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SCHEMA DE CABLAGE 

Electronique 
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Mécanique 
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CARTE CPU (70.40.010) 

Vue d'ensemble 
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Jumpers 

 

 JP1 JP2 JP3 JP4 

BOOT 1-2 ouvert fermé 1-2 

STANDARD 2-3 ouvert fermé 1-2 

 

 

 JP5 JP7 JP8 JP9 

BOOT fermé ouvert 2-3 2-3 

STANDARD fermé fermé 2-3 2-3 

  

 

 

Nomenclature 

 

Composants: 

P1 Sensibilité cellule d'étiquettes transmission 

P2 Sensibilité cellule d'étiquettes réflexion 

P3 Sensibilité cellule distributeur 

U1; U2 Mémoire FLASH 

U3 Microprocesseur RISC 32bit RISC 

U5; U6 Mémoire DRAM 

U8 Composant RESET 

U10 RTC (Real Time Clock) 

U11 FPGA entrée/sortie 

U13 Composant de gestion RS-232 

U14 Composant de gestion USB (Universal Serial Bus) 

U20 Composant de gestion de tête FPGA 

U28 EEPROM sériel 

 

 

Connectiques: 

ST1 Connecteur Bus 

ST5 Signaux sensor 

ST13 Connecteur carte alimentation 

ST15 Contrôle film transfert 

ST16, 17, 19 Connecteur pour carte entrées/sorties, RS-485, RS-422 (Option) 

ST20 Carte mémoire 

ST21 Clavier interne 

ST22 Tête d'impression KCE107/12 et KCE 162/12 

ST24 Ecran LCD 
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CARTE CPU (70.40.201) 

Vue d'ensemble 
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Jumpers 

 JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 

BOOT 1-2 ouvert fermé 1-2 fermé ouvert ouvert 

STANDARD 2-3 ouvert ouvert 1-2 fermé ouvert fermé* 

2 canaux de 
chargement 

2-3 ouvert ouvert 1-2 fermé fermé fermé* 

 

 

 JP8 JP9 JP10 JP11 JP12 JP13 JP14 

BOOT 1-2 1-2 - 1-2 1-2 ouvert ouvert 

STANDARD 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2 ouvert 1-2* 

2 canaux de 
chargement 

2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 fermé 1-2* 

  

* Si le PCMCIA interface est utilisée, JP7 = ouvert et JP14 = 2-3 

 

 

Nomenclature 

 

Composants: 

U1; U2 Mémoire FLASH 

U3 Microprocesseur RISC 32 Bit 

U5; U6 Mémoire DRAM 

U8 Composant RESET 

U10 RTC (Real Time Clock) 

U11 FPGA entrée/sortie 

U13 Composant de gestion RS-232 

U14 Composant de gestion USB (Universal Serial Bus) 

U20 Composant de gestion de tête d'impression FPGA 

U28 EEPROM sériel 

 

 

Connectiques: 

ST1 Connecteur BUS 

ST5 Connecteur signaux de détections 

ST9 Cellule point zéro 

ST10 Cellule point final 

ST11 Commutateur couvercle 

ST12 Contrôle air comprimé 

ST13 Connecteur carte alimentation 

ST15 Contrôle film transfert 

ST16, 17, 19 Connecteur pour carte entrée/sortie, RS-485, RS-422 (Option) 

ST20 Carte mémoire 

ST21 Clavier interne 

ST22 Tête d'impression KCE107/12 et KCE 53/12 

ST24 Ecran LCD 
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CARTE D'ALIMENTATION (REVISON H) 

Vue d'ensemble Nomenclature 

 

 

Composants: 

U7 

U13 

U16 

U17 

U18 

Z1 

F1 

T2 

Driver moteur film transfert 

Driver moteur d'avance 

Contrôleur de tension tête d'impression 

Régulateur de tension 5V 

Régulateur de tension 24V 

Pont redresseur 

Fusible secondaire 10A/T 

Canal P MOS-FET 100V/50A tension tête d'impr. 

 

Connectiques: 

ST1 

ST3 

ST4 

ST5 

ST6 

ST7 

ST9 

ST10 

Fiche moteur rouleau 

Fiche moteur film transfert 

Fiche moteur optimisation 

Fiche moteur d'avance 

Alimentation tête d'impression 

Transformateur torique 

Connection carte CPU 

Ventilateur 

 

Point de mesure: 

5V 

24V 

40V 

GND 

Tension (VCC) 

Tension tête d'impression (VDK) 

Tension d'entrée (VIN) 

Masse 
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SUPPORT CARTE MEMOIRE 

Vue d'ensemble 
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Nomenclature 

 

Composants: 

U3 Driver bus de données 

Q1 Transistor pour tension carte mémoire 

 

 

Connectiques 

JP1 Connecteur carte CPU 
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SUPPORT CARTE COMPACT FLASH 

Vue d'ensemble 

 
  

 
Si le PCMCIA interface est utilisée, JP7 = ouvert et JP14 = 2-3 
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CARTE ENTREES/SORTIES 

Vue d'ensemble 
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Plan des fiches 

 

Seulement valide pour carte entrée/sortie complète 

Fonction Connectiques JP6 

RS-422 
full duplex 

2-1 

RS-485 
half duplex 

2-3 

 

  

 

Nomenclature 

 

Composants: 

U1 Composant EPLD 

U2 Photo-coupleur 
sorties  1-4 (Output1) 

U3 Photo-coupleur 
sorties 5-8 (Output2) 

U4 Photo-coupleur 
entrées 1-4 (Input1) 

U5 Photo-coupleur 
entrées 5-8 (Input2) 

U6 Driver entrées 

U7 Driver RS-422 / RS-485 

U8 Photo-coupleur DTR/DIR 

U9 Photo-coupleur TXD1 

U10 Photo-coupleur RXD1 

U11 Transformateur tension 5V  ±5V 

U20, 21 Composant interface RS-422 / RS-485 

 

 

Connectiques: 

ST1 Sorties 1-4 (Output1) 

ST2 Sorties 5-8 (Output2) 

ST3 Entrées 1-4 (Input 1) 

ST4 Entrées 5-8 (Input2) 

ST5 RS-485 / RS-422 

ST 16, 17, 19 Connecteur carte CPU 
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CARTE ETHERNET (OPTION) 
 

Vue d'ensemble Nomenclature 

 

 

Composants: 

U1 

U5 

U6 

TR1 

Processeur Ethernet 

Circuit Inverseur 

Redresseur de tension 3.3V 

Module d'isolation 

 

Connectiques: 

ST1 Connecteur carte CPU 
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CARTE DE DISTRIBUTION 

Vue d'ensemble 

 

 
 

 

Nomenclature 

 

Connectiques: 

ST3 Moteur film transfert 

ST5 Moteur d'avance 

ST15 Contrôle film transfert 

ST22 Signaux moteur de l'électronique 

ST23 Signaux tête d'impression de l'électronique 

ST24 Signaux sensor de l'électronique 

ST26 KCE 107/12 

ST28 Signaux moteur 

ST29 Signaux tête d'impression 
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ILLUSTRATIONS 

Vue de face 

 

 

Mettre la tête d'impression vers le haut. 

 

Mettre la tête d'impression vers le bas. 

 Si vous êtes dans un sous-menu, vous changez au champ prochain 
(si disponible).  

A l'aide des touches  et  vous pouvez changer des valeurs. 

 Si vous êtes dans un sous-menu, vous changez au champ dernier 
(si disponible). 

A l'aide des touches  et  vous pouvez changer des valeurs. 

 Si vous êtes au menu Fonction vous pouvez accéder au menu suivant. 

 

Vous pouvez accéder au menu Fonction. 
Si vous êtes au menu Fonction vous pouvez accéder au menu précédent. 

F1 - F2 Non utilisable à l'heure actuelle. 

 

Vous pouvez accéder au menu carte mémoire. 

 

Vous pouvez accéder au menu quantité. 

A l'aide des touches  et  vous pouvez modifier les valeurs. 

 
Validation des réglages du menu Fonction 
Un ordre d'impression en cours peut être arrêté et repris. 

Pour annuler un ordre d’impression arrêté, appuyer sur la touche . 

 

Si vous êtes dans un sous menu quelconque vous pouvez retourner au Menu 
Principal. 
Si vous êtes déjà au Menu Principal, une impression test est déclenchée. 
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Vue de l'arrière 

 
 

 

A = Output 1 

B = Input 1 

C = USB 

D = Output 2 

E = Input 2 

F = Centronics 

G = RS-232 

H = Ethernet (Option) 

I = Connection clavier 

J = Connection alimentation tête d'impression 

K = Connection signaux moteur 

L = Connection données tête d'impression 

M = Connection signaux détecteur 

N = Connecteur principal (fusible 2x T3,15 A 250 V AC / 2x T5A 250 V AC) 
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POINTS DE MESURE DE LA CARTE D'ALIMENTATION 

Tension 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 

Les points de mesure principaux sont entre ST3 (Cut Sensor) et ST7 (entrée transformateur) 

  

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

5V VCC 5V  

24V VDK   La tension tête 
d'impression dépend 
de 3 facteurs 

(voir ci-dessous) 

40V VIN 40V  

GND GND 0V  

 

1. Facteur = Contraste (plus haut est le contraste, plus haute est la tension de la tête d'impression) 

2. Facteur = Résistance tête d'impression (plus haute est la résistance, plus haute est la tension de 
la tête d'impression) 

3. Facteur = Température tête d'impression (plus haute est la température, plus basse est la tension 
de la tête d'impression) 
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Tension tête d'impression* 

 

 

La tension de la tête d'impression dépend de trois réglages: 

 

1. Contraste (plus haut est le contraste, plus haute est la tension de la tête d'impression) 

2. Résistance tête d'impression (plus haute est la résistance, plus haute est la tension de la tête 
d'impression) 

3. Température tête d'impression (plus haute est la température, plus basse est la tension de la tête 
d'impression) 

 

Les tensions mesurées sont des valeurs approchées qui peuvent changer de machine à machine: 
 

Contraste Tension tête mesurée 
Résistance tête: 1265 
Température tête: 22°C 

Tension tête mesurée 
Résistance tête: 1330 
Température tête: 22°C 

10 % ≈ 22,78V ≈ 23,26V 

100 % ≈ 23,69V ≈ 24,17V 

200 % ≈ 24,66V ≈ 25,15V 

 

  

Tension transformateur* 

 

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

ST7 PIN1 et 4; 
PIN2 et 3 

28V1 /28V2 ~ 30V Tension alternative 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 
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Moteur Feed 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mis en œuvre que par une personne 
compétente. 

 

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

ST9 PIN28; 
D18 Anode 

FD_EA   Enable 
moteur driver phase A 

ST9 PIN31; 
D19 Anode 

FD_EB   Enable 
moteur driver phase B 

ST9 PIN32; 
R106 

FD_C   Entrée 
courant moteur 

ST9 PIN19; 
D17 Anode 

FD_PA   Signal entrée 
moteur driver phase A 

ST9 PIN33 
D20 Anode 

FD_PB   Signal entrée 
moteur driver phase B 

ST9 PIN30 
U15 PIN1 ou PIN13 

SYNC ≈ 28kHz Synchronisation 
moteur driver 

  

Signaux Feed sous format de schéma 
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Moteur film transfert 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mis en œuvre que par une personne 
compétente. 

 

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

ST9 PIN11; 
D10 Anode 

RFD_EA   Enable 
moteur driver phase A 

ST9 PIN14; 
D11 Anode 

RFD_EB   Enable 
moteur driver phase B 

ST9 PIN12; 
R48 

RFD_C   Entrée 
courant moteur 

ST9 PIN9; 
D09 Anode 

RFD_PA   Signal entrée 
moteur driver phase A 

ST9 PIN13; 
D12 Anode 

RFD_PB   Signal entrée 
moteur driver phase B 

ST9 PIN30 
U9 PIN1 ou PIN13 

SYNC ≈ 28kHz Synchronisation 
moteur driver 

 

 

Signaux moteur film transfert sous format de schéma 
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POINTS DE MESURE DE LA CARTE CPU 

Tension* 

 

 

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

ST13 PIN 1/2 
LED D3 Anode 

VCC 5V   

ST13 PIN 39/40 GND 0V   

 

 

Signal Horloge: RESET* 

 
Valeur correcte = 5V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 
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Signal Horloge: Horloge système 

 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 

 

 
 

 

 

Horloge système sous format de schéma 
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Signaux tête d'impression 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 

 

Point de mesure Description Valeur correcte Remarque 

ST22 PIN5 DATAIN     

ST22 PIN7 CLOCK     

ST22 PIN9 /LATCH     

ST22 PIN11 B.E.O.     

ST22 PIN12-13 STR1-2     

ST22 PIN14-18 /CONT1-5     

ST22 PIN20 THERM 23°C ≈  2,5V plus haut est la tension, plus 
haut est la température 

ST22 PIN3, 4, 6, 8, 
10, 19 

GND     

ST22 PIN1, 2 5V     

 

 

Signaux tête d'impression sous format de schéma 
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POINTS DE MESURE DES CELLULES 
 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente. 

Les mesures à l'appareil ne peuvent être mises en œuvre que par une personne 
compétente. 

 

Les signaux des cellules (la fonction en parenthèses), cellule transmission (cellule étiquette), cellule 
TCR (contrôle film transfert) et HEADCLOSE (contrôle tête d'impression) sont transmis de la Carte 
CPU par ST5 à la mécanique d'impression. 

 

Contrôle film transfert 

 

Point de mesure 
électronique 
carte CPU 

Description Valeur correcte Remarque 

ST15 PIN1 VCC 5V   

ST15 PIN2 RIBBONCTRL H ou L   

ST15 PIN3 PULLUP ≈ 1,297V   

ST15 PIN4 GND 0V   

  

Point de mesure 
électronique 
carte de distribution 

Description Valeur correcte Remarque 

ST15 PIN1 VCC 5V   

ST15 PIN2 RIBBONCTRL H ou L   

ST15 PIN3 PULLUP ≈ 1,288V   

ST15 PIN4 GND 0V   

 

 

Sélectionnez le menu 'Initialisation'/Contrôle film transfert pour désactiver ou bien régler le contrôle 
film transfert. 

La cellule film transfert vérifie le mouvement du film transfert par l'échange des signaux high et low à 
RIBBONCTRL. La relation d'échange doit être 1:1. Dans le cas où cette valeur est statique pendant 
un certain temps (Hou L) un message d'erreur s’affiche. 

La valeur RIBBONCTRL est indiquée dans le menu 'Fonctions Service' comme 'TR'. 
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Contact couvercle 

 

Point de mesure 
électronique 
carte CPU 

Description Valeur correcte Remarque 

ST11 PIN2 HEADCLOSE H ou L   

ST11 PIN4 GND 0V   

 

Point de mesure 
électronique 
carte 

Description Valeur correcte Remarque 

ST11 PIN2 HEADCLOSE H ou L   

ST11 PIN4 GND 0V   

  
 

Le contact change le signal HEADCLOSE sur 0V si le couvercle est fermé. Si le couvercle est ouvert 
pendant une impression, le module d’impression s’arrête immediatement et la tension dela tête 
d'impression est coupée. 

La valeur HEADCLOSE est indiquée dans le menu 'Fonctions Service' comme 'H' 
(Indication '0' = tête est fermée). 

 

Contrôle tête d'impresion 

 

Point de mesure 
électronique 
carte CPU 

Description Valeur correcte Remarque 

ST12 PIN2 HEADDOWN H ou L   

ST12 PIN4 GND 0V   

  

Point de mesure 
méchanique 
carte de distribution 

Description Valeur correcte Remarque 

ST12 PIN2 HEADDOWN H oder L   

ST12 PIN4 GND 0V   
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CHANGEMENT DES COMPOSANTS DEFECTUEUX 

Fusibles 

Fusible primaire 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 
 

Le fusible primaire se trouve dans le bloc filtre (A). 

Après avoir déconnecté la machine, vous pouvez ouvrir le couvercle (B). 

Le support fusible (C) qui se trouve derrière doit être enlevé afin de changer le fusible 
(valeur du fusible = 2x T3,15 A 250 V AC / 2x T5A 250 V AC). 
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Fusible secondaire 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 
 

 

Après avoir enlevé le couvercle de la machine, vous pouvez voir la carte CPU. 

La plaque où se trouve le fusible secondaire est à côté. 

F1: fusible fin 10A/T       Protection complète de la carte alimentation 
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Carte CPU 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 
 

Enleve la carte entrée/sortie de la carte CPU. 

Déconnecter tous les cables de la carte CPU. 

Desserrer les vis de l'interface Centronics. 

Desserrer les écrous de fixation de la carte CPU. 

Enlever la carte CPU. 

Installer la nouvelle carte CPU en ordre inverse. 

Monter encore le couvercle. 
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FPGA tête d'impression* 

 

(voir illustration (C) de la page avant) 

Utiliser une pince appropriée et enlever le FPGA défectueux du support PLCC. 

Mettre en place le nouveau FPGA dans le support en faisant attention au sens. 

 

 

FPGA entrées/sorties* 

 

(voir illustration (D) sur la page avant) 

Enlever la carte entrée/sortie de la carte CPU afin de voir le FPGA entrée/sortie. 

Utiliser une pince appropriée et enlever le FPGA défectueux du support PLCC. 

Mettre en place le nouveau FPGA dans le support en faisant attention au sens. 

 

 

Batterie* 

(voir illustration (E) sur la page avant) 

 

 

DANGER! 

Risque d'explosion suite à un échange inadéquate de la batterie! 

 Utiliser un outil non conducteur. 

 Il est absolument nécessaire de respecter la polarité. 

Soulever l'épingle support. 

Enlever la batterie. 

Insérer une nouvelle batterie (CR 2032) dans le support. 
Faire attention au sens. 

La batterie sauvegarde la date et l’heure de la machine. Après avoir changé la batterie vous devez 
accéder au menu 'Paramètres' puis au menu 'Date/Heure' afin de régler la date et l’heure. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

*Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette 
personne peut changer des composants défectueux. 

Le FPGA ne peut être enlevé qu’avec un outil spécial à cet effet ! 

Eviter d’endommager le support PLCC afin de garantir un fonctionnement correct. 
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Carte d'alimentation 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 
  

Enlever le couvercle de la machine. 

Déconnecter tous les câbles. 

Desserrer les vis (A) du pont redresseur Z1. 

Desserrer les vis au fond de l'électronique. 

Enlever la carte d'alimentation défectueuse. 

Placer une nouvelle carte d'alimentation.  
Faire attention à ce qu’aucun cable ne soit coincé sous la carte d’alimentation afin de faciliter 
l’aération. 

Connecter tous les cables aux positions correspondantes. 

Revisser la carte d'alimentation. 

Monter encore le couvercle. 
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Support carte mémoire 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 
 

Enlever le couvercle. 

Déconnecter le câble connection (A) de la carte d'alimentation. 

Dévisser les vis de fixation (B) à la plaque latérale. 

Enlever le support carte mémoire défectueux (C). 

Installer le nouveau support carte mémoire en ordre inverse. 

Monter encore le couvercle. 
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Carte entrées/sorties 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne compétente et seul cette personne 
peut changer des composants défectueux. 

 

 

  

Enlever le couvercle. 

Déconnecter tous les câbles de la carte entrée/sortie. 

Enlever soigneusement la carte défectueuse (A) de la carte CPU. 

Placer la nouvelle carte entrées/sorties. 

Connecter les câbles selon le schéma de câblage. 

Monter encore le couvercle. 

Dans le menu 'Service Fonctions' vous avez la possibilité de tester les entrées et les sorties. 

 

Dans le cas où une entrée est activée la position correspondante de l'entrée est à 1. Pour activer une 

sortie vous devez placer le curseur à la position correspondante et à l'aide des touches  et  la 
mettre sur 1. Pour desactiver une sortie, vous devez mettre cette position à 0. 
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Entrées et Sorties 

Entrées et sorties de commande (variante I) 

 

Affectation des connecteurs panneau arrière unité de contrôle 

 
 

A = Sortie externe 1-4 (Output I) 

B = Entrée externe 1-4 (Input I) 

C = Sortie externe 5-8 (Output II) 

D = Entrée externe 5-8 (Input II) 

 

Sorties des signaux 

A l'aide des sorties des signaux, différents états du module d'impression peuvent être interrogés. 

Les sorties des signaux sont approvisionnées sur le panneau arrière de l'unité de contrôle par deux 
SUB-D prises femelles 9 points (OUTPUT I et OUTPUT II). 

Ils se composent des trajets semi-conducteurs, qui sont reliées et/ou fermées conformément aux 
différents états. 

Le courant maximal admissible dans un trajet semi-conducteur s'élève lmax = 30 mA. 

 

Output I 
Figure ci-dessus, A 

 

PIN 
(prise femelle) 

Output I 

 

Out 1: Message d'erreur 

Toutes erreurs comme p. ex. erreur de 
film transfert sont affichées. 

 

Out 2: Ordre d'impression 

Le module a été activé par un ordre 
d'impression. 

 

Out 3: Génération 

Le module a rempli avec des données 
de layout actuelles. 

 

Out 4: Impression layout 

Le contenu de mémoire imprimante 
est transféré par la tête d'impression 
sur le matériel. 
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Exemple: 

Connexion d'une lampe à un relais 24V par Out 1: 

 

 
 

Output II 

Figure sur la page 54, C 

 

PIN 
(prise femelle) 

Output II 

 

Out 5: Signal 'impression prête' 

Il est indiqué quand le bloc 
d'impression directe est prêt de traiter 
une impulsion start. Contrairement au 
signal ordre d'impression le temps 
pour la génération est pris en 
considération. 

 

Out 6: Tête d'impression en haut 

La tête d'impression a atteint la 
position de repos supérieure (p. ex. 
retour au point zéro) 

 

Out 7: Retour au point départ 

Après terminaison de l'impression la 
partie mobile de module d'impression 
est retournée au point départ. Après 
que le point de départ a été atteint, un 
redémarrage peut avoir effectué. 

 

Out 8: Avertissement film transfert 
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Entrées des signaux 

Par les entrées des signaux on peut contrôler l'impression. Les entrées des signaux à Input I sont 
galvanique séparées et doivent être approvisionnées avec une source de tension externe. Le niveau 
de signal est activement "HIGH". 

 

Input I 

Figure sur la page 54, B 

 

PIN (broche) Input I 

 

In 1: Démarrage d'impression 

 

In 2: Hors d'usage 

 

In 3: Remettre le compteur 
externe 

 

In 4: Hors d'usage 

 

 

Exemple 

Connexion d'un commutateur avec l'alimentation de 24V par In 1: 
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Input II 

Figure sur la page 54, D 

 

PIN (broche) Input II 

 

In 5: Hors d'usage 

 

In 6: Hors d'usage 

 

In 7: Hors d'usage 

 

In 8: Hors d'usage 
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Entrées et sorties de commande (variante II) 

 

Affectation des connecteurs panneau arrière unité de contrôle 

 
 

A = Sortie externe 1-4 (Output I) 

B = Entrée externe 1-4 (Input I) 

C = Sortie externe 5-8 (Output II) 

D = Broche externe 15 points (I/O-24) 

 

Sorties des signaux 

A l'aide des sorties des signaux, différents états du module d'impression peuvent être interrogés. 

Les sorties des signaux sont approvisionnées sur le panneau arrière de l'unité de contrôle par deux 
SUB-D prises femelles 9 points (OUTPUT I et OUTPUT II). 

Ils se composent des trajets semi-conducteurs, qui sont reliées et/ou fermées conformément aux 
différents états. 

Le courant maximal admissible dans un trajet semi-conducteur s'élève lmax = 30 mA. 

 

Output I 
Figure ci-dessus, A 

 

PIN 
(prise femelle) 

Output I 

 

Out 1: Message d'erreur 

Toutes erreurs comme p. ex. erreur de 
film transfert sont affichées. 

 

Out 2: Ordre d'impression 

Le module a été activé par un ordre 
d'impression. 

 

Out 3: Génération 

Le module a rempli avec des données 
de layout actuelles. 

 

Out 4: Impression layout 

Le contenu de mémoire imprimante 
est transféré par la tête d'impression 
sur le matériel. 
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Exemple 

Connexion d'une lampe à un relais 24V par Out 1: 

 

 
 

Output II 

Figure sur la page 58, C 

 

PIN 
(prise femelle) 

Output II 

 

Out 5: Signal 'impression prête' 

Il est indiqué quand le bloc 
d'impression directe est prêt de traiter 
une impulsion start. Contrairement au 
signal ordre d'impression le temps 
pour la génération est pris en 
considération. 

 

Out 6: Tête d'impression en haut 

La tête d'impression a atteint la 
position de repos supérieure (p. ex. 
retour au point zéro) 

 

Out 7: Retour au point départ 

Après terminaison de l'impression la 
partie mobile de module d'impression 
est retournée au point départ. Après 
que le point de départ a été atteint, un 
redémarrage peut avoir effectué. 

 

Out 8: Avertissement film transfert 
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Entrées des signaux 

Par les entrées des signaux on peut contrôler l'impression. Les entrées des signaux à Input I sont 
galvanique séparées et doivent être approvisionnées avec une source de tension externe. Le niveau 
de signal est activement "HIGH". 

 

Input I 

Figure sur la page 58, B 

 

PIN (broche) Input I 

 

In 1: Démarrage d'impression 

 

In 2: Hors d'usage 

 

In 3: Remettre le compteur 
externe 

 

In 4: Hors d'usage 

 

 

Exemple 

Connexion d'un commutateur avec l'alimentation de 24V par In 1: 
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Prise femelle externe I/O-24 

Figure sur la page 58, D 

Cette entrée est 15-pôle est offre 24 V / 100 mA pour 
l'alimentation. 

Lors d'utilisation de cela, aucune séparation galvanique 
n'existe. 

 

 

PIN Fonction 

1, 6 Gnd 

5, 10 24 V / 100 mA 

3 Démarrage d'impression (NPN-initiateur) 

2 Démarrage d'impression (PNP-initiateur) 

4 

 

Démarrage 
d'impression par un 
contact non-potentiel 14 

7 

 

Voyant de 
signalisation 
24 V / 100 mA (erreur) 13 

 

 

 

Affectation des connecteurs 

1 blanc 

2 brun 

3 vert 

4 jaune 

5 gris 

6 rose 

7 bleu 

8 rouge 

9 noir 

10 violet 

11 gris-rose 

12 rouge-bleu 

13 blanc-vert 

14 brun-vert 

15 blanc-jaune 

16 jaune-brun 

17 blanc-gris 

18 gris-brun 

19 blanc-rose 

20 rose-brun 

21 blanc-bleu 

22 brun-bleu 

23 blanc-rouge 

24 brun-rouge 

25 blanc-noir 

26 brun-noir 
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Exemple 1 

 
 

Exemple 2 

 
 

Exemple 3 
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OPTIONS 

Equipement de la carte RS-485 et RS-422 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
équiper la machine avec options. 

 

 
 

Enlever le couvercle. 

Remplacer la carte entrée/sortie (A) qui se trouve dans la machine par une carte entrée/sortie avec 
l'extension RS-485 ou RS-422. 

Déconnecter le cable arrivant à INPUT 2 et le connecter à la position ST5 de la carte entrée/sortie. 

Remettre en place les connecteurs OUTPUT1, INPUT1 et OUTPUT2 selon le schéma de cablage. 

Monter encore le couvercle. 
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Equipement de la carte Ethernet 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
équiper la machine avec options. 

 

 
 

Enlever le couvercle. 

Desserrer le vis de fixation (B). 

Serrer l'entretoise M3x15 à cette position. 

Placer la carte Ethernet (C) dans la brèche (A) et l'insérer en ST1 sur la carte d'alimentation. 

Fixer la carte avec le vis (B) que vous avez enlevé auparavant afin de mettre l'entretoise. 

Monter encore le couvercle. 
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Equipement d'enrouleur externe 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
équiper la machine avec options. 

 

 

 

Guider le 9pin fiche DSUB (A) de l'enrouleur (B) dans l'entretoise correspondante de plaque latéral de 
la mécanique d'impression. 

Fixer l'enrouleur avec le filet correspondant de plaque support (C) dans un plaque ou barre de votre 
choix. 

Faire attention que la position de disque (D) correspond au bord de l'étiquette de dispositif 
d'enroulement. 
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MECANIQUE 

Changement de la tête d'impression Flat Type KF 

Attention: Déconnecter l'imprimante. 

 

 

 
 

Attention: Lors de l'échange de la tête d'impression le règlements de DES sont à respecter!! 

Ne toucher pas de contacts de la tête d'impression! 

 

Ouvrir le couvercle de module d'impression. 

La tête d'impression est fermée. Desserrer les vis (A) à l'aide d'une clé allen. 

Soulever la tête d'impression en tournant le levier rouge (B) en sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 

Maintenant la tête d'impression doit être se trouvée librement sur le rouleau pression (sinon desserrer 
les vis (A) de plus). 

Tirer la tête d'impression soigneusement vers l'avant jusqu'a vous pouvez voir les connections fiches. 

Cliquer sur l'encliquetage sur la connexion droite afin d'enlever le connecteur. Après enlever 
soigneusement la connexion gauche et enlever la tête d'impression. 

Enlever l'intermédiaire d'aluminium (D) de la 
tête d'impression par desserre le bouton (E). 

Noter la valeur de résistance (R = xxx) dans 
la plaque de la nouvelle tête d'impression. 

Monter à l'aide du bouton (E) l'intermédiaire 
d'aluminium (D) dans la nouvelle tête 
d'impression. 

Installer la tête d'impression dans le sens 
inverse. 
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Fermer la tête d'impression, serrer fixe les vises (A) et met le module d'impression en marche. 

Contrôler la position de la tête d'impression à l'aide d'un test impression. Dans le cas où l'impression 
n'a pas d'une bonne qualité, régler le parallélisme de la tête d'impression. 

Si la valeur de la résistance est divergente, entrer la nouvelle valeur au menu fonctions service / 
résistance dot. 

Notez: Il est difficile de prouver une utilisation d'une manière incorrecte et pour cette raison le 
fabricant ne donne pas de garantie sur la tête d'impression. 

 

 

Réglage la tête d'impression Flat Type KF 

Parallélisme 

Le parallélisme de la ligne focale de la tête d'impression au rouleau pression est un caractère très 
important pour bonnes impressions. Etant donné que la position de la ligne focale sur la tête 
d'impression dépend aux fluctuations conditionnées par la fabrication il est partiellement nécessaire 
de régler le parallélisme après un changement de la tête d'impression. 

Desserrer le vis (D) à l'aide d'un tournevis environ ¼ tour. 

Régler le parallélisme avec les vis (E). 
Tourner en sens des aiguilles d'une montre et la tête d'impression va en arrière. 
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et la tête d'impression va vers l'avant. 

Ajuster la tête d'impression jusqu'à l'impression test est correcte et a une bonne qualité. 

Serrer encore le vis (D). 

Imprimer environ 5 - 10 étiquettes et contrôler le passage du film transfert sans plu. Dans le où il y 
encore des plis on doit encore contrôler le parallélisme de la tête d'impression. 

 

 

Equilibrage de la pression droite/gauche 

Après avoir régler le parallélisme s'il n'y a pas de pression régulière sur la largeur d'impression 
complète on peut cela régler à l'aide d'une plaque réglage (F) comme suivant: 

Desserrer le vis (G) à l'aide d'un tournevis environ ¼ tour. 

A l'aide de l'axe excentrique (H) il est possible de régler la pression. 

Ajuster la tête d'impression jusqu'à l'impression test est correcte et a une bonne qualité. 

Serrer encore le vis (G). 

Imprimer environ 5 - 10 étiquettes et contrôler le passage du film transfert sans plu. Dans le où il y 
encore des plis on doit encore contrôler le parallélisme ou la pression de la tête d'impression. 
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Pression 

Attention: Il est recommandé d'éviter l'augmentation de la tête d'impression étant donné que cela peut 
résulter en dommages de la tête d'impression ou bien diminuer sa durée de vie. 

 

La pression est ajustée départ d'usine selon la spécification de la tête d'impression. 

Par la sélection de réglage le plus bas on peut optimiser la durée de vie de la tête d'impression. 

A l'aide des vis pression (I) on peut modifier la pression de la tête d'impression sans outils. 

Si les vis pression sont tournés en sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin ça résulte en une 
augmentation de la pression de 10N à l'égard du réglage d'usine. 

Si les vis pression sont tourné exactement une rotation de la fin droite en sens inverse des aiguilles 
d'une montre cela résulte au réglage d'usine. 

Il est important que le bouton protégé par le vernis de protection n'est pas coincé de la vis pression, 
autrement le réglages mentionnés ci-dessus sont faux. 
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Changement de la tête d'impression Corner Type KCE 

Attention: Déconnecter l'imprimante. 

 
  

Attention: Lors de l'échange de la tête d'impression le règlements de DES sont à respecter!! 

Ne toucher pas de contacts de la tête d'impression! 

 

Ouvrir le couvercle de l'imprimante. 

La tête d'impression est fermée. Desserrer les vis à six pans creux (A) à l'aide d'une clé six-pans 
males. 

Soulever la tête d'impression en tournant le levier rouge (B) en sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 

Maintenant la tête d'impression (C)doit être se trouvée librement sur le rouleau pression (sinon 
desserrer les vis à six pans creux de plus). 

Tirer la tête d'impression soigneusement vers l'avant jusqu'a vous pouvez voir les connections fiches. 

Cliquer sur l'encliquetage sur la connexion droite afin d'enlever le connecteur. Après enlever 
soigneusement la connexion gauche et enlever la tête d'impression. 

Noter la valeur de la résistance qui se trouve dans le plaque de la nouvelle tête d'impression et 
installer cette nouvelle tête d'impression en ordre inverse et installer encore la tête d'impression en 
ordre inverse. 

Faire attention que la tête d'impression encliquète dans le support pour la tête. 

Enlever les câbles de la tête d'impression et enlever après la tête d'impression (C). 
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Fermer encore la tête d'impression et mettre l'imprimante en marche. 

Contrôler la position de la tête d'impression à l'aide d'un test impression. Dans le cas où l'impression 
n'a pas d'une bonne qualité, régler le parallélisme de la tête d'impression. 

Si la valeur de la résistance est divergente, entrer la nouvelle valeur au menu fonctions service / 
résistance dot. 

Notez: Il est difficile de prouver un utilisation d'une manière incorrecte et pour cette raison le 
fabricant ne donne pas de garantie sur la tête d'impression. 

 

 

Réglage de la tête d'impression Corner Type KCE 

Parallélisme 

Le parallélisme de la ligne focale de la tête d'impression au rouleau pression est un caractère très 
important pour bonnes impressions. Etant donné que la position de la ligne focale sur la tête 
d'impression dépend aux fluctuations conditionnées par la fabrication il est partiellement nécessaire 
de régler le parallélisme après un changement de la tête d'impression. 

La forme de la tête KCE demande le réglage du parallélisme en direction de l'axe réglage et 
horizontalement. On peut avoir peu de l'exercice pour savoir dans quelle direction la tête d'impression 
est à déplacer pour recevoir une bonne impression. 

Desserrer le vis (A ou D) à l'aide d'un tournevis environ ¼ tour. 

Régler le parallélisme avec les vis (E ou I). 
Tourner en sens des aiguilles d'une montre et la tête d'impression va en arrière. 
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et la tête d'impression va vers l'avant. 

Ajuster la tête d'impression jusqu'à l'impression test est correcte et a une bonne qualité. 

Serrer encore le vis (A ou D). 

Imprimer environ 5 - 10 étiquettes et contrôler le passage du film transfert sans plu. Dans le où il y 
encore des plis on doit encore contrôler le parallélisme de la tête d'impression. 

 

 

Equilibrage de la pression droite/gauche 

Après avoir régler le parallélisme s'il n'y a pas de pression régulière sur la largeur d'impression 
complète on peut cela régler à l'aide d'une plaque réglage (F) comme suivant: 

Desserrer le vis (G) à l'aide d'un tournevis environ ¼ tour. 

A l'aide de l'axe excentrique (H) il est possible de régler la pression. 

Ajuster la tête d'impression jusqu'à l'impression test est correcte et a une bonne qualité. 

Serrer encore le vis (G). 

Imprimer environ 5 - 10 étiquettes et contrôler le passage du film transfert sans plu. Dans le où il y 
encore des plis on doit encore contrôler le parallélisme ou la pression de la tête d'impression. 
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Pression 

Attention: Il est recommandé d'éviter l'augmentation de la tête d'impression étant donné que cela peut 
résulter en dommages de la tête d'impression ou bien diminuer sa durée de vie. 

 

La pression est ajustée départ d'usine selon la spécification de la tête d'impression. 

Par la sélection de réglage le plus bas on peut optimiser la durée de vie de la tête d'impression. 

A l'aide des vis pression (K) on peut modifier la pression de la tête d'impression sans outils. 

Si les vis pression sont tournés en sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin ça résulte en une 
augmentation de la pression de 10N à l'égard du réglage d'usine. 

Si les vis pression sont tourné exactement une rotation de la fin droite en sens inverse des aiguilles 
d'une montre cela résulte au réglage d'usine. 

Il est important que le bouton protégé par le vernis de protection n'est pas coincé de la vis pression, 
autrement le réglages mentionnés ci-dessus sont faux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
régler la machine. 
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Réglage d'enrouleur / de dérouleur 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
régler la machine. 

 

A cause des nombreuses variantes de film transferts en ce qui concerne largeur du rouleau, longueur 
du rouleau et qualité il est nécessaire de pouvoir régler la tension du film transfert. 

Régler la tension du film transfert qu'il n'y a pas de plissage mais qu'il marche de même façon que le 
matériel d'étiquette. 

Une tension du film transfert trop haute résulte souvent en une course sans plis mais ça peut avoir 
pour conséquence qu'on a des stries sur l'étiquette ou le film casse (particulièrement en utilisant 
rouleaux étroits). 

Départ usine la tension de rouleau est réglée sur un film transfert avec une largeur de 110 mm et une 
qualité standard. Mentionné ci-dessous vous pouvez trouver les valeur conseillées pour le réglage de 
l'usine: 

Dérouleur: 
Enrouleur: 

Distance tête de vis (A) du font (B) = 2 mm 
Distance tête de vis (A) du front (B) = 4 mm 

Serrer le vis à six pans creux (A) pour augmenter la tension du film transfert. 
Desserrer le vis à six pans creux (A) pour diminuer la tension du film transfert. 
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Changement de rouleau d'impression 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
réparer et régler la machine. 

 

 

 

Enlever le couvercle gauche de la machine. Desserrer 2 vis au bord inférieure gauche de la machine 
et 3 vis à la face des connexions. 

Soulever la tête d'impression en tournant le levier (A) en sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Desserrer les clous (B) du poulie (C) sur le rouleau d'impression (D). 

Enlever le disque de protection (E) et le roulement (F). 

Tirer le rouleau d'impression (D) à travers du forage support vers l'extérieur. Retenir le poulie (C) 
pendant ce procédure. 

Installer le nouveau rouleau en ordre inverse. 

En réinstaller le poulie (C) faire attention qu'un clou (B) doit être placé sur la place fraisée de l'axe 
rouleau. Serrer les clous (B) fortement. 

Le rouleau ne peut pas avoir de place libre. 

Monter encore le couvercle. 
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Changement / nettoyage de la cellule étiquette 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
réparer, régler et nettoyer la machine. 

 

 

Enlever le couvercle à l'arrière de machine. Desserrer 2 vis à l'arrière de machine et 3 vis à la face 
des connexions. 

Tourner le bouton (A) en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à vous pouvez enlever la 
cellule (B) de l'axe de réglage (C). 

Enlever le fiche (D) de la cellule. 

Nettoyer la cellule dans l'interstice à l'aide d'un dissolvant d'étiquette ou d'alcool et d'une carte de 
nettoyage ou d'une petite spatule. Un assortiment de nettoyage avec des composants correspondants 
est disponible chez nous. 

Installer la cellule en ordre inverse. 

Installer la cellule de nouveau et faire attention que le support est placé en milieu de l'unité 
correspondante (E). Une bascule unilatérale peut résulter en une mauvaise valeur du niveau de la 
cellule ou un bourrage d'étiquettes. 

Monter encore le couvercle. 
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Réglage de courbe pression de l'optimisation 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
régler la machine. 

 

 

 

La fonction de l'optimisation film transfert est activée mais la tête d'impression thermique se n'est pas 
trouvée suffisamment loin du matériel d'étiquettes il est nécessaire de régler la courbe pression de 
nouveau. 

La courbe de pression se trouve sur l'axe de moteur d'optimisation (A). 

Enlever le couvercle à l'arrière de la machine. Desserrer 2 vis à l'arrière de machine et 3 vis à la face 
des connexions. 

Voir la page prochaine pour une description plus détaillée. 
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Sur l'illustration vous pouvez voir de derrière l'axe du moteur de l'optimisation (A) avec la courbe de 
pression (B) et la rondelle (C). En dessous se trouve la bague support (D) avec la plaque d'appui (E). 

Fermer la tête d'impression. 

Desserrer le vis à six pans creux (F) environ 1 tour jusqu'à vous pouvez déplacer librement la plaque 
d'appui (E) avec le roulement (G). 

Tourner à la main l'axe moteur avec la courbe pression et le disque dans la position de réglage 
illustrée. 

Pousser la plaque d'appui (E) avec le roulement (G) dans l'encoche de réglage de la courbe pression 
jusqu'il n'y a plus de place. Serrer fortement le vis à six pans creux (F). 

Soulever la tête d'impression. 

Tourner à la main l'axe moteur avec la courbe pression et le disque dans la position d'impression 
illustrée ci-dessus. 

Fermer la tête d'impression. 

Tourner à la main l'axe moteur avec la courbe pression et le disque vers le gauche et le droite jusqu'à 
vous pouvez noter une petite résistance. La courbe pression est correctement réglée si l'interstice du 
disque se déplace chaque fois un peu à droite et à gauche de la cellule (H). 

Les causes suivantes sont possibles si l'interstice ne se trouve pas en le secteur de la cellule: 

• Utiliser l'encoche fausse sur la courbe pression pour le réglage. 

• La courbe de pression est tournée sur le disque de l'axe moteur. 
L'interstice de rondelle réglage doit être se trouvée exactement à l'égard de l'encoche de la 
position de réglage! 

Mettre encore le conducteur de protection à l'intérieure du couvercle. 

Placer le couvercle de la machine sur le châssis. 

Mettre en marche la machine. 

A l'aide des touches  et  il est possible de soulever et fermer la tête d'impression. Dans le cas où 
vous utilisez un matériel d'étiquette très gros le cas peut entrer que la tête d'impression est soulevée 
insuffisamment. Il y a des possibilités suivantes pour positionner la tête d'impression correctement: 
Répéter les travaux de réglage encore mais placer le matériel utilisé entre la tête d'impression et le 
rouleau. 

Fixer le couvercle de la machine. 
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Réglage du rail support de l'optimisation 

 

Attention: Déconnecter la machine! 
L'appareil ne peut être ouvert par une personne compétente et seul cette personne peut 
régler la machine. 

 

 

 

Dans le cas où l'optimisation film transfert est activée et il y a un bourrage de papier ou la position de 
l'impression sur l'étiquette est fausse cela peut venir d'un réglage impropre du rail support (A). 

Si la tête d'impression est en haut, le rail support (A) en connection avec le rouleau transport ci-
dessous est responsable pour l'avance d'étiquette. La pression du rail support doit correspond environ 
à la pression de la tête d'impression. Un réglage divergent peut être nécessaire pour étiquettes très 
étroites, extrêmement lisses ou grosses. 

Modifier la pression à l'aide de clou (B). Serrer le clou (B) de plus pour augmenter la pression. 
Desserrer le clou (B) pour diminuer la pression. 

Régler la pression désirée à l'aide des impressions test. 
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Lubrification 

 

Attention: Déconnecter la machine! 

 

 

 

Faire attention qu'il n'y a pas des substances des lubrifiants sur les cellules, composants 
électroniques et cartes de circuit, tête d'impression et rouleaux. 

Premièrement nettoyer les positions qui sont à lubrifiées avec de l'alcool. 

Lubrifier les pièces régulièrement (1 - 2 fois par an) au lieu de lubrifier seulement une fois mais avec 
trop beaucoup de lubrifiant. Le trop-plein de lubrifiant pourrait se déposer aux composants voisins et 
déranger les fonctions. 

Dans le cas où vous avez des composants qui ne fonctionnent pas à cause de la lubrification veuillez 
les échanger pour que les fonctions des composants et de l'imprimant sont protégées. 

Installer tous composant ensemble et faire attention par exemple sur la tension. 
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CONNECTIONS FICHES A L'ARRIERE 

Moteurs 

 

 
 

PIN Signal 

1-2; 14-15 Moteur FEED 

3-4, 16-17 Moteur HEAD 

5 24V 

7-8; 19-20 Moteur RIBBON 

 

 

  

Signaux tête d'impression 

 

 
  

PIN Signal 

1, 14 5V 

2, 10, 15, 16, 17, 18 GND 

3 DATAIN 

4 CLOCK 

5 /LATCH 

6 B.E.O. 

7 /STR2 

8 /CONT2 

9 /CONT4 

19 /STR1 

20 /CONT1 

21 /CONT3 

22 /CONT5 

23 THERM 
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Détecteurs 

 

 
 

 

 

PIN Signal 

2,8 GND 

1-9 LABEL, PULLUP 

10 5V 

3, 11 RIBBONCTRL, PULLUP (cellule film transfert) 

6, 14 TCREND, PULLUP 
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CONNECTIONS INTERFACE 

Centronics 

 

 
 

PIN Signal 

1 STROBE 

2-9 DATA1-8 

10 ACK 

11 BUSY 

12 PERROR 

13 SELECT 

14 AUTOFD 

15-16 GND 

18 VCC1284 (4,7V) 

19-30 GND 

31 INIT 

32 FAULT 

33-35 XXX 

36 SELECTIN 

 

 

  

RS-232 

 
  

PIN Signal 

1 XXX 

2 RXD 

3 TXD 

4-5 GND 

6-9 XXX 
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RS-485 et RS-422 

 

 
 

PIN au 
connecteur 
D-Sub 

Fonction RS422 
(full duplex) 

Fonction RS485 
(halt duplex) 

1 n/c   n/c   

2 n/c   n/c   

3 n/c   n/c   

4   TxD− n/c   

5   TxD+ n/c   

6 n/c     TxD 
(RTxD)− 

7 n/c     TxD 
(RxD)+ 

8   RxD− n/c   

9   RxD+ n/c   
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Ethernet 

 

 
  

PIN RJ45 
manchon 

Description 

1   TX+ 

2   TX− 

3   RX+ 

4 n/c   

5 n/c   

6   RX− 

7 n/c   

8 n/c   
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