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FX3U
FX3U-20SSC-H - Le module SSCNET III

Positionnement très rapide et précis jusqu’à 2 axes

Communications par servo-amplificateurs via le module haute vitesse
SSCNET III avec câblage "plug-and-play" par fibre optique
Facilité de programmation et de configuration à l’aide du logiciel
FX Configurator-FP
Commande de 16 axes par système (2 axes par module et 8 modules par
système FX3U lorsque les règles de configuration standard sont appliquées)

Caractéristiques techniques ///

Caractéristiques techniques FX3U-20SSC-H

Nombre d’axes de commande 2 axes (interpolation linéaire ou circulaire)

Automate programmable compatible FX3U PLC
Il est possible de connecter au maximum 8 modules au FX3U PLC.

Bus en boucle fermée SSCNET III

Cycle de scrutation 1,77 ms, vitesse de communication 50 Mbps

Positionnement

méthode Système absolu/incrémental

unité PLS, mm, 10-4 pouce, mdeg

multiplication de l’unité 1, 10, 100 et 1000 fois

plage de positionnement -2147483648 à 2147483647 PLS

commande de la vitesse Hz, cm/min., 10 deg/min. / pouce/min

accélération/décélération Accélération/décélération trapézoïdale, accélération/décélération en S: 1 à 5000 ms.
Seule l’accélération/décélération trapézoïdale est possible pour l’interpolation

Temps de démarrage par l’entrée START inférieur ou égal à 1,6 ms

Fréquence des impulsions 1 – 50 MHz

Entrées de commande

Entrée d’interruption: 2 entrées (INT0 et INT1) par axe
Prise d’origine: 1 entrée par axe
DÉMARRAGE: 1 entrée par axe
Générateur manuel d’impulsions: 1 entrée par axe (phase A/B)

Interface de signaux externes Connecteur 20 broches sur le côté de la face avant

Type de servo-amplificateur connectable MELSERVO MR-J3-�B (possibilité de connexion de 2 amplificateurs au maximum par module.)

Connexion aux servo-amplificateurs Via câble SSCNET

Longueur totale maximale du câble SSCNET Longueur de câble standard: poste à poste 20 m maxi.
Câble longue distance: poste à poste 50 m maxi.

Nombre de points d’E/S occupés 8 points (entrée ou sortie, n’importe lequel peut être compté)

Alimentation 24 V CC (+20 % – -15 %) externe, 5 V CC (100 mA) en provenance de l’unité principale

Dimensions (l x h x p) (55 × 90 × 87) mm

Poids 0,3 kg
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Solutions de
positionnement
rapide
Avec l’encodeur haute résolution du servo-
moteur MR-J3, il est possible de compter les
impulsions à une vitesse atteignant 262144
impulsions/tour. Les performances sont
améliorées avec une commande plus stable
à basse vitesse où la précision est indispen-
sable.

2 axes de commande
de fonctionnement
sophiqué

La commande synchrone haute précision
de 2 axes via le câblage optique SSCNET III
est possible.

La vitesse de fonctionnement et la position
de destination peuvent changer pendant le
positionnement de façon à augmenter la
flexibilité des applications de positionne-
ment.

� Vitesse variable
Les vitesses de fonctionnement prennent des
valeurs spécifiées par l’utilisateur en fonction
d’intervalles chronologiques arbitraires.

� Fonction de substitution
Pour modifier la vitesse de fonctionne-
ment, selon une chronologie arbitraire pen-
dant le positionnement, il est possible
d’utiliser la fonction de substitution afin
d’amplifier le signal de 0,1 % à 3000 %.

� Modification de l’adresse de
destination

Il est possible de modifier l’adresse de desti-
nation en spécifiant un nouvel emplace-
ment pendant le positionnement.

3 réglages pour la
méthode de retour
à l’origine
Il existe divers modes de définition du
retour à l’origine mécanique d’une pièce
travaillée: par crabot, par donnée et par
butée.

� Retour à l’origine de type crabot
Lorsqu’une pièce travaillée s’arrête avec un
retour à l’origine mécanique de type cra-
bot, la position d’origine est définie.

� Retour à l’origine mécanique de
type butée

Une pièce travaillée s’arrête à la position de
la butée en fonction de la limite du couple
de retour à l’origine ; un nouveau point d’o-
rigine est alors défini.

� Retour à l’origine de type donnée
Pour les opérations sans point d’origine
mécanique ou retour de type crabot, la pro-
cédure de retour à l’origine de type donnée
est adaptée pour définir le point d’origine
d’une pièce.

Communications
origine/destination
(FROM/TO)
4 fois plus rapides
Les nouveaux contrôleurs FX3U PLC offrent
des communications origine/destination
(FROM/TO) 4 à 5 fois plus rapides qu’aupa-
ravant pour l’actualisation des paramètres
et des données en mémoire dans le
module FX3U-20SSC-H.

Le meilleur de la
précision
L’association des modules FX3U et SSCNET
III constitue la véritable solution de posi-
tionnement économique, rapide et précis.

La réduction des temps de configuration et
l’allongement des distances de commande
permet de réaliser une très grande variété
d’applications. Un contrôle sophistiqué est
possible grâce à la surveillance en temps
réel du servo-amplificateur et à de nouvel-
les commandes de positionnement.

Positionnement rapide et très précis, même dans des zones difficiles

SSCNET III:
nouveaux avantages
Des déplacements rapides, précis et doux
sont maintenant réalisables avec la nou-
velle génération de réseaux de communica-
tions synchrones SSCNET III.

Le temps de préparation du câblage est
réduit grâce aux connexions directes de
type "plug-and-play" au matériel asservi. De
plus, le raccordement par fibres optiques
améliore la fiabilité du transfert des don-
nées, ainsi que la résistance au bruit, et sim-
plifie les schémas de câblage.

La commande en douceur avec des com-
munications en série très réactives à 1,7 ms
améliore la précision de positionnement.

Facilité de
programmation et
de configuration
Grâce au logiciel FX Configurator-FP, les
paramètres d’asservissement et les infor-
mations de positionnement se configurent
facilement pour un module FX3U PLC. Ce
logiciel ergonomique sous Windows facilite
la configuration d’un tableau d’informa-
tions opérationnelles, des paramètres des
servo-amplificateurs et de positionnement
du FX3U-20SSC-H.

Il est possible de surveiller et de tester les
opérations de positionnement. De plus, une
table clairement organisée réduit le temps
de développement des programmes.

Grande variété
d’applications
L’association des asservissements FX3U,
SSCNET III et MR-J3 permet d’aporter faci-
lement des solutions simples à des problè-
mes complexes. Par exemple, il est très
facile de configurer la limitation du couple
et de la contrôler avec une simple routine
d’automate programmable, utilisable ensuite
pour gérer le fonctionnement, comme par
exemple lorsqu’un servomoteur est chargé
de l’entraînement jusqu’à une butée méca-
nique. L’augmentation du couple dépend
des conditions de charge : cette limite peut
ainsi se "régler" dans l’automate program-
mable.

Un investissement
d’avenir
Mitsubishi Electric propose de nombreuses
solutions flexibles de positionnement et de
commande de mouvement, allant de fonc-
tions de positionnement intégrées à la
famille FX1S/FX1N PLC jusqu’à des modules
facultatifs tels que les compteurs et trains
d’impulsions 200 kHz FX3U ou le train d’im-
pulsions 1Mpps FX2N-10PG.

Pour les systèmes plus importants, le Sys-
tem Q propose les modules de positionne-
ment QD70/QD75 de 1 à 8 axes qu’il est
possible de combiner pour prendre en
charge de nombreux axes de commande.
Le System Q comporte également une
gamme d’unités centrales de déplacement
utilisables indépendamment de façon à
commander jusqu’à 32 axes ou en associa-
tion pour offrir 96 axes de commande.
Quels que soient vos besoins, la solution
existe.

Arrêt simultané des axes X et Y

Fonctionnement circulaire ou linéaire sur 2 axes

Embouteillage automatique avec limitation du couple

Écrans FX Configurator-FP

Jusqu’à 8 modules
FX3U-20SSC-H

Les communications "plug and play" SSCNET  sont réel-
lement transparentes



Solutions de
positionnement
rapide
Avec l’encodeur haute résolution du servo-
moteur MR-J3, il est possible de compter les
impulsions à une vitesse atteignant 262144
impulsions/tour. Les performances sont
améliorées avec une commande plus stable
à basse vitesse où la précision est indispen-
sable.

2 axes de commande
de fonctionnement
sophiqué

La commande synchrone haute précision
de 2 axes via le câblage optique SSCNET III
est possible.

La vitesse de fonctionnement et la position
de destination peuvent changer pendant le
positionnement de façon à augmenter la
flexibilité des applications de positionne-
ment.

� Vitesse variable
Les vitesses de fonctionnement prennent des
valeurs spécifiées par l’utilisateur en fonction
d’intervalles chronologiques arbitraires.

� Fonction de substitution
Pour modifier la vitesse de fonctionne-
ment, selon une chronologie arbitraire pen-
dant le positionnement, il est possible
d’utiliser la fonction de substitution afin
d’amplifier le signal de 0,1 % à 3000 %.

� Modification de l’adresse de
destination

Il est possible de modifier l’adresse de desti-
nation en spécifiant un nouvel emplace-
ment pendant le positionnement.

3 réglages pour la
méthode de retour
à l’origine
Il existe divers modes de définition du
retour à l’origine mécanique d’une pièce
travaillée: par crabot, par donnée et par
butée.

� Retour à l’origine de type crabot
Lorsqu’une pièce travaillée s’arrête avec un
retour à l’origine mécanique de type cra-
bot, la position d’origine est définie.

� Retour à l’origine mécanique de
type butée

Une pièce travaillée s’arrête à la position de
la butée en fonction de la limite du couple
de retour à l’origine ; un nouveau point d’o-
rigine est alors défini.

� Retour à l’origine de type donnée
Pour les opérations sans point d’origine
mécanique ou retour de type crabot, la pro-
cédure de retour à l’origine de type donnée
est adaptée pour définir le point d’origine
d’une pièce.

Communications
origine/destination
(FROM/TO)
4 fois plus rapides
Les nouveaux contrôleurs FX3U PLC offrent
des communications origine/destination
(FROM/TO) 4 à 5 fois plus rapides qu’aupa-
ravant pour l’actualisation des paramètres
et des données en mémoire dans le
module FX3U-20SSC-H.

Le meilleur de la
précision
L’association des modules FX3U et SSCNET
III constitue la véritable solution de posi-
tionnement économique, rapide et précis.

La réduction des temps de configuration et
l’allongement des distances de commande
permet de réaliser une très grande variété
d’applications. Un contrôle sophistiqué est
possible grâce à la surveillance en temps
réel du servo-amplificateur et à de nouvel-
les commandes de positionnement.

Positionnement rapide et très précis, même dans des zones difficiles

SSCNET III:
nouveaux avantages
Des déplacements rapides, précis et doux
sont maintenant réalisables avec la nou-
velle génération de réseaux de communica-
tions synchrones SSCNET III.

Le temps de préparation du câblage est
réduit grâce aux connexions directes de
type "plug-and-play" au matériel asservi. De
plus, le raccordement par fibres optiques
améliore la fiabilité du transfert des don-
nées, ainsi que la résistance au bruit, et sim-
plifie les schémas de câblage.

La commande en douceur avec des com-
munications en série très réactives à 1,7 ms
améliore la précision de positionnement.

Facilité de
programmation et
de configuration
Grâce au logiciel FX Configurator-FP, les
paramètres d’asservissement et les infor-
mations de positionnement se configurent
facilement pour un module FX3U PLC. Ce
logiciel ergonomique sous Windows facilite
la configuration d’un tableau d’informa-
tions opérationnelles, des paramètres des
servo-amplificateurs et de positionnement
du FX3U-20SSC-H.

Il est possible de surveiller et de tester les
opérations de positionnement. De plus, une
table clairement organisée réduit le temps
de développement des programmes.

Grande variété
d’applications
L’association des asservissements FX3U,
SSCNET III et MR-J3 permet d’aporter faci-
lement des solutions simples à des problè-
mes complexes. Par exemple, il est très
facile de configurer la limitation du couple
et de la contrôler avec une simple routine
d’automate programmable, utilisable ensuite
pour gérer le fonctionnement, comme par
exemple lorsqu’un servomoteur est chargé
de l’entraînement jusqu’à une butée méca-
nique. L’augmentation du couple dépend
des conditions de charge : cette limite peut
ainsi se "régler" dans l’automate program-
mable.

Un investissement
d’avenir
Mitsubishi Electric propose de nombreuses
solutions flexibles de positionnement et de
commande de mouvement, allant de fonc-
tions de positionnement intégrées à la
famille FX1S/FX1N PLC jusqu’à des modules
facultatifs tels que les compteurs et trains
d’impulsions 200 kHz FX3U ou le train d’im-
pulsions 1Mpps FX2N-10PG.

Pour les systèmes plus importants, le Sys-
tem Q propose les modules de positionne-
ment QD70/QD75 de 1 à 8 axes qu’il est
possible de combiner pour prendre en
charge de nombreux axes de commande.
Le System Q comporte également une
gamme d’unités centrales de déplacement
utilisables indépendamment de façon à
commander jusqu’à 32 axes ou en associa-
tion pour offrir 96 axes de commande.
Quels que soient vos besoins, la solution
existe.

Arrêt simultané des axes X et Y

Fonctionnement circulaire ou linéaire sur 2 axes

Embouteillage automatique avec limitation du couple

Écrans FX Configurator-FP

Jusqu’à 8 modules
FX3U-20SSC-H

Les communications "plug and play" SSCNET  sont réel-
lement transparentes



MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

Information produit
EBG 175-FR

FX3U
FX3U-20SSC-H - Le module SSCNET III

Positionnement très rapide et précis jusqu’à 2 axes

Communications par servo-amplificateurs via le module haute vitesse
SSCNET III avec câblage "plug-and-play" par fibre optique
Facilité de programmation et de configuration à l’aide du logiciel
FX Configurator-FP
Commande de 16 axes par système (2 axes par module et 8 modules par
système FX3U lorsque les règles de configuration standard sont appliquées)

Caractéristiques techniques ///

Caractéristiques techniques FX3U-20SSC-H

Nombre d’axes de commande 2 axes (interpolation linéaire ou circulaire)

Automate programmable compatible FX3U PLC
Il est possible de connecter au maximum 8 modules au FX3U PLC.

Bus en boucle fermée SSCNET III

Cycle de scrutation 1,77 ms, vitesse de communication 50 Mbps

Positionnement

méthode Système absolu/incrémental

unité PLS, mm, 10-4 pouce, mdeg

multiplication de l’unité 1, 10, 100 et 1000 fois

plage de positionnement -2147483648 à 2147483647 PLS

commande de la vitesse Hz, cm/min., 10 deg/min. / pouce/min

accélération/décélération Accélération/décélération trapézoïdale, accélération/décélération en S: 1 à 5000 ms.
Seule l’accélération/décélération trapézoïdale est possible pour l’interpolation

Temps de démarrage par l’entrée START inférieur ou égal à 1,6 ms

Fréquence des impulsions 1 – 50 MHz

Entrées de commande

Entrée d’interruption: 2 entrées (INT0 et INT1) par axe
Prise d’origine: 1 entrée par axe
DÉMARRAGE: 1 entrée par axe
Générateur manuel d’impulsions: 1 entrée par axe (phase A/B)

Interface de signaux externes Connecteur 20 broches sur le côté de la face avant

Type de servo-amplificateur connectable MELSERVO MR-J3-�B (possibilité de connexion de 2 amplificateurs au maximum par module.)

Connexion aux servo-amplificateurs Via câble SSCNET

Longueur totale maximale du câble SSCNET Longueur de câble standard: poste à poste 20 m maxi.
Câble longue distance: poste à poste 50 m maxi.

Nombre de points d’E/S occupés 8 points (entrée ou sortie, n’importe lequel peut être compté)

Alimentation 24 V CC (+20 % – -15 %) externe, 5 V CC (100 mA) en provenance de l’unité principale

Dimensions (l x h x p) (55 × 90 × 87) mm

Poids 0,3 kg

POWER

MOT OR- Y
START
DOG
INT0
INT1

A
B

X-READY
Y-READY
X-ERROR
Y-ERROR

INT0
INT1

A
B

55 87

80 90

2- 4.5

4 9

MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany
Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// info@mitsubishi-automation.de /// www.mitsubishi-automation.com

Toutes les marques sont protégées par copyright.

Sous réserve de modifications techniques /// N°. art: 191930-A /// 09.2007

FX Networking
Solutions

Toutes les cotes sont indiquées en mm

SUCCURSALES EUROPEENNES

FRANCEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68

ALLEMAGNEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Phone: +49 (0)21 02/486-0

IRELANDEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Phone: +353 (0)1 419 88 00

ITALIEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Viale Colleoni 7
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Phone: +39 039 / 60 53 1

ESPAGNEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Phone: +34 93 / 565 3131

UKMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Travellers Lane
UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB
Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00

REPRESENTATIONS EUROPEENNES

AUTRICHEGEVA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20

BELARUSSIETEHNIKON
Oktyabrskaya 16/5,Off.703-711
BY-220030 Minsk
Phone: +375 (0)17 / 210 46 26

BELGIQUEKoning & Hartman B.V.
Woluwelaan 31
BE-1800 Vilvoorde
Phone: +32 (0)2 / 257 02 40

BULGARIEAKHNATON
4 Andrej Ljapchev Blvd.Pb 21
BG-1756 Sofia
Phone: +359 (0)2 / 97 44 05 8

CROATIEINEA CR d.o.o.
Losinjska 4 a
HR-10000 Zagreb
Phone:+385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03

DANEMARKBeijer Electronics A/S
LAUTRUPHOJ 1-3
DK-2750 Ballerup
Phone: +45 (0)70 / 26 46 46

ESTONIEBeijer Electronics Eesti OÜ
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallinn
Phone: +372 (0)6 / 51 81 40

FINLANDEBeijer Electronics OY
Jaakonkatu 2
FIN-01620 Vantaa
Phone: +358 (0)207 / 463 500

GRÉCEUTECO A.B.E.E.
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Piraeus
Phone: +30 211 / 1206 900

HONGRIEMELTRADE Ltd.
Fertõ utca 14.
HU-1107 Budapest
Phone: +36 (0)1 / 431-9726

ISRAÉLTEXEL Electronics Ltd.
2 Ha´umanut, P.O.B.6272
IL-42160 Netanya
Phone: +972 (0)9 / 863 08 91

KAZAKHSTANKazpromautomatics Ltd.
2, Scladskaya str.
KAZ-470046 Karaganda
Phone: +7 3212 / 50 11 50

LETTONIEBeijer Electronics SIA
Vestienas iela 2
LV-1035 Riga
Phone: +371 (0)784 / 2280

LITUANIEBeijer Electronics UAB
Savanoriu Pr.187
LT-02300 Vilnius
Phone: +370 (0)5 / 232 3101

MOLDAVIEINTEHSIS srl
bld.Traian 23/1
MD-2060 Kishinev
Phone: +373 (0)22 / 66 4242

NORVÉGEBeijer Electronics AS
Postboks 487
NO-3002 Drammen
Phone: +47 (0)32 / 24 30 00

PAYS-BASKoning & Hartman B.V.
Haarlerbergweg 21-23
NL-1101 CH Amsterdam
Phone: +31 (0)20 / 587 76 00

POLOGNEMPL Technology Sp.z o.o.
Ul.Krakowska 50
PL-32-083 Balice
Phone: +48 (0)12 / 630 47 00

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEAutoCont, s.r.o.
Jelinkova 59/3
CZ-721 00 Ostrava Svinov
Phone: +420 (0)59 / 5691 150

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEAutoCont, s.r.o.
Technologická 374/6
CZ-708 00 Ostrava - Pustkovec
Phone: +420 595 691 150

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEB:TECH, a.s.
Na Ostrove 84
CZ - 58001 Havlickuv Brod
Phone: +420 (0)569 / 408 841

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEB:TECH, a.s.
Headoffice, U Borové 69
CZ-580 01 Havlickuv Brod
Phone: +420 569 777 777

ROUMANIESirius Trading & Services srl
Aleea Lacul Morii Nr.3
RO-060841 Bucuresti, Sector 6
Phone: +40 (0)21 / 430 40 06

RUSSIEELEKTROSTILY
Rubzowskaja nab.4-3, No.8
RU-105082 Moscow
Phone: +7 495 / 545 3419

RUSSIEICOS
Ryazanskij Prospekt, 8A, Office 100
RU-109428 Moscow
Phone: +7 495 / 232 0207

RUSSIENPP “URALELEKTRA”
Sverdlova 11A
RU-620027 Ekaterinburg
Phone: +7 343 / 353 2745

SERBIECRAFT C.& E.d.o.o.
Toplicina str.4 lok 6
SER-1800 Nis
Phone:+381 (0)18 / 292-24-4/5 ,523 962

SERBIEINEA SR d.o.o.
Karadjordjeva 12/260
SER-113000 Smederevo
Phone: +381 (0)26 / 617 163

SLOVAKIECS MTrade Slovensko, s.r.o.
Vajanskeho 58
SK - 92101 Piestany
Phone: +421 (0)33 / 7742 760

SLOVÈNIEINEA d.o.o.
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Phone: +386 (0)1 / 513 8100

SUÈDEBeijer Electronics AB
Box 426
SE-20124 Malmö
Phone: +46 (0)40 / 35 86 00

SUISSEECONOTEC AG
Hinterdorfstr.12
CH-8309 Nürensdorf
Phone: +41 (0)44 / 838 48 11

TURQUIEGTS
Darulaceze Cad.No.43 KAT.2
TR-34384 Okmeydani-Istanbul
Phone: +90 (0)212 / 320 1640

UKRAINECSC Automation Ltd.
15, M.Raskova St.,Fl.10, Office 1010
UA-02002 Kiev
Phone: +380 (0)44 / 494 33 55

AFRIQUE DU SUDCBI Ltd.
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Phone: + 27 (0)11 / 928 2000


