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Mach3 USB Card Motion (STB5100) Manuel d'installation 

V2.1 

La carte de commande de mouvement pour le contrôle de la machine, avec des 

professionnels fort. L'opérateur doit avoir l'expertise pertinente! Si elle est utilisée de 

manière incorrecte, peut apparaître un accident,

S'il vous plaît suivre strictement les instructions et les avertissements d'utiliser ce produit si vous n'êtes pas 

sûr, les ingénieurs-conseils de l'aide. Les nouveaux utilisateurs, si vous n'êtes pas familier avec le produit et 

les fonctionnalités du logiciel de Mach3 lorsque vous testez le produit, assurez-vous que le commutateur de 

puissance de la machine sur votre main, afin que vous puissiez tourner rapidement hors tension. 

Recommande que les utilisateurs installent le bouton d'arrêt d'urgence et assurez-vous que la fonction du 

bouton est correctement. S'il vous plaît suivre strictement les instructions et les avertissements d'utiliser ce 

produit, sinon tout dommage corporel direct / indirect, notre société décline toute responsabilité.
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Caractéristiques: 

1. Prise en charge de Windows XP, Windows 7 32 / 64bit, Windows8, système d'exploitation Windows 10;  

2. Applicable à toutes les versions de logiciel Mach3; 

3. Support pour CNC contrôlée 5 axes, peut se connecter cinq pilote de moteur pas à pas ou un pilote d'asservissement; 

4. La fréquence des impulsions de sortie maximale est 100 KHz, et la largeur d'impulsion peut changer automatiquement la fréquence des 

impulsions, qui peut être applicable pour le conducteur en boucle fermée des exigences strictes sur l'impulsion. 

5. Cinq interfaces de signal d'entrée d'isolement optocoupleur: fin de course, l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'outil de capteur auto zéro, commutateur 

d'origine, le commutateur de capteur NPN peuvent être connectés; 

6. Interface de signal de commande du variateur (isolement optocoupleur): Sortie 0-10V signal de commande de vitesse, le signal de commande de vitesse 

de PWM, broche démarrer signal de commande, utilisé pour le logiciel mach3 pour contrôler la vitesse de broche, démarrer et arrêter; 

7. Quatre interfaces de signaux de sortie universels, le courant de 500mA de sortie maximale, peut commander des relais, les électrovannes, utilisées pour 

contrôler le brouillard, des pompes, des cylindres et d'autres équipements; 

8. Prise en charge de roue à main électronique de connexion externe, utilisez l'interface HDR15 pour se connecter volant à main électronique, utilisé pour la 

commande manuelle des machines-outils; 

9. Ajouter l'activer l'interface de signal, peut être utilisé pour contrôler le signal de validation conducteur; 

10. La puissance de la carte de commande: tension 12-24VCC, plus de 500mA 

marque PCB Description: 

marque La description 

+ 5V + 5V commun signal de commande 

XP X Axis signal d'impulsion 

XD X Axis signal de direction 

YP Y Axe signal d'impulsion 

YD Y Axe signal de direction 

ZP Z Axe signal d'impulsion 

ZD Z Axe signal de direction 

AP Un signal d'impulsion Axis 

UN D Un signal de direction d'axe 

BP B Axe signal d'impulsion 

BD B Axe signal de direction 

FR Tous les axes signaux de validation 

marque La description 

V + 12-24 d'alimentation positive 

V- alimentation négative 0V 

FWD Onduleur Signal de commande: Start / Forward 

AVI Inverseur Signal de commande: 0-10V signal de commande de vitesse 

GND GND = V- = 0V 

PWM PWM signal 

marque La description 
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COM COM = V- = GND = 0 V 

I1 Interface de signal d'entrée 1 

I2 Signal d'entrée Interface2 

I3 Signal d'entrée Interface3 

I4 Interface de signal d'entrée 4 

I5 Interface de signal d'entrée 5 

O1 Signal de sortie Interface 1 

O2 Interface de signal de sortie 2 

O3 Interface de signal de sortie 3 

O4 Interface de signal de sortie 4 

marque La description 

LED 12-24V indication d'entrée d'alimentation LED 

LED PWR indication d'alimentation USB LED 

MPG MPG interface roue main 

MPG définition broches Interface 

Prise en charge de manivelle électronique de connexion externe, utilisez l'interface HDR15 pour se connecter volant à main électronique, la 

définition de la broche d'interface comme indiqué ci-dessous, vous pouvez souder le connecteur de roue à main selon la définition, ou vous pouvez 

nous contacter pour acheter la roue de la main qui a été soudé .: 

Remarque: Le volant ne contrôle pas directement le fonctionnement du moteur, mais commande le moteur par le logiciel. Lorsque 

la roue à main électronique est mis en rotation, les coordonnées du logiciel changeront.
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Schéma de connexion de base (une vue d'ensemble): 
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Schéma des dimensions mécaniques: 

FAQ et logiciels Conseils d'utilisation : FAQ et logiciels Conseils d'utilisation : 

1. Comment savoir la carte de commande de mouvement soit connecté au logiciel ?1. Comment savoir la carte de commande de mouvement soit connecté au logiciel ?

La carte de mouvement est connecté avec succès. Il y aura une invite dans la barre d'état Mach3, comme indiqué 

ci-dessous:

PS: De nombreux conseils seront invités dans la barre d'état, faites attention à voir lors de l'utilisation PS: De nombreux conseils seront invités dans la barre d'état, faites attention à voir lors de l'utilisation 

2. A propos de la mach3 « Réinitialiser " bouton 2. A propos de la mach3 « Réinitialiser " bouton 2. A propos de la mach3 « Réinitialiser " bouton 

Si « Reset » clignote, le logiciel ne fonctionnera pas. Si elle ne peut pas être remis à zéro, s'il vous plaît vérifier si la requête



Mach3 USB Mouvement Carte STB5100 V2.1 

7/7

le contrôle est connecté, vérifiez les paramètres d'entrée du logiciel. 

3. Comment afficher l'interface MPG 

Appuie sur le " Languette » Bouton sur le clavier pour faire apparaître l'interface MPG. Cliquer sur le bouton de chaque axe pour contrôler manuellement le Appuie sur le " Languette » Bouton sur le clavier pour faire apparaître l'interface MPG. Cliquer sur le bouton de chaque axe pour contrôler manuellement le Appuie sur le " Languette » Bouton sur le clavier pour faire apparaître l'interface MPG. Cliquer sur le bouton de chaque axe pour contrôler manuellement le 

travail du moteur, comme illustré ci-dessous.

suggestion 4.Autres: 

Si vous n'êtes pas familier avec Mach3 et une carte de commande de mouvement, il est recommandé de connecter 1 axe en premier. Après cet axe 

fonctionne, puis connectez autre axe. Cliquez sur « Reset » pour réinitialiser


