
22APM  RCS  est  un  codeur  magnétique  absolu  sans  contact,
multitours et programmable.
Il  dispose  d’entrées  TOR  permettant  par  apprentissage  de
déterminer  le  nombre  de  tours  souhaité,  ainsi  que  le  sens  de
variation de la sortie. Une seule référence peut remplacer plusieurs
potentiomètres multitours.

Lors de la coupure d’alimentation, la position actuelle est enregistrée
en mémoire non volatile. Lors du rétablissement de l’alimentation, la
position est restituée à condition que l’axe n’ait pas tourné de ±179°.

Connexions (câble plat étamé pas 27, longueur 100 mm)

1 (filet rouge) GND

2 VCC

3 OUT

4 DIR

5 StartPos

6 EndPos

Caractéristiques mécaniques

Température de service -25 … +85°C

Température de stockage -40 … +85°C 

Boîtier Aluminium chromé

Axe Inox

Poids Environ 20 g

Paliers 2 roulements à billes

22 APM RCS
CODEUR MULTITOURS

PROGRAMMABLE

 Codeur analogique absolu

 Course programmable de 20° à 72000° 

 Résolution 12 bits

 Alim. 12-30V DC / Sortie 0-10V

 Axe 6 mm et 3,17 mm
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Caractéristiques électriques

Angle électrique 20° à 72000°(200 tours) programmable
(le capteur ne doit pas être tourné de plus de ±179° hors tension)

Linéarité indépendante ±0,3%

Résolution 20° /8 Bits… 360° /12 Bits… (200x360°) /12 Bits

Temps d'acquisition 2,0ms

Signal de sortie 0-10V

Tension d'alimentation 12-30 V DC

Courant d'alimentation (sans charge) < 20 mA

Résistance de charge > 5kΩ

Programmation :

Les entrées de programmation sont prévues pour être
connectées à des contacts secs (poussoirs ou relais d’un
automate). N’appliquer aucune tension à ces entrées.

L’entrée DIR conditionne le sens de variation de la sortie 0-10V.
DIR connectée à la masse fait varier la sortie dans le sens CCW (anti horaire). DIR non connectée 
fait varier dans le sens CW (horaire). DIR n’est utilisée que dans les modes « Apprentissage » et 
« Retour config usine »

Mode Apprentissage :
-Positionner l’axe sur la position START, Positionner DIR. L’apprentissage doit être conforme au 
sens de variation : si DIR flottant, (CW) alors l’axe doit être tourné dans le sens CW depuis START 
jusque STOP.
-Connecter StartPos à GND pendant plus de 5s. 

-Amener l’axe sur la position STOP (par exemple 3 tours)
-Connecter EndPos à GND pendant 2 à 4,9 s (si le nombre de tours ,n’est pas entier, la sortie reste 
au niveau haut pendant le reste du tour incomplet.  

Mise en référence :
Le zéro du capteur peut être effectué à tout moment en connectant StartPos à GND pendant 2 à 
4,9s. 

Retour à la configuration d’usine :
-Connecter StartPos et EndPos simultanément à la masse pendant plus de 5s.
Cette action sur ces entrées provoque le rechargement des réglages par défaut (10 tours)
Positionner DIR selon le sens souhaité.
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22APM MSL RCS (Axe Ø6)

22APM ZSL RCS (Axe Ø3,17)
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