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SERVO VARIATEUR AVEC CÂBLE UNIQUE DSL
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CORDONS PRÉCONFECTIONNÉS
SERVO-MOTEURS ET CODEURS
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« Une infinité d’iinter-cconnexions »

TECHNOLOGIE HIPERFACE DSL

L’interface HIPERFACE DSL® a été mise au point par la
société SICK. Il s’agit d’un protocole purement numérique
qui ne nécessite que deux fils de connexion entre le
convertisseur de fréquence et le codeur boucle fermée.
Cette paire blindée véhicule à la fois l’alimentation du 
codeur et sa communication. Cette interface suit la norme
classique RS-485, avec une vitesse de transmission de
9216 Mbauds. La transmission des données est synchro-
nisée avec le cycle de scrutation, qui peut être de 12,15 μs
au maximum. L’interface autorise la transmission de la
position absolue du codeur de façon redondante avec un
temps de cycle de 195us compatible avec le niveau de 
sécurité  SIL3. 

La longueur de câble entre le convertisseur de fréquence
et le codeur boucle fermée peut atteindre 100 m.  Aucun
composant analogique n’est nécessaire côté Variation. 

Cable Hybride HIPERFACE DSL ® 

Bien que le protocole utilisé soit extrêmement robuste, 

Nos partenaires ont développé des câbles de différentes
sections répondant aux spécification d’impédance et de 
recouvrement de blindage du constructeur. Nous propo-
sons d’hors et déjà ces câbles compatibles pour chaine
porte-câble pour des sections de AWG 20 à AWG14 en
standard, avec gaine en PVC ou PUR.

La réduction importante du nombre de connecteurs, des
longueurs de câbles et par voie de conséquence la réduc-
tion du poids et de l’encombrement optimisent de façon
importante la mise en œuvre des applicatifs multi-axes.

ROCKWELL Kinetix 5500
KOLLMORGEN AKD PDMM & AKM 

One-Cable packages
PARKER Moteurs SME et variateurs TPD-M
… / …

IC Automation propose des cordons DSL sur
mesure dans ses nouvelles versions Locktec
ou surmoulées dans un délai extrêmement
court. 
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CORDONS PRÉCONFECTIONNÉS SUR MESURE 
PUISSANCE ET SIGNAL
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CORDONS HYBRIDES
SERVO-MOTEURS DAISY-CHAIN

PARKERSEWBOSCH ELAU B&RROCKWELLSCHNEIDER

Selon standards

FANUC

B&R

OMRON

LEROY SOMER - CONTROL TECNICS

YASKAWA

FIBRES OPTIQUES BOSCH, ROCKWELL…

ROCKWELL - Hybrid motor cables

SCHNEIDER ILM 62 
& ELAU ISH

B&R - Bernecker + Rainer STANDARD

BOSCH-REXROTH - Séries RKH Hybrides

SEW Eurodrive STANDARD

Parker - Séries hybrides
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