
HEIDENHAIN 

‘boftlerenc4strebie 

affichage valeur effective et l sélection de l’origine 
* feuilleter en arri&e 

* commutation de l’affichage: 
MIN /MAX / DIFF / ACTL / START / PRINT 

* choisir les param&tres a la mise en route 
* feuilleter vers l’avant dans liste paramètres 

effacer valeur introduite 
. CL + MOD: s&ctionner 

la liste des paramerres 
* CL + nombre de 2 chiffres: 

sélection de paramètre 
* effacer paramètre introduit 

et afficher nc de paramètre 

Champ clair *^,:. <, 
j/>.I,b ,“11< 

REF La marque de référence a été franchie - les points de référence 
sont protégés en mémorisation. 
clignotant: l’affichage attend que l’on appuye sur ENT ou CL. 

in. Valeurs de positions affichées en pouce linch). 

C”C2 Point de référence 1 l point de référence 2 a été sélectionné 

PRINT clignotant: la valeur d’affichage sera émise via l’interface de 
données, par ex. sur une imprimante. 

SET clignotant: l’affichage attend confirmation des valeurs 
d’introduction. 

<I=I> Classification: valeur mesure .z à limite .z de classification / dans 
limites de classification / > à limite > de classification. 

MIN 1 MAX Cycle mesures: mini / maxi I différence max. (MAX-MIN) I 
valeur DIFF l ACTL de mesure actuelle. 
clignotant: confirmer le choix de la valeur à afficher. 

START Cycle de mesures en cours. 
clignotant: affich. attend signal START du cycle de mesures. 



Les visualisations de cotes ND 281 et NDP 281 sont destinées de préférence au 
raccordement de palpeurs de mesure MT HEIDENHAIN. Les MT possèdent une 
marque de référence. Lors du franchissement de celle-ci, un signal est émis, dési- 
gnant cette position comme point de référence. Lors de la remise sous tension, il suffit 
de repasser sur le point de référence pour que soit rétablie la relation entre les 
positions et les valeurs d’affichage qui a été définie par initialisation du point de 
référence. 

D’autres systèmes de mesure linéaire photoélectrique peuvent être raccordés (cf. 
‘Configuration des paramètres pour systèmes de mesure linéaire”). Ceux-ci ont une 
ou plusieurs marques de référence ‘% distances codées” notamment -. Avec les 
marques de référence 3 distances codées, une cowse de 20 mm max. est suffisante 
pour rétablir, apr& remise sous tension, la relation entie les positions et les valeurs 
d’affichage. 

Mise en ~rqtte 
Al ,” Mise en route affichage (commutateur SUI face arrière). 

l L’affichage indique-l. 

I%nt...a 
l Le champ clair REF clignote. 

- 

Commuter sur l’exploitation des marques de référence 
l L’affichage indique la dernière valeur affectée à la 

position des marques de référence 
l Le charno clair REF est allumé. 

5,697 l Le point décimal clignote. 
7 

Franchir le point de référence 
Se déplacer jusqù~ ce que l’affichage compte et que le point 

a 
décimal ne clignote plus. 
La visualisation est prête a fonctionner. 

Si vcus ne désirer pas exploiter les marques de référence, appuyer sur la touche CL 

-- 

J 

au lieu de la touche ENT 

Initiali&$iqn du point de réfhnce 

En initialisant un point d’origine, vous affecter a une position donnée la valeur 
d’affichage correspondante. Avec le ND 281 et le NDP 281, il vous est possible de 
définir deux points de référence différents. 

I ml- Selectlonnez le point de référence 1 ou 2 

ImmI Introduire une valeur numérique, par ex. 40. 

I 40 1 
- 

Prendre en compte la valeur numérique introduite. 
1 

Vous pouvez aisément commuter entre les deux points de référence. Utilisez le point 
de référence 2 si vous désirer afficher des valeurs incrémentales! 



cycles de mesures 

Dans un cycle de mesures, la visualisation peut déterminer l’une des valeurs 
S”l”a”tes: 
l Valeur minimum (MIN) 
l Valeur maximum (MAX1 
l Différence entre la valeur maximum et la valeur minimum (DIFF) 
l Dernière valeur enregistrée (ACTL) 

Toutes les 550 vs, la visualisation enregistre une nouvelle valeur de mesure, 

Lancer le cycle de mesures 
l Appuyer sur la touche MOD jusqu’à ce qu’a ce que le champ clair désiré 

clignote, par ex. champ MAX, pour afficher la valeur maximum. 
l Confirmez la sélection en appuyant sur la touche ENT. 
t Appuyez sur MOD jusqu’à ce qu’à ce que le champ clair START clignote. 
+ Lancer le cycle de mesures en appuyant sur la touche ENT. 

On peut commuter l’affichage entre les modes MIN, MAX, DIFF et ACTL: 
l Appuyer sur MOD jusqu’à ce qu’à ce que le champ clair désiré clignote; 

validez en appuyant sur ENT ou 
* au moyen du parametre de fonctionnement P21 (cf. Liste paramètres). 
Attention: 
Si l’entrée à commutation (commande externe du cycle de mesures) est active (plot 6 
du raccordement Sub-D EXTI, vous ne pouvez pas commuter l’affichage comme il est 
indiqué ci-dessus! 

Interrompre le cycle de mesures et le relancer 
l Appuyez sur MOD jusqu’à ce que START clignote: valider avec ENT. 

Achevez un cycle de mesures 
t Appuyez sur MOD jusqu’au clignotement du champ clair; validez avec ENT. 

Vous pouvez aussi lancer un cycle de mesures et commuter l’affichage à partir d’une 
entrée à commutation du raccordement Sub-D EXT (cf. ce 41. 

Classification 

En mode classification, la visualisation compare la valeur affichée à une limite haute 
et une limite basse de “classification”. Les champs clairs et sorties à commutation du 
raccordement Sub-D EXT (cf. ce 91 indiquent si la valeur affichée se situe en dessous 
de la limite basse de classification, ou au-dessus de la limite haute de classification, 
ou bien encore dans ces deux limites. 

Affichage Signification 

= Valeur mesure entre les limites de classification 

< Valeur mesure inférieure à la limite basse de classification 

> Valeur mesure supérieure à la limite haute de classification 

Paramètres de fonctionnement pour la classification: 
l P17: Classification activelinactive 
l P18, P19: Limites de classification 



Vous disposez de trois possibilités pour restituer les données: 

W Appuyez sur la touche MOD jusqu’à ce que le champ clair PRINT clignote 
et lancez la sortie des données à l’aide de la touche ENT; ou 

l introduisez l’instruction Ctrl B à partir de l’entrée RXD; ou 
l introduisez le signal de mémorisation sur le raccordement Sub-D EXT. 

Un câble de liaison (ex. vers un PCI est livrable par HEIDENHAIN 
(Id. Nr. 274 545 ..); longueurs du câble jusqu’a 20 m. 

Paramètres de fonctionnement pour la sortie des données: P50, P51 

Câble et distribution des raccordements 
Le câblage est soit complet (à gauche), soit partiel seulement ià droite). 
_-_I_ 
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-, 

CHASSIS GND 1 v 1 CHAWS GND CHASSIS GND 1 v 1 CHASSIS GN” 
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SIGNAL E,;*~ I SIGNAL GN, SIGNAL ;;; >:w; >F SIGNAL E 

,.,.,-J c.2” .,.- .,._ i L----- 
CHASSIS GND: masse boîtier, TXD: données émission, RXD: données réception, 
RTS: demande émission, CTS: prêt à émettre, DSR: unité transmission prête, 
SIGNAL GND: masse OV, DTR: appareil réception des données prêt. 

Signaux Niveau signal “actif” Niveau signal “non actif’ 

TXD, RXD -3v à -15v +3v à +15v 

RTS, CTS, DSR, DTR +3V à +15V -3v à -15v 

Format de transmission et caractères de contrôle 

Transmission en code ASCII 

Mot de données 1 bit de start, 7 bits de données, bit parité (paire), 2 bits de stop 

Caract. contrôle Start STX, interruption DC3, poursuite DC1 

Ordre chronol. l Signe l Valeur numérique avec 2 points décimaux max. 
l espace l Unité (espace = mm, ” = pouce, ? = perturbation) 
l Etat de classification k, >, =: ? si PI8 > PI91 ou espace 
l Cycle mesures 6 = MIN, A = ACTL, G = MAX, D = DIFFI ou 

espace l retour chariot l nombre d’interlignes 

Durées de mémorisation et de transmission 

La durée de transmission des données dépend de la vitesse en bauds choisie et du 
nombre d’bterlignes supplémentaires insérés. Les durées sont plus longues dans le 
cas d’un cycle de mesures DIFF. 

Signal mémorisation Ctrl 6 EXTiimpuls. ) EXTicontacti PRINT 

Mémoris. après < 1 ms <l ps 2 5 ms < 55 ms 

Transmission air>& < 58 ms 258ms < 63 ms < 113ms 



Danger pour composants internes! 
La tenwn d’utkatlon externe doit être an .,basse protection de sécurité” suivant 
la norme VDE 0160. 5.88! 
Ne relier les charges inductives qu’avec diode de roue libre montée en parallèle! 

Plot Fonction 

I 5 Val. mesure > limite commut. Al (P621 

16 Val. mesure > limite commut. A2 lP63) 

B 
18 Val. mesure > limite sup. classif. (PI91 

.- 
r 17 Val. mesure < limite inf. classif. iPl8) 
G 19 Erreurs (cf. Messages d’erreur) 

14 Valeur d’affichage = zéro 

2 Remise à zéro de l’affichage 

3 Initialiser affichage à valeur de P79 

25 Aborder les marques de référence 

4 Ignorer les signaux de référence 

z 
5 Lancer le cycle de mesures 

‘E 6 Sél. ext. valeur affich. avec cycles mesures 
E 
Y 7 Afficher mini du cycle de mesures 

Plot Fonction 

1 ov 

10 ov 

12 non raccordé 

13 non raccordé 

11 libre 

20 libre 

21 libre 

24 non raccordé 

Afficher valeur de 
mes”ie actuelle 
ACTL : Entrées 7, 8 
et 9 inactives ou plus 
d’une entrée active 
parmi celles-ci. 

8 Afficher maxi du cycle de mesures 

9 Afficher différence de MAX- MIN 

22 Mémorisation. imoulsion 

23 Mémorisation, contact 

Niv. signal LOW High 

Entrées -0,5V<U<O,SV I<6mA 3,9v<u<15v 

Sorties u < 0.4 v l<lOOmA U<32V I<lOpA 

Description des entrées et sorties des signaux 

Signaux d’entrée l Résistance interne “Pull-t@ 1 kQ 
l Commande par contact à 0 V ou 

Niveau Low par composant TrL 
l Retard pour RAZkit.: t, < 2 ms 
l Durée min. impulsion pour tous les signaux: t,,+, > 55 ms 

Signaux de sortie l Sorties “Open-Collecter”, 
actives Low 

l Retard jusqu’a émission du 
signal: t, < 60 ms 

l Durée min. signal passage 
à zéro: t0 > 180 ms 

Les durées sont plus élevées, lorsque les foncm 
tions sont actives (ex. mode classification)! 



L’action des signaux de mémorisation sur l’affichage est définie dans le paramètre de 
fonctionnementP23. 

Action du signal de mémorisation 

L’affichage ignore les signaux de mémorisation 

L’affichage est suspendu i”gele”) et actualisé à chaque 
signal de mémorisation 

L’affichage est stoppé pendant le signal de mémorisation c:,;= ;p 

Cause et effet 

Derni&re valeur de mesure non encore appelée” 

Appareil externe non prêt pour transmission des données” 
( ,p7- ,-,:, CIL n’apparaît qu’une seule fois!) 

Interface de données: 
Erreur de parité ou format de transmission erroné” 

Dépassement par initialisation de manière externe 

Valeur après arrondi introduite non représentable 

Dépassement limite commutation 1 

Dépassement limite commutation 2 

Dépassement limite inférieure de classification 

Dépassement limite supérieure de classification 

Signal système mesure trop petit” lex. si système encrassé) 

Fréquence d’entrée pour entrée système de mesure trop élevée’~ 
(ex. si vitesse de déplacement trop élevée) 

Compteur interne dépassé” 

Erreur au franchissement des marques de référence” 

Si erreur réitérée: contacter le service après-vente! 

Contrôler paramètre de fonctionnement! 
Si erreur réitérée: contacter le service apr&vente! 

Tous les points décimaux sont allumés: la valeur de mesure est trop grande ou 
trop petite: Initialisez un nouveau point de référence ou retournez en arrière. 

Tous les signaux de classification sont allumés: la limite supérieure de 
classification est inférieure à la limite inférieure. 

‘l Ces erreurs ont leur importance pour un appareil raccordé. 
Le signal d’erreur (plot 19) du raccordement Sub-D EXT est actif. 

Effacer le message d’erreur F?<g 
Lorsque vous avez remédié a l’erreur: 
l Appuyer sur la touche CL. 



.rY8rame~~~~tp~~~~~~R~~~~,,’ t,~ ‘, ‘. ‘; > ~‘J’ ;,; ‘:, 

Avec les paramètres de fonctionnement, vous définissez le comportement de 
l’affichage et l’exploitation des signaux du système de mesure. 

Les paramètres de fonctionnement sont caractérisés par la lettre P, un numéro à 2 
chiffres et une abbréviation, ex. Fg : T ou k-j. L’affichage donne 
cette désignation lorsque vous sélectionnez un param&tre -par ex. en feuilletant dans 
la liste des paramètres-. Lorsque vous relâchez la touche, l’affichage indique le 
paramètre validé. 

Appeler les paramètres de fonctionnement 
Appeler les paramètres de fonctionnement après la mise en route: 
l Appuyer sur la touche.MOD aussi longtemps qu’est affiché mx 

Appeler les param&re de fonctionnement en cours de fonctionnement: 
l Appuyer sur la touche CL, maintenez-la enfoncée en appuyant simultanément 

sur la touche MOD. L’affichage donne le premier paramètre de fonctionnement 
(Pol : système de cotation mmlpoucel. 

Sélectionnerdirectement les paramètres de fonctionnement: 
l Appuyez sur la touche CL et simultanément sur le premier chiffre du numéro de 

paramètre. 
l Relâchez les deux touches et introduisez le second chiffre. 

Feuilleter dans la liste des paramètres 
l vers l’avant: appuyez sur la touche MOD. 
W en arrière: appuyer sur la toucheCl/CZ. 

Prise en compte automatique de modification si l’on continue à feuilleter. 

Modifier les paramètres de fonctionnement 
F Commuter les paramètres de fonctionnement avec la touche ~moins’ou 
l introduire valeur paramètre de fonctionnement, ex. P41 (ET clignote). 

Corriger les valeurs d’introduction et afficher la désignation des paramètres 
l Appuyer sur la touche CL. 

Quitter les paramètres de fonctionnement 
l Appuyer sur la touche ENT. 

L’affichage prend en compte toutes les modifications. 



Li&e des pa,r$mhtras de fonctionnement p 

Param&tre Signification Fonction I effet Réglage 

i,., , ::CH Unité de mesure Affichage en mm ,m,,-,- 

Affichage en pouce ;-;;-; 

p -, Cc SC; Classification Classification active cc ‘5’5 : :i : 1 - 

Classificatbn Classification inactive 

,ca $ :L~C; Classification - limite inférieure (introduire P18 < PI91 

,cs ;5; :L~C; Classification - limite supérieure (introduire PlS > PI81 

,- : ‘:‘-‘G- Affichage cycles mesures m ~EïT m mI inact.: 2;:;: -,,- ,_,, 

storage 
7 -8 CC Valeur #&fi- Signaux de mémorisation ignorés 

Display chage lors de la Suspendre /actuaIisattion pdr memor.i 

mémorisation Arrêt pendant la mémorisation 

p C;;m: d 5 Sens comptage normal iposititl 

Direction inversé lnégarifl 
I 

;1, :;FI i;!k,d Subdivision des signaux de mesure 400, 320,256, ZOO, 160, 128, 

Subdivision 100, 80. 50, 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1 

;1,-'3:; %-tPModecomptage 0-1-2-3-4-5~6~7-8-9-0 

0-2-4-6-8-O 1, c 

O-5-0 '5 

;Y, 3;:; ,-;,c m- ,- Points décimaux 1 12 13 14 15 16 (> 8 avec affichage pouce) 

Decimalpoint 

;z*,-; ; ;- ;j; ;;+ --- Compens. linéaire d’erreurs” - 99 999 < P41 < + SS 999 [pmiml 

Compensath 

marque de référence isolée c ,,-,,- c ., II ,ClL c 

référence à distances codées avec 500.PG 

(PG = période de gravure) 

à distances codées avec 1 OOO.PG 

(par ex. pour LS 303 C / LS 603 Ci 

,L,c,cJ 

à distances codées avec 2 000.PG ,_ ,.,,., c, 

:-EF Exploitation des exploiter les marques de référence ;-z;: ,-,,-, Yl J 

marques de réf. ne pas exploiter marques de réf. ‘r-‘- J-“T / c,- ,-,,-r 

pas de contrJe (Alarm Offj 

encrassement (Contamination) 

fréquence ifrequency) 

fréquence et encrassement 



Liite des parambtres - suite 

Paramètre Signification Fonction I effet Réglage 
pF,;m> :&?-; Taux en Baud k,;%3 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 
p5, ; L:,?-; Interlignes suppl. L :re=d lLinefeed 0 à 99 
;I,E,,T R : Lim. commut. 1 introduire valeur numérique 

W Lim. commut. 2 introduire valeur numérique 
!-’ y:; - PT% Valeur pour introduire valeur numérique pour initialisation point 

Preset point de réf. de réf. par entrée à commutation ou touche ENT 

/- C,L, i,zt Initialisation de pas de RAZ/initialis. avec CL/ENT 5,;:;= y;: ;z 

l’affichage RAZ avec CL (Set Zero), 5,5c ,:‘E, : : 
pas d’initialisation avec ENT 

RAZ avec CL et initialisation avec :z;RESt: 

ENT a une valeur de P79 
;=,,5;,3 :XSC Affichage après Message Ka ;-;;: 5, c, j:;;-; 

Message mise en route Affich. n’indique pas DC. a : è 5 L : :I ‘- - a 

,-c,-, :-tF REF externe REF par raccord. Sub-D EXT c ,.,,- ,-,,Y II II_, Ll/ , 

pas de REF par raccord. EXT ;s:.:,k, ; ;;- ;- 

,-,c,c, :-;;:,:; Premier champ clair après avoir appuyé sur MOD 

‘1 Déterminer la valeur d’introduction pour P41: 
Exemple: Longueur utile affichée L, = 620,000 mm 

Longueur réelle (donnée par ex. par le système comparateur 
VM 101 de HEIDENHAIN) Lt = 619,876 mm 
Différence AL = Lt L, = - 124 vrn 
Fact. correction k: k = AUL, = - 124 pmi0.62 m = - 200 [um/m] 



Me 
LIP 40x 

LIP 101 

VM 

LIF 101 

LF 401 

MT 

LID 

LS 103 
LS 405 
ULSIIO 

LS 106 

LS 406 
LS 706 
ULWO 

LIDA 190 
LB 101 

LIDA ~XX 

LB 3x.x 

LIM 102 

a 

10 

10 

10 

- 
20 

100 

2801 

pour unit6 mes. en mm: 

Exemple: Définition paramètre pour syst&ne de mesure au choix 
Système mesure linéaire, par ex. au pas de s = 10 vrn 
Pas d’affichage désiré, par ex. a = 0,000 1 mm 
Subdivision P32 = 0,001 l s I a = 100 
Mode de comptage P33 = 1 (affichage compte 1, 2, 3, . ...) 
Points décimaux de a: P38 = 4 



Interface données 
v.24 / RS~ZX-c 

Commutateur 
SeCte”r 

Raccordement 
Sub-D EXT 

Mise à la terre Entrée pour système de mesure Iinhaire 
HEIDENHAIN avec signaux de sortie sirw 
soïdaux UpA,, a 16 PA,,), câble raccordement 
30 m rmx., fréquence d’entee max: 100 kHz 

Les interfaces Xl, X31 et X41 sont conformes à I”isolation électrique du 
secteur” zyzflon ?/DE 0160, 5.68. 

Dimensions d’encastrement: 

Section de la face avant en hml: 259+0,5 - 88+0,5 
Profondeur d’encastrement min. 297 mm 

-Entrée Xl pour 
système de mesure 
linéaire HEIDENHAIN 
avec signaux de 
sortie sinusticlaux 
(cf. ci-dessus) 

/ I 
Raccordement Interface données 
secteur V.24 / RS-232-C 

Mise à la terre Raccordement Sub-D EXT 



Vous pouvez fixer la visualisation a plat sur un support au 
moyen de vis M4 (cf. figure ci-contre). 

Les visualisations peuvent également être empilées. Des 
adhésifs (compris dans la fourniture) permettent 
d’empëcher que lesvisualisations ne glissent. 

Tensian’d”&(~~en?etion et raccordement secteur 

A Risque de décharge électrique! 
Avant d’ouvrir le boîtier, retirer la prise secteur! 
Raccorder 4 la terre! La mise a la terre ne doit jamais être interrompue! 

A, 
Danger pour composants internes! 
Ne brancher ou dbbrancher les connecteurs qu’après mise hors tension! 
N’utiliser que des fusibles de rechanQe conformes aux fusibles d’origine! 

Alimentation 2 d.&oupage à sélection automatique de la tension au primaire résistant 
aux surtensions selon VDE 0160, 5.88, classe 2 de tenue aux surtensions. 
Plage de tension 100 V à 240 V i- 15 % à + 10 %), fréquence 48 Hz à 62 Hz, 
Consommation 8 W typ., fusible secteur F 1 A dans l’appareil. 
Section min. du câble secteur: 0.75 mm2 

,& ,, Yt’.‘- Pour am8horer I’antl parasltage. relier la prise de terre située sur la face 
arn&e de I’appawl au point de terre central de la machine. 
Section &: 6 mm2 

Raccordement secteur sur le ND 281 
Sur la face arrière de son boîtier, la visualisation de cotes ND 281 possède une prise 
femelle destinée au raccordement d’un câble équipé d’une prise secteur mâle. 

Raccordement secteur sur le NDP 281 
Le NDP 281 possède sur sa face arrière une barrette 

x 51 
iX 51) destinée au raccordement secteur 

Plagetempérature Travail: 0°C à + 45°C; stockage - 30°C à + 70°C 

Humidité Moyenne annuelle: Fw < 75%; humidité max.: Fre~.man < 90% 

Poids 1.5kg 

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
Dr.Johannes-Heidenhain-StraBe 5 
D~83301 Traunreut. Deutschland 
FR (08669) 31-o 
M(O86691 5061 
93 Service 108669) 31-1272 
TS TNC-Service (08669) 31-1446 
E@10866919899 


