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1 .Description de l'appareil AXBB-E.
Pour tout d'abord, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre produit et d'avoir
lu ce document.
L'AXBB-E est une combinaison de contrôleur de mouvement et de carte de dérivation avec
interface Ethernet.
L'appareil peut communiquer avec une connexion à la carte réseau de l'ordinateur de contrôle.
La connexion peut être établie avec une connexion directe ou via des périphériques de routeur
/ commutateur dans une zone locale réseau (LAN).
L'appareil  peut  être  utilisé  pour  contrôler  des  machines-outils  avec  des  commandes  de
moteurs pas à pas ou servo avec interfaces de pas et de direction.
Le contrôleur peut produire un maximum de fréquence de pas de 400 kHz et peut fonctionner
jusqu'à 6 axes, mais seules 8 broches de signal de pas et de direction dédiées pour 4 axes sont
câblées sur la carte, mais les E / S côté logiciel sont librement configurables sur toutes les
broches, ce qui en fait possible d'utiliser les 6 axes si nécessaire.
La  fonctionnalité  de  la  carte  de  dérivation  se  fait  avec  les  optocoupleurs  haute  vitesse
embarqués, transistors et circuits intégrés tampons.
Il y a 8 sorties non isolées à utiliser comme signaux de pas et de direction.
Il y a 8 sorties isolées pour piloter des relais, des relais à semi-conducteurs, un contrôleur
laser ou quoi que ce soit d'autre qui nécessitent l'isolement.
Il  y  a  6  entrées  isolées  pour  les  signaux  d'entrée  des  capteurs,  interrupteurs  et  boutons
poussoirs.
Il existe un circuit de pompe de charge de sécurité avec sortie isolée.
En plus des signaux de dérivation, il y a un port IDC26 sur la carte qui a la norme brochage
du port LPT. Un câble IDC26 vers DSUB25 (non inclus) peut être utilisé pour connecter une
carte de dérivation compatible avec le port  LPT standard supplémentaire à l'appareil pour
étendre le nombre d'E / S si nécessaire.
La carte dispose également de 2 canaux d'entrée analogiques qui peuvent fonctionner avec
une connexion externe potentiomètres (non inclus). La résistance pleine échelle recommandée
du potentiomètre est de 1k à10k Ohms.
Les canaux d'entrée analogiques peuvent être utilisés pour contrôler la correction de l'avance
et la vitesse de broche remplacement dans le logiciel.
Il existe également un canal de sortie analogique 0-5V ou 0-10V (sélectionnable par cavalier).
Le signal analogique peut être utilisé par exemple pour contrôler la vitesse d'un moteur de
broche avec un variateur de fréquence (VFD).
Ce guide de l'utilisateur décrit comment établir la connexion entre l'appareil et la commande
ordinateur, comment configurer le réseau LAN et le périphérique pour la communication. 
Ce document décrit également les paramètres électriques et les propriétés du contrôleur et il
montre des  exemples de connexions  de différents  composants de commande tels  que des
entraînements de moteur, des relais, commutateurs et capteurs.
La façon de faire fonctionner l'appareil avec un logiciel de commande CNC n'est pas décrite
dans ce manuel et est décrit dans un document séparé. Veuillez lire le guide de l'utilisateur du



logiciel  de contrôle UCCNC pour plus d'informations sur l'exécution de l'appareil  avec le
logiciel.

2 .Notes de sécurité.
Les  objets  en  mouvement  comme  les  axes  de  machines-outils  et  les  équipements
d'automatisation peuvent être dangereux.
Assurez-vous toujours de respecter  toutes les normes de sécurité  de la machine.  Installez
toujours des interrupteurs d'arrêt d'urgence et les équipements de sécurité nécessaires à votre
système de contrôle et assurez-vous que l'équipement contrôlé par notre appareil répond à
toutes les normes de sécurité.
Gardez toujours la carte au sec et à l'abri des chutes de copeaux et de la poussière, protégez
l'appareil des dommages causés par la souillure.
CNCdrive Kft.  décline toute responsabilité  en cas de blessure corporelle  et  /  ou de perte
financière causé par une panne de périphérique ou causé par suite à une erreur dans cette
documentation.

3. Installation physique de l'appareil.
L'AXBB-E est une carte de circuit imprimé intégrée dans un boîtier métallique. L'appareil
peut être monté dans un boîtier de commande à travers les 4 trous de montage de 4 mm de
diamètre à l'aide de boulons.



3.1 .Dimensions et trous de montage.
Les dessins suivants montrent les dimensions d'encombrement de l'appareil et des trous de
montage.



4. Exigences du système :
L'ordinateur de contrôle doit avoir au moins une connexion LAN, de préférence un réseau
LAN carte connectée au port PCI, PCI-e ou PCMCIA du PC.
Le contrôleur AXBB-E peut être connecté à la carte réseau de 2 façons, avec un câble direct
connexion à la carte ou via des commutateurs / routeurs.
Les différentes procédures et connexions de configuration du réseau sont décrites dans ce
manuel.
L'appareil est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP, 7, 8, 8.1 et 10 avec
toutes  les  versions  32 bits  et  64 bits.  La communication se fait  avec des  paquets  réseau
standard pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'installer des pilotes matériels.

5 .Configuration du réseau :
Pour configurer le réseau de l'appareil, deux étapes doivent être effectuées. Le réseau doit être
configuré côté PC et également dans le contrôleur AXBB-E. Pour établir la communication
entre  le  PC  et  l'appareil  configuré  sur  les  2  côtés  doivent  correspondre  au  schéma  de
connexion.

5.1 .Configuration du réseau côté PC
Pour configurer le réseau côté ordinateur, connectez d'abord l'appareil AXBB-E au réseau
et  mettez-le  sous  tension  en  connectant  une  alimentation  externe  à  la  vis  d'entrée
d'alimentation terminaux. Pour une connexion directe par câble à la carte LAN, utilisez un
câble croisé (croisé câblage.) et si vous connectez l'appareil à un commutateur ou un routeur,
utilisez un câble de raccordement  Ethernet  (câblage droit).  La longueur  du câble pour la
connexion directe peut être au maximum de 100 mètres.
Il faut également noter ici que si la carte réseau LAN ou le routeur où se trouve l'AXBB-E
connecté à prend en charge la fonctionnalité de croisement automatique MDI / MDIX, peu
importe si le câble utilisé est un câble patch ou un câble croisé, car la fonction MDI / MDIX
détecter le type de câble.
L'image suivante montre le câblage des différents câbles :

   Utilisez ce câble pour la connexion via le routeur.          Utilisez ce câble pour une connexion directe.



Après avoir créé la connexion et mis l'AXBB-E sous tension, attendez quelques secondes
pour laisser la mise sous tension de la carte et pour permettre à l'appareil de s'identifier sur le
réseau et sous Windows, cliquez sur le menu démarrer du panneau de configuration et ouvrez
le centre Réseau et partage.

Trouvez la connexion réseau dans la liste des connexions non identifiées et cliquez sur son
nom.



Veuillez noter que le réseau sur le printceen ci-dessus est déjà renommé AXBB-E. Par
défaut, le réseau aura un nom connexion locale ou similaire. Pour renommer la connexion
cliquez sur les paramètres de modification de l'adaptateur sur le côté gauche de la fenêtre.

Faites un clic gauche sur le nom de l'adaptateur et cliquez sur `` Renommer cette connexion ''
et entrez le nouveau nom de la connexion.

Après avoir trouvé et éventuellement renommé la connexion, il est temps de configurer le
paramètre réseau.



5.1.1 .Configuration avec connexion directe à une carte réseau LAN.
Pour configurer  la connexion avec connexion directe par  câble,  cliquez sur  le  nom de la
connexion et dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton Propriétés. Veuillez noter que
pour cette action travail l'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur dans le compte
Windows.



Dans la fenêtre contextuelle, recherchez et sélectionnez la ligne « Internet Protocol » Version
4 (TCP / IPv4)' et cliquez sur le bouton Propriétés.
Dans la fenêtre contextuelle Internet Protocol Version 4 ((TCP / IPv4) Propriétés, sélectionnez
l'option « utiliser l’adresse IP suivante » et remplissez l'adresse IP de l'appareil AXBB-E et
définissez le masque de sous-réseau. L'adresse IP par défaut de l'AXBB-E est 10.10.10.10
(elle peut être modifiée et cela sera décrit dans une section ultérieure de ce manuel.) et réglez
le masque de sous-réseau sur les valeurs 255.255.255.0.
Notez que sous Windows XP, seul le protocole TCP / IPv4 existe et parce que TCP / IPv6
Le protocole n'existait pas au moment de la sortie de XP, le protocole s'appelle simplement
TCP / IP sur XP.

Après avoir rempli les valeurs, n'oubliez pas de cocher la case `` Valider les paramètres à la
sortie  ''  pour  laisser  les  paramètres  se  valider  automatiquement  lors  de  la  fermeture  de
l'installation.  Enfin,  appuyez sur  OK pour toutes les fenêtres contextuelles windows pour
quitter l'installation.
Attendez quelques secondes pour laisser Windows mettre à jour les paramètres de la carte
LAN.
Pour vérifier que les paramètres ont été validés, ouvrez une fenêtre de commande en tapant
'cmd' dans le menu de démarrage et dans la fenêtre de commande tapez 'ipconfig'.
Le résultat devrait ressembler à l'image suivante. Veuillez noter que l'adresse IPv4 de
notre adaptateur a obtenu la valeur 10.10.10.10 avec un masque de sous-réseau de valeur
255.255.255.0.



Configuration avec connexion via commutateur / routeur.

Pour configurer la connexion avec connexion via un commutateur ou un routeur, cliquez sur
le nom de la connexion et dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton Propriétés.
Veuillez  noter  que  pour  que  cette  action  fonctionne,  l'utilisateur  doit  disposer  des  droits
d'administrateur dans le Compte Windows.



Dans la fenêtre contextuelle, recherchez et sélectionnez la ligne « Internet Protocol » Version
4 (TCP / IPv4)' et cliquez sur le bouton Propriétés.
Si le DHCP est activé dans le routeur et dans l'AXBB-E, définissez l'option « obtenir une
adresse IP automatiquement » car de cette façon, le serveur DHCP fournira une adresse IP au
Appareil AXBB-E, pas besoin de définir une adresse IP fixe.

Si l'option DHCP n'est pas activée, l'adresse IP fixe définie dans l'AXBB-E doit être définie.
Si l'option DHCP n'est pas activée, alors sur la version contextuelle du protocole Internet
4  (Fenêtre  Propriétés  (TCP /  IPv4)  sélectionnez  l'option  Utiliser  l'adresse  IP suivante  et
remplissez  l'adresse  IP  de  l'appareil  AXBB-E  et  définissez  le  masque  de  sous-réseau.
L'adresse IP par défaut du AXBB-E est 10.10.10.10 (cela peut être changé et cela sera décrit
dans une section ultérieure de ce manuel.) et définissez le masque de sous-réseau sur la valeur
255.255.255.0.



Après avoir rempli les valeurs, n'oubliez pas de cocher la case `` Valider les paramètres à la
sortie  ''  pour  laisser  les  paramètres  valider  automatiquement  lors  de  la  fermeture  de
l'installation.  Enfin,  appuyez sur  OK pour toutes les fenêtres contextuelles windows pour
quitter l'installation.
Attendez quelques secondes pour laisser Windows mettre à jour les paramètres de la carte
LAN.
Pour vérifier que les paramètres ont été validés, ouvrez une fenêtre de commande en tapant
'cmd' dans le menu de démarrage et dans la fenêtre de commande tapez 'ipconfig'. Veuillez
noter que l'adresse IPv4 de notre adaptateur a obtenu la valeur 10.10.10.10 avec un masque de
sous-réseau de valeur 255.255.255.0.



5.2 .Paramètres réseau sur l'AXBB-E.
Les paramètres réseau de l'AXBB-E doivent être configurés pour s'adapter aux paramètres
réseau du côté PC. Pour faire la configuration, exécutez l'application UCxxx_utility.exe dont
le fichier se trouve dans l'UCCNC dossier d'installation du logiciel.

5.2.1 .L'utilitaire UCxxx_utility.exe.
Le logiciel UCxxx_utility.exe peut être utilisé pour lister nos contrôleurs de mouvement USB
et  Ethernet  et  pour  vérifier  et  configurer  les  paramètres  réseau  du  mouvement  Ethernet
connecté.
Le logiciel utilitaire de configuration se présente comme suit au démarrage :

Appuyez  sur  le  bouton  «scan»  pour  lister  les  dispositifs  de  contrôleur  de  mouvement
connectés au réseau. En faisant ainsi, le logiciel enverra un message de diffusion au réseau et
cartographiera  tous  les  périphériques  de  contrôle  de  mouvements  connectés  en  cours
d'exécution et répertorie les numéros de série des périphériques dans la zone de liste sur le
formulaire de demande comme ceci:



Si l'appareil  d'intérêt n'apparaît pas dans la liste,  vérifiez le câble réseau connexions et le
routeur / commutateur s'il y en a. Vérifiez également si le réseau côté PC les paramètres sont
corrects.
Si  le  numéro  de  série  de  l'appareil  apparaît  dans  la  liste,  cliquez  sur  sa  ligne  pour  le
configurer.

La sélection de l'appareil dans la liste activera la zone des paramètres réseau à l'écran.
Désormais, les paramètres réseau peuvent être modifiés en saisissant les nouvelles valeurs.
Les valeurs des paramètres par défaut sont affichées sur l'image ci-dessus et dans le réseau
côté PC.
La valeur d'adresse IP par défaut est 10.10.10.11, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0
et la passerelle est 10.10.10.0.
Bien sûr, si  les valeurs de configuration côté PC étaient différentes, la configuration côté
AXBB-E devrait suivre ces différents paramètres réseau.
Si l'AXBB-E est connecté via un câble direct, l'option DHCP doit être laissée décochée, car
dans ce cas, l'appareil sera appelé directement avec une adresse IP fixe.
Si l'AXBB-E est connecté via un routeur / commutateur, l'option DHCP peut être activée
selon si le DHCP est activé et configuré dans le périphérique routeur.
Un routeur peut également être configuré pour fournir une adresse IP fixe au périphérique
AXBB-E, dans ce cas l'option DHCP dans le logiciel UCxxx_utility ne doit pas être définie.
Avec  le  DHCP activé  et  fonctionnant,  le  routeur  donnera  une  adresse  IP dynamique  à
l'appareil  AXBB-E  et  le  PC  seront  connectés  à  l'AXBB-E  via  le  routeur  à  l'aide  des
informations de routage fournies par le routeur.
Pour  enregistrer  tous  les  paramètres,  appuyez sur  le  bouton ``  Enregistrer  les  paramètres
réseau '' et cela enregistrera les paramètres de la mémoire non volatile AXBB-E.



La connexion réseau peut être testée avec une ligne de commande ping, comme ci-dessous
image :

Une autre façon d'envoyer une requête ping à l'appareil consiste à envoyer une requête ping à
l'alias de l'appareil sur le réseau. Par exemple l'appareil AXBB-E ayant un numéro de série de
123456 peut être envoyé via la commande de ligne avec la commande suivante 'ping AXBB-
123456'. Veuillez noter que le paramètre de commande est sensible à la casse, l'AXBB et les
lettres du numéro de série (le cas échéant) doit être saisi en majuscules.
La connexion peut également être testée en appuyant sur le bouton `` Tester la connexion '' sur
l'utilitaire fenêtre du programme. L'algorithme de test de connexion vérifiera la connexion à
l'AXBB-E et affichera un message de réussite ou une erreur en fonction de l'exactitude du
réglages.

5.2.2 .Réinitialisation des paramètres réseau
Le logiciel UCxxx_utility explore l'AXBB-E sur le réseau avec des packages de diffusion,
donc théoriquement, l'appareil doit rester toujours détectable avec tous les paramètres. Mais si
quelque chose ne  va  vraiment  pas avec les réglages,  les  paramètres réseau de l'AXBB-E
peuvent être réinitialisés.
Pour réinitialiser les paramètres, éteignez l'appareil en débranchant la source d'alimentation 5
V CC de la borne d'entrée d'alimentation et appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le
dessus de la carte AXBB-E et maintenez le bouton enfoncé lors de la mise sous tension de
l'appareil. Les LED verte et bleue clignote rapidement. Maintenez le bouton enfoncé pendant
5 secondes supplémentaires jusqu'à ce que les deux voyants s'allument… 
Un voyant  fixe indique que l'appareil  a réinitialisé les paramètres aux valeurs d'usine par
défaut.



L'image suivante montre le bouton de réinitialisation sur la carte :

6. Signes LED :
Il y a 6 LED d'état au total sur la carte AXBB-E. Deux de ces LED sont à l'intérieur de la
prise RJ45. L'image suivante montre les voyants intégrés :

La LED verte dans le connecteur RJ45 est la LED 'Link' qui s'allume quand il y a une
connexion à l'ordinateur ou au commutateur / routeur. Si le voyant vert est éteint lorsque le
câble LAN est connecté à l'ordinateur et que la carte AXBB-E est alimentée, il y a un
problème de connexion, le câble est peut-être cassé ou son brochage est incorrect.
La LED orange est la LED `` Activité '' qui s'allume lorsque des paquets sont reçus ou
transmis par l'appareil.



Les  3  autres  LED sont  sur  le  côté  opposé  de  la  carte.  La  LED verte  (L3)  est  la  LED
d'alimentation. Cette LED a quelques signes différents indiqués avec différentes séquences de
clignotement.
Il existe 2 états d'exécution dans le processeur AXBB-E avec différentes séquences de LED
vertes :  un  état  est  lorsque  le  périphérique  exécute  le  chargeur  de  démarrage  dans  le
processeur de l'AXBB-E et l'autre état est lorsque le DSP exécute le micrologiciel.
Le DSP exécute le chargeur de démarrage lorsque le périphérique se réinitialise et démarre
lorsque le code du micrologiciel a une erreur et lorsqu'un nouveau micrologiciel est en cours
de téléchargement à partir de l'hôte ordinateur vers le périphérique AXBB-E.
Les séquences de clignotement possibles des voyants lorsque l'appareil est dans le chargeur de
démarrage :
0000 1111 00000 - Aucune adresse IP valide (demande DCHP en cours), Firmware OK.
0000 1111 0 1 000 - L'adresse IP est valide, Firmware OK.
0000 1111 000 1 0 - Aucune adresse IP valide, Firmare a une erreur.
0000 1111 0 1 0 1 0 - L'adresse IP est valide, le micrologiciel a une erreur.
Les séquences de clignotement possibles lorsque l'appareil exécute le firmware :
1111 0 - Aucune adresse IP valide.

11111 - L' adresse IP est valide.
Remarques :
0 - signifie que la LED verte est éteinte.
1 - signifie que la LED verte est allumée.
Un état de caractère 0 et 1 a un intervalle de temps d'exécution de 200 millisecondes.
La LED bleue (L2) sur la carte est la LED de communication et cette LED s'allume lorsqu'il y
a est une connexion au logiciel sur le PC hôte et il y a une communication active en cours.
La troisième LED (L1) est la LED d'alimentation 24 Volts.
Il  y a une autre LED (L4) qui  indique les pannes de courant  et  les  courts-circuits sur  le
numérique puissance. En cas de court-circuit du côté 5V du circuit, l'AXBB-E protège
lui-même et limite d'abord le courant, mais si la tension chute à un niveau bas indésirable, il
coupe l'entrée d'alimentation 5V et se met hors tension et la LED L4 s'allume pour indiquer la
faute. Pour supprimer cette condition de défaut, l'alimentation 5V connectée à la carte doit
être basculée.
Les LED marquées avec 'LO' indiquant les états logiques des bornes de sortie et les LED
marqué avec 'LI' indiquant les états logiques des bornes d'entrée.

7. Connexion d'alimentation externe.
La  carte  AXBB-E  nécessite  2  blocs  d'alimentation,  un  bloc  d'alimentation  est  appelé
alimentation  numérique  et  il  alimente  la  logique  interne  de  l'appareil  ainsi  que  le  port
d'extension IDC26, le port d'E / S non isolé et les ports analogiques.

Assurez-vous de ne pas utiliser de tension d'entrée supérieure à 5Volts DC
car cela peut endommager l'appareil !



Nous recommandons d'utiliser une alimentation avec au moins 500 mAmps de capacité. Plus
de courant peut être nécessaire si plus d'E / S sont utilisées sur le port non isolé et sur le port
IDC26.

La deuxième alimentation doit avoir une tension de 12 à 24 volts. Cette alimentation alimente
les ports isolés et les appareils qui y sont connectés, la maison et les interrupteurs de fin de
course, les boutons, capteur de sonde, etc. connecté aux entrées et les relais etc. connectés aux
sorties.

8. Connexions E / S de l'appareil.
Les E / S de la carte sont séparées en 3 ports numériques et 1 port analogique.
Le port n ° 1 et le port n ° 2 et le port analogique sont tous câblés à des bornes à vis tandis que
le port n ° 3 est un port d'extension IDC26 avec brochage de port LPT standard.
L'image suivante montre les connecteurs et les broches des bornes :

8.1 .Ports numériques.
Il y a 3 ports numériques sur la carte.
Le port n ° 1 contient 17 sorties.
Le port n ° 2 contient 6 entrées.
Le port n ° 3 contient 12 sorties et 5 entrées.



8.1.1 .Ports isolés numériques.
Les broches 2 à 8 du port n ° 1 sont des sorties isolées. Ces sorties contiennent une vitesse
élevée de 10 Mbit / s optocoupleurs et transistors Mosfet à canal N.
Les sorties peuvent conduire jusqu'à 500mAmps de courant jusqu'à des niveaux de tension de
24Volts.
La capacité de courant élevée des transistors de sortie rend ces sorties idéales pour piloter
relais, relais statiques et autres signaux nécessitant une isolation.
Le port n ° 2 contient 6 entrées isolées. Ces entrées sont construites avec une vitesse élevée de
10 Mbit / s. Les optocoupleurs et les connexions côté anode et cathode sont câblés, ce qui
donne  la  possibilité  d'interfacer  des  capteurs  NPN,  PNP  et  push  pull  ainsi  que  des
interrupteurs et boutons poussoirs.
Il y a une résistance série de 2,2 kOhm sur chaque entrée qui limite le courant dans le
optocoupleur faisant fonctionner l'optocoupleur entre 10 et 30Volts de tension d'entrée
niveaux.

8.1.2 .Ports numériques non isolés.
Les broches 9 à 17 du port n ° 1 sont des sorties non isolées.
Ces sorties sont référencées au 0Volt (masse) de l'alimentation 5V.
Les sorties peuvent pousser / tirer un courant maximum de 20 mAmps avec un niveau de
tension TTL (0 / 5V).
Le but  de  ces  broches  est  de  produire  un pas  et  une direction ou d'autres  signaux haute
fréquence qui ne nécessitent aucun isolement.

8.1.3 Brochage du port d'extension du port n ° 3
L'image et le tableau suivants montrent le brochage du port n ° 3 :



Code PIN                            Type de signal

1 Output 1.

2 Output 2.

3 Output 3.

4 Output 4.

5 Output 5.

6 Output 6.

7 Output 7.

8 Output 8.

9 Output 9.

10 Input10.

11                     Input11.

12 Input12.

13 Input13.

14 Output 14.

15 Input15.

16 Output 16.

17 Output 17.

18-25 Ground

26                             Sortie 5 volts

8.2 .Port analogique.
Le port analogique contient 2 entrées analogiques et 1 sortie analogique.

8.2.1. Sortie analogique.
Il y a une sortie analogique sur la carte (marquée d'un A01) qui fournit une tension de 0-10 V ou
niveaux de tension 0-5V. La plage de tension est sélectionnable entre 0-10V ou 0-5V avec le
cavalier J1 sur la carte. Si le cavalier est retiré, la plage est de 0 à 10 V et si le cavalier est posé,
la tension est de 0 à 5 V. La sortie analogique peut être utilisée par exemple pour contrôler
la  vitesse d'un moteur de broche utilisant  un variateur  de  fréquence avec entrée  de tension
analogique interface. Le cavalier est accessible avec le capot supérieur du contrôleur retiré.

8.2.2 .Entrées analogiques.
Il y a 2 entrées analogiques (marquées AI1 et AI2) sur la carte. La plage de tension d'entrée
est de 0 à 5 volts.
Des potentiomètres externes peuvent être connectés à ces entrées pour contrôler par exemple la
correction de vitesse de la broche et la correction d'avance dans le logiciel de commande CNC.



8.3 .Port du circuit de sécurité de la pompe de charge
Il y a un circuit de sécurité de pompe de charge intégré sur la carte dans la sortie du port # 1 O1
CHP.
Le circuit  de  pompe de charge détecte  le  signal  de  flux d'impulsions  de  pompe de charge
provenant du contrôleur et si le signal existe, la sortie est activée et si elle est coupée, la sortie
est désactivée.
La  pompe  de  charge  peut  être  utilisée  pour  contrôler  un  relais  de  sécurité  afin  de  couper
l'alimentation lorsque le logiciel n'est pas exécuté sur l'ordinateur.

9 .Exemples de connexions
9.1 .Connexion de différents appareils aux sorties isolées
9.1.1 .Connexion d'un relais mécanique :

Connecter un relais mécanique aux sorties isolées est simple. Lorsque la bobine de relais mécanique
La tension nominale est de 24Volts DC, alors l'alimentation 24V alimentant la carte AXBB-E peut être
utilisée pour alimenter le relais.
Connectez le 24 volts de l'alimentation au côté positif de la bobine de relais et connectez le
côté négatif de la bobine de relais à la borne à vis de la sortie.
Si la bobine de relais est évaluée à une tension différente et non à 24 volts, une deuxième alimentation
est nécessaire pour l’alimentez. Commutez la sortie 0Volts de la deuxième alimentation avec la sortie
0Volts  (24V0) de  l'alimentation  24V qui  alimente  la  carte  AXBB-E pour  référencer  la  deuxième
alimentation au même potentiel 0Volts. Connectez la tension d'alimentation positive au côté positif du
bobine de relais et connectez le côté négatif de la bobine de relais à la borne à vis de sortie de la sortie.
L'image suivante montre comment connecter un relais mécanique :

9.1.2 .Connexion d'un relais statique (SSR)
Les  relais  à  semi-conducteurs  (SSR)  sont  des  relais  de  type  non  mécanique  où  le  circuit  de
commutation à l'intérieur du relais est un circuit électrique principalement avec un Mosfet ou IGBT ou
Triak.
Ces types de relais ont un optocoupleur avec LED sur leurs entrées et ils peuvent être pilotés comme
une LED standard. Une résistance série doit souvent être connectée en série avec l'anode LED de
le SSR. Cette résistance série est utilisée pour limiter le courant LED à une valeur conseillée dans la
fiche  de  données  SSR.  Si  une  résistance  série  est  requise  et  pour  la  valeur  recommandée  de  la
résistance série, veuillez voir le manuel du produit du SSR utilisé.



Le schéma de la connexion SSR à la carte AXBB-E est illustré ci-dessous :

9.2 .Connexion des signaux de marche et de direction aux sorties non isolées.
Pour connecter les signaux de pas et de direction aux variateurs pas à pas ou servo de l'une des 8
sorties non isolées (O9 à O17) peuvent être utilisés. La plupart des entraînements pas à pas ont un
optocoupleur sur ces signaux avec une résistance montée en série avec la LED de l'optocoupleur. La
valeur de la résistance série correspond principalement à un certain niveaux de tension ou plage de
tension, généralement d'environ 5 volts. Avec ces lecteurs, les 5 volts des bornes à vis P.OUT 5V + et
5V0 peuvent  être  utilisées pour piloter les lignes de pas et  de direction du disque.  Les 2 images
suivantes montrent les schémas de connexion possibles :



9.3 .Connexion des interrupteurs et capteurs aux entrées
9.3.1 .Connexion des commutateurs NPN
N'importe quel nombre de sorties de type NPN peut être câblé en parallèle à une seule entrée comme
indiqué ci-dessous dessin schématique :

9.3.2 .Connexion des commutateurs PNP
N'importe quel nombre de sorties PNP peut être câblé en parallèle à une seule entrée, comme indiqué
ci-dessous dessin schématique : 

9.3.3 .Connexion des interrupteurs mécaniques
Les interrupteurs normalement ouverts peuvent être connectés à l'entrée dans une connexion en série
et  normalement  fermés  les  commutateurs  peuvent  être  connectés  à  l'entrée  dans  une  connexion
parallèle.
Il convient de noter que pour les signaux de sécurité tels que les interrupteurs de fin de course et
d'arrêt  d'urgence,  il  est  recommandé  d'utiliser  des  commutateurs  de  type  NC,  car  avec  les
commutateurs  NC  en  cas  de  coupure  accidentelle  de  fil  ou  de  contacteur,  la  défaillance  de
l'interrupteur est détectée comme un circuit ouvert qui déclenche la fonction de sécurité : même action
si l'interrupteur est enfoncé et le contacteur libéré.
Si AUCUN interrupteur n'est utilisé, une coupure de fil ou une panne de contacteur n'entraîne pas la
fonction de sécurité déclencheur, mais au lieu de cela, l'interrupteur ne déclenche pas l'entrée lorsqu'il
est enfoncé et la fonction de sécurité ne peut pas être déclenché, ce qui constitue un danger pour la
sécurité.



9.3.3.1 Connexion d'interrupteurs normalement fermés (NF)
N'importe quel nombre d'interrupteurs à contact NC mécaniques peut être câblé en série sur une seule
entrée. Il y a deux façons de connecter des commutateurs mécaniques de type NC aux entrées. Une
façon  est  de  connecter  le  rail  d'alimentation  positif  +  24V à  la  borne  à  vis  d'entrée  positive  et
connectez le 0Volts (24V0) d'un côté de l'interrupteur NC et connectez l'autre côté de l'interrupteur à
la vis d'entrée négative de l'AXBB-E. L'image suivante montre la connexion:

L'autre façon consiste à connecter le rail d'alimentation positive + 24V à un côté du commutateur NC,
connecter l'autre côté du commutateur NC à la borne à vis d'entrée positive de l'AXBB-E et
connecter le 0V (24V0) à la borne à vis d'entrée négative de l'AXBB-E.
L'image suivante montre la connexion :



9.3.3.2 Connexion d'interrupteurs normalement ouverts (NO)
N'importe quel nombre d'interrupteurs mécaniques à contact NO peut être câblé en parallèle à une
seule entrée. Il y a deux façons de connecter des commutateurs mécaniques de type NO aux entrées.
Une  façon  est  de  connecter  le  rail  d'alimentation  positif  24V à  la  borne  à  vis  d'entrée  positive,
connecter le 0Volts (24V0) à un côté du commutateur NO et connecter l'autre côté du commutateur à
la vis d'entrée négative de l'AXBB-E.
L'image suivante montre la connexion :

L'autre façon consiste à connecter le rail d'alimentation positive 24V à un côté du commutateur NO,
connecter l'autre côté du commutateur NO à la borne à vis d'entrée positive de l'AXBB-E et
connecter le 0Volts (24V0) à la borne à vis d'entrée négative de l'AXBB-E.
L'image suivante montre la connexion :

9.3.4 .Connexion des pilotes de ligne
La connexion des émetteurs de pilote de ligne aux entrées de la carte AXBB-E est possible car la
diode connectée à polarité inversée avec la résistance série sur chaque entrée.
Cette diode s'ouvre et protège la LED lorsque les canaux du driver de ligne bascule en sens inverse
polarité à la polarité de commande de la LED.



Pour connecter un pilote de ligne comme un 26LS31 ou similaire, il est nécessaire de connecter une
résistance de terminaison ou snubber près du récepteur qui est à l'entrée de la carte AXBB-E. Pour
résistance exacte et / ou amortisseur, veuillez vous référer au CI du pilote de ligne ou au manuel du
capteur. Habituellement, une résistance de 100 à 120 Ohms est adéquat.

9.4 .Connexions au port analogique
9.4.1 .Connexion des potentiomètres aux entrées analogiques
Les 2 entrées analogiques (AI1 et AI2) sont non isolées et référencées à la masse 5V0
potentiel de la planche. Pour connecter un potentiomètre, connectez un côté du potentiomètre à
la borne à vis 5V0 et l'autre côté à la borne à vis + 5V et connecter le variable du potentiomètre
aux bornes d'entrée analogiques AI1 ou AI2 de la carte AXBB-E.
La valeur de résistance de pleine échelle recommandée du potentiomètre est de 1k à 10kOhms.
Si une mise à l'échelle linéaire du signal est requise, utilisez un potentiomètre à échelle linéaire.
L'image suivante montre la connexion d'un potentiomètre externe :

9.4.2 .Connexion d'un VFD à la sortie analogique
Il y a une sortie analogique sur la carte. La sortie analogique est non isolée et référencée
au potentiel  de masse 5V0 de la  carte.  La plage de tension de pleine échelle  du signal  est
sélectionnable  entre  0-10  Volts  lorsque  le  cavalier  J1  est  désactivé  et  0-5  Volts  lorsque  le
cavalier J1 est activé.
Habituellement, la sortie analogique est utilisée pour contrôler la vitesse d'un moteur de broche
à l'aide d'un variateur de fréquence (VFD) qui a une interface d'entrée de tension analogique.
Pour connecter le signal de sortie analogique à l'entrée analogique du VFD, la masse 5V0 avec
la masse analogique du VFD et connectez le signal de sortie AO1 à l'entrée analogique du VFD.
Veuillez noter que cette connexion n'est recommandée que si le circuit d'entrée analogique du
Le VFD est isolé de la partie haute tension du VFD.



L'image suivante montre un exemple de connexion de signal analogique VFD :

10 .Exécution de l'AXBB-E avec le logiciel UCCNC.
Une fois le réseau de l'AXBB-E configuré, il est temps d'exécuter l'appareil avec l'UCCNC
logiciel, mais avant de le faire, assurez-vous de copier le fichier de clé de licence de l'appareil
sur le répertoire d'installation UCCNC.
Le matériel AXBB-E est compatible avec les versions logicielles UCCNC à partir de
1.2105.
Pour utiliser le logiciel, mettez d'abord l'AXBB-E sous tension et connectez-le au réseau LAN et
exécutez le logiciel. En cas de connexion réussie, la LED bleue de l'AXBB-E s'allumera dès le
démarrage du logiciel et restera allumé pendant que le logiciel est en cours d'exécution.
Pour plus d'informations sur les licences logicielles et l'utilisation du logiciel UCCNC
veuillez lire le guide de l'utilisateur du logiciel UCCNC disponible sur le produit logiciel
page à: http://www.cncdrive.com/AXBB.html .

11. Exemple de dessin :
Le dessin suivant montre un exemple de connexion à 4 axes avec un moteur pas à pas ou un
servo  4pcs  d’entraînements,  relais  de  pompe  de  charge,  moteur  de  broche,  pilote  laser,
interrupteurs  de  fin  de  course,  bouton  d'arrêt  d'urgence,  sonde,  capteur,  potentiomètres  de
neutralisation d'avance et de vitesse de broche (SRO) et MPG ou un encodeur de broche.

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.cncdrive.com/AXBB.html


Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://www.cncdrive.com/AXBB.html
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