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Trajexia autonome Contrôle via EtherCAT / MECHATROLINK-II

Contrôleur d’axes avancé autonome via EtherCAT

• Contrôle d’axes parfait de 64 axes maximum. Adaptabilité avec cartes maîtres 
EtherCAT pour 4, 16 et 64 axes

• Contrôle de position, de vitesse et de couple
• Contrôleur multitâches pouvant exécuter jusqu’à 22 tâches simultanément 
• Contrôle d’axes avancé comme l’interpolation linéaire, circulaire, hélicoïdale ou 

sphérique, CAM électroniques et réducteurs à l’aide de commandes de contrôle 
simples

• Contrôle des servomoteurs, variateurs, systèmes de vision et modules d’E/S 
déportés dans un réseau EtherCAT unique

• Prise en charge des communications EtherNet/IP
• Outils de débogage avancés comprenant des fonctions de traçage de données et 

d’oscilloscope 
• Communication ouverte : Série et Ethernet/IP intégré, PROFIBUS-DP, DeviceNet et 

CANopen
Références de commande

Contrôleur d’axes Trajexia 

Trajexia – Modules de contrôle d’axes

Nom Référence

Carte de contrôle d’axes Trajexia, jusqu’à 64 axes. (La carte de terminaison Trajexia TJ1-TER est fournie) TJ2-MC64

Carte de contrôle d’axes Trajexia, jusqu’à 16 axes. (La carte de terminaison Trajexia TJ1-TER est fournie) TJ1-MC16

Carte de contrôle d’axes Trajexia, jusqu’à 4 axes (La carte de terminaison Trajexia TJ1-TER est fournie) TJ1-MC04

Alimentation pour système Trajexia, 100–240 Vc.a. CJ1W-PA202

Alimentation pour système Trajexia, 24 Vc.c. CJ1W-PD022

Nom Référence

Carte maître EtherCAT Trajexia (jusqu’à 64 servodrivers)*1

*1 Le nombre de servodrivers est actuellement limité à 32 lors de l’utilisation de contrôleur d’axes TJ2-MC64 avec micrologiciel 2.01.32.

TJ2-ECT64

Carte maître EtherCAT Trajexia (jusqu’à 16 servodrivers) TJ2-ECT16

Carte maître EtherCAT Trajexia (jusqu’à 4 servodrivers) TJ2-ECT04

Carte maître Trajexia MECHATROLINK-II (jusqu’à 16 stations)*2

*2 Les TJ1-ML04 et TJ1-ML16 pris en charge par le contrôleur d’axes TJ2-MC64 sont ceux de la V2 (Version 2) et d’un numéro de lot égal ou supérieur au Lot. N° 091019 (AAMMJJ).

TJ1-ML16

Carte maître Trajexia MECHATROLINK-II (jusqu’à 4 stations)*2 TJ1-ML04

Carte d’axe flexible Trajexia (pour 2 stations) TJ1-FL02

IHM
série NS

Contrôleur d’axes

API CJ1

E/S numériques

Host Link

Ethernet
Maître

PROFIBUS-DP
Maître

DeviceNet

Périphériques
CANopen

Bus de terrain

Logiciel pour PC
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

Servodriver
Accurax G5

Servomoteurs
Accurax G5

Entrée

Entrées d’enregistrement 
rapide, origine et 
commutations de limites...

Variateur MX2

ADR ADR ADR ADR

E/S SmartSlice

SW1 SW2

A/B
CN1

CN2

GRT1-ML2



Trajexia autonome Contrôle via EtherCAT / MECHATROLINK-II

91

Co
nt

rô
le

ur
s d

’a
xe

s

Trajexia – Modules de communication

EtherCAT – périphériques connexes
Servomoteur et variateurs de fréquence

Remarque : Reportez-vous aux sections sur les servomoteurs et variateurs de fréquence pour obtenir plus de détails ainsi que des informations concernant la commande

Système d’E/S SmartSlice 

Remarque :  Reportez-vous au catalogue Systèmes d’automatisation pour obtenir plus de détails ainsi que des informations concernant les accessoires

Borniers d’E/S Série GX

Remarque :  Les borniers d’E/S de la série GX sont uniquement pris en charge par le contrôleur d’axes T2-MC64 et avec une version officielle du micrologiciel supérieure à 2.0132.

Système de vision

Remarque :  Les systèmes de vision sont uniquement pris en charge par le contrôleur d’axes T2-MC64 et avec une version officielle du micrologiciel supérieure à 2.0132.

Nom Référence

Carte esclave DeviceNet Trajexia TJ1-DRT

Carte esclave PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Carte CANopen Trajexia TJ1-CORT

Nom Référence

Servodriver Accurax G5 EtherCAT intégré R88D-KN_ _ _-ECT

Variateur MX2 avec carte en option EtherCAT Variateur de fréquence 3G3MX2-A_

Carte EtherCAT en option 3G3AX-MX2-ECT

Fonction Caractéristiques Référence

Carte d’interface SmartSlice Carte d’interface EtherCAT SmartSlice GRT1-ECT

Plaque terminale, une carte requise par interface 
de bus 

GRT1-END

4 entrées NPN 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GRT1-ID4

4 entrées PNP 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GRT1-ID4-1

8 entrées NPN 24 Vc.c., 4 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-ID8

8 entrées PNP 24 Vc.c., 4 mA, connection 1 fil + 4 x V GRT1-ID8-1

4 entrées c.a. 110 Vc.a., connexion 2 fils GRT1-IA4-1

4 entrées c.a. 230 Vc.a., connexion 2 fils GRT1-IA4-2

4 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connexion 2 fils GRT1-OD4

4 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 2 fils GRT1-OD4-1

4 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 Vc.c., 500 mA, connexion 3 fils GRT1-OD4G-1

4 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 V c.c., 2 A, connexion 2 fils GRT1-OD4G-3

8 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connection 1 fil + 4 x V GRT1-OD8

8 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-OD8-1

8 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-OD8G-1

2 sorties relais 240 Vc.a., 2 A, contacts normalement ouverts GRT1-ROS2

2 entrées analogiques, courant / tension ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-AD2

2 sorties analogiques, tension ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-DA2V

2 sorties analogiques, courant 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-DA2C

2 entrées Pt100 Pt100, connexion 2 ou 3 fils GRT1-TS2P

2 entrées Pt1000 Pt1000, connexion 2 ou 3 fils GRT1-TS2K

2 entrées du thermocouple Types B, E, J , K, N, R, S, T, U, W, PL2, avec compensation de jonction froide GRT1-TS2T

Nom Référence

16 entrées NPN 24 Vc.c., 6 mA, connexion 1 fil, extensible GX-ID1611

16 entrées PNP 24 Vc.c., 6 mA, connexion 1 fil, extensible GX-ID1621

16 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil, extensible GX-OD1611

16 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil, extensible GX-OD1621

8 entrées et 8 sorties, NPN 24 Vc.c., entrée 6 mA, sortie 500 mA, connexion 1 fil GX-MD1611

8 entrées et 8 sorties, PNP 24 Vc.c., entrée 6 mA, sortie 500 mA, connexion 1 fil GX-MD1621

16 entrées NPN 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GX-ID1612

16 entrées PNP 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GX-ID1622

16 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connexion 3 fils GX-OD1612

16 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 3 fils GX-OD1622

8 entrées et 8 sorties, NPN 24 Vc.c., entrée 6 mA, sortie 500 mA, connexion 3 fils GX-MD1612

8 entrées et 8 sorties, PNP 24 Vc.c., entrée 6 mA, sortie 500 mA, connexion 3 fils GX-MD1622

16 sorties relais 250 Vc.a., 2 A, connexion 1 fil, extensible GX-OC1601

4 entrées analogiques, courant / tension ±10 V, 0 à 10 V, 0 à 5 V, 1 à 5 V, 4 à 20 mA GX-AD0471

2 sorties analogiques, courant / tension ±10 V, 0 à 10 V, 0 à 5 V, 1 à 5 V, 4 à 20 mA GX-DA0271

2 entrées collecteur ouvert du codeur Entrée collecteur ouvert 500 kHz GX-EC0211

2 entrées du driver de ligne du codeur Entrée de driver de ligne 4 MHz GX-EC0241

Nom Caractéristiques Référence

Système de vision avec interface EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Appareil photo intelligent avec interface EtherCAT NPN / Caméra couleur FQ-MS120-ECT

NPN / Caméra monochrome FQ-MS120-M-ECT

PNP / Caméra couleur FQ-MS125-ECT

PNP / Caméra monochrome FQ-MS125-M-ECT
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Périphériques MECHATROLINK-II

Servomoteur et variateurs de fréquence

Remarque : Reportez-vous aux sections sur les servomoteurs et variateurs de fréquence pour obtenir plus de détails ainsi que des informations concernant la commande

Système d’E/S SmartSlice

Remarque : Reportez-vous au catalogue Systèmes d’automatisation pour obtenir plus de détails ainsi que des informations concernant les accessoires

Câbles MECHATROLINK-II

Logiciel PC

Nom Référence

Servodriver Accurax G5 ML-II intégré R88D-KN___-ML2

Servodriver série G ML-II intégré R88D-GN__H-ML2

Variateur MX2 avec carte en option MECHATROLINK-II Variateur de fréquence 3G3MX2-A_

Carte ML2 en option 3G3AX-MX2-MRT

Fonction Caractéristiques Référence

Carte d’interface SmartSlice Carte d’interface MECHATROLINK-II SmartSlice GRT1-ML2*1

*1 Le GRT1-ML2 prend en charge les cartes Slice GRT1-IA4-1, GRT1-IA4-2, GRT1-OD4G-3, GRT1-TS2P, GRT1-TS2K et GRT1-TS2T uniquement en combinaison avec le contrôleur d’axes TJ2-MC64.
Elles ne sont pas prises en charge en combinaison avec TJ1-MC16/04.

Plaque terminale, une carte requise par interface 
de bus 

GRT1-END

4 entrées NPN 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GRT1-ID4

4 entrées PNP 24 Vc.c., 6 mA, connexion 3 fils GRT1-ID4-1

8 entrées NPN 24 Vc.c., 4 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-ID8

8 entrées PNP 24 Vc.c., 4 mA, connection 1 fil + 4 x V GRT1-ID8-1

4 entrées c.a. 110 Vc.a., connexion 2 fils GRT1-IA4-1

4 entrées c.a. 230 Vc.a., connexion 2 fils GRT1-IA4-2

4 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connexion 2 fils GRT1-OD4

4 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 2 fils GRT1-OD4-1

4 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 Vc.c., 500 mA, connexion 3 fils GRT1-OD4G-1

4 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 Vc.c., 2 A, connexion 2 fils GRT1-OD4G-3

8 sorties NPN 24 Vc.c., 500 mA, connection 1 fil + 4 x V GRT1-OD8

8 sorties PNP 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-OD8-1

8 sorties PNP avec protection contre les court-circuits 24 Vc.c., 500 mA, connexion 1 fil + 4 x G GRT1-OD8G-1

2 sorties relais 240 Vc.a., 2 A, contacts normalement ouverts GRT1-ROS2

2 entrées analogiques, courant / tension ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA GRT1-AD2

2 sorties analogiques, tension ±10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V GRT1-DA2V

2 sorties analogiques, courant 0 à 20 mA, 4–20 mA GRT1-DA2C

2 entrées Pt100 Pt100, connexion 2 ou 3 fils GRT1-TS2P

2 entrées Pt1000 Pt1000, connexion 2 ou 3 fils GRT1-TS2K

2 entrées du thermocouple Types B, E, J , K, N, R, S, T, U, W, PL2, avec compensation de jonction froide GRT1-TS2T

Nom Remarques Référence

Câbles MECHATROLINK-II 0,5 mètre JEPMC-W6003-A5

1 mètre JEPMC-W6003-01

3 mètres JEPMC-W6003-03

5 mètres JEPMC-W6003-05

10 mètres JEPMC-W6003-10

20 mètres JEPMC-W6003-20

30 mètres JEPMC-W6003-30

Terminateur MECHATROLINK-II Résistance de terminaison JEPMC-W6022

Répéteur MECHATROLINK-II Répéteur de réseau JEPMC-REP2000

Caractéristiques Référence

CX-Motion Pro V1.3.3 ou supérieure CX-One

Trajexia Studio*1 V1.3.3 ou version ultérieure
*1 Lorsque le logiciel Trajexia Studio est compris dans CX-One, il est appelé CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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