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1. Informations générales

Codeur absolu 
Le codeur absolu "Sendix 58xx PNIO" est destiné à l'acquisition de mouvements rotatifs en tout genre. Las valeurs de mesure 
acquises sont transmises par l'intermédiaire d'une interface Profinet (PN IO device).

La norme d'interface "Profinet" est considérée comme le successeur de "Profibus" ; elle est entretenue par la "PROFIBUS Nutzer-
organisation e.V. (PNO)“ (Organisation des utilisateurs de PROFIBUS). La site Internet de la PNO, www.profibus.com, offre de 
nombreuses informations sur la norme Profinet (p. ex. vidéos de présentation, normes, profils d'appareils). Le codeur Kübler "Sen-
dix 58xx PNIO" a passé avec succès les essais de conformité Profinet définis par la PNO. Le rapport d'essai (réalisé par COMDEC, 
Siemens AG) et le certificat correspondant délivré par la PNO peuvent être consultés sur notre site Internet www.kuebler.com.

La liaison mécanique avec l'objet à mesurer est réalisée au moyen d'un arbre sortant/d'un arbre creux. La position de l'arbre 
(angle de rotation) est acquise sous la forme d'une valeur à 16 bits (=> résolution monotour = 65536 positions). La version multi-
tours comporte en plus un compteur de tours (12 bits) (=> résolution multitours = 4096 tours).

La configuration et le paramétrage permettent la sélection du sens de comptage (horaire/antihoraire), de la résolution de sortie 
désirée et de l'unité de la vitesse de rotation calculée. La fonction de prépositionnement permet de définir la position courante 
comme un point de référence (p. ex. point zéro.

Les données d'entrée/sortie cycliques peuvent être disposées/formatées soit dans un format défini par le constructeur ("Man-
Tel860") ou dans un format standardisé ("StdTel81" selon le profil codeur V4.1, avec/sans extensions).

La communication acyclique (p. ex. le paramétrage) s'effectue conformément aux définitions du profil codeur V4.1 et du profil 
Profidrive V4.1.

Physiquement, l'interface Profinet est équipée de 2 ports, permettant la réalisation de structures en étoile et en ligne/en anneau 
sans matériel supplémentaire (commutateurs).

Cette notice se réfère au firmware codeur V3.0.x et au fichier GSDML 
"GSDML-V2.32-KUEBLER-0198-Sendix58xxPNIO-20160217.xml".
Le fichier GSDML (et le fichier .bmp correspondant) peuvent se télécharger depuis www.kuebler.com.

L'outil de configuration hardware (p. ex. SIMATIC STEP7 ou TIA PORTAL) doit supporter au moins le schéma GSDML V2.2 !
Version STEP7 minimum admissible : V5.4+SP4+HF1 (niveau de révision K5.4.4.1) !

La configuration Profinet est représentée dans cette notice à l'exemple des logiciels Siemens "STEP7, V5.5" et "TIA Portal, 
V11". Procéder de manière correspondante dans le cas de l'utilisation d'un autre logiciel/d'une autre version. En cas de doute, 
consulter la documentation du logiciel de configuration utilisé !

PROFINET
PROFINET – Norme industrial Ethernet reliant l'Ethernet standard Ethernet de la bureautique et les systèmes d'automatisation 
des usines.
Alternative à PROFIBUS, PROFINET offre en plus des outils de diagnostic confortables ; PROFINET se base sur des normes de 
transmission bien établies telles que UDP et IP.
Les profils des appareils sont fournis dans des fichiers GSDML dans le langage de description XML.
PROFINET offre des transmissions réglables suivant les applications.

-  PROFINET NRT (non real time) :  
Pour des applications d'automatisation où le temps n'est pas critique, avec des vitesses d'horloge d'environ 100 ms.

-  PROFINET RT (real time) :  
Offre un échange de données cyclique avec des performances optimisées, à une vitesse d'horloge de 10 ms. 

-  PROFINET IRT (isochronous real time) :  
Supporte un échange de données cyclique à 1 ms et une gigue inférieure à 1 µs.
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Lors de la conception d'un réseau PROFINET, un nœud PROFINET reçoit un nom unique et univoque basé sur l'adresse MAC de 
ce nœud ; cette opération s'appelle le "baptême".
Utilisant ce nom, le contrôleur peut alors affecter une adresse IP au nœud, au moyen de laquelle il pourra interroger ce nœud.
Les données peuvent se transmettre de manière cyclique (données process) ou acyclique (paramètres) entre le contrôleur et le 
nœud. 
Les données acycliques des paramètres peuvent se transmettre à la mise en service, mais aussi pendant le fonctionnement.

2. Caractéristiques techniques

2.1 Mécanique

Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27  2500 m/s2, 6 ms pour les versions monotour
      2000 m/s2,  6ms pour les versions multitours

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 100m/ s2, 10 … 2000 Hz

Plage de températures de travail   -40…+85°C

2.2 Tension d'alimentation et consommation électrique

10…30 VDC
200 mA sous 10 VDC
80 mA sous 24 VDC
60 mA sous 30 VDC

2.3 Caractéristiques hardware

ASIC PROFINET IO : ERTEC 200
Autonégociation
Polarité automatique
Croisement automatique
Affichage des fonctions et des diagnostics par des LED

2.4 Normes supportées

Profinet
RT_CLASS_1, RT_CLASS_2, RT_CLASS_3 (IRT), DCP, RTA, LLDP, SNMP, MIB-II, LLDP-MIB, PTCP, MRP, FSU, Conformance Class 
C, NetloadClass III, IM0 accessible en lecture, IM1…4 accessible en lecture/écriture, MinDeviceInterval=1ms
Profil codeur V4.1 et profil Profidrive V4.1

Conformité
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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3. Raccordement

3.1 Ports de données Profinet

Benutzerdokumentation   
für Sendix absolut Single-/Multiturn-Drehgeber              
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Installation 
 
Die Inbetriebnahme des Drehgebers als Teil einer Anlage besteht aus fünf Schritten: 
 
1. Installation der Verkabelung. Hierzu Referenz [1] beachten. 
2. Installation der Spannungsversorgung. 
3. Installation des Drehgebers und der Steuerung. Hierzu Referenzen [2] und [3] beachten. 
4. Projektierung mit STEP 7 
5. Start der Applikation  
 
 
 

Installation der Verkabelung 
 
Der Drehgeber hat drei Anschlüsse, von denen zwei die beiden Ethernet-Ports sind. 
In dieser Dokumentation werden sie als Port 1 und Port 2 referenziert. In der unteren 
Abbildung 1 sind es die beiden Pfeile "PORT 2" und "PORT 1" des Aufklebers, die die 
Positionierung angeben. Beim mittleren Anschluß handelt es sich um den 
Spannungsversorgungsanschluß, der im nächsten Kapitel beschrieben wird.  

 
Abbildung 1 

PORT 1


PORT 2


Les deux connecteurs externes du codeur "PORT 1" et "PORT 2" sont destins à la communication Profinet (le codeur est ici un 
appareil Profinet). L'un seul des deux ports est suffisant pour une structure en étoile. Une structure en ligne ou en anneau 
nécessite l'utilisation des deux ports. Par principe, les deux ports de données sont équivalents et peuvent être choisis libre-
ment. Cependant, lorsqu'une topologie déterminée a été définie pour la configuration hardware (p. ex. pour LLDP, IRT, MRP), il 
n'est plus possible de les intervertir !

Benutzerdokumentation   
für Sendix absolut Single-/Multiturn-Drehgeber              
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Die beiden Ethernet-Anschlüsse sind D-kodierte M12-Buchsen. Die Zuordnung der Signale 
zu den Pins ist in Abbildung 2 und der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  
 
 

Signalzuordnung einer D-kodierten M12-Buchse 
 

 
Abbildung 2: D-kodierte M12-Buchse des Drehgebers 

 
 

Signalname  
einer M12  

D-kodierten 
Buchse 

Funktion Litzenfarbe Pin-Nummer 

TD+ Transmit data + Gelb 1 
TD- Transmit data - Orange 3 
RD+ Receive data + Weiß 2 
RD- Receive data - Blau 4 

 

 

Signalzuordnung eines RJ45 zu M12 – Kabels  
M12 zu RJ45 direkt 
 

Signal M12-Pin-Nummer RJ45-Pin-Nummer 
TD+ 1 1 
TD- 3 2 
RD+ 2 3 
RD- 4 6 

 
 

Connecteur de codeur M12 femelle, codage D (vu en direction du codeur)
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Désignation du signal 
d'un connecteur M12 
femelle à codage D

Fonction Couleur du 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 réseau Profinet préconisé (CAT5, blindé)
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

Nota :
Veiller à ce que les différents segments ne dépassent en aucun cas 100 m. Pour des longueurs de câble dépassant 100 m, il 
faut intercaler des commutateurs (compatibles Profinet) !
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3.2 Alimentation en tension

Benutzerdokumentation   
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Installation 
 
Die Inbetriebnahme des Drehgebers als Teil einer Anlage besteht aus fünf Schritten: 
 
1. Installation der Verkabelung. Hierzu Referenz [1] beachten. 
2. Installation der Spannungsversorgung. 
3. Installation des Drehgebers und der Steuerung. Hierzu Referenzen [2] und [3] beachten. 
4. Projektierung mit STEP 7 
5. Start der Applikation  
 
 
 

Installation der Verkabelung 
 
Der Drehgeber hat drei Anschlüsse, von denen zwei die beiden Ethernet-Ports sind. 
In dieser Dokumentation werden sie als Port 1 und Port 2 referenziert. In der unteren 
Abbildung 1 sind es die beiden Pfeile "PORT 2" und "PORT 1" des Aufklebers, die die 
Positionierung angeben. Beim mittleren Anschluß handelt es sich um den 
Spannungsversorgungsanschluß, der im nächsten Kapitel beschrieben wird.  

 
Abbildung 1 

POWER



Le connecteur central du codeur est destiné à l'alimentation électrique.

Benutzerdokumentation   
für Sendix absolut Single-/Multiturn-Drehgeber              
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Installation der Spannungsversorgung 
Abbildung 3 und die nachfolgende Tabelle zeigen die Signalzuordnung zu den Pins eines A-
kodierten Netzanschluß-Steckers am Drehgeber. 
 

 
Abbildung 3: A-kodierter M12-Stecker des Drehgebers 

 
Signal am M12-

Stecker   
A-kodiert 

Funktion Pin-Nummer 

PWR 10 – 30 V DC 1 
  2 

GND 0V 3 
  4 

 
 

In der Referenz [1], PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf, sind mehr Details zu 
PROFINET-Installationen zu finden. Die dort beschriebenen Anforderungen sind unbedingt 
einzuhalten. 
 
Diese Spezifikation kann von der Web-Page http://www.profibus.com/downloads/ 
heruntergeladen werden. Es handelt sich um einen Bereich, der auch Nicht-Mitgliedern der 
PNO zugänglich ist. 

 

Connecteur de codeur M12 mâle, codage A (vu en direction du codeur)

Signal sur le connecteur 
M12 
codage A

Fonction Numéro de broche

PWR Alimentation +10…30 V DC 1
Réserve Ne pas raccorder ! 2
GND Masse 3
Réserve Ne pas raccorder ! 4

Nota: Davantage d'informations sur le câblage Profinet sont disponibles dans le document PNO 2252 "PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology" qui peut être téléchargé depuis le site Internet www.profibus.com.
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4. LED d’état
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Installation 
 
Die Inbetriebnahme des Drehgebers als Teil einer Anlage besteht aus fünf Schritten: 
 
1. Installation der Verkabelung. Hierzu Referenz [1] beachten. 
2. Installation der Spannungsversorgung. 
3. Installation des Drehgebers und der Steuerung. Hierzu Referenzen [2] und [3] beachten. 
4. Projektierung mit STEP 7 
5. Start der Applikation  
 
 
 

Installation der Verkabelung 
 
Der Drehgeber hat drei Anschlüsse, von denen zwei die beiden Ethernet-Ports sind. 
In dieser Dokumentation werden sie als Port 1 und Port 2 referenziert. In der unteren 
Abbildung 1 sind es die beiden Pfeile "PORT 2" und "PORT 1" des Aufklebers, die die 
Positionierung angeben. Beim mittleren Anschluß handelt es sich um den 
Spannungsversorgungsanschluß, der im nächsten Kapitel beschrieben wird.  

 
Abbildung 1 

LINK 2

POWER

ERROR

LINK 1

4.1 LINK1 / LINK2 (verte/jaune) Utilisées respectivement pour les ports de données 1 et 2 :

Etat des LED Signification

Verte Connexion physique des données (LINK) présente

Verte + jaune (clignotante)  Transmission de données active (ACTIVITY)

4.2 POWER (verte)

Etat des LED Signification

Allumée Cas normal (alimentation présente)

Clignotante 
Clic sur le bouton "Flashing on“ (pour l'identification de l'appareil) dans l'outil de 
configuration hardware (p. ex. dans la fenêtre de dialogue "PLC/Ethernet/Assign 
device name…)

4.3 ERROR (rouge)

Etat des LED Signification

Allumée Pas de liaison Profinet établie
-> Vérifier le câblage !
-> Mettre le contrôleur PN (API) en service !
-> Définir le nom de l'appareil comme dans "Hardware configuration" !
-> Vérifier la configuration hardware !

Eteinte Liaison Profinet établie correctement
(ceci peut nécessiter jusqu'à 10 secondes)
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Clignotante 
0,5 Hz

Liaison Profinet établie, mais les données "User Parameter" manquent
(télégramme BF00)
-> Utiliser le bon fichier GSD !
-> "Insérer" le module dans le slot 1 !

Clignotante 
1 Hz

Erreur mémoire interne (FLASH ou RAM)
-> Renvoyer l'appareil pour réparation !

Clignotante 
5 Hz

Capteur de position interne (ICLG) : Pas de données valides disponibles
-> Renvoyer l'appareil pour réparation !

5. Mise en service

5.1 Exemple : SIMATIC STEP7

1. Monter le codeur dans le système à mesurer.
2. Etablir la liaison de données Profinet (voir le chapitre "Raccordement")
3. Mettre l'appareil sous tension (voir le chapitre "Raccordement")
4.  Dans le gestionnaire SIMATIC, ouvrir le projet (comprenant la CPU ou le contrôleur PN) et lancer l'outil de configuration  

"HW Config" : Faire un double clic sur "Hardware".



5.  Installer le fichier GSD à jour (voir le chapitre "Informations générales").

Attention : 
Lors de installation, le fichier .bmp correspondant doit être dans le même dossier que le fichier .xml !
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6.  Dans le catalogue Hardware, cliquer sur "PROFINET IO/Additional Field Devices/Encoders/KUEBLER/Absolute rotary enco-
der/Sendix 58xx" et le faire "glisser" à l'aide du curseur de la souris sur "PROFINET-IO-System". Cette opération crée un objet 
"sendix58xx" qui représente notre codeur.
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7.  Double-cliquer sur cet objet, lui affecter un nom d'appareil pertinent et confirmer avec "OK" (en général, les autres réglages 
ne nécessitent pas de changements).
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8.  Marquer notre objet codeur (un seul clic de la souris) et, en fonction du "format des données d'entrée/sortie" requis (voir le 
chapitre correspondant), faire glisser l'un des modules "ManTel860", "StdTel81…" ou "Universal" du catalogue sur "Slot1". 
 
Exemple : Module "ManTel860“ (recommandé du fait de sa simplicité d'utilisation)





9.  Double-cliquer sur le sous-slot "1,1 = Parameter_SubMod", sélectionner l'onglet Parameter, régler les paramètres du codeur 
selon les besoins (voir le chapitre correspondant) et confirmer avec "OK". Pour le premier essai, il est possible de laisser les 
réglages standards (= mode monotour avec MUR=TMR=8192) inchangés.
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10. Si nécessaire adapter les adresses d'E/S de l'échange cyclique de données selon les besoins.





11.  En option, il est aussi possible d'effectuer des réglages sous Slot "0" ("X1= Interface“, "X1 P1 = Port 1“ et "X1 P2 = Port 2“).

Les réglages standards sont généralement suffisants pour la première mise en service. Ils peuvent être optimisés par la suite 
(p. ex. pour un fonctionnement IRT ou MRP). Le bouton "Help" de la fenêtre de dialogue Properties fournit des informations 
supplémentaires sur les différents réglages.

12.  Finalement, "save and translate" (enregistrer et traduire) la configuration et la charger dans le contrôleur PN (API) ("Load“).
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13.  Définir le nom d'appareil Profinet du codeur d'après le réglage de la configuration : 
pour cela, sélectionner le codeur (un seul clic de la souris) et sélectionner l'élément du menu "PLC/Ethernet/Assign device 
name…“ .



Maintenant, dans la liste qui s'affiche, marquer la ligne portant le type d'appareil "KUEBLER" ; le nom de l'appareil manque tou-
jours. Cliquer sur "Flashing on“ et s'assurer que la LED verte PWR clignote sur le codeur. Cliquer enfin sur "Assign name".

 



14.  Attendre jusqu'à ce que le contrôleur PN (API) ait établi la liaison avec le codeur 
(=> LED rouge ERR éteinte sur le codeur).
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15. Il est possible, à des fins de test, de lire ou de définir les données d'E/S, p. ex. à l'aide d'une "table de variables". Exemple :



5.2 Exemple : SIMATIC TIA Portal

1. Monter le codeur dans le système à mesurer.
2. Etablir la liaison de données Profinet (voir le chapitre "Raccordement")
3. Mettre l'appareil sous tension (voir le chapitre "Raccordement")
4.  Lancer SIMATIC TIA Portal et ouvrir le projet (comprenant la CPU ou le contrôleur PN) . Sélectionner "Project view".
5.  Installer le fichier GSD à jour (voir le chapitre "Informations générales").

Attention :
Lors de installation, le fichier .bmp correspondant doit être dans le même dossier que le fichier .xml !
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6.  Double-cliquer sur "Project tree/Project…/Devices & Networks“ pour appeler "Network view" (vue réseau). Ensuite, dans le 
"catalogue Hardware“, cliquer sur "Other field devices/PROFINET IO/Encoders/Fritz Kuebler GmbH/KUEBLER/Absolute rotary 
encoders/Sendix 58xx“ et le "faire glisser“ dans "Network view" à l'aide de la souris. Cette opération crée un objet "sendix58xx" 
qui représente notre codeur. Finalement, "relier" le codeur à l'API à l'aide de "…PROFINET IO.Syste…“).





7.  Marquer l'objet codeur et cliquer sur l'onglet "Device overview“. Saisir ensuite un nom d'appareil pertinent.



8.  En fonction du "format des données d'entrée/sortie" requis (voir le chapitre correspondant), faire glisser l'un des modules 
"ManTel860", "StdTel81…" ou "Universal" du catalogue hardware dans "Device overview", sur "Slot 1" du codeur. 
 
Exemple : Module "ManTel860“ (recommandé du fait de sa simplicité d'utilisation)
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9.  Cliquer sur le sous-slot "1,1 = Parameter_SubMod“, sélectionner "Module parameters“ dans l'onglet "Properties“ et régler les 
paramètres du codeur selon les besoins (voir le chapitre correspondant). Pour le premier essai, il est possible de laisser les 
réglages standards (= mode monotour avec MUR=TMR=8192) inchangés.



10. Si nécessaire adapter les adresses d'E/S de l'échange cyclique de données selon les besoins.
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11.  En option, il est aussi possible d'effectuer des réglages sous Slot "0" ("X1= Interface“, "X1 P1 = Port 1“ et "X1 P2 = Port 2“).

Les réglages standards sont généralement suffisants pour la première mise en service. Ils peuvent être optimisés par la suite 
(p. ex. pour un fonctionnement IRT ou MRP). Pour obtenir davantage d'informations sur les différents réglages, laisser le cur-
seur immobile pendant quelques secondes sur le champ de saisie désiré. 

12.  Cliquer sur votre CPU (p. ex. sous "Project tree/Devices“, puis sur l'icône "Load in device“. Cette opération charge la confi-
guration hardware dans l'API.

1.

2.

En cas de problèmes de connexion : S'assurer que l'adresse IP de la CPU définie dans la configuration de l'appareil corres-
ponde à l'adresse IP effective (celle-ci peut se trouver sous "Project tree/Online accesses/Network card/Update accessible 
nodes“.
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13.  Définir le nom d'appareil Profinet du codeur en fonction du réglage de la configuration: Pour cela, sélectionner le codeur (un 
seul clic de la souris sur l'icône du codeur dans la vue générale du réseau) et sélectionner dans le menu contextuel le point 
"Assign device name“. 

1.

2.

Maintenant, dans la liste qui s'affiche, marquer la ligne portant le type d'appareil "KUEBLER" ; le nom de l'appareil manque tou-
jours. Cliquer sur "Flash LED“ et s'assurer que la LED verte PWR clignote sur le codeur. Cliquer enfin sur "Assign name".

2.

1.

3.
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14.  Attendre jusqu'à ce que le contrôleur PN (API) ait établi la liaison avec le codeur 
(=> LED rouge ERR éteinte sur le codeur).

15. Il est possible, à des fins de test, de lire ou de définir les données d'E/S, p. ex. à l'aide d'une "table d'observation". Exemple :



6. Options Profinet

6.1 FSU (Fast Startup)

"FSU“ accélère l'établissement de la liaison Profinet.

Activation de "FSU“ :
Pour les appareils PN, cocher la propriété "Prioritized startup“ de l'interface.

Step7 :
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TIA :




6.2.LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

"LLDP“ facilite le remplacement d'appareils défectueux.

Lorsqu'un participant Profinet défectueux est remplacé par un appareil neuf, il faut en premier lieu affecter à celui-ci le "nom 
d'appareil" approprié. Ceci peut se réaliser soit manuellement au moyen de l'outil de configuration hardware ("Assign device 
name…“) ou automatiquement au moyen de "LLDP".
Au démarrage d'un contrôleur PN (API), LLDP étant activé et la topologie étant configurée correctement, tous les appareils PN 
"neufs“ (sans nom) sont "baptisés" automatiquement.

Activation de "LLDP“ :
STEP7 :
1.  Veiller à ce que "Support device replacement without exchangeable medium" soit coché dans la fenêtre des propriétés de 

l'interface du contrôleur PN dans l'onglet "General“.



2.  Dans la configuration hardware, définir les "Partner ports“ parmi les ports participants (en fonction du câblage effectif) 
(concerne les contrôleurs PN et les appareils PN) :
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TIA :
1.  Veiller à ce que "Support device replacement without exchangeable medium" soit coché dans la fenêtre des propriétés de 

l'interface PROFINET dans l'onglet "Advanced options/Interface options“.



2.  Dans la configuration hardware, définir les "Partner ports“ parmi les ports participants (en fonction du câblage effectif) 
(concerne les contrôleurs PN et les appareils PN) :
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6.3 IRT (Isochronous Real Time)

Si un système fait appel à plusieurs codeurs, il peut être judicieux de les synchroniser à l'aide de "IRT". De cette manière, 
l'acquisition de position s'effectue (toutes les 1 ms) (quasiment) simultanément sur les différents codeurs

Activation de "IRT“ :
STEP7 :
1. Définir le contrôleur PN (API) comme "Sync-Master“ (IRT, high performance).



2. Définir tous les appareils PN (codeurs) comme "Sync-Slaves“ (IRT, high performance).
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3.  Définir la topologie : Pour tous les ports participant au fonctionnement synchrone (sur le contrôleur PN et sur les appareils 
PN), définir les "partner ports" respectifs de manière fixe.
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4. Régler l'horloge de transmission et le(s) temps d'actualisation.  

Ouvrir l'option du menu "Edit/PROFINET IO/Domain Management…“ , onglet "Sync-Domain“. Régler l'horloge de transmission à 
1 ms.



Double-cliquer sur "PROFINET-IO-System“ :
régler les temps d'actualisation respectifs à 1 ms.
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TIA :
1. Définir le contrôleur PN (API) comme "Sync master“ (IRT, high performance).



2. Définir tous les appareils PN (codeurs) comme "Sync slaves“ (IRT, high performance).



3.  Définir la topologie : Pour tous les ports participant au fonctionnement synchrone (sur le contrôleur PN et sur les appareils 
PN), définir les "partner ports" respectifs de manière fixe.
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4. Régler l'horloge d'émission et le(s) temps d'actualisation. 

Ouvrir la fenêtre des propriétés du "Sync-Domain" du réseau PN.
Régler l'horloge d'émission à 1 ms.



Régler le(s) temps d'actualisation respectif(s) de tous les appareils PN à 1 ms.
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6.4 MRP (Media Redundancy Protocol)

"MRP" permet d'augmenter la fiabilité

Pour cela, les lignes de données Profinet sont reliées en un "anneau".
Sortant par un port du contrôleur PN, la liaison de données passe d'un appareil PN au suivant. Le second port (qui serait en fait 
superflu) du dernier appareil PN est relié à un port du contrôleur PN, créant ainsi un "anneau". La redondance ainsi obtenue 
permet la continuation de la communication dans le cas d'une interruption (p. ex. rupture de câble). Dans le pire des cas, il y 
aura une brève interruption avant le rétablissement de la liaison (qui utilisera alors le chemin jusque là redondant).
Nota : Il n'est pas possible d'utiliser FSU (Fast Startup) avec MRP !

Activation de "MRP“ :
STEP7 :
1. Régler le contrôleur PN (API) comme "MRP Manager“



2. Régler les appareils PN (codeurs) comme "MRP Clients“



3.  Définir la topologie : Pour tous les ports participant à l'"anneau MRP" (sur le contrôleur PN et sur les appareils PN), définir les 
"partner ports" respectifs de manière fixe.
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TIA :
1. Régler le contrôleur PN (API) comme "MRP Manager“



2. Régler les appareils PN (codeurs) comme "MRP Clients“
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3.  Définir la topologie : Pour tous les ports participant à l'"anneau MRP" (sur le contrôleur PN et sur les appareils PN), définir les 
"partner ports" respectifs de manière fixe.
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7. Paramètres codeur réglables

Le codeur dispose des options de réglages/paramètres suivants :

Nota :
Pour un codeur multitours, la valeur de 
TMR doit être réglée à MUR x le nombre 
de tours désiré.

Maximum MUR x 4096

Ici, par exemple : 8192 x 4096 = 33554432



Copie d'écran avec les réglages standards = mode monotour avec MUR=TMR=8192.
Les champs grisés ne peuvent pas se modifier (profil V3 non supporté) ! 

"Code Sequence Counter Clockwise“
Vu en direction de l'arbre du codeur :

 La position du codeur augmente avec la rotation de l'arbre dans le sens horaire
  La position du codeur augmente avec la rotation de l'arbre dans le sens antihoraire

"Class 4 Functionality“
 Classe d'application 3 : facteur d'échelle, présélection et sens de rotation verrouillés
  Classe d'application 4 : facteur d'échelle, présélection et sens de rotation utilisables

"G1_XIST1 Preset Control“
  G1_XIST1 affiche la position courante (= G1_XIST2, mais sans éventuel code d'erreur).
   G1_XIST1 affiche la position courante sans prendre en compte la dernière opération de prépositionnement.

Commande de présélection G1_XIST1 = Désactivée
Si G1_XIST1 est désactivé et si la valeur de position dépasse la valeur maximale ou chute au-dessous de 0, l'appareil émet la 
valeur de position maximale à l'intérieur de la plage totale affectée du facteur d'échelle en tant que valeur de position G1_XIST2.

La valeur de position G1-XIST1 n'est pas limitée à la plage totale affectée du facteur d'échelle. Pour la valeur de position  
G1-XIST1, l'appareil continue d'émettre une valeur de position affectée du facteur d'échelle à l'intérieur de la plage de mesure 
totale. (p. ex. position max. 33554432 pour 25 bits).
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Exemple d'un facteur d'échelle non cyclique avec commande de présélection G1_XIST1 désactivée :
MUR (Unités de mesure par tour) = 100
TMR (Plage de mesure totale) = 5000
= Nombre de tours = 50

"Scaling Function Control“
 La position est représentée dans la résolution physique du codeur.
  La position du codeur est représentée affectée du facteur d'échelle (selon "MUR" et "TMR").

"MUR = Measuring Units per Revolution“
1…216 : Nombre de positions différentes par tour (idéalement une puissance de deux).

"TMR = Total Measuring Range“
1…228 : Pour un codeur multitours :
1…216 : Pour un codeur monotour :

Nombre total de positions différentes à émettre (sur tous les tours devant être différenciés).

Ici :
- TMR / MUR = max. 212 (multitours) ou 1 (monotour)
- TMR / MUR = puissance de 2 (p. ex. ¼, ½, 1, 2, 4, 8, …, 4096)

Exemple : MUR=8192, TMR=65536
=> Les positions 0 à 65535 se répètent tous les 8 tours ! 

"Velocity Measuring Unit“
0 = Pas (positions) / seconde ou
1 = Pas (positions) / 0.1 seconde ou
2 = Pas (positions) / 0.01 seconde ou
3 = Tours / minute

Ce réglage n'affecte que l'unité de la vitesse calculée.
En règle générale, le calcul s'effectue une fois par seconde !
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"Preset value“ (pas avec "ManTel860“)
Permet de définir une position absolue ou relative à utiliser par "StdTel81“ (télégramme standard 81) lors de l'exécution d'un 
"PRESET" (prépositionnement). 

Plage de valeurs autorisées :
a) Prépositionnement absolu : 0…("TMR“-1)
b) Prépositionnement relatif : 0…+/-(„TMR“-1)

La valeur de prépositionnement définie ici est réglée automatiquement par le contrôleur Profinet (API) à l'établissement de la 
liaison Profinet. Il est possible, si nécessaire, de modifier cette valeur ultérieurement (voir chap. "Transmission de données acyclique").

Par contre, si l'opération de prépositionnement est déclenchée par "ManTel860“ (Manufacturer telegram 860), la valeur de 
prépositionnement est réglée directement par les données de sortie cycliques !

Nota: L'utilisation du "module universel“ permet également de combiner "ManTel860“ et "StdTel81“ !

8. Formats des données d'entrée/sortie

8.1 Sous-module ManTel860 = Télégramme constucteur 860

Format de données très simple défini par le constructeur (convient à une vaste gamme d'applications). Permet le réglage 
direct de la valeur de prépositionnement par les données de sortie cycliques.

Index (octet) 0 & 3 4 … 7

Entrée Position
Position courante

Vitesse
Vitesse courante ou  
vitesse de rotation courante

Sortie Valeur de prépositionnement
Position de prépositionnement et bit déclencheur

Données d'entrée (8 octets)

Unité de position 32 Vitesse SINT 32

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7
MSB LSB MSB LSB

Signification Détails

Position Position codeur courante :
- Représentation = 32 bits (non signé)
- Plage de valeurs = 0 … ("TMR"-1)
- "MUR“ positions par tour

Vitesse Vitesse codeur courante :
- Représentation = 32 bits (signé)
- Unités en fonction du paramètre
"Velocity Measuring Unit“

1. Exemple (hex.) : 00 00 12 34 00 00 05 CD
=> Position = 1234h = 4660dec
=> Vitesse = 05CDhex = +1485dec (la position augmente)

2. Exemple (hex.) : 00 00 12 34 FF FF FA 33
=> Position = 1234h = 4660dec
=> Vitesse = FFFFFA33hex = -1485dec (la position diminue)
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Données de sortie (4 octets)

Preset Unit 32

Bit 31 Bit 30 … Bit 0
Commande de  
prépositionnement

Valeur de prépositionnement < Total Measuring Range (TMR)

Signification Détails

Commande de  
prépositionnement

- Bit 31 = Bit déclencheur :
Le passage de 0 à 1 déclenche une opération de prépositionnement (durée jusqu'à 40 ms). 
La position n'est pas mise à jour pendant cette durée (=> à n'exécuter que lorsque le 
codeur est à l'arrêt !). La nouvelle valeur d'offset calculée est enregistrée en mémoire non 
volatile. Le bit déclencheur doit immédiatement être remis à 0 (pour éviter tout déclenche-
ment accidentel si la liaison Profinet est interrompue entre-temps).

Valeur de  
prépositionnement

- Bit 30…28 = 0
- Bit 27…0 = Position de prépositionnement (non signée) = Position à la fin de l'opération 
de prépositionnement réalisée à l'arrêt
Plage de valeurs = 0…("TMR“-1)
(limitée à ("TMR-1") en cas de dépassement de la plage)

Exemple (hex.) : 80 00 12 34
=> Prépositionnement à la position = 1234h = 4660dec

8.2 Sous-module StdTel81 = Télégramme standard 81

Format de données standard selon le profil codeur V4.1.

Index (octet) 0 … 1 2 … 3 4 … 7 8 … 11

Entrée ZSW2_ENC
Mot d'état codeur

G1_ZSW
Mot d'état capteur

G1_XIST1
Position courante 1

G1_XIST2
Position courante 2

Sortie STW2_ENC
Mot de contrôle 
codeur

G1_STW
Mot de contrôle 
capteur

Données d'entrée (12 octets)

ZSW2_ENC G1_ZSW G1_XIST1 G1_XIST2

Octet
0

Octet
1

Octet
2

Octet
3

Octet
4

Octet
5

Octet
6

Octet
7

Octet
8

Octet
9

Octet
10

Octet
11

MSB LSB MSB LSB MSB LSB MSB LSB
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Signification Détails

ZSW2_ENC - Bit 15…12 : "Encoder Sign-Of-Life“ = 1…15, 1…15, …
"Signe de vie" du codeur.
Change à chaque signal d'horloge d'émission PN (1 ms)

- Bit 9 : "Control Requested“ = 1
Passe en permanence à 1 après établissement de la liaison PN

- Bit 3 : "Fault Present“ = 0/1
Passe à 1 en cas de détection d'une erreur hardware

G1_ZSW - Bit 15 : "Sensor Error“ = 0/1
Passe à 1 en cas de détection d'une erreur hardware. G1_XIST2 contient alors le code 
d'erreur (=> bit 13 = 0).

- Bit 14 : "Parking Sensor Active“ = 0/1
Passe à 1 lorsque le bit correspondant de G1_STW est mis. La position émise est alors 
figée.

- Bit 13 : "Transmit Absolute Value Cyclically“ = 0/1
Mis à 1 lorsqu'une position valide est présente dans G1_XIST2 (=> bit 15 = 0)

- Bit 12 : "Set/Shift Of Home Position Executed“ = 0/1
Mis à 1 après achèvement d'une opération de prépositionnement jusqu'à ce que le bit 
correspondant de G1_STW soit à nouveau effacé.

- Bit 11 : "Requirement Of Error Ack. Detected“ = 0/1
Mis à 1 dans le cas d'une erreur et d'une tentative d'acquitter cette erreur avec le bit 15 de 
G1_STW (il n'existe actuellement pas d'erreurs pouvant être acquittées)

G1_XIST1 Position codeur courante :
- Représentation = 32 bits (non signé)
- Plage de valeurs = 0 … ("TMR"-1)
- "MUR“ positions par tour
- Eventuellement sans prise en compte de la dernière opération de prépositionnement (en 
fonction du paramètre "G1_XIST1 Preset Control")

G1_XIST2 Position courante du codeur (comme G1_XIST1, mais toujours avec prise en compte de la 
dernière opération de prépositionnement)
ou code d'erreur (si G1_ZSW, bit 15 = 1) :
0001h = Erreur de position (p. ex. circuit intégré du capteur défectueux)
0020h = Erreur mémoire (FLASH ou RAM défectueuse)
1002h = Erreur de paramétrage (tél. BF00 manquant ou invalide)

1. Exemple (hex.) : F2 00 20 00 00 00 12 34 00 00 12 34
=> Position (valide) = 1234h = 4660dec

2. Exemple (hex.) : F2 00 30 00 00 00 12 34 00 00 12 34
=> Position (valide) = 1234h = 4660dec
=> Prépositionnement effectué !

3. Exemple (hex.) : F2 08 80 00 00 00 12 34 00 00 00 20
=> Position (invalide) = 1234h = 4660dec
=> Erreur = 0020h (erreur mémoire)
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Données de sortie (4 octets)

STW2_ENC G1_STW

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3
MSB LSB MSB LSB

Signification Détails

STW2_ENC - Bit 15…12 : "Controller Sign-Of-Life“ = 1…15
Actuellement ignoré, mais devrait changer constamment (p. ex. incrémentation de 1 ... 15) 
(pour une compatibilité future).

- Bit 10 : "Control By PLC“ = 1
Doit être à 1 en permanence après l'établissement de la liaison (sinon G1_STW n'est pas 
évalué).

G1_STW - Bit 15 : "Acknowledge Sensor Error“ = 0
Pas d'erreurs pouvant être acquittées actuellement.

- Bit 14 : "Activate Parking Sensor“ = 0/1
Fige la position émise

- Bit 13 : "Request Absolute Value Cyclically“ = 1
Ignoré actuellement, mais doit malgré tout être mis à 1 (pour une compatibilité future).

- Bit 12 : "Request Set/Shift Of Home Position“ = 0/1
Le passage de 0 à 1 déclenche une opération de prépositionnement (durée jusqu'à 40 ms). 
La position n'est pas mise à jour pendant cette durée (=> à n'exécuter que lorsque le 
codeur est à l'arrêt !) La nouvelle valeur d'offset calculée est enregistrée en mémoire non 
volatile. Ce bit doit immédiatement être remis à 0 (pour éviter tout déclenchement acciden-
tel si la liaison Profinet est interrompue entre-temps).
Attention : A n'activer que si nécessaire ("usure" de la mémoire non volatile) !

- Bit 11 : "Home Position Mode“ = 0/1
Mode de prépositionnement :
0 = Prépositionnement absolu (nouvelle position = valeur de prépositionnement)
1 = Prépositionnement relatif (nouvelle position = ancienne position
                                 + valeur de prépositionnement)

1. Exemple (hex.) : F4 00 20 00
=> Cas normal (requête de données de position uniquement)

2. Exemple (hex.) : F4 00 30 00
=> Déclenchement prépositionnement absolu (à la position de prépositionnement paramétrée)
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8.3 Sous-module SPEED

Données d'entrée (2 octets)

Vitesse

Octet 0 Octet 1
MSB LSB

Signification Détails

Vitesse Vitesse codeur courante :
- Représentation = 16 bits (signé)
- Limitation à +32767 ou -32768
- Unités en fonction du paramètre
 "Velocity Measuring Unit“

1. Exemple (hex.) : 05 CD
=> Vitesse = 05CDhex = +1485dec (la position augmente)

2. Exemple (hex.) : FA 33
=> Vitesse = FA33hex = -1485dez (la position diminue)

8.4 Sous-module ST_POS

Données d'entrée (4 octets)

Position monotour

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3
MSB LSB

Signification Détails

Position monotour Position monotour courante :
- Position dans un tour
- Plage de valeurs = 0…(MUR-1)

Exemple : Position = 3456hex, MUR=1000hex, TMR=4000hex
=> Position monotour (hex): 00 00 04 56

8.5 Sous-module ST_POS

Données d'entrée (4 octets)

Position multitours

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3
MSB LSB

Signification Détails

Position multitours Position multitours courante :
- = "compteur de tours“
- Plage de valeurs = 0…((TMR/MUR)-1)

Exemple : Position = 3456hex, MUR=1000hex, TMR=4000hex
=> Position multitours (hex) : 00 00 00 03



 39www.kuebler.com

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

fra
nç

ai
s

8.6 Sous-module G1_STW

Données de sortie (2 octets)

G1_STW

Octet 0 Octet 1
MSB LSB

Signification Détails

G1_STW Pas (encore) utilisé pour le moment !
=> Mettre les deux octets à 0 !

8.7 Sous-module G1_ZSW

Données d'entrée (2 octets)

G1_ZSW

Octet 0 Octet 1
MSB LSB

Signification Détails

G1_ZSW Contenu comme StdTel81 (voir StdTel81)

8.8 Module universel

Le "module universel" contient tous les sous-modules définis

Il est ainsi possible d'utiliser les différents formats de données des différents sous-modules en parallèle.

Il faut noter que l'opération de prépositionnement ne doit pas être déclenchée simultanément par "ManTel860“ et par  
"StdTel81“ !
Avec "ManTel860“, la position de prépositionnement est transférée directement dans les données de sortie cycliques, alors que 
"StdTel81“ utilise la position de prépositionnement paramétrée ou transmise de manière acyclique.

8.9 Nota sur le comportement des données de sortie

Les octets des données de sortie traités en interne par le codeur sont mises à 0x00 (effacées) ...
… à la mise sous tension (application de la tension d'alimentation)
… à chaque interruption de la liaison PN (p. ex. déconnexion de la ligne de données PN)
… lorsque le contrôleur PN active "IOPS=BAD“ (p. ex. lorsque l'API passe en "STOP“)
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9. Transmission de données acyclique ("PNIO Record Read/Write")

Nota : Les "blocs standards" SFB52=RDREC ("Read Record“) et SFB53= WRREC ("Write Record“) peuvent s'utiliser sur un API 
Siemens (S7) pour la communication acyclique décrite dans ce chapitre !

9.1 "Write User Parameter Data“ (télégramme 0xBF00)

Ce télégramme est émis automatiquement à l'établissement d'une liaison Profinet (en fonction des paramètres réglables 
"UserParamData" du codeur dans la configuration hardware ). Si nécessaire, les réglages peuvent aussi être modifiés alors 
que la liaison Profinet est en fonctionnement.

API : 0x3D00, Slot/Sous-slot : 0x1/0x1, Index:0xBF00 (48896dec)
Données : 31 octets selon le profil codeur V4.1 (page 52, tableau 53) :

Paramètre Type de données Valeur Remarques : Numéro octet données 
utilisateur

Code sequence Bit 0 bit 0

Class 4 functionality Bit 0 bit 1

G1_XIST 1 Preset control Bit 0 bit 2

Scaling function control Bit 0 bit 3

Alarm channel control Bit Supporté uniquement 
en mode compatibilité

0 bit 4

Compatibility mode Bit 0 bit 5

Reserved 0 Mis à zéro 0 bit 6-7

Measuring units /
Revolution 64 bits*

Unsigned 64 1 – 8

Total measuring range 64 
bits*

Unsigned 64 9 – 16

Maximum Master Sign-
Of-Life failures

Unsigned 8 Supporté uniquement 
en mode compatibilité

17

Velocity measuring unit Unsigned 8 18

Reserved 0x00 Mis à zéro 19 – 30

Signification des données : voir le chapitre "Paramètres codeur réglables" (une case cochée a la valeur 1). Les valeurs doivent 
être envoyées dans l'ordre "MSBfirst“ des octets.

Exemple d'écriture de paramètres utilisateur :
 Séquence de code = sens horaire 
 Classe 4 = ON
 G1_XIST1 Preset = normal
 Facteur d'échelle = ON
 MUR = 0x2000
 TMR = 0x8000
 Unité de vitesse = 3 = RPM

  Séquence d'octets résultante 
Exemple (hex.) : 2A 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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9.2 "Base Mode Parameter Access" (télégramme 0xB02E) : définition de la valeur de présélection

Ce télégramme est envoyé automatiquement à l'établissement de la liaison Profinet (paramètre "Preset" de la configuration 
hardware ; pas pour ManTel860“). Si nécessaire, la valeur de prépositionnement peut aussi être modifiée alors que la liaison 
Profinet est en fonctionnement.

API : 0x3D00, Slot/Sous-slot : 0x1/0x1, Index:0xB02E (45102dec)
Données : 16 octets selon le profil Profidrive V4.1 (page 59ss, tableau 24) :

Définition du bloc Octet n+1 Octet n n

Request Header Request Reference Request ID 0
Axis-No. / DO-ID No. of Parameter = n 2

1at Parameter Address Attribute No. of Elements 4
Parameter Number (PNU)

Subindex

nth Parameter Address … 4 + 6 x (n-1)

1st Parameter Value(s)
(only for request
"Change parameter“)

Format No. of Values 4 + 6 x n
Values

…

nth Parameter Values …

4 + 6 x n +
(Format_n x Qty_n)

Req.-ID = 02(Change)
 Req.-Ref. = AB
 NoOfPar. = 01
 DO-ID = CD
NoOfElem. = 00
Attr. = 10(Value)
PNU = FDE8hex = 65000dec
Subidx. = 0000hex
NoOfVal. = 01
Format = 43(DWORD)
Value (valeur de prépositionnement)=00001234hex(MSBfirst)

   Séquence d'octets résultante 
Exemple (hex.) : 02 AB 01 CD 00 10 FD E8 00 00 01 43 00 00 12 34
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9.3 "Read Operating Status/Parameter" (télégramme 0xBF00)

Permet la lecture, en plus des réglages courants, des éventuels erreurs et avertissements.

API : 0x3D00, Slot/Sous-slot : 0x1/0x1, Index:0xBF00 (48896dec)
Données de réponse : 48 octets = 12 mots longs (MSBfirst) :

Index (octet) Signification Détails

0 Header = 0x000B0101, selon profil codeur V4.1, tableau 25
4 Operating Status Selon profil codeur V4.1, tableau 29

Comme pour les bits 0.0…5 de "Write User Parameter Data“ (voir plus 
haut)

8 Faults Erreurs courantes (selon profil codeur V4.1, tableau 36) :
Bit 0 = 1: Erreur de position (p. ex. circuit intégré du capteur défectueux)
Bit 5 = 1: Erreur mémoire (FLASH ou RAM défectueuse)
Nota :
En cas d'erreur, celle-ci est également enregistrée dans G1_XIST2 de 
StdTel81 (voir plus haut) !

12 Supported Faults Erreurs supportées
= 0x00000021 (bit 0 et bit 5)

16 Warnings Avertissements courants (selon profil codeur V4.1, tableau 38) :
Bit 0 = 1: Vitesse de rotation inadmissible (> 9000 RPM)
Bit 1 = 1: Température (interne) inadmissible
Bit 2 = 1: Courant de LED (interne) inadmissible

20 Supported Warnings Avertissements supportés
= 0x00000007 (bit 0, 1 et 2)

24 Encoder profile version = 0x00000401
28 Operating Time = 0xFFFFFFFF (non utilisé)
32 Preset-Offset Valeur d'offset calculée (en interne) pour la dernière présélection.
36 "MUR“ "Measuring Units per Revolution“:

Nombre de positions différentes par tour
40 "TMR“ "Total Measuring Range“

Nombre de positions différentes sur l'ensemble des tours pouvant être 
différenciées.

44 Unité de mesure de la 
vitesse

0 = Pas (positions) / seconde
1 = Pas (positions) / 0.1 seconde
2 = Pas (positions) / 0.01 seconde
3 = Tours / minute
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10. Réinitialisation aux réglages d'usine

L'interface Profinet du codeur peut être réinitialisée aux "réglages d'usine" Cette opération efface entre autres le nom de 
l'appareil et l'adresse IP.

Nota : La "réinitialisation aux réglages d'usine" ne concerne que l'interface PN.
La position de prépositionnement du codeur n'est pas affectée.

S'il faut remplacer un appareil défectueux dans un réseau Profinet, il est recommandé de monter un appareil neuf ou un 
appareil réinitialisé aux réglages d'usine. Le nom d'appareil Profinet correct lui sera alors automatiquement attribué (si LLDP 
est activé).

Attention : Si le contrôleur PN (API) est en fonctionnement et contient une configuration LLDP correspondant à la topologie 
courante, le nom configuré est attribué à l'appareil qui vient d'être réinitialisé aux "réglages d'usine" (et, si nécessaire, la 
liaison PN est établie) après quelques secondes !

Procéder comme suit pour la réinitialisation aux "réglages d'usine" :

STEP7 :
1. Ouvrir la fenêtre de dialogue "Edit Ethernet nodes“.



2. Cliquer sur "Browse" sous "Nodes accessible online“.
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3.  Marquer la ligne de l'appareil concerné. Cliquer sur "Flash“ et s'assurer que la LED "PWR“ (verte) du codeur à réinitialiser 
clignote. 
Fermer la fenêtre de dialogue avec "OK".

1.

2.

3.

4. Sous "Reset to factory settings“, cliquer sur "Reset“



TIA :
1.  Ouvrir la branche "Project tree/Devices/Online access/{Your PN network card}“. Double-cliquer sur "Update accessible 

nodes". Attendre pendant quelques secondes la fin de l'opération de recherche et l'affichage de la liste des appareils PN 
accessibles. Double-cliquer sur "Online & Diagnostics“ pour le codeur à réinitialiser.

1.

2.
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2. Sous "Functions/Reset to factory settings“, cliquer sur "Reset“.
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