
Avril 2016

Électroniques 

d'exploitation
pour applications de métrologie



2

HEIDENHAIN vous assiste dans un grand 
nombre d'applications de métrologie, allant 
du simple poste de mesure aux systèmes 
multipostes complexes, en vous fournis-
sant les électroniques d'exploitation adap-
tées.

Les fonctions de ces produits sont toujours 
développées sur la base d'applications 
concrètes. Qu'il s'agisse d'un poste de 
contrôle SPC, d'un banc de préréglage 
d'outils, d'un projecteur de profi l, d'un 
 microscope de mesure ou d'une machine 
de mesure de coordonnées manuelle, les 
électroniques d'exploitation pour appli-

cations de métrologie de HEIDENHAIN 
sont la solution idéale pour vos opérations 
de mesure. Une option CNC vous permet 
même d'automatiser certaines tâches de 
mesure.

Les visualisations de cotes HEIDENHAIN 
pour machines-outils conventionnelles 
proposent des cycles pratiques qui aident 
l'opérateur à fraiser, percer et tourner. Vous 
retrouverez ces visualisations de cotes 
sur le site internet www.heidenhain.fr ou 
dans le catalogue Visualisations de cotes/
Systèmes de mesure linéaire pour ma-
chines-outils conventionnelles.

Électroniques d'exploitation pour tâches de mesure 2D et 3D

Électroniques d'exploitation pour tâches de mesure et de contrôle

Le catalogue Interfaces (ID 1078628-xx) 
contient une description détaillée de toutes 
les interfaces disponibles, ainsi que des 
 informations électriques d'ordre général.

Vous pouvez télécharger gratuitement le 
manuel d’utilisation dans la langue de votre 
choix depuis la page d'accueil du site 
HEIDENHAIN.

La parution de ce catalogue invalide toutes 
les éditions précédentes.
Pour toute commande passée chez 
HEIDENHAIN, la version de catalogue qui 
prévaut correspond toujours à l'édition 
 courante à la date de la commande.

Les normes (EN, ISO, etc.) s'appliquent 
uniquement lorsqu'elles sont expressément 
citées dans le catalogue.
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Tableau d'aide à la sélection

 pour tâches de mesure 2D et 3D

Écran Axes Fonctions

Long. Angle

ND 100 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Projecteurs de profi l
• Microscopes de mesure

monochrome 2 (XY) – • Acquisition d'éléments de contour 2D
• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Affi chage graphique des résultats de mesure2 (XY) 1 (Q)

3 (XYZ) –

ND 1200 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Projecteurs de profi l
• Microscopes de mesure
• Machines de mesure 2D

monochrome 2 (XY) – • Acquisition d'éléments de contour 2D
• Fonction Measure Magic
• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Affi chage graphique des résultats de mesure

2 (XY) 1 (Q)

3 (XYZ) –

3 (XYZ) 1 (Q)

ND 1300 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Projecteurs de profi l
• Microscopes de mesure
• Machines de mesure vidéo

couleur tactile 2 (XY) – • Mesure d'éléments de contour 2D
• Fonction Measure Magic
• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Affi chage graphique des résultats de mesure

2 (XY) 1 (Q)

3 (XYZ) –

3 (XYZ) 1 (Q)

ND 1400 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Machines de mesure de coordonnées 

manuelles

couleur tactile 3 (XYZ) 1 (Q) • Mesure d'éléments de contour 2D et 3D
• Mémorisation du point de mesure par palpeur, réticule 

ou élément de palpage rigide
• Fonction Measure Magic
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Cinq systèmes de coordonnées mémorisables
• Gestion des palpeurs 

QUADRA-CHEK 3000

Électronique d'exploitation pour :
• Projecteurs de profi l
• Microscopes de mesure
• Machines de mesure 2D
• Machines de mesure vidéo

couleur tactile 4 (XYZQ)
(dont 2 en option 
logicielle)

• Acquisition d’éléments géométriques 2D en mesurant, 
construisant et défi nissant des géométries

• Acquisition des points de mesure par réticule
• Création de programmes de mesure (Teach-in)
• Paramétrage de la tolérance et représentation

graphique des résultats de mesure
• Création et émission de procès-verbaux de mesure
• Gestion des utilisateurs
• Measure Magic : détection automatique de la géométrie

IK 5000 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation comme solu-
tion universelle pour PC destinée aux :
• Projecteurs de profi l
• Microscopes de mesure
• Machines de mesure vidéo
• Machines de mesure de coordonnées

écran PC 3 (XYZ) 1 (Q) • Acquisition d’éléments de contour 2D et 3D (selon la 
version)

• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Programmation de la tolérance
• Importation de dessins de CAO pour une comparaison 

directe
• Profi l 3D (option ; seulement avec palpeur)

3 (XYZ) –

3 (XYZ) 1 (Q)

3 (XYZ) 1 (Q)

2 (XY) 1 (Q)

3 (XYZ) 1 (Q)

3 (XYZ) 1 (Q)

3 (XYZ) 1 (Q)



ND 1200 QUADRA-CHEK

ND 1300 QUADRA-CHEK

ND 100 QUADRA-CHEK

IK 5000 QUADRA-CHEK

QUADRA-CHEK 3000
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Options/fonctions auxiliaires Type Page

– ND 122 8

ND 123

Détecteur d'arête optique ND 1202 10

ND 1203

Détecteur d'arête optique sur demande ND 1204

• Détecteur d'arête optique
• Détection d'arête vidéo et affi chage 

en direct
• Archivage et émission d'images en 

direct (live)
• Contrôle du zoom et de la luminosité, 

programmable
• Commande d'axes CNC et autofocus

ND 1302 12

ND 1303

ND 1304

– ND 1404 14

• une entrée de système de mesure 
supplémentaire

• Détection d'arête vidéo

QC 3014 NC 16

QC 3024 NC

– IK 5294 20

3D ; palpeur IK 5293

Détecteur d'arête optique IK 5394-EG

3D ; contrôle de zoom/luminosité ; 
exploitation vidéo ; palpeur

IK 5394-3D

CNC ; détecteur d'arête optique IK 5493

CNC ; exploitation vidéo ;
contrôle de zoom/luminosité ; autofocus

IK 5494-2D

CNC ; 3D ; exploitation vidéo ; palpeur ; 
contrôle de zoom/luminosité ; autofocus

IK 5494-3D

CNC ; 3D ; exploitation vidéo ; palpeur 
TP 200 ; contrôle de zoom/luminosité ; 
autofocus

IK 5594
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Tableau d'aide à la sélection

 Tâches de mesure et de contrôle

Écran Axes Fonctions

Long. Angle

ND 200

Électronique d'exploitation pour :
• Équipements de mesure
• Équipements de réglage et de contrôle
• Postes de contrôle SPC

monochrome 1 (confi gurable) –

couleur jusqu'à 2 
(confi gurable)

• Fonctions de métrologie et statistiques (classifi cation, 
séries de mesures, SPC)

ND 1100 QUADRA-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Équipements de positionnement
• Équipements de mesure

monochrome 2 (confi gurable) Séries de mesures avec acquisition du minimum/maxi-
mum

3 (confi gurable)

4 (confi gurable)

ND 2100 G GAGE-CHEK

Électronique d'exploitation pour :
• Postes multi-mesures
• Postes de contrôle SPC

couleur 4 (confi gurable) • Programmation de 100 pièces max.
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Classement en fonction des limites de tolérance et 

d'avertissement
• Séries de mesures avec acquisition du minimum/

maximum
• Saisie de formules et d'opérateurs relationnels
• Fonctions pour le contrôle statistique des procédés 

(SPC)

8 (confi gurable)

MSE 1000

Électronique d'exploitation modulaire 
pour :
• Postes multi-mesures
• Postes de contrôle SPC

écran PC jusqu'à 250
(confi gurable)

• Conception modulaire
• Confi guration libre
• Différentes interfaces
• Communication rapide avec le calculateur maître
• Sorties universelles

EIB 700

Électronique d'exploitation pour :
• Postes de contrôle
• Postes multi-mesures
• Acquisition mobile de données

écran PC 4 (confi gurable) • Mesure précise des positions avec une vitesse 
d'actualisation pouvant atteindre 50 kHz

• Entrées des valeurs de mesure programmables
• Déclencheurs (trigger) de valeurs de mesure internes 

et externes 
• Mémoire pour typ. jusqu'à 250 000 valeurs de mesure 

par canal
• Connexion aux PC maîtres par Ethernet standard

IK 220

Électronique d'exploitation à encastrer 
dans un PC via une interface PCI pour :
• Postes de mesure et de contrôle

écran PC 2 (confi gurable) • Entrées des valeurs de mesure programmables
• Déclencheurs (trigger) de valeurs de mesure internes 

et externes
• Mémoire pour 8192 valeurs de mesure par canal



ND 287

ND 2100 G GAGE-CHEK

MSE 1000

ND 1100 QUADRA-CHEK

IK 220

EIB 741
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Options/fonctions auxiliaires Type Page

– ND 280 Catalogue 

Visualisa-

tions de 

cotes
1)

Deuxième système de mesure pour 
l'affi chage somme/différence, compen-
sation de température

ND 287 24

Palpeur ND 1102 26

ND 1103

ND 1104

– ND 2104 G 28

ND 2108 G

– MSE 1000 30

Angle de montage pour systèmes 19" EIB 741

EIB 742
34

Modules pour sorties de systèmes de 
mesure et entrées/sorties externes

IK 220 36

1)  Catalogue Visualisations de cotes/Systèmes de mesure linéaire 
pour machines-outils conventionnelles
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 ND 100 QUADRA-CHEK

 – électronique d’exploitation simple pour géométries 2D

Les ND 100 sont des électroniques d'ex-
ploitation pour deux à trois axes qui fonc-
tionnent comme des calculateurs de me-
sure simples pour géométries 2D. Ce sont 
des modèles d'entrée de gamme qui 
conviennent tout à fait aux comparateurs 
optiques, aux microscopes de mesure et 
aux machines de mesure 2D.

Exécution

Les électroniques d'exploitation de type 
ND 100 présentent un écran plat mono-
chrome qui affi che les valeurs, les dialo-
gues, les données saisies, les fonctions 
graphiques et les softkeys. Dotées d’un 
boîtier robuste et d’un clavier à membrane 
qui les protège des projections liquides, 
elles sont parfaitement adaptées à un 
usage en atelier.

Fonctions

La combinaison judicieuse des touches de 
fonctions fi xes et des softkeys variables 
suivant l'application vous permet d'avoir à 
tout moment une bonne vue d'ensemble. 
Vous êtes guidé par un système innovant 
qui vous explique clairement les différentes 
fonctions. Ainsi, vous bénéfi ciez d'une 
 assistance dès l'étape de confi guration 
du système de coordonnées (alignement 
de la pièce et défi nition du point zéro).

Des éléments de contour prédéfi nis (point, 
droite, cercle) sont disponibles pour la me-
sure. Vous pouvez attribuer des valeurs de 
tolérance aux éléments de contour et aux 
relations. En fonction du type d'élément de 
contour, seules les tolérances possibles 
vous sont proposées.

Les ND 100 mesurent manuellement des 
points de contour dans le plan (2D) au 
moyen d'un réticule.

Interfaces de données

L'interface USB du ND 100 permet d'indi-
quer des valeurs de mesure et d'importer/
exporter des paramètres et des tableaux.

Représentation graphique

Le ND 100 affi che les valeurs de position 
et les éléments de contour sous forme 
graphique. Outre les différents points de 
mesure, il représente les écarts géomé-
triques et arithmétiques, ainsi que les 
cercles inscrits et circonscrits (pour les 
cercles).

Tolérances

Il est possible d'associer des valeurs de to-
lérance à chacun des éléments de contour. 
En fonction du type d'élément de contour, 
seules les tolérances possibles vous sont 
proposées. Cela signifi e qu'il n'est possible 
d'affecter à un point qu'un simple contrôle 
de tolérance de position, alors qu'il est pos-
sible d'affecter à un cercle une tolérance 
de position et une tolérance de forme.

Défi nition d'éléments de contour

Avec les électroniques d'exploitation de 
type QUADRA-CHEK, vous pouvez défi nir 
vous-même des éléments de contour. Cela 
peut être par exemple un cercle précisé-
ment défi ni par sa position et ses dimen-
sions, ou bien une droite de référence 
orientée selon un angle donné par rapport 
à une droite à mesurer. 
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ND 122 ND 123

Axes 2 (XY) 3 (XYZ ou XYQ, confi gurable)

Entrées de syst. de mesure

Fréquence d'entrée
 TTL
 100 kHz

Résolution d'affi chage1) Axes linéaires : 1 mm à 0,0001 mm
Axe angulaire : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat monochrome 5,7"
affi chant les valeurs de position, les dialogues/données saisies, les fonctions graphiques et les softkeys

Fonctions • Acquisition de deux éléments de contour en deux dimensions (2D)
• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Programmation de la tolérance
• Séries de mesures avec acquisition du minimum/maximum

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires et linéaires segmentées via 150 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table
• Compensation matricielle via 30 x 30 points max.

Interface de données • USB (type B)

Accessoires Socle, bras de montage, châssis de montage

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz,  54 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection

EN 60 529
IP40, face avant IP54

Montage Sur socle ou bras de montage (accessoires)

Poids  2,6 kg

1) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 ND 1200 QUADRA-CHEK

 – électronique d'exploitation pour géométries 2D

Les ND 1200 gèrent jusqu'à quatre axes et 
fonctionnent comme des calculateurs de 
mesure pour les géométries 2D. Ils s’uti-
lisent avant toute chose avec des com-
parateurs optiques, des microscopes de 
mesure et des machines de mesure 2D.

Exécution

Les ND 1200 QUADRA-CHEK sont dotés 
d'un écran plat monochrome qui affi che les 
valeurs, les dialogues, les données saisies, 
les fonctions graphiques et les softkeys. Le 
boîtier en fonte robuste répond aux exi-
gences des salles de métrologie et de 
contrôle de fabrication.

Fonctions

La combinaison judicieuse des touches de 
fonctions fi xes et des softkeys variables 
suivant l'application vous permet d’avoir en 
permanence une bonne vue d'ensemble. 
Vous êtes guidé par un système innovant 
qui vous explique clairement les différentes 
fonctions. Ainsi, vous bénéfi ciez d'une as-
sistance dès l'étape de confi guration du 
système de coordonnées (alignement de 
la pièce et défi nition du point zéro).

Des éléments de contour prédéfi nis (point, 
droite, cercle) sont disponibles pour la me-
sure. La fonction "Measure Magic" vient 
simplifi er l'opération de mesure : elle utilise 
les points de mesure mémorisés pour sé-
lectionner l'élément de contour qui convient 
le mieux à la répartition des points. Vous 
pouvez même créer des relations (écarts, 
angles) entre les éléments de contour et 
leur associer des valeurs de tolérance. En 
fonction du type d'élément de contour, 
seules les tolérances possibles vous sont 
proposées. Pour les pièces récurrentes, 
vous pouvez créer ou enregistrer automati-
quement des programmes de mesure. 
Pendant l'exécution du programme, l’élec-
tronique d'exploitation vous amène à la po-
sition de mesure suivante dans le gra-
phique.

Les ND 1200 acquièrent des points de me-
sure dans le plan (2D) soit manuellement 
avec le réticule, soit automatiquement avec 
le détecteur d'arête optique (option).

Interfaces de données

Les interfaces de données vous permettent 
d'émettre des points de mesure et d'impor-
ter/exporter des paramètres, des valeurs de 
correction et des programmes. La commu-
nication avec un PC est assurée par l'inter-
face V.24/RS-232-C. L'interface USB permet 
quant à elle de raccorder une imprimante 
ou des supports de stockage de données.
Vous trouverez la liste des imprimantes 
susceptibles d’être connectées sur le site 
internet www.heidenhain.fr.

Représentation graphique

Les ND 200 affi chent sous forme graphique 
non seulement les valeurs de position, 
mais également les éléments de contour. 
Outre les différents points de mesure, 
vous pouvez visualiser les écarts géomé-
triques et arithmétiques, ainsi que les 
cercles inscrits et conscrits (pour les 
cercles).

Tolérances

Il est possible d'associer des valeurs de to-
lérance à chacun des éléments de contour. 
En fonction du type d'élément de contour, 
seules les tolérances possibles vous sont 
proposées. Cela signifi e qu'il n'est possible 
d'affecter à un point qu'un simple contrôle 
de tolérance de position, alors qu'il est pos-
sible d'affecter à un cercle une tolérance 
de position et une tolérance de forme.

Défi nition d'éléments de contour

Avec les électroniques d'exploitation de 
type QUADRA-CHEK, vous pouvez défi nir 
vous-même des éléments de contour. Cela 
peut être par exemple un cercle précisé-
ment défi ni par sa position et ses dimen-
sions, ou bien une droite de référence 
orientée selon un angle donné par rapport 
à une droite à mesurer. 

Fonction "Measure Magic"

Cette fonction se base sur la manière dont 
sont répartis les points de mesure pour dé-
tecter le motif géométrique et effectue au-
tomatiquement un calcul qui lui permet de 
déterminer le type d'élément de contour 
dont il s'agit (point, droite ou cercle).
Si les points de mesure n'ont pas été choi-
sis judicieusement, il peut arriver que l'élé-
ment de contour ne puisse pas être claire-
ment défi ni. La fonction "Measure Magic" 
opte alors pour la solution la plus commune. 
Vous pouvez également faire s'affi cher une 
représentation graphique de l'élément de 
contour et effectuer votre choix parmi les 
possibilités. 
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ND 1202 ND 1203 ND 1204

Axes* 2 (XY) 3 (XYQ) ou 3 (XYZ) 4 (XYZQ)

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC ou  TTL (autres interfaces sur demande)
1 VCC : 275 kHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision 10 fois (uniquement pour 1 VCC)

Résolution d'affi chage1) réglable, 7 décades max.
Axes linéaires XYZ : 1 mm à 0,0001 mm
Axe angulaire Q : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat monochrome 5,7"
affi chant les valeurs de position, les dialogues/données saisies, les fonctions graphiques et les softkeys

Fonctions • Acquisition d'éléments de contour en deux dimensions (2D)
• Acquisition d'un point de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Fonction "Measure Magic" : détection automatique de géométrie
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Programmation de la tolérance
• Séries de mesures avec acquisition du minimum/maximum 

Détecteur d'arête* Acquisition automatique des points de mesure par détecteur d'arête 
optique (option)

sur demande

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires et linéaires segmentées via 150 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table
• Compensation matricielle via 30 x 30 points max.

Interface de données • V.24/RS-232-C
• USB (type A)

Autres connexions • Commutateur à pédale pour 2 fonctions ou clavier externe
• Palpeur d'arête optique (en option seulement)

Accessoires Commutateur à pédale, clavier externe, câbles à fi bre optique, adaptateur de montage, pièce de démo, 
protection façade, socle, plaque de montage

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz,  100 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection

EN 60 529
IP00, face avant IP40

Montage* Socle ou plaque de montage

Poids ND avec socle :  4,8 kg ; ND avec plaque de montage :  2 kg

*  à préciser à la commande
1) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 ND 1300 QUADRA-CHEK

 –  électronique d'exploitation pour une acquisition conviviale 
des données 2D

Les ND 1300 QUADRA-CHEK existent en 
version jusqu'à quatre axes. Fonctionnant 
comme des calculateurs pour l'enregistre-
ment de points de mesure 2D, ils sont 
idéals pour les microscopes de mesure, 
les projecteurs de profi l et de mesure, ainsi 
que les machines de mesure vidéo, notam-
ment celles avec détection d'arête vidéo.

Exécution

Les électroniques d'exploitation de la série 
ND 1300 se caractérisent par un grand 
écran tactile (Touchscreen) en couleur. Le 
boîtier est en fonte coulée sous pression.

Fonctions

Vous êtes guidé par un système innovant 
qui vous explique clairement les différentes 
fonctions. Ainsi, vous bénéfi ciez d’une 
 assistance dès l'étape de confi guration 
du système de coordonnées (alignement 
de la pièce et défi nition du point zéro).

Pour les mesures, des éléments de contour 
prédéfi nis (point, droite, cercle, rainure et 
rectangle) sont à votre disposition. La fonc-
tion "Measure Magic" simplifi e particulière-
ment l'opération de mesure. Vous pouvez 
même créer des relations (écarts, angles) 
entre les éléments de contour

Pour les pièces récurrentes, vous créez 
ou enregistrez automatiquement des pro-
grammes de mesure. Pendant l'exécution 
du programme, l’électronique d'exploita-
tion vous amène à la position de mesure 
suivante dans le graphique.

Selon l'option installée, les ND 1300 me-
surent les points de contour dans le plan 
(2D) soit manuellement avec le réticule, 
soit automatiquement avec le détecteur 
d'arête optique ou la caméra vidéo. Véri-
table atout : l’option vidéo et son traite-
ment intégré de l’image. Celui-ci permet 
en effet d'affi cher à l'écran l'image vidéo 
en temps réel, de la mémoriser et de la 
transmettre par le biais de l'interface de 
données. L'électronique d'exploitation 
 assure également le contrôle intégral de 
la luminosité et du zoom motorisé.

Interfaces de données

Les interfaces de données vous permettent 
d'émettre des points de mesure et d'im-
porter/exporter des paramètres, des va-
leurs de correction et des programmes. 
La communication avec un PC est assurée 
par l'interface V.24/RS-232-C. L'interface 
USB permet quant à elle de raccorder une 
imprimante ou des supports de stockage 
de données.
Vous trouverez la liste des imprimantes 
susceptibles d’être connectées sur le site 
internet www.heidenhain.fr.

Affi chage clair

Grand, plat et en couleur, l’écran tactile 
 facilite le travail de l'opérateur en le guidant 
intuitivement puisque seules les fonctions 
réellement disponibles dans le mode en 
cours lui sont proposées. Parallèlement, 
les touches du pavé numérique et les 
quelques fonctions de base sont réparties 
de manière ergonomique, simplifi ant ainsi 
l’utilisation de l’appareil.

Acquisition des points de mesure

Les ND 1300 sont conçus pour les mesures 
2D. Il existe différents outils permettant 
d'acquérir des points de mesure manuelle-
ment ou automatiquement. Pour acquérir 
des points de mesure en mode automa-
tique, il faut d'abord s’approcher approxi-
mativement de la position. L'arête concer-
née est automatiquement détectée par 
l'outil actif (option). Cet enregistrement 
 objectif du point de mesure permet une 
très haute répétabilité. Ainsi vous travaillez 
vite, en toute fi abilité et sans vous fatiguer, 
en bénéfi ciant d’une meilleure précision de 
mesure.

Traitement intégré de l'image

Le ND 1300 avec option vidéo combine très 
astucieusement, sur un même appareil, le 
principe de fonctionnement d'une électro-
nique d'exploitation et l'affi chage en direct 
de l'image de l'objet mesuré à l'écran. Il 
n'est alors plus nécessaire de recourir à un 
PC distinct doté d'une carte d'acquisition 
d'image ou d'un moniteur avec générateur 
de réticule. Les caméras vidéo peuvent 
être connectées via l'interface S-Video ou 
Composite.

Positionnement des axes

Avec l'option CNC, les ND 1300 fonc-
tionnent comme des commandes numé-
riques à part entière, gérant le positionne-
ment des axes X, Y, Z et Q. Il est possible 
d’y raccorder des servomoteurs ou des 
moteurs pas à pas. Des amplifi cateurs 
avec deux ou trois axes sont disponibles 
comme accessoires.
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ND 1302 ND 1303 ND 1304

Axes* 2 (XY) 3 (XYQ) ou 3 (XYZ) 4 (XYZQ)

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC ou  TTL (autres interfaces sur demande)
1 VCC : 275 kHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision 10 fois (uniquement pour 1 VCC)

Résolution d'affi chage1) réglable, 7 décades max.
Axes linéaires XYZ : 1 mm à 0,000 1 mm ; axe angulaire Q : 1° à 0,0001° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat couleur tactile 8,4", résolution SVGA 800 x 600 pixels, affi chant les valeurs de position, 
dialogues/données saisies, fonctions graphiques, softkeys et l'image vidéo (avec l'option Vidéo)

Fonctions • Acquisition d'éléments de contour dans deux dimensions (2D)
• Acquisition des points de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Fonction "Measure Magic" : détection automatique de géométrie
• Paramétrage de la tolérance et représentation graphique des résultats de mesure

Détecteur d'arête* (option) • Acquisition automatique des points de mesure via le détecteur d'arête optique 

Vidéo* (option) • Acquisition automatique des points de mesure via la détection d'arête vidéo
• Affi chage des images en direct (live)
• Archivage et émission d'images en direct (option Archive, seulement avec les options Vidéo et Zoom)
• Contrôle du zoom et de la luminosité, programmable (option Zoom, seulement avec les options Vidéo 

et CNC)

CNC* (option) • Automatisation des tâches de mesure
• Commande d'axes (pour XYZQ) pour servomoteurs ou moteurs pas à pas
• Autofocus via la commande de moteur pas à pas

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires ou linéaires segmentées via 1000 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table ; compensation matricielle via 30 x 30 points max.

Interfaces de données V.24/RS-232-C ; USB (type A)

Autres connexions • Commutateur à pédale pour 2 fonctions
• Connexion vidéo pour S-Video et Composite (option Vidéo)
• Contrôle de la luminosité pour 6 sources lumineuses et contrôle du zoom (pour les options Vidéo et Zoom)
• Sorties CNC et entrées pour joystick (pour l'option CNC)

Accessoires Commutateur à pédale, câbles à fi bre optique, adaptateur de montage, amplifi cateur, cale étalon, pièces 
démo, protection façade, socle, plaque de montage

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz,  100 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Ind. de protection EN 60 529 IP00, face avant IP40

Montage* Socle ou plaque de montage

Poids ND avec socle :  4,8 kg ; ND avec plaque de montage :  2 kg

* à préciser à la commande ; il n'est pas possible de combiner les options Détecteur d'arête et Vidéo.
1) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 ND 1400 QUADRA-CHEK

 –  électronique d'exploitation pour machines de mesure 
3D manuelles

Le ND 1400 QUADRA-CHEK possède 
quatre axes : il compte un axe auxiliaire Q 
pour l'affi chage angulaire en plus des axes 
linéaires XYZ. Spécialement conçu pour les 
machines de mesure de coordonnées ma-
nuelles, il mesure des éléments de contour 
2D et 3D grâce à ses fonctions de calcul.

Exécution

Le ND 1400 se caractérise par un écran 
couleur tactile (Touchscreen) de grandes 
 dimensions. Son boîtier est en fonte 
 coulée sous pression.

Fonctions

Vous êtes guidé par un système innovant 
qui vous explique clairement les différentes 
fonctions. Ainsi, vous bénéfi ciez d'une as-
sistance dès l'étape de confi guration du 
système de coordonnées (alignement de 
la pièce et défi nition du point zéro).

Pour la mesure, vous disposez d'éléments 
de contour prédéfi nis (point, droite, cercle, 
rainure, rectangle, plan, cylindre, cône, 
sphère). La fonction "Measure Magic" sim-
plifi e l'opération de mesure en utilisant les 
points de mesure mémorisés pour sélec-
tionner l'élément de contour qui convient 
le mieux à la répartition des points. Vous 
pouvez même créer des relations (écarts, 
angles) entre les éléments de contour.

Pour les pièces récurrentes, vous créez 
ou enregistrez automatiquement des pro-
grammes de mesure. Pendant l'exécution 
du programme, le ND vous amène à la po-
sition de mesure suivante dans le graphique.

La série ND 1400 vous permet aussi de 
mesurer des contours 3D, p. ex. des sur-
faces, cylindres, cônes, etc. Les points de 
mesure sont palpés à l'aide d'un palpeur. 
Ils sont ensuite mémorisés soit automati-
quement, si vous utilisez un palpeur à com-
mutation, soit en appuyant sur une touche, 
si vous utilisez des éléments de palpage 
 rigides.
Les éléments de contour mesurés peuvent 
alors être clairement représentés dans l'es-
pace ou bien dans l'un des trois plans de 
projection, au choix.

Interfaces de données

Les interfaces de données vous permettent 
d'émettre des points de mesure et d'im-
porter/exporter des paramètres, des va-
leurs de correction et des programmes. 
La communication avec un PC est assurée 
par l'interface V.24/RS-232-C. L'interface 
USB permet quant à elle de raccorder une 
imprimante ou des supports de stockage 
de données.
Vous trouverez la liste des imprimantes 
susceptibles d’être connectées sur le site 
internet www.heidenhain.fr.

Affi chage clair

Grand, plat et en couleur, l’écran tactile 
 facilite le travail de l'opérateur en le guidant 
de manière intuitive : seules les fonctions 
réellement disponibles dans le mode en 
cours lui sont proposées. Parallèlement, 
les touches du pavé numérique et les 
quelques fonctions de base sont réparties 
de manière ergonomique, simplifi ant ainsi 
l’utilisation de l’appareil.

Mesure de contours 3D

Outre les contours géométriques dans le 
plan, tels que le point, la droite, le cercle, 
etc., les électroniques d'exploitation de 
type ND 1400 sont capables de mesurer 
des formes 3D tels que des cylindres et 
des cônes. L'écran affi che le contour dans 
l'espace. La mise en évidence en couleur 
des différents points de mesure vous per-
met de repérer d’un coup d'œil les erreurs 
de forme ou encore les valeurs de mesure 
fi ltrées. Enfi n, le ND 1400 permet notam-
ment de défi nir des tolérances de position 
3D et des tolérances de forme telles que la 
planéité et le parallélisme.

Utilisation de palpeurs

Les ND 1400 vous facilitent le travail au 
maximum, également quand vous utilisez 
des palpeurs. Depuis l'écran tactile, vous 
appelez au plus vite les éléments de pal-
page conventionnels (palpeur à tige, pal-
peur étoile) et les têtes de palpage rigides 
ou indexables, qui sont gérés dans une bi-
bliothèque. Lors du palpage, l'appareil tient 
automatiquement compte du sens de pal-
page, ainsi que de la longueur et du dia-
mètre de la tige de palpage. En choisissant 
parmi l'un des cinq systèmes de coordon-
nées disponibles, il vous est même pos-
sible de mesurer rapidement des pièces 
complexes. 

Acquisition de points de mesure

Le ND 1400 acquiert les points de mesure 
avec le palpeur de la machine de mesure 
de coordonnées. Le palpeur à commuta-
tion 3D étant directement connecté à 
l'électronique d'exploitation, les points de 
mesure sont mémorisés automatiquement. 
Si vous utilisez un palpeur rigide, il vous 
faut appuyer sur une touche pour mémori-
ser la valeur mesurée. Les menus détaillés 
vous permettent de défi nir une grande 
 variété de paramètres.
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ND 1404

Axes 4 (XYZQ)

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC ou  TTL (autres interfaces sur demande)
1 VCC : 275 kHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision 10 fois (uniquement pour 1 VCC)

Résolution d'affi chage1) réglable, 7 décades max.
Axes linéaires XYZ : 1 mm à 0,0001 mm
Axe angulaire Q : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat couleur 8,4" (Touchscreen), résolution SVGA 800 x 600 pixels pour l'affi chage des valeurs de po-
sition, des dialogues/données saisies, des fonctions graphiques et des softkeys

Fonctions • Acquisition d'éléments de contour en deux et trois dimensions (3D)
• Mémorisation des points de mesure par réticule ou élément de palpage rigide
• Acquisition automatique des points de mesure par palpeur
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Fonction "Measure Magic" : détection automatique de géométrie
• Représentation graphique des résultats de mesure dans l'espace ou dans les trois plans de projection
• Programmation de la tolérance
• Cinq systèmes de coordonnées mémorisables
• Gestion des palpeurs pour différentes formes de palpage

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires ou linéaires segmentées via 1000 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table
• Compensation matricielle via 30 x 30 points max.

Interfaces de données • V.24/RS-232-C
• USB (type A)

Connexion palpeur* Palpeur HEIDENHAIN ou palpeur de mesure Renishaw

Autres connexions Commutateur à pédale pour 2 fonctions

Accessoires Commutateur à pédale, pièce de démo 3D, protection façade, socle, plaque de montage 

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz,  100 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection 

EN 60 529
IP00, face avant IP40

Montage* Socle ou plaque de montage

Poids ND avec socle :  4,8 kg ; ND avec plaque de montage :  2 kg

* à préciser à la commande
1) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 QUADRA-CHEK 3000

 –  électronique d'exploitation pour une acquisition intuitive 
des données 2D

L’électronique d’exploitation QUADRA- 
CHEK 3000 est conçue pour être montée 
sur des machines de mesure, des projec-
teurs de profi l, des microscopes de me-
sure et des machines de mesure vidéo 
comptant jusqu’à quatre axes. Grâce à des 
outils de mesure innovants, il est facile de 
mesurer avec précision des éléments de 
contour 2D en un rien de temps.

Exécution

Son design adapté aux applications en mi-
lieu industriel fait du QUADRA-CHECK 3000 
une solution idéale pour les salles de me-
sure, mais aussi pour les ateliers de pro-
duction soumis à un environnement de 
 travail diffi cile. Le boîtier plat en aluminium 
avec bloc d'alimentation intégré et refroidis-
sement passif sans ventilateur est extrême-
ment robuste et résistant. Le grand écran 
tactile en verre trempé spécial facilite la 
commande gestuelle et s’utilise éventuelle-
ment avec des gants.

Fonctions

Pour mesurer des éléments de contour en 
deux dimensions, des géométries prédéfi -
nies (p. ex. point, droite, cercle, rainure et 
rectangle) sont à votre disposition. La fonc-
tion "Measure Magic" simplifi e largement 
la procédure de mesure. Cette fonction uti-
lise les points de mesure mémorisés pour 
sélectionner la géométrie qui convient le 
mieux. Outre les fonctions de mesure, vous 
pouvez utiliser des fonctions de construc-
tion et de défi nition pour, par exemple, créer 
des relations entre plusieurs éléments de 
contour (écarts, angles).

Vous mémorisez les résultats de mesure 
dans un procès-verbal de mesure sous 
forme de fi chier PDF ou CSV, ou bien vous 
les imprimez sur une imprimante raccordée. 
Pour les pièces récurrentes, vous avez la 
possibilité d’enregistrer automatiquement 
le programme de mesure de manière à le 
répéter. 

Options de logiciel

Les fonctions du QUADRA-CHEK 3000 
peuvent être adaptées en fonction des 
 différentes exigences grâce à des options 
logicielles. Il suffi t de saisir la clé de la 
 licence pour activer ces options. Veuillez 
à cet effet contacter HEIDENHAIN.

Affi chage clair

Le grand écran couleur à haute résolution 
de 12,1 pouces (en diagonale) affi che claire-
ment toutes les informations nécessaires. 
Il affi che exclusivement les fonctions dispo-
nibles dans le contexte actuel. Les éléments 
de commande auto-explicatifs permettent 
de guider l’utilisateur de manière intuitive.
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QUADRA-CHEK 3014 NC QUADRA-CHEK 3024 NC

Axes 4 (XYZQ) dont 2 activables en option logicielle

Interface syst. de mesure

Fréquence d'entrée
 1 VCC
 400 kHz

 TTL
 5 MHz

Facteur de subdivision 4096 fois (uniquement avec 1 VCC)

Résolution d'affi chage réglable, 8 décades max.
Axes linéaires XYZ : jusqu’à 0,00001 mm ; axe angulaire Q : jusqu’à 0,00001° (00° 00' 00,1")

Affi chage Grand écran couleur 12,1" (Multi-Touchscreen 16:10), résolution WXGA 1280 x 800 pixels, affi chant les valeurs 
de position, les dialogues/données saisies, les fonctions graphiques et l’image vidéo (option logicielle VED)

Fonctions • Acquisition d’éléments géométriques en deux dimensions via la mesure, la construction et la défi nition 
de géométries

• Acquisition des points de mesure par réticule
• Création de programmes de mesure (Teach-in)
• Paramétrage de la tolérance et représentation

graphique des résultats de mesure
• Création et émission de procès-verbaux de mesure
• Gestion des utilisateurs
• Fonction "Measure Magic" : détection automatique de géométrie

Entrée supplémentaire 

pour système de mesure

(option de logiciel AEI1)

Une entrée supplémentaire pour système de mesure 

Détection d'arête vidéo

(option de logiciel VED)
• Acquisition automatique des points de mesure via la détection d'arête vidéo
• Contrôle de luminosité programmable
• Affi chage, archivage et émission d'images en direct

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires (LEC) et linéaires segmentées (SLEC) via 200 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table ; compensation matricielle (NLEC) via 99 x 99 points max.

Interfaces de données 1 x Ethernet 100 Mbit/1 Gbit (RJ45) ; 3 x USB 2.0 Hi-Speed (type A)

Autres connexions • Connexion de la caméra1) (USB 2.0 Hi-Speed (type A), Ethernet 1 Gbit (RJ45))
• Contrôle de luminosité pour 6 sources lumineuses

Accessoires Socle Multi-Pos/Duo-Pos, adaptateur de montage Multi-Pos, câble secteur, étalon de mesure, pièce de 
démo 2D, adaptateur (pour adapter l’interface TTL HEIDENHAIN à une interface TTL RSF ou Renishaw)

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (± 10 %), 50 Hz à 60 Hz (± 5 %),  79 W

Température de service 0 °C à +45 °C (température de stockage –20 °C à +70 °C)

Ind. prot. EN 60 529 IP65, face arrière IP40

Montage Socle Multi-Pos ou Duo-Pos, adaptateur de montage Mutli-Pos
Systèmes de fi xation compatibles avec VESA MIS-D 100

Poids Appareil avec socle Multi-Pos : ~ 4,5 kg ; avec socle Duo-Pos : ~ 3,8 kg ; 
Appareil avec adaptateur de montage Multi-Pos : ~ 4,1 kg

1)  Fabricant de caméras conseillé : IDS Imaging Development Systems GmbH ; 
résolution de caméra :  2,0 mégapixels (La liste des caméras autorisées est disponible sur le site internet www.heidenhain.de.)
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QUADRA-CHEK 3000

– Fonctions

Enregistrer des points de mesure

Selon l'option installée, vous mesurez avec 
le QUADRA-CHEK 3000 les points de 
contour dans le plan 2D soit manuellement 
avec le réticule, soit automatiquement. Très 
judicieux : l’enregistrement intégré des 
points de mesure avec le détecteur d’arête 
vidéo (option de logiciel VED). Avec cette 
fonction, l’image vidéo s’affi che en temps 
réel à l'écran. L'électronique d'exploitation 
assure également le contrôle intégral de la 
luminosité.

Détection d'arête vidéo 

L’option VED vous propose différents 
outils pour détecter des arêtes et défi nir 
des points de mesure. Ces derniers s’enre-
gistrent  automatiquement ou manuelle-
ment. Avec VED, l’enregistrement automa-
tique de points de mesure, vous abordez 
grossièrement la position ; l'arête réelle est 
automatiquement détectée par l’outil actif. 
Cet enregistrement objectif du point de 
mesure permet une très haute répétabilité. 
Ainsi vous travaillez vite, en toute fi abilité 
et sans vous fatiguer, en bénéfi ciant d’une 
meilleure précision de mesure.

Vue fonctionnelle des éléments

Le QUADRA-CHEK 3000 met à votre dis-
position une vue proposant de nombreux 
éléments graphiques. Là, vous pouvez 
construire de nouveaux éléments géomé-
triques sur la base de géométries déjà 
 mesurées. 
Il va sans dire que vous pouvez également 
agrandir ou diminuer cette vue et zoomer 
certains éléments, ne perdant ainsi jamais 
de vue tous les éléments géométriques 
calculés. 

Créer des éléments géométriques

Avec le QUADRA-CHEK, vous avez plu-
sieurs possibilités de calculer des géomé-
tries :
• Mesurer des éléments géométriques
• Construire des éléments géométriques à 

partir d’éléments déjà mesurés (p. ex. 
l'écart entre le centre de deux cercles, 
l'angle formé par deux droites)

• Défi nir des éléments géométriques non 
mesurables 

De plus, vous pouvez vérifi er les éléments 
géométriques créés en contrôlant leurs 
 tolérances.
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Créer un programme de mesure

Si les tâches de mesure sont complexes 
ou récurrentes, vous avez la possibilité 
d’enregistrer toutes les étapes de travail 
sous forme de programme de mesure. Le 
QUADRA-CHEK mémorise alors les points 
d'origine, l'ordre chronologique des me-
sures, les valeurs de tolérance et les fonc-
tions d'émission des données. Puis, lors de 
l'exécution, il vous guide visuellement vers 
les différents éléments à palper. Parallèle-
ment, grâce à la vue de programme, vous 
ne perdez jamais de vue l'exécution du 
programme.

Établir des procès-verbaux de mesure

Avec une fonction spéciale intégrée, vous éta-
blissez, directement après la mesure, un pro-
cès-verbal indiquant les résultats de mesure 
et de tolérance, ainsi que diverses informa-
tions supplémentaires. La fonction de concep-
tion de formulaire vous permet de personnali-
ser vos procès-verbaux. Il suffi t pour cela de 
sélectionner un formulaire standard et de le 
personnaliser selon vos souhaits, à moins que 
vous ne préfériez en réaliser un tout nouveau.
Vous mémorisez les procès-verbaux que vous 
avez créés dans le QUADRA-CHEK en format 
de procès-verbal, sous forme de fi chier PDF 
ou CSV, ou vous les imprimez sur une impri-
mante raccordée ou une imprimante réseau.

Interfaces de données

Les interfaces de données vous permettent 
d'émettre des procès-verbaux et d'importer/
exporter des paramètres et des programmes 
de mesure. La communication avec un PC 
est assurée par Ethernet. L'interface USB 
permet quant à elle de raccorder une impri-
mante ou des supports de stockage de don-
nées. Avec Ethernet, il est aussi possible 
de connecter des lecteurs et imprimantes 
réseau. Vous trouverez la liste des impri-
mantes susceptibles d’être connectées 
sur le site internet www.heidenhain.fr.

Point d'intersection entre 
deux droites

Points d'intersection 
droite/cercle

Points d'intersection 
entre deux cercles

Cercle de trous à partir de 
trois cercles, ou plus

Bissectrice de deux 
droites

Ligne conçue à partir 
d’une ligne et d’un cercle

Ligne conçue à partir 
d’un cercle et d’un trou 
oblong

Écart conçu à partir de 
deux cercles

Écart conçu à partir de 
deux lignes

Cercle conçu à partir de 
deux lignes

Cercle conçu à partir de 
deux cercles

Tolérances

Avec la fonction Adapter les tolérances, 
vous pouvez défi nir les tolérances géomé-
triques à appliquer aux éléments mesurés 
ou construits. Des tolérances de mesure, 
de position et de forme peuvent être défi -
nies en fonction de l’élément sélectionné. 
Vous pouvez appliquer à cet effet les tolé-
rances générales selon ISO 2768 ou les 
 tolérances décimales.

Exemples de constructions possibles :
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 IK 5000 QUADRA-CHEK

 – électronique d’exploitation comme solution universelle pour PC

Solution PC universelle pour opérations de 
mesure 2D et 3D, l'IK 5000 QUADRA-CHEK 
est tout aussi bien conçu pour un premier 
équipement que pour un rééquipement ul-
térieur (retrofi t). Cette solution, disponible 
en version pour trois ou quatre axes, offre 
en option des possibilités d'extension qui 
répondent aux besoins des machines de 
mesure de coordonnées et des micros-
copes de mesure vidéo. Elle s’utilise pour 
mesurer des géométries 2D ou 3D et cal-
culer les relations entre leurs éléments.

Exécution

L'IK 5000 QUADRA-CHEK se compose 
d'une carte PC IK 5000 (modules d'exten-
sion inclus) et du logiciel pour PC corres-
pondant. Cette solution forme avec votre 
PC un poste de mesure performant.

Conditions système requises

Votre PC doit répondre aux conditions 
suivantes pour pouvoir utiliser l'IK 5000 
QUADRA-CHEK (en italique : les données 
pour l'option Profi l 3D) :
• PC  Dual-Core-Pentium ; 2,66 GHz

(Quad-Core-Pentium ; 2,8 GHz)
• Système d'exploitation Windows XP, 

Vista, 7 et 8 (32 ou 64 bits)
• RAM  1Go (2 Go)
• Disque dur avec au moins 500 Mo (1 Go) 

disponibles
• 1 slot PCI et 1 ou 3 modules d'extension, 

selon la version
• Écran d'une résolution de

1024 x 768 pixels minimum
• Droits d'administrateur Windows

Confi guration

L'IK 5000 existe en différentes versions. 
Celles-ci vous sont présentées avec leurs 
fonctionnalités respectives dans le tableau 
ci-dessous. 

Interface utilisateur

L'écran de l'IK 5000 QUADRA-CHEK affi che 
plusieurs fenêtres et des champs d'outils 
confi gurables pour une utilisation simple et 
claire.

La Vue Pièce affi che les éléments de 
contour enregistrés à l'aide des points 
 mesurés. Vous avez là aussi la possibilité 
de créer des relations.

Dans la Vue en direct (uniquement sur les 
versions avec option vidéo), vous visualisez 
l'image en temps réel.

La fenêtre Protocole liste sous forme de 
tableau tous les éléments de contour, 
toutes les relations et toutes les construc-
tions qui ont été mesurés, en précisant 
leurs valeurs et leurs tolérances.

L'élément de contour actuel mesuré appa-
raît dans la fenêtre Affi chage élément. La 
Fenêtre des résultats contient toutes les 
données associées.

Quant à la fenêtre Affi chage des posi-

tions, elle indique la position de mesure 
actuelle.

IK 5294 IK 5293 IK 5394 IK 5493 IK 5494 IK 5594

Axes 4 XYZQ 3 XYZ 4 XYZQ 4 XYZQ 3 XYQ 4 XYZQ 4 XYZQ 4 XYZQ

Géométries 2D        

Géométries 3D –  –  – –  

Détecteur d'arête optique – –  –  – – –

Exploitation vidéo – – –  –   

Contrôle de zoom/luminosité – – –  –   

Autofocus – – – – –   

Palpeur –  –  – –  TP200

Profi l 3D – en option – en option – – en option en option

Fonction CNC – – – –    
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IK 5000

Axes
1) 3 (XYQ), 3 (XYZ) ou 4 (XYZQ)

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC ou  TTL (autres interfaces sur demande)
1 VCC : 2 MHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision jusqu'à 100 fois, réglable par commutateur DIP ; réglage par défaut : 50 fois (uniquement pour 1 VCC)

Résolution d'affi chage2) réglable, 7 décades max.
axes linéaires XYZ : 1 mm à 0,000 1 mm ; axe angulaire Q : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Sur écran de PC

Fonctions • Acquisition d'éléments de contour en deux dimensions (2D)
• Acquisition d'éléments de contour en trois dimensions (3D)1)

• Acquisition de points de mesure par réticule
• Programmation d'éléments de contour et de pièces
• Fonction "Measure Magic" : détection automatique de géométrie
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Programmation de la tolérance

Détecteur d'arête1) • Acquisition automatique des points de mesure par détecteur d'arête optique

Vidéo1) • Acquisition automatique des points de mesure par détection d'arête vidéo
• Autofocus manuel
• Affi chage des images en direct (live)
• Archivage et émission des images en direct (live)
• Contrôle du zoom et de la luminosité, programmable (sur les versions avec Lumière/Zoom)
• Connexion vidéo pour caméra USB numérique (sur les versions avec Vidéo)
• Contrôle des 6 sources lumineuses et du zoom (sur la version avec Vidéo et Lumière/Zoom)

CNC1) • Automatisation des opérations de mesure
• Commande d'axes (pour XYZQ) pour servomoteurs ou moteurs pas à pas
• Autofocus par commande de moteur pas à pas (axe Z)
• Sorties CNC et entrées pour le joystick

Profi l 3D
1)

(option)
• Importation de modèles de CAO
• Palpage de la pièce et comparaison avec le modèle de CAO
• Émission fl exible des résultats de mesure

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires et linéaires segmentées via des points de contrôle au nombre de votre choix
• Erreurs angulaires de la table
• Compensation matricielle via des points de contrôle au nombre de votre choix

Autres connexions • Commutateur à pédale pour 2 fonctions

Accessoires Commut. à pédale, câbles FO, support de câbles FO, ampli., cale étalon, pièce démo, câble de distrib.

Interface PC PCI

Température de service 0 °C à 55 °C (température de stockage –30 °C à 70 °C)

Dimensions 100 mm x 250 mm

* à préciser à la commande  1) voir le tableau de confi guration pour connaître les combinaisons possibles
2) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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IK 5000 QUADRA-CHEK

– Fonctions

Le système de guidage innovant explique 
les différentes fonctions à utilisateur qui bé-
néfi cie ainsi d'une assistance dès l'étape 
de confi guration du système de coordon-
nées (alignement de la pièce et défi nition 
du point zéro).

Selon la version, certains éléments de 
contour prédéfi nis sont disponibles :
Mesure 2D : point, droite, cercle, rainure, 
rectangle
Mesure 3D : plan, cylindre, cône, sphère
La fonction "Measure Magic" simplifi e parti-
culièrement l'opération de mesure : cette 
fonction utilise les points de mesure mé-
morisés pour sélectionner l'élément de 
contour qui convient le mieux à la réparti-
tion des points.

Avec l'IK 5000 QUADRA-CHEK, il est pos-
sible de défi nir soi-même des éléments de 
contour (p. ex. un cercle défi ni avec exacti-
tude par sa position et ses dimensions). 
Vous avez même la possibilité de créer 
des relations (écarts, angles) entre les 
 éléments de contour.

Pour les pièces récurrentes, des programmes 
de mesure que vous avez vous-même créés, 
ou automatiquement enregistrés, vous sim-
plifi ent le travail. Pendant l'exécution du 
programme, l'électronique d'exploitation 
vous amène à la position de mesure sui-
vante dans le graphique.

Selon la version installée, l'IK 5000 QUADRA- 
CHEK acquiert les points de mesure des 
contours dans le plan (2D) soit manuelle-
ment avec le réticule, soit automatique-
ment avec un détecteur d'arête optique 
ou une caméra vidéo.

Pour les contours 3D, tels que les plans, 
les cylindres, les cônes et les sphères, les 
points de mesure sont acquis par palpage 
avec un palpeur. Ils sont ensuite mémori-
sés soit automatiquement, si vous utilisez 
un palpeur à commutation, soit en appuyant 
sur une touche, si vous utilisez des éléments 
de palpage rigides.

Les éléments de contour mesurés peuvent 
alors être représentés en clair dans l'espace 
ou bien dans l'un des trois plans de projec-
tion, au choix.

Détection combinée

Avec les versions IK 5494 et IK 5594, 
 l'acquisition conventionnelle des points de 
mesure peut être complétée par une détec-
tion combinée puisque la machine de me-
sure est équipée d’un palpeur, en plus de 
la caméra vidéo. Il est ainsi possible de 
 mesurer sur une pièce les contours 3D 
avec le palpeur et les éléments 2D avec la 
caméra vidéo. La bibliothèque de palpeurs 
intégrée gère pour vous les différents outils 
de mesure, qu'il s'agisse de systèmes op-
tiques, vidéo ou laser ou bien encore de 
palpeurs.

Constructions

Avec le QUADRA-CHEK, vous pouvez 
 déterminer des cotes comme suit :
• en mesurant les éléments de contour ;
• en calculant les éléments de contour 

(p. ex. le centre d'un cercle mesuré) ;
• en établissant une relation entre les élé-

ments de contour (p. ex. l'écart entre le 
centre de deux cercles, l'angle formé par 
deux droites).

À partir de ces éléments de contour et de 
leurs relations, vous pouvez également 
construire d'autres contours. Vous consul-
tez ensuite les caractéristiques de votre 
construction directement dans la liste des 
pièces. 

Gestion des données

Le générateur de rapport intégré, prévu 
pour les formulaires, bases de données et 
contrôles de tolérance, vous permet d'ar-
chiver, d'exporter et d'importer des don-
nées dans un grand nombre de formats. 
Pour les calculs complexes qui ne sont pas 
standard, vous pouvez utiliser les tableaux 
de calculs proposés.
Les rapports que vous avez vous-même 
 retouchés peuvent alors être envoyés à 
l'imprimante et vos données mises à la 
 disposition d'autres utilisateurs sous forme 
de base de données.

Vue fonctionnelle de la pièce

L'IK 5000 QUADRA-CHEK propose une 
vue détaillée de la pièce sous forme gra-
phique. Vous avez le choix entre une vue 
3D ou une projection en XY, YZ ou ZX. Les 
différentes vues peuvent en outre être 
agrandies, réduites, zoomées, décalées ou 
tournées. Il est possible de défi nir des tolé-
rances et des constructions dans n'importe 
quelle vue. Une information couleur ("bon/
mauvais") vous permet de vérifi er facile-
ment si la pièce répond aux spécifi cations.
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Programmation de pièces

Pour les tâches de mesure complexes et 
répétitives, vous utilisez un programme 
que vous créez directement ou que vous 
enregistrez automatiquement pendant 
que vous mesurez la première pièce. Le 
QUADRA-CHEK mémorise alors les points 
d'origine, l'ordre chronologique des me-
sures, les valeurs de tolérance et les fonc-
tions d'émission des données. Puis, lors de 
l'exécution, il vous guide visuellement vers 
les différents éléments à palper. Parallèle-
ment, avec la vue de programme, vous ne 
perdez rien de l'exécution du programme.

Traitement intégré de l'image

Sur les versions avec fonction vidéo, le trai-
tement intégré de l'image apporte un plus 
de confort d’utilisation. Il permet en effet 
de représenter l'image vidéo en temps réel 
à l'écran et de la mémoriser. Le QUADRA- 
CHEK assure également le contrôle inté-
gral de la luminosité et du zoom motorisé. 
Enfi n, vous avez la possibilité de connecter 
une caméra USB numérique.

Pour comparer directement les cotes réelles 
aux cotes nominales, il suffi t d'importer le 
dessin de la pièce en format DXF ou IGES 
et de le superposer à l'image vidéo.

Positionnement des axes

L'IK 5000 QUADRA-CHEK en version CNC 
fonctionne comme une commande à part 
entière et gère directement le positionne-
ment des axes X, Y, Z et Q. On peut y rac-
corder des servomoteurs ou des moteurs 
pas à pas. Des amplifi cateurs avec 2 ou 
3 axes sont proposés comme accessoires.

Automatisation

Les programmes sont exécutés automati-
quement par la fonction CNC de l’IK 5000 
QUADRA-CHEK. L’impact des erreurs hu-
maines est donc mineur, ce qui se traduit 
par une nette amélioration du débit des 
données. En automatisant les séries de 
mesures et les procédures complexes, 
les tâches de mesure répétitives ne vous 
incombent plus.

Profi l 3D

L'option Profi l 3D simplifi e la mesure et 
l'analyse des contours 3D sur les machines 
de mesure tactiles et à multi-détecteurs. 
Pour cela, il faut importer le modèle de 
CAO, puis mesurer la pièce réelle. L'option 
Profi l 3D compare ensuite les points de 
mesure au modèle de CAO. Les résultats 
de mesure sont représentés sous forme 
graphique et peuvent, comme d'habitude, 
être gérés avec le gestionnaire de données 
ou transmis à d'autres systèmes de 
contrôle qualité.

Exemples de constructions possibles :

En deux dimensions (2D) :

Point d'intersection entre 
deux droites

Points d'intersection 
droite/cercle

Points d'intersection 
entre deux cercles

Cercle de trous à partir de 
trois cercles, ou plus

Bissectrice de deux 
droites

Point d'intersection
cylindre/surface

Plan à partir d'un plan et 
d'une droite 3D

Pointe de cône

Points d'intersection 
sphère/droite

En trois dimensions (3D) :
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 ND 287

 – électronique d'exploitation pour postes de mesure et de contrôle

Vu les fonctions qu'il propose, le ND 287 
pour un axe convient particulièrement aux 
postes de mesure et de contrôle, ainsi 
qu'aux tâches de positionnement simples. 
Son entrée universelle permet de raccorder 
des systèmes de mesure incrémentale dé-
livrant des signaux 11 µACC ou 1 VCC, ou 
bien des systèmes de mesure absolue 
HEIDENHAIN pourvus d’une interface 
EnDat 2.2.

Exécution

Le ND 287 est équipé d’un boîtier robuste 
en fonte d'aluminium coulée sous pression. 
Un écran graphique TFT affi che les valeurs 
de mesure, les informations d'états et la 
barre de softkeys. Le clavier, étanche aux 
projections liquides, est idéal pour une utili-
sation en atelier.

Fonctions

Le ND 287 dispose de nombreuses fonc-
tions pour l'acquisition de valeurs de mé-
trologie : classifi cation, acquisition des mi-
nimum et maximum, sauvegarde de séries 
de mesures, etc. À partir de ces données, 
il est possible de calculer la valeur moyenne 
et les écarts-types pour les représenter 
sous forme d'histogrammes ou de les affi -
cher dans des tableaux de contrôle. Grâce 
à sa structure modulaire, le ND 287 peut 
être relié à un deuxième appareil de me-
sure, pour calculer la somme/différence 
des déplacements, ou à un capteur analo-
gique, p. ex. pour la compensation de tem-
pérature. Le ND 280 est idéal pour les 
tâches de mesure et de positionnement 
simples. (Voir catalogue Visualisations de 
cotes/Systèmes de mesure linéaire pour 
machines-outils conventionnelles.)

Interfaces de données

Pour transmettre les valeurs mesurées au 
PC ou à l'imprimante, importer/exporter 
des listes de paramètres et de valeurs de 
correction et pour établir des diagnostics, 
il dispose d'interfaces série :
• USB
• V.24/RS-232-C
• Ethernet 100BaseT (option)
La transmission est déclenchée à partir du 
clavier du ND, par une commande externe, 
par une instruction logicielle CTRL B via 
l'interface V.24/RS-232-C, ou confi gurée en 
paramétrant l'horloge interne.

Classifi cation

La fonction de classifi cation du ND 287 
contrôle les dimensions des pièces et les 
classe par catégories. Le résultat apparaît 
dans l'affi chage d'état sous forme de valeurs 
en couleur ou de symboles ; de plus, un 
signal est émis au niveau des sorties à 
commutation.

Gel de l'affi chage

Un signal externe permet de geler l'affi chage 
afi n que l’utilisateur puisse lire les valeurs qui 
changent rapidement. La fonction de comp-
tage reste toujours active.

Un deuxième système de mesure 

En utilisant un module d'entrée pour système 

de mesure ou un module analogique (op-
tion), vous pouvez connecter, en plus, un 
deuxième système de mesure ou un capteur. 
Les données provenant des deux systèmes 
de mesure peuvent alors être combinées 
avec des opérandes mathématiques. Le 
résultat de calcul et les deux valeurs de 
mesure sont mémorisés. 
Il est ainsi possible d'élargir les champs 
d'application du ND 287, p. ex. en affi chant 
la somme/différence de deux systèmes de 
mesure ou bien en compensant la tempéra-
ture au moyen d'une sonde thermique.

Enregistrement et exploitation des séries 

de mesures

Le ND 287 a une mémoire qui enregistre les 
valeurs obtenues par des séries de mesures. 
Au cours d'une série de mesures, l’appareil 
affi che, au choix, la valeur mesurée, la valeur 
minimum, la valeur maximum ou la différence 
entre des valeurs. La fonction de classifi cation 
peut en outre contrôler le respect des tolé-
rances de la valeur affi chée. Les valeurs de 
mesure mémorisées peuvent être exploitées 
et représentées comme suit :
• affi chage statistique (valeur moyenne x, 

écart-type s, étendue r)
• diagramme (représentation graphique des 

valeurs Min./Max./moyenne et des limites 
de tolérance)

• tableau d'aperçu des valeurs de mesure

Maîtrise Statistique des Procédés (MSP)

En cas de panne d'alimentation, le ND 287 
sauvegarde jusqu'à 1000 valeurs mesurées 
dans une mémoire FIFO. Les valeurs de me-
sure mémorisées peuvent être exploitées 
avec les fonctions suivantes :
• affi chage statistique des valeurs de  mesure 

dans la mémoire FIFO
• tableau d'aperçu des valeurs de mesure
• diagramme des 30 dernières valeurs 

 mesurées
• histogramme représentant dix classes avec 

fonction de densité de probabilité et indices 
de capabilité de processus (cp et cpk)

• cartes de contrôle pour valeur moyenne x, 
écart-type s et étendue r

Mesure de la somme

Classifi cation

Acquisition de la valeur de la mesure
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 ND 287

Axes 1 ; en option : une deuxième entrée via un module pour système de mesure

Entrées syst. de mesure

Fréquence d'entrée
 1 VCC  11 µACC ou EnDat1) (détection automatique d'interface)
 1 VCC :  500 kHz ;  11 µACC :  100 kHz

Facteur de subdivision 4096 fois

Résolution d'affi chage2) réglable, 9 décades max.
axe linéaire : 0,5 µm à 0,002 µm ; axe angulaire : 0,5° à 0,000 01° (00° 00’ 00.1”)

Entrée analogique Option : ± 10 V via module analogique ; résolution 5 mV

Affi chage Écran plat couleur affi chant valeurs de position, dialogues, données, fonctions graphiques et softkeys

Fonctions • Exploitation des marques de référence REF uniques ou à distances codées
• Deux points d'origine
• Mode Chemin restant
• Commande à distance via l'interface série
• Classifi cation
• Séries de mesures avec acquisition du minimum/maximum
• Mémorisation des valeurs de mesure (10 000 max.)
• Fonctions pour la maîtrise statistique des procédés (MSP)
• Représentation graphique de la dispersion/histogramme
• Affi chage somme/différence (avec un 2e module pour système de mesure)
• Compensation thermique (avec module analogique)

Compensation des 

erreurs d'axes

Axe linéaire : erreurs linéaires et linéaires segmentées via 200 points de contrôle
Axe angulaire : erreurs linéaires segmentées via 180 points de contrôle (tous les 2°)

Interfaces de données V.24/RS-232-C ; USB (type B) ; en option : Ethernet 100BaseT via un module Ethernet

Sorties à commutation

pour tâches 
d'automatisation

• Passage à zéro ; points de commutation 1 et 2
• Signaux de classifi cation "<" et ">"
• Erreurs

Entrées à commutation

pour tâches 
d'automatisation

• Remise à zéro de l'affi chage ; initialisation de l'affi chage
• Franchissement des marques de référence ou ignorer les signaux de référence
• Émission des valeurs de mesure ou gel de l'affi chage 
• Lancement d'une série de mesures
• Affi chage Minimum/Maximum/Différence
• Couplage de deux entrées de systèmes de mesure
• Affi chage de la somme ou de la différence
• Affi chage de la valeur de mesure 1 ou de la valeur de mesure 2

Accessoires Plaque de montage, module pour système de mesure, module analogique, module Ethernet

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 48 Hz à 62 Hz ; 30 W

Température de service 0 °C à 50 °C (température de stockage –40 °C à 85 °C)

Ind. de prot. EN 60 529 IP40, face avant IP54

Poids  2,5 kg

1) série pure, sans exploitation des signaux incrémentaux
2) dépend de la période de signal du système de mesure connecté (résolution d'affi chage  période de signal/4096)



X 12.3553 mm
Y -8.2006 mm
Z 20.30.50 dms
Q 326.37.30 dms
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 ND 1100 QUADRA-CHEK

 – électronique d'exploitation pour tâches de positionnement simples

Les électroniques d'exploitation de la série 
ND 1100 QUADRA-CHEK disposent de 
quatre axes maximum. Conçues avant tout 
pour effectuer des tâches de positionne-
ment sur des équipements de positionne-
ment et de mesure, elles servent égale-
ment à rééquiper des machines de mesure 
(retrofi t) pour acquérir des données et les 
transférer à un PC.

Exécution

Les électroniques d'exploitation de la série 
ND 1100 QUADRA-CHEK présentent un 
écran plat monochrome qui affi che les 
 valeurs, les dialogues, les données saisies 
et les softkeys. Le boîtier en fonte robuste 
répond aux exigences des salles de métro-
logie et de contrôle de fabrication.

Fonctions

Grâce à une judicieuse répartition des 
touches de fonctions et des softkeys, 
 l'utilisateur est guidé par un système 
 innovant, bénéfi ciant d'une assistance 
pour chacune des différentes fonctions.

Outre les fonctions que l'on trouve habi-
tuellement sur les électroniques d'exploita-
tion, les ND 1100 QUADRA-CHEK en pro-
posent d'autres qui sont très utiles :
• possibilité de confi gurer l'affi chage en 

linéaire ou angulaire distinctement pour 
chaque axe

• acquisition des valeurs minimum et 
maximum

• commutation facile du sens de 
comptage

• émission continue des données par 
synchronisation de l'horloge interne ou 
par palpage

Interfaces de données

Les interfaces de données disponibles 
vous permettent d'émettre des points de 
mesure et de sauvegarder des paramètres 
et des valeurs de correction. La communi-
cation entre le ND 1100 et un PC est assu-
rée par une interface série V.24/RS-232-C. 
L'interface USB permet quant à elle de rac-
corder directement une imprimante ou des 
supports de stockage de données.
Vous trouverez la liste des imprimantes 
susceptibles d’être connectées sur le site 
internet www.heidenhain.fr.

Format d'affi chage

Selon le type de système de mesure 
connecté, vous pouvez défi nir un mode 
d'affi chage linéaire ou angulaire pour 
chaque axe. 

Acquisition des valeurs minimum et 

maximum

Les ND 1100 possèdent une fonction Mini-
mum/Maximum que l'on peut sélectionner 
sur un axe au choix. Les valeurs max. et 
min. d'une série de mesures, ainsi que la 
différence entre les deux, sont mémori-
sées et peuvent être transmises par l'inter-
face des données. Cette fonction est parti-
culièrement intéressante pour contrôler la 
concentricité ou un faux-rond.

Connexion pour palpeurs

Les ND 1100 sont équipés d'un port pour 
raccorder des palpeurs (p. ex. palpeur 
HEIDENHAIN ou palpeur de mesure Reni-
shaw). L'électronique d'exploitation mémo-
rise elle-même la valeur de position actuelle 
par palpage et tient automatiquement 
compte du rayon de la tige de palpage.

Format d'émission des valeurs de 

mesure

Les ND 1100 proposent des formats 
d'émission universels qui répondent aux 
besoins de divers constructeurs de ma-
chines de mesure. Ils peuvent donc facile-
ment servir d'enregistreurs de données 
(data logger) dans le cadre d'un retrofi t de 
machines de mesure conventionnelles. 
Dans ce cas, les valeurs de mesure sont 
acquises par le ND, puis transférées à un 
PC maître pour être traitées ultérieure-
ment.
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ND 1102 ND 1103 ND 1104

Axes 2 3 4

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC ou  TTL (autres interfaces sur demande)
1 VCC  : 275 kHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision 10 fois (uniquement avec 1 VCC)

Résolution d'affi chage1) réglable, 7 décades max.
Axe linéaire : 1 mm à 0,000 1 mm
Axe angulaire : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat monochrome 5,7" affi chant les valeurs de position, les dialogues, les données saisies et les 
softkeys

Fonctions • Séries de mesures avec acquisition du minimum/maximum
• Différence entre les valeurs minimum et maximum (étendue)
• Facteur échelle

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires et linéaires segmentées via 300 points de contrôle max.
• Erreurs angulaires de la table

Interfaces de données • V.24/RS-232-C
• USB (type A)

Connexion palpeur* Palpeur HEIDENHAIN ou palpeur de mesure Renishaw

Autres connexions Commutateur à pédale pour 2 fonctions ou clavier externe

Accessoires Commutateur à pédale, clavier externe, protection façade, socle, plaque de montage

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz,  100 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection 

EN 60 529
IP40, face avant IP54

Montage* Socle ou plaque de montage

Poids ND avec socle :  4,8 kg ; ND avec plaque de montage :  2 kg

* à préciser à la commande
1) dépend de la période du signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 ND 2100 G GAGE-CHEK

 – électronique d'exploitation pour postes multi-mesures

Le ND 2100 G GAGE-CHEK est une visuali-
sation de cotes polyvalente pour les tâches 
de mesure et de contrôle dans le domaine 
de la fabrication et du contrôle qualité. Avec 
au maximum 8 entrées de mesure, il est 
conçu pour les opérations multi-mesures 
allant de la simple fonction de tri (bon/mau-
vais) à l'exploitation MSP complexe.

Exécution

Les ND 2100 G sont pourvus d’un boîtier 
en fonte robuste et d’un clavier adapté à 
l’environnement d'utilisation. Un grand 
écran graphique couleur affi che les valeurs 
de mesure, la barre de softkeys et diverses 
informations.

Fonctions

Les valeurs saisies peuvent être combinées 
au moyen de formules mathématiques, tri-
gonométriques ou statistiques. Il est donc 
possible de calculer des valeurs complexes 
telles que l’épaisseur, la planéité, le volume, 
etc. Vous pouvez alors faire s'affi cher les 
résultats sous forme de valeurs numé-
riques, de bargraphes en couleur ou de 
courbes, ou bien encore les archiver pour 
le contrôle statistique de procédés (MSP). 
Selon sa confi guration, le GAGE-CHEK 
s’utilise pour des opérations simples ou 
complexes. Les softkeys et les touches de 
fonctions s'adaptent à toutes les exigences. 
La fonction Minimum/Maximum permet 
d'acquérir et de mémoriser les valeurs mi-
nimale et maximale qui ont été mesurées 
ou calculées. Des seuils de tolérance et 
d'avertissement peuvent être affectés à 
chacune des valeurs affi chées. Les résul-
tats hors tolérances sont affi chés en rouge. 
Simultanément, un signal sonore est émis. 
Les valeurs de tolérance, les paramètres 
SPC (MSP) et les formules personnalisées 
sont mémorisées par pièce. Au total, le 
GAGE-CHEK peut gérer jusqu'à 100 pièces 
avec respectivement 16 valeurs de mesure 
visibles et 16 valeurs de mesure cachées. 
Grâce à l'acquisition rapide des valeurs de 
mesure, il est possible de surveiller des 
évènements dynamiques, comme l'ex-
centricité d'un arbre en rotation.

Interfaces de données

Le GAGE-CHEK propose plusieurs interfaces 
pour communiquer avec les systèmes 
maîtres :
• une interface V.24/RS-232-C pour com-

muniquer avec un PC ou la commande 
à distance du GAGE-CHEK 

• une interface USB 

Vous trouverez la liste des imprimantes 
susceptibles d’être connectées sur le site 
internet www.heidenhain.fr.

Affi chage des valeurs de position

Les valeurs sont affi chées en grands carac-
tères, garantissant une bonne lisibilité. 
Quant aux valeurs qui sont hors tolérances, 
elles sont affi chées en couleur pour que 
vous soyez immédiatement informé d'une 
erreur.

Diagramme en barres

Les valeurs sont affi chées sous forme de 
graphique à barres verticales ou horizon-
tales. Les seuils de tolérance et d'avertis-
sement sont également représentés. Dès 
que ces seuils sont franchis, la barre passe 
de la couleur verte à la couleur jaune ou 
rouge, vous informant ainsi clairement des 
cotes critiques.

Maîtrise statistique des procédés (MSP) 

et mémoire de données

Le GAGE-CHEK propose des fonctions 
 statistiques qui permettent de créer des 
cartes de contrôle pour la moyenne (X) et 
l'étendue (R). D'autre part, il calcule les 
 valeurs MIN, MAX, les indicateurs Sigma, 
cp et cpk et les représente sous forme de 
graphique ou d'histogramme. L'historique 
des données brutes est mémorisé sous 
forme de tableau. Tous les résultats de me-
sure et toutes les données sont horodatés.

Formules et combinaisons

Vous avez la possibilité d'utiliser des for-
mules mathématiques et trigonométriques 
ou des conditions logiques pour mettre en 
relation des valeurs ou des séquences de 
mesure, en vue d'effectuer des calculs 
complexes. Vous pouvez ainsi, par exemple, 
calculer le périmètre d'une pièce de tour-
nage, le volume d'un parallélépipède ou 
l'angle entre deux cames, affi cher les va-
leurs calculées et leur affecter des seuils 
de tolérance.
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ND 2104 G ND 2108 G

Axes 4 8

Entrées syst. de mesure*

Fréquence d'entrée
 1 VCC,  TTL ou EnDat 2.2 (autres interfaces sur demande)
1 VCC : 275 kHz ; TTL : 3 MHz

Facteur de subdivision 10 fois (uniquement avec 1 VCC)

Résolution d'affi chage1) réglable, 7 décades max.
Axe linéaire : 1 mm à 0,000 01 mm
Axe angulaire : 1° à 0,000 1° (00° 00’ 01”)

Affi chage Écran plat couleur 5,7" 
affi chant les valeurs de position, les dialogues/données saisies, les fonctions graphiques et les softkeys

Fonctions • Programmation de 100 pièces max.
• Affi chage graphique des résultats de mesure
• Classifi cation en fonction des seuils de tolérance et d'avertissement avec représentation sous forme de 

diagramme en barres
• Séries de mesures avec acquisition des valeurs minimum/maximum
• Formules mathématiques et trigonométriques
• Fonctions pour la maîtrise statistique des procédés (MSP)
• Représentation graphique des résultats et de la dispersion
• Mémoire de données pour valeurs et formules
• Diagnostic des systèmes de mesure connectés (EnDat 2.2 seulement)

Compensation des erreurs • Erreurs linéaires et linéaires segmentées via 60 points de contrôle max.

Interfaces de données • V.24/RS-232-C
• USB (type A)

Entrées à commutation 5 entrées TTL (librement confi gurables)

Sorties à commutation 12 sorties TTL (librement confi gurables)

2 sorties de relais

Autres connexions Commutateur à pédale pour 2 fonctions, clavier externe

Accessoires Commutateur à pédale, clavier externe, protection façade, socle, plaque de montage

Raccordement secteur 100 V à 240 V CA (–15 % à +10 %), 47 Hz à 63 Hz ;  100 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection 
EN 60 529

IP40

Montage* Socle ou plaque de montage

Poids ND avec socle :  4,8 kg ; ND avec plaque de montage :  2 kg

* à préciser à la commande
1) dépend de la période de signal du système de mesure connecté et du facteur de subdivision
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 MSE 1000

 – électronique d'exploitation modulaire pour postes multi-mesures

Le MSE 1000 est une électronique à la 
structure modulaire qui a été spécialement 
conçue pour les postes multi-mesures des-
tinés à des opérations de métrologie inté-
grées dans le processus de production. Les 
postes de mesure de ce type – pouvant 
aussi être conçus pour la maîtrise statis-
tique des procédés (MSP) – assurent en 
même temps l'analyse statistique des 
 valeurs de mesure, permettant ainsi un 
contrôle de processus qualifi é. Ils peuvent 
être équipés d'un grand nombre de dispo-
sitifs de mesure différents.

Le MSE répond tout à fait à ce type 
 d'application, car :
• il s'adapte de manière fl exible à une 

grande variété de conditions d'utilisa-
tion ;

• il dispose de différentes interfaces pour 
raccorder divers appareils de mesure ;

• il communique rapidement avec les 
calculateurs maîtres via Ethernet ;

• il possède des sorties pour la commande 
d’aiguillages de tri, de témoins lumineux, 
de PLC, etc. ; 

• il émet des résultats de mesure à des 
fi ns de documentation ou de traitement 
ultérieur.

Exécution

Le MSE 1000 est constitué de modules 
dotés de différentes interfaces. Ces mo-
dules permettent de recevoir des valeurs 
incrémentales, absolues et analogiques, de 
transmettre des signaux de commutation 
et d’assurer la communication en passant 
par différentes interfaces. En confi guration 
de base, le MSE 1000 est constitué d'un 
module d'alimentation et d'un module de 
base. D'autres modules peuvent être ajou-
tés, selon les besoins. Au total, il est pos-
sible de confi gurer jusqu'à 250 axes ou 
 canaux qui répondent tout spécialement 
à vos besoins. 

Fonctions

Les fonctions du MSE 1000 sont défi nies 
par le logiciel utilisé sur le PC.

MSEsetup

Ce progiciel peut être téléchargé depuis le 
site internet www.heidenhain.fr. Il couvre 
les principales fonctions du MSE 1000 :
• confi guration (modules, entrées des 

 systèmes de mesure, transmission des 
données)

• diagnostic
• transmission des données au PC
• écriture des valeurs de mesure dans un 

tableau Excel

MSElibrary

Cette bibliothèque de programme (DLL) 
pour systèmes d’exploitation Windows 
s’avère nécessaire lorsque le MSE 1000 
doit être utilisé sur une application logicielle 
propre à un client. La bibliothèque de pro-
gramme propose des fonctions permettant 
une communication entre le MSE 1000 et 
le PC.

Les interfaces en C/C++ permettent un 
 développement de l'application avec Visual 
Studio C/C++, Visual Basic et Delphi. Égale-
ment disponible en LabView VI.

MSElibrary est également téléchargeable 
depuis le site internet www.heidenhain.fr.

Confi guration des canaux

Acquisition des données

Diagnostic des signaux 1 VCC

Réserve fonctionnelle des appareils EnDat
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MSE 1000

Canaux/axes de mesure jusqu'à 250

Vitesse de transmission 20 à 100 valeurs de mesure par seconde pour tous les axes ; dépend de la confi guration

Transmission des données Ethernet standard, IEEE 802.3

Adressage Adresse IP fi xe ou DHCP

Entrées Latch externes 2 (p. ex. pour le commutateur à pédale)

Logiciels MSEsetup : confi guration graphique du système, diagnostic des systèmes de mesure, importation des 
données sous Excel

MSElibrary : bibliothèque (DLL) pour l’intégration dans une application client sous Windows

Alimentation en tension* 100 V à 240 V CA (± 10 %), 50 Hz à 60 Hz (± 2 %),  108 W
24 V CC (±10 %),  72 W

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Indice de protection* IP40 ou IP65

Montage avec un rail DIN sur un pied support ou dans une armoire électrique (19 pouces)

Accessoires Pied support, commutateur à pédale, câble de connexion

* à préciser à la commande
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MSE 1000

– modules

Modules Description Interface Connecteur Largeur a Consomma-

tion
1)

Type

R
e
q

u
is

Base Module de base incluant 
toutes les fonctions
• Ethernet 10/100 pour 

connexion au PC
• Entrées de système de 

mesure
• 2 entrées Latch  TTL

4 systèmes de mesure
EnDat 2.2

M12, 8 plots, 
femelle

159 mm 3,5 W MSE 1114

3,8 W MSE 11844 systèmes de mesure
 1 VCC

Sub-D, 15 plots, 
femelle

2,7 W MSE 11244 systèmes de mesure
 TTL

Sub-D, 9 plots, 
femelle

Alimenta-

tion

Unité d'alimentation
Puissance de sortie 50 W

100 V à 240 V CA Prise secteur (IP40) 159 mm – MSE 1201

Presse-étoupe3) 
(IP65)

Unité d'alimentation
Puissance de sortie 70 W

24 V CC M8, 3 plots, femelle MSE 1202

E
n

 c
o

m
p

lé
m

e
n

t

EnDat Module d’axe avec inter-
face bidirectionnelle pour 
système de mesure (série 
pure)

4 systèmes de mesure
EnDat 2.2

M12, 8 plots, 
femelle

106 mm 3,3 W MSE 1314

8 systèmes de mesure
EnDat 2.2

159 mm 4,4 W MSE 1318

Sinus Module d’axe pour sys-
tèmes de mesure incré-
mentale

4 systèmes de mesure
 1 VCC

Sub-D, 15 plots, 
femelle

106 mm 3,5 W MSE 1384

8 systèmes de mesure
 1 VCC

159 mm 5,0 W MSE 1388

Rectangle Module d’axe pour sys-
tèmes de mesure incré-
mentale

4 systèmes de mesure
 TTL

Sub-D, 9 plots, 
femelle

106 mm 2,4 W MSE 1324

8 systèmes de mesure
 TTL

159 mm 2,5 W MSE 1328

Analo-

gique

Module d'axe pour entrées 
analogiques

2 entrées ± 10 V
ou 4 jusqu’à 20 mA

Sub-D, 9 plots, 
femelle

106 mm 3,2 W MSE 1332

HBT Module d'axe pour raccor-
der des capteurs inductifs

8 entrées, demi-pont, 
compatible avec Tesa 
et Solatron

Lumberg, 5 plots, 
prise femelle

159 mm 4,6 W MSE 1358

LVDT 8 entrées, pont entier, 
compatible avec Mahr 
ou Marposs

Entrées/

sorties

Entrées/sorties libres de 
potentiel

4 sorties relais
4 entrées à commutation 
TTL

Bornier (IP40) 106 mm 6,1 W2) MSE 1401

M8, 3 plots, prise fe-
melle4) (IP65)

Air 

comprimé

Commutateur d'air compri-
mé pour l'activation de pal-
peurs pneumatiques

1 entrée
1 sortie
Air comprimé

Raccords pour tuyau 
de 4 mm

106 mm 3,7 W2) MSE 1501

Des modules avec possibilités de connecter d'autres systèmes de mesure et interfaces sont prévus.
1) Besoins du module ; les systèmes de mesure connectés doivent également être pris en compte (cf. l'exemple de calcul)
2) Sorties activées
3) Câble réseau de 3 m avec presse-étoupe PG inclus dans la livraison
4) 3 contre-prises incluses dans la livraison
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Exemple de calcul de la consommation 

de puissance

Le module d'alimentation en tension 
(MSE 1201, MSE 1202) fournit la puissance 
électrique permettant de faire fonctionner 
d'autres modules et systèmes de mesure. 
Si la puissance qu'il met à disposition ne 
suffi t pas pour faire fonctionner la confi gu-
ration système souhaitée, il faudra utiliser 
un module d’alimentation supplémentaire.

Les besoins en puissance sont spécifi és 
pour chaque module (voir tableau). Il est 
possible de calculer la puissance consom-
mée par les systèmes de mesure HEIDEN-
HAIN connectés à partir des données du 
catalogue (tension d’alimentation x consom-
mation de courant). Pour tous les autres 
consommateurs (p. ex. capteurs inductifs et 
analogiques), il faut connaître la puissance 
de raccordement. La somme de la puis-
sance de tous les consommateurs ne doit 
pas excéder la puissance nominale du ou 
des module(s) d'alimentation en tension.
L’exemple de calcul ci-après devrait vous 
 aider à y voir plus clair.

Composants à alimenter

Systèmes de mesure :   8 x ACANTO AT 1217, 12 x SPECTO ST 1288, 2 x LS 388 C, 
2 x capteurs de température 20 V/100 mA

Modules :   1 x module de base MSE 1114, 1 x module d'axe MSE 1314, 
2 x module d'axe MSE 1388, 1 x module d'air comprimé MSE 1501, 
1 x module d’axe MSE 1332

Calcul de la puissance

Données extraites du catalogue ou calculées Puissance 

 totale 

consommée 

(exemple)

Tension de 

service

Consom-

mation de 

courant

Consom-

mation par 

appareil

Nombre 

d'appareils

ACANTO AT 1217

SPECTO ST 1288

LS 388 C

Capteur de 

température

 5 V
 5 V
 5 V
20 V

150 mA
 90 mA
100 mA
100 mA

0,75 W
0,45 W
0,5 W
2 W

 8
12
 2
 2

 6 W
 5,4 W
 1 W
 4 W

MSE 1114

MSE 1314

MSE 1388

MSE 1501

MSE 1332

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

3,5 W
3,3 W
5 W
3,7 W
3,2 W

 1
 1
 2
 1
 1

 3,5 W
 3,3 W
10 W
 3,7 W
 3,2 W

Total : 40,1 W

Ces besoins en puissance peuvent être couverts par un module d'alimentation en tension 
MSE 1201 (50 W) ou MSE 1202 (70 W).

Module 

d'alimentation

Module de base

2 entrées  4 x EnDat

Module d'axe

4 x EnDat

Module d'axe

4 x 1 VCC

Module d'E/S

4 x entrées  4 x sorties

Module d'air 

comprimé

(1 électrovanne)

PC
Ethernet
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 EIB 700

 – électronique d'exploitation avec mémoire de valeurs de mesure

Les électroniques d'exploitation de la série 
EIB 700 sont dotées de connecteurs prévus 
pour quatre systèmes de mesure. Les 
EIB 700 conviennent pour les mesures 
de positions précises, notamment sur les 
postes de contrôle et les postes multi-
mesures, et pour l'acquisition mobile 
de données, comme dans le cadre de 
 l'étalonnage de machines.

La série EIB 700 est idéale pour les applica-
tions qui requièrent une haute résolution des 
signaux émis par les systèmes de mesure 
et une acquisition rapide des valeurs de 
mesure. Grâce à la transmission par Ether-
net, il est également possible d'utiliser des 
commutateurs (switches) ou des concen-
trateurs (hubs) pour connecter plusieurs 
EIB en même temps. Une autre possibilité 
consiste à utiliser les voies de transmission 
sans fi l (WLAN).

Exécution

Les EIB 700 se présentent sous la forme 
d'un boîtier de table. Ils peuvent être mon-
tés à l'aide d'une équerre de montage (ac-
cessoire) ou tout simplement dans un loge-
ment 19". Ils sont conçus pour les tensions 
d'alimentation suivantes :
EIB 741 : 100 V à 240 V CA
EIB 742 : 24 V CC

Fonctions

Pour générer les valeurs de mesure, les 
boîtiers de type EIB 700 subdivisent les pé-
riodes de signal des signaux incrémentaux 
jusqu'à 4096 fois. Cette optimisation auto-
matique des signaux incrémentaux de 
forme sinusoïdale permet de réduire les 
écarts au sein d'une période de signal.

Les boîtiers EIB 700 sont dotés d'une 
 mémoire de valeurs de mesure intégrée 
qui leur permet d'enregistrer typiquement 
250 000 valeurs de mesure par axe. La 
 mémorisation des valeurs de mesure pour 
chaque axe s'effectue par l'intermédiaire 
de déclencheurs (latch) internes ou externes.
Combiné à un système de mesure incré-
mentale sur l'axe 1, le compteur d'inter-

valles permet le déclenchement de me-
sures en fonction de la position. Les signaux 
de cet axe sont interpolés et transférés à 
un compteur de positions. Les impulsions 
de déclenchement (trigger) sont générées 
soit à une position défi nie, soit à intervalle 
régulier confi gurable. Elles commencent 
avec le franchissement d'une position ini-
tiale confi gurable, puis continuent dans les 
deux sens de comptage. Ces impulsions de 
déclenchement peuvent être utilisées pour 
déclencher d'autres axes internes à l'EIB 
ou peuvent être émises par le biais d’une 
sortie de déclenchement (sortie trigger).

Interface de données

Pour l'émission des données, une inter-
face Ethernet standard utilisant le protocole 
de communication TCP/IP ou UDP est dis-
ponible. Il est ainsi possible de connecter 
directement un PC, un ordinateur portable 
ou un PC industriel. Le type de transfert 
des valeurs de mesure peut être confi guré 
via le mode de fonctionnement (transfert 
de valeurs individuelles, transfert en bloc 
ou transfert sur demande du logiciel).

Pour assurer le traitement des valeurs de 

mesure sur le PC, le produit est livré avec 
un logiciel pilote pour Windows, Linux et 
LabVIEW, ainsi qu'avec des exemples de 
programmes et le logiciel d'application de 
l'EIB. Le logiciel pilote permet de program-
mer facilement les applications propres aux 
clients. Des exemples de programmes il-
lustrent les différentes possibilités d'utilisa-
tion de la série EIB 700. Le logiciel d'appli-
cation de l'EIB sert à la mise en service et 
présente les propriétés de la série EIB 700. 
Ce logiciel d'application est disponible en 
code source et peut être utilisé comme 
plateforme pour le développement d'appli-
cations personnalisées.

Les fonctions proposées peuvent être 
étendues par une mise à jour du fi rmware.

Mode de fonctionnement Mode Soft Realtime Recording Streaming Polling

Caractéristiques Transmission immédiate 
des valeurs de mesure 
après le phénomène de 
déclenchement

Stockage des valeurs de 
mesure dans la mémoire 
de valeurs de mesure 
interne de l'EIB

Mise en tampon et 
transfert en bloc des 
valeurs de mesure

Demande logicielle en 
provenance de l'applica-
tion du client

Sources de déclenchement 

confi gurables

Toutes les sources internes et externes Par commande logicielle

Vitesse de déclenchement  10 kHz
(temps d'accès aux 
valeurs de position 
< 100 µs)

50 kHz 50 kHz
1 200 000 octets/s max.

selon l'application

Applications typiques Mode d'asservissement : 
boucle fermée

Vitesse d'enregistrement 
maximale
Analyse hors ligne des 
données

Vitesse d'enregistrement 
des données élevée 
combinée à une grande 
profondeur d'enregistre-
ment

Enregistrement quasi-
statique des valeurs de 
mesure
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EIB 741 / EIB 742

Entrées syst. de mesure Prises Sub-D, 15 plots, femelles (X11 à X14) pour quatre systèmes de mesure

Sign. entrée (commutables)  1 VCC ( 11 µACC sur demande) EnDat 2.1 EnDat 2.2

Alimentation en tension
des systèmes de mesure

5,12 V ± 0,15 V CC ; 450 mA max. par canal
Protection contre le courant de surcharge à 550 mA (mise hors tension automatique, réinitialisation)

Fréquence d'entrée  500 kHz – –

Facteur de subdivision 4096 fois – –

Réglage des signaux Réglage automatique de l'offset, de la phase et de 
l'amplitude

– –

Longueur de câble1) 150 m 150 m 100 m

Registre de données pour 
valeurs de mesure

48 bits, dont 44 bits utilisés

Compteur intermédiaire
(compteur d'intervalles)

• Déduit de l'axe 1 (1 VCC uniquement)
• Facteur d'interpolation réglable 1 à 100 fois 
• Utilisable comme source de déclenchement ou comme axe de comptage supplémentaire

Mémoire valeurs de mes. typ. 250 000 valeurs de position par canal

Déclencheurs des 

valeurs de mesure
2)

Mémorisation des valeurs de mesure des quatre axes par des déclencheurs internes ou externes.
Externe : • Signal via l'entrée du déclencheur
 • Commande logicielle (via Ethernet)
Interne : • Temporisateur
 • Compteur intermédiaire (compteur d'intervalles)
 • Impulsion de référence de l'axe concerné (de l'axe 1, possible aussi pour les autres axes)

Entrée de déclencheur3) Connecteur Sub-D, 9 plots, mâle ; entrées différentielles selon RS-485 (possibilité de raccorder des 
résistances de terminaison)

Sortie de déclencheur3) Prise Sub-D, 9 plots, femelle ; 4 entrées différentielles selon RS-485

Accès aux val. de mesure Selon le mode de fonctionnement paramétré (voir tableau)

Logiciels • Logiciel pilote pour Windows, Linux, LabVIEW
• Exemples de programmes
• Logiciel d'application de l'EIB

Interface de données Ethernet selon IEEE 802.3, 1 Gbit max. (le câble de données doit être compatible)

Adresse réseau Attribution automatique par DHCP (Dynamic Host Confi guration Protocol) ou attribution manuelle

Température de service 0 °C à 45 °C (température de stockage –20 °C à 70 °C)

Alimentation en tension EIB 741 : 100 V à 240 V CA (± 10 %), 50 Hz à 60 Hz (± 2 Hz), consommation de puissance d'env. 30 W
EIB 742 : 24 V CC (–15 %/+20 %),  2 A

1)   La plage de tension d'alimentation du système de mesure doit impérativement être respectée ; les longueurs de câble mentionnées 
sont valables pour des câbles HEIDENHAIN.

2) Il est possible d'affecter différentes sources de déclenchement aux différents axes.
3)

 Également utilisable comme entrée ou sortie logique
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L'électronique d'exploitation IK 220 est une 
carte de comptage PC pour deux axes. Elle 
s'insère directement dans un des slots PCI 
libres de l'ordinateur. Elle est idéale pour 
les applications nécessitant une acquisition 
des valeurs de mesure directement sur le 
PC.

Exécution

Il est possible de raccorder à la carte IK 220 
deux systèmes de mesure HEIDENHAIN 
délivrant des signaux de courant de forme 
sinusoïdale ( 11 µACC) ou des signaux de 
tension de forme sinusoïdale ( 1 VCC), 
ainsi qu’une interface EnDat 2.1 ou SSI. En 
utilisant des modules d'extension supplé-
mentaires (accessoires), vous pouvez éga-
lement réaliser des entrées/sorties latch 
 externes et émettre des signaux de me-
sure ( 11 µACC).

Fonctions

Pour générer les valeurs de mesure, 
l'IK 220 subdivise les périodes de signal 
des signaux incrémentaux sinusoïdaux 
jusqu'à 4096 fois. Les mesures sont appe-
lées via les entrées latch externes ou par 
une commande logicielle et mémorisées.

Une mémoire de valeurs de mesure est 
intégrée dans l’IK 220. Ce sont au total 
jusqu'à 8192 valeurs de mesure qui peuvent 
être mises en mémoire tampon et lues en 
un seul bloc.

Le traitement ultérieur des valeurs de 

mesure s'effectue avec des programmes 
que l'opérateur aura créés sur le PC. Pour 
illustrer les possibilités de la carte de comp-
tage pour PC, des exemples de program-
mation et un logiciel pilote pour Windows 
2000/XP/Vista/7 (32/64 bits) sont inclus 
dans la livraison.

Schéma de principe des connexions

 IK 220

 – électronique d'exploitation comme solution pour PC

11 µACC
1 VCC

EnDat/
SSI

Option

Sauvegarde ext. –L0, –L1

Convertis-
seur 

analogique/ 
numérique

RAM stat.
64k * 16

Contrôle 
analogique 
numérique

Compteur

Ports 
d'E/S

Temporis.

CPU

– Interpolation
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– Communication
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IK 220

Entrées syst. de mesure Connecteurs Sub-D, 15 plots, mâles (X1 et X2) ; pour deux systèmes de mesure

Signaux en entrée

(commutables)
 1 VCC  11 µACC EnDat 2.1 SSI

Fréquence d'entrée  500 kHz  33 kHz –

Longueur de câble1)  60 m  10 m

Réglage des signaux des 

systèmes de mesure

Réglage de l'offset, de la phase et de l'amplitude par logiciel

Subdivision du signal 4096 fois

Registre de données pour 

valeurs de mesure

48 bits ; 44 bits sont utilisés pour la valeur mesurée

Mémoire interne pour 8192 valeurs de position

Déclencheur des

valeurs de mesure

Au choix :
• signaux latch externes (via un module IK distinct pour entrées/sorties externes)
• commande logicielle
• temporisateur
• franchissement des marques de référence

Temps d'accès aux valeurs 
de mesure

• Sans réglage, sans compensation d'erreur :
 100 µs

• Avec réglage, sans compensation d'erreur :
 110 µs

• Avec réglage, avec compensation d'erreur :
 160 µs

Dépend du système de mesure.

Interface Bus PCI (Plug and Play) Local Bus Specifi cation Rev. 2.1

Logiciel pilote et

programme de démo

pour Windows 2000/XP/Vista/7 (32 et 64 bits) 
en VISUAL C++, VISUAL BASIC et BORLAND DELPHI

Sorties pour signaux

de syst. de mesure

 11 µACC
Via connecteur de platine sur l'IK (10 plots, femelle)
Câblage adéquat disponible en option (avec module d'extension pour slot de PC)

Consommation  4 W, sans système de mesure

Dimensions 190 mm x 100 mm

Température de service 0 °C à 55 °C (température de stockage –30 °C à 70 °C)

1) avec un câble HEIDENHAIN ; autres longueurs disponibles sur demande
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Montage

 Montage du ND 100

Les ND 12x peuvent être montés de trois 
manières différentes : ils peuvent être fi xés 
sur la machine avec un bras de montage, 
posés sur un socle de montage ou bien 
 intégrés au panneau de commande. Les 
composants nécessaires à la fi xation de la 
visualisation de cotes sont fournis avec le 
produit. Ils vous permettent de faire pivoter 
ou d'incliner la visualisation de cotes. Le 
bras, le socle et le cadre de montage sont 
disponibles comme accessoires.

  Découpe pour le 
montage

Vis sans tête à six pans 
creux M6 x 12mm (4) (pour 
le réglage)

RondelleVis à six pans creux 
M6 x 30 mm (2)

Écrou de blocage 
M8 (six pans) 

Bras

Capuchon d'extrémité (2)

Vis à tête hexago-
nale M8 x 70 mm

Étrier

Accessoires
Bras de montage droit

ID 382893-01

Le bras de montage permet d'installer faci-
lement la visualisation de cotes dans une 
position ergonomique. Il est fi xé sur la 
 machine de manière orientable au moyen 
d'une équerre ou d'une vis à tête hexago-
nale. La visualisation de cotes est fi xée sur 
le bras de montage à l'aide de l'articulation 
pivotante/inclinable.

Socle de montage

ID 625491-01

Cadre de montage

ID 647702-01
Pour encastrer le ND 12x dans un châssis 
ou un panneau de commande.
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Série ND 200

Les visualisations de la série ND 200 sont 
des modèles de table qui sont faciles à 
empiler. Les rainures situées sur la face 
 supérieure permettent d'éviter que les 
 visualisations de cotes empilées ne 
glissent.

Les trous taraudés dans la face inférieure 
du ND 28x servent à fi xer l'appareil sur une 
plaque de montage à l'aide de vis M4.

Un châssis de 19" peut accueillir deux 
ND 28x côte à côte. Une plaque de mon-
tage assurant la fi xation de la visualisation 
de cotes dans un châssis 19" est disponible 
comme accessoire.

Accessoires
Plaque de montage pour châssis 19"
ID 654020-01

 Montage du ND 200
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ND 1300 sur un socle de montage

 Montage du ND 1000/ND 2000

Les visualisations de cotes ND 1000 et 
ND 2000 sont fournies, au choix, avec 
un socle ou une plaque de montage.

Socle de montage

Installée sur le socle de montage, la visuali-
sation de cotes s’utilise comme un modèle 
de table. Le socle permet d'incliner l'affi -
chage de 20° vers l'avant ou vers l'arrière 
de manière à optimiser l’angle de vue. Il 
peut être fi xé avec des vis M5.

ID 382892-02
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Accessoires
Protection façade

Des fi lms sont disponibles comme acces-
soires pour protéger des salissures le cla-
vier et l’écran des visualisations de cotes 
ND 1000 et ND 2000. Ces fi lms étant 
transparents, l'affi chage reste parfaitement 
lisible. Ils adhèrent parfaitement à la façade 
de l'appareil et n’entravent donc en rien 
son utilisation.

ND 11xx (1/2 axes) ID 681051-02
ND 11xx (3/4 axes) ID 681051-03
ND 21xx

ND 12xx ID 681051-01

Plaque de montage

La plaque de montage permet de fi xer un 
ND 1000 ou un ND 2000 sur un bras pivo-
tant ou directement sur la machine. Elle 
permet également de faire basculer l'appa-
reil.

ID 682419-01

Plaque de montage
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 Montage du QUADRA-CHEK 3000

Le QUDARA-CHEK 3000 peut être posé 
sur un socle Multi-Pos ou Duo-Pos selon 
différents angles d’inclinaison pour ré-
pondre aux divers impératifs d’utilisation. 
L’adaptateur de montage Multi-Pos ou 
d’autres systèmes de fi xation compatibles 
au VESA MIS-D 100 sont idéals pour le 
fi xer sur la machine.

Socle Multi-Pos

Pour fi xer l’appareil sur une surface d’appui, 
inclinable graduellement dans la limite de 
90°.

ID 1089230-03

① = couple de serrage recommandé : Md = 6.8 Nm

QUADRA-CHEK 3000 

avec socle Multi-Pos
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Socle Duo-Pos

Pour fi xer l’appareil sur une surface d’appui 
selon un angle d’inclinaison de 20° ou de 
45° (deux positions possibles).

ID 1089230-02

Adaptateur de montage Multi-Pos

Pour fi xer l'appareil sur un bras de montage, 
inclinable graduellement dans la limite de 90°.

ID 1089230-04

① = couple de serrage recommandé : Md = 6.8 Nm
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 Montage du MSE 1000

Les modules du MSE 1000 se fi xent aisé-
ment sur un rail profi lé standard de l’armoire 
électrique ou sur un socle de montage 
 (accessoire). Les différents modules sont 
connectés directement entre eux et fi xés 
l'un à l'autre au moyen d’un système de 
verrouillage par clipsage, permettant de 
connecter en même temps le bus interne 
et l’alimentation en tension. La largeur des 
modules a été conçue de manière à pou-
voir également installer le MSE 1000 dans 
un châssis 19".
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Accessoires
Socle de montage

Il permet de monter le MSE sur une sur-
face (table). Deux pieds support sont reliés 
entre eux par un ou deux rails DIN stan-
dard sur lesquels peuvent être fi xés deux 
rangées de modules ou un MSE avec un 
conduit de câbles en dessous.
ID 850752-01

Câbles de liaison

Pour raccorder plusieurs rangées de 
 modules MSE, p. ex. en cas de montage 
dans une armoire électrique.
ID 850753-xx

Rayon de courbure
 35 mm
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 Montage de l’EIB 700

Les EIB 700 sont conçus comme des 
 modèles de table. Ils doivent être installés 
dans un lieu bien aéré. La position d'instal-
lation de l'appareil fait l'objet d'une spécifi -
cation.

Des trous taraudés situés sous l'EIB 700 
permettent de le fi xer sur une plaque de 
montage à l'aide de vis M3. Il est possible 
de monter jusqu'à deux boîtiers EIB 700 
dans un châssis de 19". Ils n'occupent 
qu'une seule unité de hauteur. Une 
équerre de montage est proposée en 
 accessoire.

Accessoires
Équerre de montage

Pour monter deux boîtiers EIB 74x dans un 
châssis de 19".
ID 671144-01

*) longueur vissée max. 4 mm

EIB 741 :

vue X

EIB 742 :

vue X

Ventilateur

Ventilateur
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Accessoires

 Pièces d’étalonnage et de démonstration

Pour étalonner les détecteurs d'arêtes 
 optiques et les palpeurs, HEIDENHAIN 
 propose plusieurs pièces de calibrage 
comme accessoires.

Étalon de mesure

Il sert à étalonner des machines de mesure 
vidéo, des microscopes de mesure et des 
projecteurs de profi l. Traçabilité par rapport 
aux étalons nationaux ou internationaux 
 reconnus

ID 681047-01

Pièce de démo 2D

La pièce de démo 2D est incluse dans 
la  livraison des ND 1200, ND 1300, 
 QUADRA-CHEK 3000 et IK 5000. Cette 
pièce sert de support aux exemples 
 d'application contenus dans les manuels 
d'utilisation. Elle peut être commandée 
comme pièce de rechange.

ID 681047-02

Pièce de démo 3D (accessoire)
Pièce de démonstration pour les 
applications de palpage.
Cette pièce sert de support aux exemples 
cités dans le manuel d'utilisation du 
ND 1400 et de l'IK 5000.

ID 681048-01

Pièce de démo 3D pour détection 

 combinée (accessoire)
Pièce de démonstration utilisée pour les 
applications combinant un palpeur et un 
détecteur d'arête vidéo. Elle est utilisée 
dans les exemples du manuel de l'IK 5000.

ID 681048-02

Adaptateur pour le QUADRA-CHEK 3000

Pour adapter l’interface TTL HEIDENHAIN à 
l’interface TTL RSF ou Renishaw.

ID 1089210-01

Étalon de mesure

Pièce de démo 2D

Pièce de démo 3D

Pièce de démo 3D pour 
détection combinée

A
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Adaptateur
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Les électroniques d'exploitation et la solu-
tion pour PC s'utilisent de manière intuitive, 
donc très facilement. Dans certains cas, il 
peut toutefois s'avérer utile et pratique de 
recourir à un système de commande à dis-
tance. Les composants suivants vous per-
mettent d’assurer une commande à dis-
tance :

Commutateur à pédale (accessoire)
Longueur de câble 2,4 m

Pour les ND : avec une prise RJ45
et deux touches à affectation 
personnalisable
ID 681041-01

Pour l'IK 5000 : avec un connecteur DIN 
3 plots et deux touches à affectation 
personnalisable
ID 681041-02

Pour le MES 1000 : avec un connecteur 
Sub-D 9 plots et deux touches
ID 681041-03 

Clavier externe (accessoire)
Pour la commande de l'électronique 
d'exploitation à distance. Il est constitué 
d'un pavé numérique, d'une touche "enter" 
et d'une touche "fi nish". Longueur de 
câble : 4,5 m, avec prise RJ45
ID 681043-01

Joystick (accessoire)
Pour commander à distance et déplacer 
précisément les axes avec le ND 1300 
et l’IK 5000. Avec un connecteur Sub-D 
(15 plots)

sans trackball  ID 681044-02
avec trackball  ID 681044-01
avec trackball et réglage 
fi n du focus Z ID 681044-05

 Eléments de commande à distance

Commutateur à pédale

Clavier externe

Joystick sans trackball

Joystick avec trackball et réglage fi n du focus Z
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 Détecteur d'arête optique et variateur

Détecteur d'arête optique
Deux câbles à fi bre optique sont requis 
pour la détection d'arête par détecteur 
 optique. Le premier est fi xé sur l'écran de 
projection à l'aide d'un support transparent, 
tandis que le deuxième est fi xé à proximité 
de la source lumineuse de telle sorte que 
les fi bres soient orientées vers la source 
 lumineuse. Les accessoires suivants sont 
nécessaires.

Câble à fi bre optique (accessoire)
Avec une terminaison coudée et une prise 
SMA (subminiature A) pour ND ou IK.
Rayon de courbure  25 mm
Température  100°C
Longueurs 2 m, 3 m, 5 m

ID 681049-xx

Support (accessoire)
Avec une ouverture pour insérer les câbles 
à fi bre optique à terminaison coudée. Ver-
sion transparente pour une fi xation sur 
l'écran de projection.
Longueurs 350 mm, 600 mm, 760 mm

ID 681050-xx

Liaison par câble à fi bre optique

(accessoire)
Deux prises SMA (subminiature A) pour la 
connexion d'un détecteur d'arête intégré.
Rayon de courbure  25 mm
Température  100°C
Longueurs 2 m, 3 m, 5 m

ID 681049-xx

Amplifi cateurs pour CNC
Pour les versions avec positionnement des 
axes par CNC, HEIDENHAIN propose des 
amplifi cateurs pour moteurs pas à pas. Les 
câbles de raccordement sont fournis sur 
demande.

Amplifi cateur pour moteur pas à pas à 

CNC (accessoire)
Pour moteurs pas à pas deux phases
Tension nominale 48 V CC

pour 2 axes :
Courant par axe  2,5 A
Puissance par axe  120 W
Tension secteur 240 V CA : ID 681045-01
Tension secteur 120 V CA : ID 681045-03

pour 3 axes :
Courant par axe  1,67 A
Puissance par axe  80 W
Tension secteur 240 V CA : ID 681045-02
Tension secteur 120 V CA : ID 681045-04

Câble à fi bre optique

Support

Liaison par câble à fi bre optique

Amplifi cateur pour moteur pas à pas à CNC
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 Interfaces

Électroniques d'exploitation avec affi chage intégré

Les électroniques d'exploitation sont équi-
pées d'interfaces pour le raccordement de 
systèmes de mesure, pour la communica-
tion et pour la connexion de composants 
externes.

ND 122

ND 123

ND 1102

ND 1103

ND 1104

ND 1202

ND 1203

ND 1204

ND 1302

ND 1303

ND 1304

ND 1404 ND 2104 G

ND 2108 G

ND 287 QC 3014 NC

QC 3024 NC

Syst. de mesure

1 VCC/11 µACC –/– /– /– /– /– /– /– / 

TTL        – 

EnDat 2.2.1) – – – – – –   –

Palpeur – 2) – – 2) – – –

Vidéo – – – 3) – – – – Option de logiciel5)

Câble à fi bre

optique

– – Option4) –  – – – –

Ligne retour 10 V – – – – – – – Option –

Données

USB Type B Type A Type A Type A Type A Type A Type A Type B Type A

V.24/RS-232-C –        –

Ethernet – – – – – – – Option 

Contrôle de 

luminosité

– – – Option – – – – Option de logiciel

Zoom – – – Option – – – – –

Sorties CNC – – – Option Option – – – –

Commutateur

à pédale

–       – –

Clavier externe –   – – –  – –

Sorties à

commutation

– – – – – – 12 TTL 6 TTL –

Entrées à

commutation

– – – – – – 5 TTL 12 TTL –

 = disponible
– = non disponible
1) série pure, sans exploitation des signaux incrémentaux
2) palpeur HEIDENHAIN ou palpeur de mesure Renishaw
3) S-Video et Composite
4) sur demande pour le ND 1204
5) Caméras de la société IDS Imaging Developing Systems GmbH avec une résolution de 2 mégapixels max.
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Modules optionnels pour le ND 287
Différents modules d'entrée et de sortie sont 
disponibles pour l’électronique d’exploitation.

Deuxième entrée pour système de mesure 

(option)

L’électronique d’exploitation ND 287 peut être 
équipée en option d'une deuxième entrée 
pour système de mesure.

Module pour système de mesure

Module d'entrée permettant de connecter un 
deuxième système de mesure avec interface 
1 VCC, 11 µACC ou EnDat 2.2
ID 654017-01

Entrée analogique (option)

Il est possible de recourir à un module 
d’entrée optionnel pour raccorder un cap-
teur analogique supplémentaire au ND 287. 
La plage de tension d’entrée étant inter-
polée 4096 fois, la résolution d’un capteur 
± 10 V est donc de 5 mV. Le module analo-
gique fournit au capteur une tension d’ali-
mentation de 5 V CC, 12 V CC et 24 V CC.

Les tensions d'alimentation 5 V (B) CC et 
12/24 V (A) CC sont isolées galvaniquement. 
Il ne faut pas les utiliser simultanément. Un 
connecteur Sub-D 9 plots est nécessaire 
comme contre-prise.

Module analogique

Module d'entrée pour
capteur analogique ± 10 V
ID 654018-01

Plots Affectation

1 –12 V (A)/85 mA

2 0 V (A)

3 0 V (A)

4 +12 V (A)/85 mA

5 Blindage

6 0 V (B)

7 0 V (B)

8 Sonde (B) ± 10 V max.

9 +5 V (B)/400 mA

Ethernet (en option)

L’électronique d'exploitation ND 287 peut 
être équipée d'un module Ethernet en 
 option.

Module Ethernet

ID 654019-01

Ce module est équipé d'une interface 
Ethernet 100BaseT avec une prise RJ45 
(femelle, 8 plots) qui permet de raccorder 
directement le ND 287 à un réseau local ou 
à un PC doté d’un câble croisé.

Plots Affectation

1 TX+

2 TX–

3 REC+

4 ne pas câbler

5 ne pas câbler

6 REC–

7 ne pas câbler

8 ne pas câbler

Boîtier Blindage externe
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Électronique d'exploitation IK 5000

L'IK 5000 est pourvu de ports pour connec-
teurs Sub-D. Selon la version, d'autres 
connexions sont possibles en utilisant un 
à trois modules d'extension supplémen-
taires. Les câbles adaptateurs assurant la 
liaison entre les différents composants 
doivent être commandés séparément.

IK 5293 IK 5294 IK 5394 IK 5493 IK 5494 IK 5594

Slots1) 2 2 3 4 3 4 4 4

Position

Systèmes de mes. pour 

X, Y, Z

IK 1 VCC ou TTL

Sorties CNC IK – – – –    

Commutateur à pédale IK        

Câble à fi bre optique Slot L – – 2) – 2) – – –

Palpeur
3) Slot 1  – –  – –  TP 200

Contrôle de luminosité Slot 1 – – –  –   

Système de mesure 

pour Q

Slot 2 – 1 VCC ou TTL

Zoom Slot 3 – – –  –   

Vidéo PC – – – Caméra 
USB4)

– Caméra 
USB4)

Caméra 
USB4)

Caméra 
USB4)

 = disponible  – = non disponible
1) IK inclus 2) enfi chable directement sur la platine IK ; module d'extension avec entrée de câble inclus dans la livraison
3) palpeur HEIDENHAIN ou palpeur Renishaw 4) connexion à l'interface USB du PC

Câble adaptateur 1 VCC TTL

Complètement câblé avec une prise 
Sub-D (femelle) 15 plots (1 VCC) ou 9 plots 
(TTL) et une prise Mini-DIN (femelle) 
3 plots

Pour raccorder les systèmes de mesure 

XYZ et le commutateur à pédale à 
l'IK 5000.

pour 3 axes XYZ et un commutateur à pédale 540550-40 540550-10

pour 2 axes XY et un commutateur à pédale 540540-24 540540-05

Complètement câblé avec une prise 
Sub-D (femelle) 15 plots (1 VCC) ou 9 plots 
(TTL)

Pour raccorder le système de mesure Q 
à l'IK 5000.

540541-24 540541-05
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Électroniques d'exploitation MSE 1000

Les modules de l'électronique d'exploita-
tion MSE 1000 sont dotés de ports pour 
connecteurs Sub-D ou M12 permettant de 
raccorder des systèmes de mesure ou des 
appareils de commande à distance. 

MSE 1114 MSE 1124 MSE 1184 MSE 131x MSE 132x MSE 1332 MSE 1358 MSE 138x

Systèmes de mesure –

1 VCC – – 4 – – – – 4 ou 8

TTL – 4 – – 4 ou 8 – – –

EnDat 2.2 4 – – 4 ou 8 – – – –

analogique ± 10 V – – – – – 21) – –

analogique 4 à 20 mA – – – – – 21) – –

LVDT ou HBT2) – – – – – – 8 –

Commutateur à pédale    – – – – –

1) au choix
2) à choisir à la commande

MSE 1401 MSE 1501

Entrée à commutation 4 TTL –

Sortie à commutation 4 relais –

Air comprimé – 



368171-xx

368172-xx

349687-xx

335077-xx

(9 m max.)
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Électroniques d'exploitation EIB 700, IK 220

Les électroniques d'exploitation EIB 700 et 
IK 220 sont dotées de connecteurs Sub-D 
pour raccorder des systèmes de mesure 
ou des appareils de commande à distance. 

Avec l'IK 220, il est possible de faire circu-
ler les signaux des systèmes de mesure 
par un module d'extension supplémen-
taire. Ils sont alors disponibles sous forme 
de signaux de courant 11 µA pour être trai-
tés dans les électroniques d'exploitation ou 
les électroniques de mise en forme des 
impulsions de type EXE. Un autre module 
d'extension est doté des entrées/sorties 
externes, par exemple pour la sauvegarde 
des valeurs de mesure.

EIB 700 IK 220

Entrées de syst. de mesure

1 VCC 41) 21)

11 µACC 41) sur demande 21)

EnDat 2.1 41) 21)

EnDat 2.2 41) –

SSI – 21)

Sorties de syst. de mesure

11 µACC – 2 (module en option)

Entrée de trigger 4 2 (module en option)

Sortie de trigger 4 2 (module en option)

Entrées/sorties logiques 4/42) 2/–

1) au choix  2) également utilisable comme déclencheur (trigger) ou entrée/sortie logique
Accessoires
Entrées/sorties externes pour IK 220
Module d'extension avec deux connec-
teurs Sub-D (9 plots) mâles
ID 340253-01

Module de sortie pour IK 220
Module d'extension avec deux connec-
teurs Sub-D (9 plots) mâles pour trans-
mettre les signaux des systèmes de 
 mesure (11 µACC) aux électroniques 
 consécutives
ID 340252-01

Dépend de la commutation en entrée de l'électronique consécutive

Module de sortie 
340252-01

1 VCC : 60 m max.
EnDat/SSI : 10 m max.

1 VCC 310199-xx
EnDat/SSI 332115-xx

1 VCC 309783-xx

11 µACC : 60 m max.

Entrées/sorties externes IK
340253-01
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 Systèmes de mesure

Les électroniques d'exploitation sont équi-
pées d'interfaces permettant de raccorder 
des systèmes de mesure HEIDENHAIN. 
D'autres interfaces sont disponibles sur 
 demande. Un câble de distribution est 
 nécessaire pour raccorder les systèmes 
de mesure à l'IK 5000.

Affectation des plots  1 VCC

Embase Sub-D (femelle) 15 plots

 Alimentation en tension Signaux incrémentaux Autres

 4 12 2 10 1 9 3 11 14 7 5/6/8/

13/15

 1 VCC UP Ligne 

 retour

UP

0 V Ligne 

 retour

0 V

A+ A– B+ B– R+ R– /

Blindage du câble relié au boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !

Affectation des plots  TTL

Embase Sub-D (femelle) 9 plots

 Alimentation en tension Signaux incrémentaux Autres

 7 6 2 3 4 5 9 8 1

TTL UP 0 V Ua1  Ua2  Ua0  /

Blindage du câble relié au boîtier ; UP = alimentation en tension
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !

Affectation des plots du ND 2100 G et du MSE 1000 EnDat

Embase M12 8 plots

Alimentation en tension Valeurs de position

8 2 5 1 3 4 7 6

UP Ligne retour 

UP

0 V Ligne retour 

0 V
DATA DATA CLOCK CLOCK

Blindage du câble relié au boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation en tension correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !
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Affectation des plots de la série ND 200  1 VCC/ 11 µACC/EnDat

Embase Sub-D (femelle) 15 plots

 Alimentation en tension  Signaux incrémentaux Valeurs de position

 4 12 2 10 6 1 9 3 11 14 7 5 13 8 15

 1 VCC UP Ligne 

retour

UP

0 V Ligne 

retour

0 V

/ A+ A– B+ B– R+ R– / / / /

 11 µACC Blin-

dage 

interne

I1+ I1– I2+ I2– I0+ I0– / / / /

EnDat / / / / / / DATA DATA CLOCK CLOCK

Blindage sur le boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation en tension correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !

Affectation des plots de la série EIB 700  1 VCC

Embase Sub-D (femelle) 15 plots

 Alimentation en tension Signaux incrémentaux Autres

 4 12 2 10 1 9 3 11 14 7 8 6 5/13/15

 1 VCC UP Ligne 

retour

UP

0 V Ligne 

retour

0 V

A+ A– B+ B– R+ R– L1
1)

/H
2)

L2
1)

/L
2)

/

Blindage sur le boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation en tension correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !
1) pour LIDA 4xx
2) pour LIF 4xx

Affectation des plots de la série EIB 700 EnDat

Embase Sub-D (femelle) 15 plots

 Alimentation en tension  Signaux incrémentaux1) Valeurs de position Autres

 4 12 2 10 6 1 9 3 11 5 13 8 15 7/14

EnDat UP Ligne 

retour

UP

0 V Ligne 

retour

0 V

Blin-

dage 

interne

A+ A– B+ B– DATA DATA CLOCK CLOCK /

Blindage sur le boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation en tension correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !
1) pour les systèmes de mesure avec désignation EnDat01 ou EnDat02
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Affectation des plots de l'IK 220

Embase Sub-D (mâle) 15 plots

 Alimentation en tension  Signaux incrémentaux Valeurs de position

 1 9 2 11 13 3 4 6 7 10 12 5 8 14 15

11 µACC UP

5 V
Ligne 

retour

5 V

UN

0 V
Ligne 

retour

0 V

Blin-

dage 

interne

I1 + I1 – I2 + I2 – I0 + I0 – / / / /

1 VCC A+ A– B+ B– R+ R– / / / /

EnDat

SSI

A+ A– B+ B– / / DATA DATA CLOCK CLOCK

Blindage sur le boîtier de la prise
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !

Affectation des plots du MSE 1000 analogique

Contre-prise :
Embase Sub-D (femelle) 9 plots

Alimentation en tension 1 Alimentation en tension 2 Blindage Signal analogique

1 4 3 9 6 5 Boîtier 8 2 7

– 12 V + 12 V 0 V 5 V 0 V Blindage Masse du 

boîtier

 IA IA

UA : signal de tension analogique – 10 V à + 10 V ; IA  : signal de courant analogique 4 à 20 mA

Blindage du câble relié au boîtier ; UP = alimentation en tension
Ligne retour : la ligne de retour est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation en tension correspondante.
Les broches ou fi ls non utilisés doivent rester libres !
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Entrées et sorties à commutation du ND 287

Entrées à commutation
Le ND 287 possède plusieurs entrées pour 
les appareils de commande à distance, ainsi 
que des sorties pour les fonctions de com-
mutation.
Les entrées peuvent réagir sous l’action 
d’une impulsion ou d’une fermeture de 
contact.
Exception : les entrées à commutation uti-
lisées pour émettre des valeurs de mesure 
via l’interface de données sont  séparées et 
ne réagissent que sous l’action exclusive 
d’un contact ou d’une impulsion.

L'entrée à commutation E est active en 
présence d'un signal Low UL (contact ou 
impulsion à 0 V).

Niveau de signal

– 0,5 V  UL  0,9 V avec IL  6 mA
 3,9 V  UH  15,0 V
tmin  30 ms

Remise à zéro/initialisation

Chacun des axes peut être remis à zéro 
(valeur affi chée) ou initialisé à une valeur 
mémorisée sous un paramètre (SET) par 
un signal externe.

Commande d'une série de mesures

Commutation de l'affi chage MIN/MAX/

DIFF

En appliquant un signal Low continu au 
 niveau de l'entrée à commutation corres-
pondante, vous activez la commande à 
 distance de séries de mesures. Le déclen-
chement d'une nouvelle série de mesures 
et la commutation de l'affi chage MIN/MAX/
DIFF ne peut alors s'effectuer qu'à distance, 
via d'autres entrées à commutation.

Ne pas prendre en compte les signaux 

des marques de référence

(désactivation de l'impulsion de référence)
Tant que l'entrée est active, la visualisation 
de cotes ignore tous les signaux des 
marques de référence. La mesure de lon-
gueurs avec un capteur rotatif et une bro-
che est un exemple d'application typique.

Activation/désactivation du mode REF

Après une mise sous tension ou une 
panne d'alimentation, la visualisation de 
cotes peut commuter en mode REF par 
voie externe. Le signal suivant désactive à 
nouveau le mode REF (fonction de com-
mutation).

Affi chage avec couplage d'axes

Le ND 287 peut être équipé en option de 
deux connecteurs pour systèmes de me-
sure. Des entrées à commutation vous 
permettent de commuter l'affi chage sur 
des valeurs de mesure individuelles, leur 
somme, leur différence ou le couplage de 
votre choix.

Contact

Impulsion

ND 287

12 entrées à

commutation

Remise à zéro, suppression du message d'erreur
Initialisation du point d'origine
Commande externe d'une série de mesures ou affi chage X11)

Lancement d'une série de mesures ou affi chage f (X1, X2)1)

Affi chage du minimum MIN ou affi chage X21)

Affi chage du maximum MAX ou affi chage X1 + X21)

Différence DIFF ou affi chage X1 - X21)

Émission de la valeur de mesure (impulsion)
Émission de la valeur de mesure (contact)
Ignorer les signaux des marques de référence (entrée X1)
Ignorer les signaux des marques de référence (entrée X2)
Activation ou désactivation du mode REF

6 sorties à

commutation

La valeur affi chée est 0.
Valeur de mesure  limite de commutation A1
Valeur de mesure  limite de commutation A2
Valeur de mesure > limite supérieure de classifi cation
Valeur de mesure < limite inférieure de classifi cation
Erreurs

1) également sélectionnable par paramètre
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Sorties à commutation
Le ND 287 possède des sorties avec 
 collecteur ouvert qui commutent à 0 V 
(= Low actif).

Temporisation avant l'émission du signal :

tV  20 ms

Niveau de signal

UL  0,4 V avec IL  100 mA
UH  32 V avec IH  10 µA

Points de commutation (en mode Valeur 
effective)
Dès que les points de commutation para-
métrés sont atteints, la sortie correspon-
dante est activée. Il est possible de défi nir 
au maximum deux points de commutation.

Plage de désactivation (en mode Chemin 
restant)
En mode Chemin restant, les points de 
commutation agissent comme des plages 
d'arrêt. Ils sont symétriques par rapport à la 
valeur d'affi chage 0.

Limites de classifi cation

Dès que les limites de classifi cation para-
métrées sont dépassées, les sorties cor-
respondantes sont activées.

Valeur de mesure <
 Limite inf. de class.

Valeur de mesure >
 Limite sup. de class.

Course

Temps

Signal de commutation en cas d'erreur

Les visualisations de cotes de la série 
ND 200 surveillent en permanence le signal 
de mesure, la fréquence d'entrée, la sortie 
des données, etc. et signalent les erreurs 
éventuelles par un message. Si des erreurs 
infl uant de manière signifi cative sur la me-
sure ou la sortie des données se produisent, 
la visualisation de cotes active une sortie à 
commutation. Ainsi, une surveillance est 
opérée au cours des processus automati-
sés.

Passage à zéro

La sortie correspondante est activée dès 
lors que la valeur d'affi chage est sur "zéro". 
La durée minimale du signal est de 180 ms.

Classifi cation : Limite 
 inférieure

Limite 
 supérieure

Course

Sens de déplacement

ERROR xx

Valeur effective

Chemin restant

Sortie avec

a =  course de 
commutation
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Entrées à commutation
Les entrées à commutation sont actives en 
présence d'un signal High (contact ou im-
pulsion). Elles sont libres de potentiel et 
peuvent être alimentées en externe ou en 
interne.

Caractéristiques techniques

0 V  UL  1,5 V
4,5 V  UH  26 V
IL  25 mA
tmin  100 ms

Entrées à commutation 
avec alimentation interne

Entrées à commutation 
avec alimentation externe

Sorties relais

Caractéristiques techniques

UL  30 V CC/CA
IL  0,05 A
tD 

Entrées et sorties du MSE 1000

Les sorties relais et les entrées à commutation sont regroupées dans le module d’entrée/
sortie MSE 1401 disponible en deux versions.

Indice de protection IP40 Connecteurs électriques comme borniers
Indice de protection IP65 Connecteurs électriques comme connecteurs M8 individuels

Borniers IP40

1)  pour entrées à commutation :
alimentation en tension (pour 
l'utilisation de l'alimentation 
 interne)

2)  pour sorties relais :
connecteur commun

Sortie 4

Sortie 3

Sortie 2

Sortie 1

Entrée 4+

Entrée 4-

Entrée 3+

Entrée 3-

Entrée 2+

Entrée 2- 

Entrée 1+

Entrée 1-
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Sorties relais IP65

Contre-prise pour le MSE 1401 (IP65)
Prise d'accouplement M8 (mâle) 3 plots
ID 1071953-01

PLOT Affectation

1 O sortie

3 libre

4 libre

Sorties à commutation IP65

Contre-prise pour le MSE 1401 (IP65)
Prise d'accouplement M8 (mâle) 3 plots
ID 1071953-01

PLOT Affectation

1 I+ entrée

4 I–

3 libre

Alimentation en tension IP65

Contre-prise pour le MSE 1202 et le MSE 1401 (IP65)
Prise M8 (femelle) 3 plots
ID 1071955-01

PLOT Affectation

1 5 V CC pour entrées à commutation :
alimentation en tension (pour 
l'utilisation de l'alimentation interne)4 0 V

3 COMMON 
OUT

pour sorties relais :
connecteur commun

Le module d'alimentation MSE 1202 avec alimentation de 24 V CC 
est pourvu d’un connecteur M8.

Contre-prise
Prise M8 (femelle) 3 plots

PLOT Affectation

1 24 V CC Alimentation en tension

3 0 V

4 libre

Unité d'alimentation
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 Logiciel

QUADRA-CHEK Wedge

Logiciel QUADRA-CHEK Wedge

Pour la communication entre le ND 280, 
287/ND 1000/ND 2000 et le PC
ID 709141-01

Le logiciel QUADRA-CHEK Wedge simplifi e 
la communication entre le ND 280, 287/
ND 1000/ND 2000 et le PC fonctionnant 
sous Windows. La liaison RS-232 assure la 
transmission des valeurs de mesure de la 
visualisation de cotes au PC et les enre-
gistre directement dans un tableau Excel. 
Vous pouvez alors éditer, sauvegarder ou 
imprimer les données. Un câble RS-232* 
adapté (de 3 m de long) est livré avec le 
 logiciel QUADRA-CHEK Wedge.

* câble inapproprié pour le ND 28x

Conditions système requises

• Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10 
(32 ou 64 bits)

• Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
• Excel 2003 ou ultérieur
• Droits d'administrateur Windows

Les valeurs de mesure déterminées par l'électronique d'exploitation 
sont transmises au PC...

...et peuvent être mémorisées dans un tableau Excel.
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Logiciel d'application de l'EIB 700

Le logiciel d'application de l'EIB couvre 
deux types d'applications :

Mise en service et démonstration des 

fonctionnalités de l'EIB 700

• Facilité de confi guration des paramètres 
nécessaires à l'utilisation de l'EIB 700 
(par exemple, de l'interface d'entrée, des 
paquets de données, du mode de fonc-
tionnement, des paramètres de déclen-
chement, etc.)

• Gestion d'un ou plusieurs boîtiers 
EIB 700

• Facilité d'affi chage des positions 
transmises par l'EIB 700

• Possibilité d'enregistrer les confi gura-
tions pour pouvoir gérer plusieurs projets 
d'application différents

Le Guide de démarrage rapide contient de 
plus amples informations.

Plateforme pour applications clients

Le logiciel d'application de l'EIB est dispo-
nible en code source. Les clients peuvent 
se servir de cette application comme base 
pour développer rapidement leurs propres 
applications. La programmation du logiciel 
d’application s'est faite en C++/CLI et Win-
dows Forms dans Visual Studio 2008. Cet 
environnement de programmation est lar-
gement répandu dans le domaine de la 
programmation technique d'applications, 
mais ne propose pas nécessairement les 
concepts d'utilisation les plus récents, 
comme Windows 7 par exemple. Les 
clients ont toutefois la possibilité d'adapter 
leur programme à d'autres interfaces gra-
phiques.
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