcul de la vitesse. 

 Sous-index 0 
 Définit le sub-index maximal supporté, qui a dans ce cas toujours la valeur trois.

 Sous-index 1 (Time Value T)
  Définit le temps de base pour le temps de porte. La vraie valeur du temps de porte résulte de la combinaison des sous-index 

1, 2 et 3.

 Sous-index 2 (Multiplier Value M)
 La valeur du sous-index 1 est multipliée par la valeur de ce sous-index.

 Sous-index 3 (Divider Value D)
 La valeur du sous-index 1 est divisée par la valeur de ce sous-index.

 Ainsi, le temps de porte G est le résultat de :
 G = T * M / D

Attention !
Le temps de porte maximal admissible est de 2 secondes.
Si la valeur reçue lors du téléchargement SDO est supérieure à cette valeur, le codeur réagit par un message d’an-
nulation du téléchargement SDO : «Value of parameter too high» (Valeur du paramètre trop élevée). Cette action est 
réalisée quel que soit le sous-index à l’origine du dépassement.

Objet 6400h : Work Area Status Register (Registre du statut de la zone de travail - lecture seule, mappable)
Les sous-index 1 et 2 donnent deux valeurs avec lesquelles la position courante du codeur peut être évaluée par rapport à des 
zones de travail prédéterminées. Voir aussi la Référence [1] à ce sujet. 
Les deux zones de travail sont déterminées à l’aide des Objets 0x6401 et 0x6402.

Objet 6401h : Work area low limit (Zone de travail, limite basse - lecture/écriture)
Définit la valeur de la limite basse des deux zones pour la représentation par l’Objet 6400.

Objet 6402h : Work area high limit (Zone de travail, limite haute - lecture/écriture)
Définit la valeur de la limite haute des deux zones pour la représentation par l’Objet 6400.

Objet 6501h : Single turn resolution (Résolution monotour - lecture seule)
Cet objet indique la résolution monotour du codeur. Dans le cas du capteur Sendix de Kübler, cette valeur est généralement de 
65536, ce qui correspond à 16 bits.

Objet 6502h : Number of distinguishable resolutions (Nombre de résolutions reconnaissables - lecture seule)
Dans le cas d’un codeur multitours, il s’agit de la résolution multitours. Le capteur Sendix de Kübler a un étage multitours de 12 
bits et donc une valeur de 4096. S’il n’y a pas d’étage multitours, ce objet a la valeur 1.
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Objet 6503h : Alarms (Alarmes - lecture seule)
Cet objet informe de l’apparition des erreurs suivantes sur le codeur :
• Erreur de position (Position error : «pe»)
• Erreur de diagnostic à la mise en service (Commissioning diagnostic error : «cde»)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- - - - - - - - - - - - - - cde pe

Objet 6504h : Supported alarms (Alarmes supportées - lecture seule)
Cet objet indique quels cas d’erreur seront signalés à l’extérieur, à l’aide de l’Objet 0x6503. Il s’agit des erreurs de position et 
des erreurs de diagnostic à la mise en service.

Objet 6505h : Warnings (Avertissements - lecture seule)
Cet objet indique les avertissements suivants émis par le codeur :
• Défaut de courant d’émission (Light control reserve reached : «lcr»)
• Dépassement de la plage de vitesse (Speed range exceeded : «sr»). Ce bit est réglé à 9000 trs/min.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- - - - - - - - - sr - - - - lcr -

Objet 6506h : Supported warnings (Avertissements supportés - lecture seule)
Cet objet indique quels avertissements seront signalés à l’extérieur, à l’aide de l’Objet 0x6505. Il y a deux avertissements :  
Défaut de courant d’émission et Dépassement de la plage de vitesse.

Objet 6507h : Profile and software version (Versions de profil et de logiciel - lecture seule)
De manière similaire à l’Objet 0x1A00, la version du logiciel est indiquée dans les deux nibbles supérieurs. Pour la version de 
logiciel V4.5, cet objet a la valeur 0x04050302, les deux nibbles inférieurs 0x0302 représentant la version du profil CANopen, 
c’est-à-dire 3.2.

Objet 6509h : Offset value (Valeur de l’offset - lecture seule)
La valeur de l’offset est remise à jour à la mise sous tension et ultérieurement, à chaque fois que la valeur de Preset (Préposi-
tionnement - Objet 0x6003) est activée. 
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Annexe : Temps de cycle DC

Nombre d'octets transmis Durée de la transmission en µs

4 dans l'Objet 0x6004 avec la position affectée de la valeur 
d'échelle

55 ou 107 en fonction de la valeur 0 ou 1 du bit "nbr" de l'Objet 
0x6000. 

5 dans 0x6004 et0x1001 63
10 dans 
0x6004 (position affectée de la valeur d'échelle), 0x6505 
(avertissements), 
0x2000 (temps système)

76 ou 128 en fonction de la valeur 0 ou 1 du bit "nbr" de l'Objet 
0x6000.

Annexe : 
Contrôleurs de réseau supportés par le gestionnaire Ethernet du logiciel Beckhoff

Contrôleurs Intel Fast Ethernet (ID fournisseur : 0x8086)

ID de l’appareil Description

0x1029 82559
0x1030 82559
0x1031 82801CAM
0x1032 82801CAM
0x1033 82801CAM
0x1034 82801CAM
0x1038 82801CAM
0x1039 82801CAM
0x103A 82801DB
0x103B 82801DB
0x103C 82801DB
0x103D 82801DB
0x103E 82801DB
0x1050 82801EB/ER
0x1051 82801EB/ER
0x1052 82801EB/ER
0x1053 82801EB/ER
0x1054 82801EB/ER
0x1055 82801EB/ER
0x1056 82801EB/ER
0x1057 82801EB/ER
0x1059 82551QM
0x1064 82801EB/ER
0x1067 Intel PRO/100
0x1068 82562
0x1069 Intel PRO/100
0x106A Intel PRO/100
0x106B Intel PRO/100
0x1094 Intel PRO/100
0x1209 8255xER/IT
0x1229 82557/8/9/0/1
0x1249 82559ER
0x1259 82801E
0x245D 82801E
0x27DC Intel PRO/100



 40

Notice
Sendix 5858 / 5878 absolus monotour
Sendix 5868 / 5888 absolus multitours

www.kuebler.com

Contrôleurs Intel Gigabit (ID fournisseur : 0x8086)

ID de l’appareil Description

0x1000 82542
0x1001 82543GC
0x1004 82543GC
0x1008 82544EI
0x1009 82544EI
0x100C 82544EI
0x100D 82544GC
0x100E 82540EM
0x100F 82545EM
0x1010 82546EB
0x1011 82545EM
0x1012 82546EB
0x1013 82541EI
0x1014 82541ER
0x1015 82540EM
0x1016 82540EP
0x1017 82540EP
0x1018 82541EI
0x1019 82547EI
0x101A 82547EI
0x101D 82546EB
0x101E 82540EP
0x1026 82545GM
0x1027 82545GM
0x1028 82545GM
0x1049 82566MM
0x104A 82566DM
0x104B 82566DC
0x104C 82562V
0x104D 82566MC
0x104E 82571EB
0x104F 82571EB
0x1060 82571EB
0x1075 82547EI
0x1076 82541GI
0x1077 82547EI
0x1078 82541ER
0x1079 82546EB
0x107A 82546EB
0x107B 82546EB
0x107C 82541GI
0x107D 82572EI
0x107E 82572EI
0x107F 82572EI
0x108A 82546GB
0x108B 82573E
0x108C 82573E
0x1096 80003ES2LAN
0x1098 80003ES2LAN
0x1099 82546GB
0x109A 82573L
0x10A4 82571EB
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0x10A7 82575
0x10A9 82575
0x10B5 82546GB
0x10B9 82572EI
0x10BA 80003ES2LAN
0x10BB 80003ES2LAN
0x10BC 82571EB
0x10C4 82562GT
0x10C5 82562G
0x10C9 82576
0x10D3 82574L
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