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NJ3@, NJ5@ 

Contrôleur de machine série NJ 
Automatisation complète et robuste des machines
La série NJ est conçue pour répondre à des exigences 
de contrôle de machine strictes en termes de vitesse, 
précision, communication, sécurité et robustesse 
du contrôle des axes.

• Intégration de logique et contrôle d'axes dans une 
UC Intel

• Contrôle évolutif : UC pour 4, 8, 16, 32 et 64 axes
• Ports EtherCAT et Ethernet/IP intégrés
• Parfaitement conforme aux normes IEC 61131-3
• Blocs fonction PLCopen certifiés pour le contrôle d'axes 
• Interpolation linéaire, circulaire et en spirale (hélicoïdale)
• UC avec fonctionnalité robotique et client SQL

UC NJ5

UC NJ3

Configuration du système

Contrôleur d'automatisme de machine 
série NJ

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

ADR ADR ADR

Entrée

Servodriver 
Accurax G5

Servomoteurs 
Accurax G5

Accès à distanceSysmac StudioNS HMI

Moteurs linéaires 
Accurax

   Variateur MX2

E/S série NX
FQ-M 
Vision

Jusqu'à 100 m
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Caractéristiques générales

Caractéristiques de performances (caractéristiques communes)

Caractéristiques

Élément UC NJ@ 
Boîtier Monté sur un panneau
Mise à la terre Moins de 100
Dimensions de l'UC (H × P × L) 90 mm × 90 mm × 90 mm
Poids 550 g (capot d'extrémité inclus)
Consommation de courant 5 Vc.c., 1,90 A (carte mémoire SD et capot d'extrémité inclus)
Environnement 
de fonctionnement

Température ambiante 
de fonctionnement

0 à 55 °C

Humidité ambiante de fonctionnement 10 % à 90 % (sans condensation)
Atmosphère Doit être sans gaz corrosif
Température ambiante de stockage –20 à 70 °C (à l’exclusion de la batterie)
Altitude 2 000 m ou moins
Degré de pollution 2 ou moins : Conforme à JIS B3502 et IEC 61131-2.
Résistance au bruit 2 kV sur la ligne d’alimentation (conformément à IEC61000-4-4.)
Classe de surtension Catégorie II : Conforme à JIS B3502 et IEC 61131-2
Niveau de résistance EMC Zone B
Résistance aux vibrations Conforme à IEC60068-2-6

5 à 8,4 Hz avec une amplitude de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz.
Accélération de 9,8 m/s2 pendant 100 min dans les directions X, Y et Z (10 balayages de 10 min chacun = 100 min 
au total)

Résistance aux chocs Conforme à IEC60068-2-27
147 m/s2, 3 fois dans les directions X, Y et Z (100 m/s2 pour les cartes de sortie relais)

Batterie Durée de vie 5 ans à 25 °C
Modèle CJ1W-BAT01

Normes en vigueur Conforme aux directives cULus, NK, LR et CE.

Élément UC NJ5@ UC NJ3@ 
NJ501-@5@0 NJ501-@4@0 NJ501-@3@0 NJ301-1200 NJ301-1100

Vitesse 
de traitement

Temps 
d’exécution

Instructions en schéma contact 
(LD, AND, OR et OUT)

1,9 ns min 3,0 ns min

Instructions mathématiques 
(LREAL)

26 ns min 42 ns min

Programmation Capacité du programme*1 20 Mo 5 Mo
Capacité 
mémoire pour 
les variables

Attribut Conserver*2 2 Mo 0,5 Mo
Aucun attribut Conserver*3 4 Mo 2 Mo

Mémoire pour 
cartes série CJ 
(peut être 
définie avec 
des applications 
AT pour 
variables.)

Zone CIO 6 144 mots (CIO 0 à CIO 6 143)
Zone de travail 512 mots (W0 à W511)
Zone de maintien 1 536 mots (H0 à H1 535)
Zone DM 32 768 mots (D0 à D3 2767)
Zone EM 32 768 mots × 25 banques (E0_00000 à E18_32767) 32 768 mots × 4 banques (E0_00000 à 

E3_32767)

Configuration 
des cartes

Nombre maximal de cartes connectables Nombre maximal par rack UC ou rack d’extension : 10 cartes
Contrôleur entier : 40 cartes

Nombre de racks d'extension 3 max.
Capacité E/S 2 560 points max. plus capacité des E/S esclaves EtherCAT
Alimentation 
vers rack UC 
et racks 
d'extension

Modèle Carte d'alimentation NJ-P@3001
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Contrôle d’axes Nombre d’axes 
contrôlés

Nombre maximum d'axes 64 axes 32 axes 16 axes 8 axes 4 axes
Contrôle d'interpolation linéaire 4 axes max. par groupe d'axes
Contrôle d'interpolation circulaire 2 axes par groupe d'axes

Nombre de groupes d’axes 32 groupes d'axes max.
Cartes de position Impulsions, millimètres, micromètres, nanomètres, degrés ou pouces
Facteurs d'annulation 0,00 % ou 0,01 % à 500,00 %
Période de contrôle d'axes Identique à la période de communication des données de traitement des communications EtherCAT
Cames Nombre de points de données 

de came
65 535 points max. par table de cames
1 048 560 points max. pour toutes les tables de cames

65 535 points max. par table de cames
262 140 points max. pour toutes les tables 
de cames

Nombre de tables de cames 640 tables max. 160 tables max.
Communications Port périphérique 

USB
Services pris en charge Connexion Sysmac Studio
Couche physique Connecteur de type B conforme à la norme USB 2.0
Distance de transmission 5 m max.

Port EtherNet/IP 
intégré

Couche physique 10 Base-T ou 100 Base-TX
Méthode d'accès aux supports CSMA / CD
Modulation Bande de base
Topologie Étoile
Vitesse 100 Mbps (100 Base-TX)
Support de transmission Câble blindé à paire torsadée (STP) : Classe 5, 5e ou supérieure
Distance de transmission 100 m max. (distance entre le commutateur Ethernet et le nœud)
Nombre de connexions 
en cascade

Il n'existe aucune restriction en cas d'utilisation d'un commutateur EtherNet
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*1. Il s'agit de la capacité pour les objets d'exécution et tables de variables (noms de variables inclus)

*2. Les mots pour les cartes série CJ dans les zones de maintien, DM et EM ne sont pas inclus.

*3. Les mots pour les cartes de série CJ dans les zones CIO et de travail ne sont pas inclus.

*4. Les données sont mises à jour à l'intervalle défini, quel que soit le nombre de nœuds.

*5. Paquets moyens par seconde, soit le nombre de paquets de communication pouvant être envoyés ou reçus en une seconde.

*6. Un client IGMP est monté pour le port EtherNet/IP. En cas d'utilisation d'un commutateur Ethernet prenant en charge la surveillance IGMP, le filtrage des paquets 
multicast inutiles est effectué.

Caractéristiques de performances pour les UC avec fonctionnalité robotique

Caractéristiques de performances pour les UC avec serveur SQL

*1. Lorsque la fonction de spooling est activée, le service de connexion à la base de données utilise les banques E9_0 à E18_32767.

Communications Port EtherNet/IP 
intégré
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Nombre de connexions 32
Intervalle de paquet*4 10 à 10 000 ms, par incréments de 1,0 ms. Définition possible pour chaque connexion. (Les données sont 

rafraîchies à l'intervalle défini, quel que soit le nombre de nœuds.) 
Bande de
communication autorisée

1 000 pps*5 battement inclus

Nombre de jeux de balises 32
Types de balise Variables réseau (zones CIO, de travail, de maintien, DM et EM)
Nombre de balises 8 (sept si l'état du contrôleur est inclus dans le jeu de balises.)
Taille maximum des données 
de liaison par nœud

19 200 octets (taille totale pour toutes les balises)

Taille maximum des données 
par connexion

600 octets (remarque : la concurrence des données est maintenue dans chaque connexion.)

Nombre de jeux de balises 
enregistrables

32 (1 connexion = 1 jeu de balises)

Taille max. du jeu de balises 600 octets (deux octets sont utilisés si l'état du contrôleur est inclus dans le jeu de balises.)
Modification des paramètres 
de liaison des données codées

Prise en charge.*2 (quand le contrôleur est en mode d'exécution (RUN))

Filtre de paquet multi-cast*6 Pris en charge.
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Classe 3 
(nombre de connexions)

32 (clients plus serveur)

UCMM (type sans connexion) Nombre de clients pouvant communiquer simultanément : 32 max.
Nombre de serveurs pouvant communiquer simultanément : 32 max.

Routage CIP Pris en charge.
Cartes via lesquelles le routage CIP est pris en charge : CS1W-EIP21, CJ1W-EIP21, CJ2H-CPU@@-EIP et 
CJ2M-CPU3@

Port EtherCAT 
intégré

Norme de communication IEC 61158, Type 12
Caractéristiques du maître 
EtherCAT

Classe B (compatible Feature Pack Motion Control)

Couche physique 100 Base-TX
Modulation Bande de base
Vitesse 100 Mbps (100 Base-TX)
Mode duplex Contrôle
Topologie En ligne, en guirlande et à branchement
Support de transmission Câble à paire torsadée de classe 5 ou supérieure (câble droit à double protection avec ruban adhésif 

en aluminium et blindage)
Distance de transmission Distance entre les nœuds : 100 m max.
Nombre maximum d’esclaves 
pouvant être connectés

192

Taille maximum des données 
de traitement

Entrées : 5 736 octets
Sorties : 5 736 octets
Cependant, le nombre maximal de trames de données de traitement est de 4.

Taille maximum des données 
de traitement par esclave

Entrées : 1 434 octets
Sorties : 1 434 octets

Période de communication 500, 1 000, 2 000 ou 4 000 s 1 000, 2 000 ou 4 000 s
Écart sync 1 s max.

Horloge interne À température ambiante de 55 °C : –3,5 à +0,5 min d'erreur par mois
À température ambiante de 25 °C : –1,5 à +1,5 min d'erreur par mois
À température ambiante de 0 °C : –3 à +1 min d'erreur par mois

Élément UC NJ5@ UC NJ3@ 
NJ501-@5@0 NJ501-@4@0 NJ501-@3@0 NJ301-1200 NJ301-1100

Élément UC NJ5@ 
NJ501-4500 NJ501-4400 NJ501-4300

Contrôle d’axes Robotique Robot Delta 3 + 1 (axe de rotation en option) axes par robot
Nombre de robots Delta 8 robots Delta max. (selon le nombre d'axes pris en charge par l'UC)

Élément UC NJ5@ 
NJ501-1520 NJ501-1420 NJ501-1320

Programmation Mémoire pour cartes série CJ (peut être 
définie avec des applications AT pour 
variables)

Zone EM 32 768 mots × 25 banques*1

(E0_00000 à E18_32767)
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Caractéristiques des fonctions (caractéristiques communes)
Élément UC NJ@
Tâches Fonction Le rafraîchissement E/S et le programme utilisateur peuvent être exécutés dans 2 types de tâches :

• Tâche périodique principale : Cette tâche possède la priorité la plus haute. Elle est toujours 
exécutée dans la période spécifiée. Il n'y a qu'une seule tâche périodique principale.

• Tâches périodiques : Elles sont exécutées pendant la durée inutilisée entre des exécutions de la 
tâche périodique principale. Il peut y avoir trois tâches périodiques.

spéciale Temps de service du système L'intervalle d'exécution et le pourcentage du temps d'exécution du programme utilisateur total sont définis 
pour les services système (processus qui sont exécutés par l'UC séparément de l'exécution de tâche).

Programmation A.P. 
(architecture 
de programme)

Programmes A.P. qui sont affectées à des tâches.
Blocs fonction A.P. qui sont utilisées pour créer des objets avec des conditions spécifiques.
Fonctions A.P. qui sont utilisées pour créer un objet qui détermine des sorties uniques pour les entrées, 

notamment pour le traitement des données.
Langages de 
programmation

Types Schémas contacts*1 et texte structuré (ST).

Capacité Accès externe des variables Variables réseau (fonction qui autorise l'accès depuis l'IHM, les ordinateurs hôtes ou d'autres 
contrôleurs)

Attribut 
de tableau

Variables de 
tableau

Fonction Un tableau regroupe des données possédant les mêmes attributs de façon à pouvoir les manipuler 
sous la forme d'une seule unité de données.

Nombre de dimensions : 3 max.
Nombre maximum d'éléments : 65 535
Taille maximum : Aucune restriction. (Des restrictions de capacité s'appliquent à la taille des données 
totales des variables.)

Spécifications 
du tableau pour 
instances FB

Pris en charge.

Plage 
spécifications

Vous pouvez spécifier une plage à l'avance pour un type de données. Le type de données ne peut 
prendre que des valeurs comprises dans la plage spécifiée.

Types de don-
nées

Types des données de base BOOL, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, INT, SINT, DINT, LINT, UINT, USINT, UDINT, ULINT, REAL, 
LREAL, TIME (durées), DATE, TIME_OF_DAY, DATE_AND_TIME et STRING (chaînes de texte.)

Types de don-
nées de directive

Type de dérivées 
directes

Structures, unions, énumérations

Types de données 
de membre

Types de données de base, structures, unions, énumérations, variables de tableau.

Structures Fonction Type de données dérivées qui regroupe des données avec des types de variable différents.
Nombre de membres : 2 048 max.
Niveaux d'imbrication : 8 max.
Nombre de structures enregistrées : Aucune restriction.
Taille maximum : Aucune restriction.

Spécification des 
décalages

Vous pouvez utiliser des décalages de membres pour placer des membres de structure à n'importe 
quel emplacement de la mémoire.*2

Unions Fonction Type de données dérivées qui permet d'accéder aux mêmes données avec différents types de données.
Nombre de membres : 4 max.

Types de données 
de membre

BOOL, BYTE, WORD, DWORD ou LWORD.

Énumérations Fonction Type de données dérivées qui utilise des chaînes de texte appelées énumérateurs pour exprimer des 
valeurs de variable. 

Fonctions de 
contrôle d'axes

Modes de contrôle Contrôle de position, contrôle de vitesse, contrôle de couple
Types d’axe Axes servo, axes servo virtuels, axes de codeur et axes de codeur virtuels
Positions pouvant être gérées Positions de commande et positions réelles
Axe simple Contrôle de 

position d'axe 
simple

Positionnement 
absolu

Le positionnement est effectué pour une position cible qui est spécifiée avec une valeur absolue.

Positionnement 
relatif

Le positionnement est effectué pour une position spécifiée à partir de la position actuelle de la commande.

Alimentation par 
interruption

Le positionnement s'effectue pour une distance de course spécifiée à partir de la position à laquelle 
une interruption a été reçue d'une entrée externe.

Contrôle 
de la vitesse 
d'axe simple

Contrôle 
de la vitesse

Le contrôle de la vitesse est effectué en mode de contrôle de position.

Contrôle 
de la vitesse 
synchronisée 
cyclique

Une commande de vitesse est sortie à chaque période de contrôle en mode de contrôle de vitesse.

Contrôle de 
couple mono-axe

Contrôle de couple Le couple du moteur est contrôlé.

Contrôle 
synchronisé 
mono-axe

Démarrage 
du fonctionnement 
par came

Un mouvement de came est effectué à l'aide de la table de came spécifiée.

Fin du fonctio
nnement par came

Le mouvement de came de l'axe qui est spécifié avec le paramètre d'entrée est arrêté.

Démarrage du 
fonctionnement 
par engrenage

Un mouvement d'engrenage avec le rapport d'engrenage spécifié est effectué entre un axe maître et 
l'axe esclave.

Opération 
de positionnement 
d'engrenage

Un mouvement d'engrenage avec le rapport d'engrenage spécifié et la position synchronisée est effectué 
entre un axe maître et l'axe esclave.

Fin du 
fonctionnement 
par engrenage

Le mouvement d'engrenage spécifié ou le positionnement du mouvement d'engrenage est arrêté.

Positionnement 
synchrone

Le positionnement est effectué en synchronisation avec un axe maître spécifié.

Commutation 
de phase de l’axe 
maître

La phase d'un axe maître en contrôle synchrone est commutée.

Combinaison 
d'axes

Les positions de commande de deux axes sont additionnées ou soustraites et le résultat est sorti sous 
forme de position de commande.

Fonctionne-
ment manuel 
d'axe simple

Mise sous tension 
du servomoteur

Le servomoteur du servodriver est mis sous tension pour permettre le contrôle d'axes.

Jogging Un axe est déplacé progressivement à une vitesse cible spécifiée.
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Fonctions de 
contrôle d'axes

Axe simple Auxiliaire pour 
contrôle d'axe 
simple

Réinitialisation 
des erreurs d'axe

Les erreurs d'axe sont effacées.

Mise à l'origine Un moteur est actionné et les signaux de limite, le signal de proximité d'origine et le signal d'origine 
sont utilisés pour définir l'origine.

Mise à l'origine 
grande vitesse

Le positionnement est effectué pour une position cible absolue de 0 afin de revenir à l'origine.

Arrêt Un axe est décéléré jusqu'à l'arrêt.
Arrêt immédiat Un axe est arrêté immédiatement.
Définition 
de facteurs 
d'annulation

La vitesse cible d'un axe peut être modifiée.

Modification de la 
position actuelle

La position actuelle de commande ou la position actuelle réelle d'un axe peut être modifiée sur 
n'importe quelle position.

Activation 
des verrouillages 
externes

La position d’un axe est enregistrée lorsqu’un déclenchement se produit.

Désactivation des 
verrouillages

Le verrouillage actuel est désactivé.

Surveillance 
de zone

Vous pouvez surveiller la position de commande ou la position réelle d'un axe afin de déterminer à 
quel moment il est compris dans une plage spécifiée (zone).

Surveillance d'axe 
après une erreur

Vous pouvez surveiller deux axes pour déterminer si la différence entre les positions de commande 
ou les positions réelles de ces deux axes spécifiés dépasse une valeur seuil.

Réinitialisation de 
l'erreur

L'erreur entre la position actuelle de commande et la position actuelle réelle est remise à zéro.

Limites de couple La fonction de contrôle de couple du servodriver peut être activée ou désactivée et les limites de 
couple peuvent être définies pour contrôler le couple de sortie.

Groupes d'axes Contrôle 
multi-axes

Interpolation 
linéaire absolue

L'interpolation linéaire est effectuée à une position absolue spécifiée.

Interpolation 
linéaire relative

L'interpolation linéaire est effectuée à une position relative spécifiée.

Interpolation 
circulaire 2D 

L'interpolation circulaire est effectuée pour deux axes.

Groupe d'axes      
positionnement 
absolu synchronisé 
cyclique

Une commande de positionnement est sortie à chaque période de contrôle en mode de contrôle 
de position.*2

Auxiliaire pour 
contrôle 
multi-axes

Réinitialisation 
des erreurs de 
groupe d'axes

Les erreurs de groupe d'axes et les erreurs d'axe sont effacées.

Activation de 
groupes d'axes

Le mouvement d'un groupe d'axes est activé.

Désactivation de 
groupes d'axes

Le mouvement d'un groupe d'axes est désactivé.

Arrêt de groupes 
d'axes

Tous les axes en mouvement interpolé sont décélérés jusqu'à l'arrêt.

Arrêt immédiat de 
groupes d'axes

Tous les axes en mouvement interpolé sont arrêtés immédiatement.

Définition 
de facteurs 
d'annulation 
de groupe d'axes

La vitesse cible mixte est modifiée pendant le mouvement interpolé.

Lecture des 
positions de 
groupe d'axes

Les positions actuelles de commande et les positions actuelles réelles d'un groupe d'axes peuvent 
être lues.*2

Modification des 
axes dans un 
groupe d'axes

Le paramètre des axes de composition dans les paramètres de groupe d'axes peut être temporairement 
écrasé.*2

Éléments 
communs

Cames Définition des 
propriétés de 
came 

L'index du point final de la table de came qui est spécifié dans le paramètre d'entrée est modifié.

Enregistrement La table de came qui est spécifiée avec le paramètre d'entrée est enregistrée dans la mémoire non 
alimentée de l'UC.

Paramètres Écriture Certains paramètres d'axe ou de groupe d'axes sont temporairement écrasés.
Auxiliaires Modes compteur Vous pouvez sélectionner le mode linéaire (longueur finie) ou le mode rotatif (longueur infinie).

Conversion d'unité Vous pouvez définir l'unité d'affichage pour chaque axe en fonction de la machine.
Contrôle 
d'accélération / 
de décélération

Contrôle 
automatique

La poussée est définie pour la courbe d'accélération / décélération d'un mouvement d'axe ou d'un 
mouvement de groupe d'axes.

Modification des 
taux d'accélération 
et de décélération

Vous pouvez modifier le taux d'accélération ou de décélération, même en cours d'accélération ou 
de décélération.

Vérification en position Vous pouvez définir une plage et une heure de contrôle en position pour confirmer la position.
Mode d’arrêt Vous pouvez définir le mode d'arrêt pour déterminer à quel moment le signal d'entrée d'arrêt immédiat 

ou le signal d'entrée de limite est valide.
Réexécution des fonctions 
de contrôle d'axes

Vous pouvez modifier les variables d'entrée d'une instruction de contrôle d'axes pendant l'exécution 
et exécuter à nouveau l'instruction pour modifier les valeurs cible pendant l'opération. 

Exécutions multiples d'instructions 
de contrôle (mode tampon)

Vous pouvez spécifier l'heure de début d'exécution et la manière de connecter les vitesses entre des 
opérations quand une autre instruction de contrôle d'axes est exécutée pendant l'opération.

Mouvements de groupe d'axes 
continus (mode de transition)

Vous pouvez spécifier le mode de transition des exécutions multiples d'instructions pour le fonctionnement 
du groupe d'axes

Élément UC NJ@
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Fonctions de 
contrôle d'axes

Auxiliaires Surveillance 
de fonctions

Limites logicielles La plage de mouvements d'un axe est surveillée.
Erreur de suivi L'erreur entre la valeur actuelle de commande et la valeur actuelle réelle est surveillée pour chaque 

axe.
Vitesse, taux 
d'accélération, taux 
de décélération, 
couple, taux 
d'accélération 
d'interpolation et 
taux de décéléra-
tion d'interpolation

Vous pouvez définir des valeurs d'avertissement pour chaque axe et chaque groupe d'axes afin 
de les surveiller.

Prise en charge de codeur absolu Vous pouvez utiliser un servomoteur OMRON série G5 avec un codeur absolu pour ne pas devoir effectuer 
la mise à l'origine au démarrage.

Signaux d'interface externe Les signaux d'entrée suivants du servodriver sont utilisés.
Signal d'origine, signal de proximité d'origine, signal de limite positive, signal de limite négative, signal 
d'arrêt immédiat et signal d'entrée d'interruption.

Carte (E/S)
des journaux

Cartes série CJ Nombre maximum de cartes 40
Cartes E/S
de base

Contre-mesures 
contre 
les vibrations 
et le bruit

Des temps de réponse d'entrée sont définis.

Protection 
de court-circuit 
de charge et 
détection 
de déconnexion 
d'E/S

Les informations d'alarme des cartes d’E/S de base sont lues.

Esclaves
EtherCAT

Nombre maximum d’esclaves 
pouvant être connectés

192

E/S de base Contre-mesures 
contre 
les vibrations et 
le bruit

Des temps de réponse d'entrée sont définis.

Communica-
tions

Port périphérique USB Un port de communications avec différents types de logiciels de support s'exécutant sur un ordinateur.
Port EtherNet/IP Protocole de communication TCP/IP, UDP/IP

Service de 
communications 
CIP

Liaisons 
de données codées

L'échange de données cycliques sans programmation s'effectue avec les périphériques du réseau 
EtherNet/IP.

Communications Des commandes CIP sont envoyées ou reçues à partir des périphériques du réseau EtherNet/IP.
TCP/IP          
applications

Services socket Des données sont envoyées et reçues à partir de n'importe quel nœud sur EtherNet via le protocole 
UDP ou TCP.
Des instructions de communication socket sont utilisées.

Serveur FTP Des fichiers peuvent être lus ou écrits sur la carte mémoire SD de l'UC à partir d'ordinateurs situés sur 
d'autres nœuds Ethernet.

Réglage 
automatique 
de l'horloge

Les informations de l'horloge sont lues à partir du serveur NTP à l'heure ou à l'intervalle spécifié après 
la mise sous tension de l'UC. L'heure de l'horloge interne de l'UC est mise à jour avec l'heure de lecture.

Agent SNMP Des informations d'état interne du port EtherNet/IP intégré sont fournies au logiciel de gestion du réseau 
qui utilise un gestionnaire SNMP.

Port EtherCAT Communications des données 
de traitement

Des informations de contrôle sont échangées dans des communications cycliques entre le maître et 
les esclaves EtherCAT.

Communication SDO Des informations de contrôle sont échangées dans des communications d'événement non cyclique 
entre le maître et les esclaves EtherCAT. Des communications SDO définies dans la norme CANopen 
sont utilisées.

Recherche sur le réseau Des informations sont lues à partir des périphériques esclaves connectés et la configuration esclave 
est générée automatiquement.

c.c. (horloge distribuée) L'heure est synchronisée en partageant l'heure du système EtherCAT entre tous les périphériques 
EtherCAT (y compris le maître).

Surveillance de paquet 
(uniquement NJ5)

Les cadres qui sont envoyés et reçus par le maître peuvent être enregistrés. Les données qui sont 
enregistrées peuvent être affichées avec WireShark ou d'autres applications.

Paramètre d’activation / désactivation 
pour les esclaves

Les esclaves peuvent être activés ou désactivés comme cibles de communication.

Déconnexion / connexion 
d'esclaves

Déconnecte temporairement un esclave du réseau EtherCAT pour maintenance, par exemple pour 
le remplacement de l'esclave, puis reconnecte l'esclave.

Protocole    
d'application 
pris en charge

CoE Les messages SDO conformes à la norme CANopen peuvent être envoyés à des esclaves via EtherCAT.

Instructions de communication Les instructions suivantes sont prises en charge :
Instructions de communication CIP, instructions de message SDO, instructions de communication 
sans protocole et instructions de macro de protocole.

Gestion des Contacts de sortie RUN La carte d'alimentation NJ-P@3001 est mise sous tension en mode RUN.
Fonctions 
système

Journaux 
d'événement

Catégories Les événements sont enregistrés dans les journaux suivants :
• Journal d'événements du système
• Journal d'événements d'accès
• Journal d'événements définis par l'utilisateur

Nombre maximum d'événements 
par journal d'événements

NJ5 : 1 024
NJ3 : 512

Élément UC NJ@
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*1. ST en ligne est pris en charge. (ST en ligne est écrit sous forme d'élément dans un schéma contact).

*2. Uniquement pris en charge par les UC version 1.01 ou ultérieure.

*3. Lorsqu'une UC NJ501 CPU version 1.00 est utilisée, cette valeur devient deux.

Débogage Édition en ligne Les programmes, blocs fonction, fonctions et variables globales peuvent être modifiés en ligne tandis 
que des A.P.individuelles peuvent être modifiées par plusieurs collaborateurs sur un réseau.

Rafraîchissement
forcé

Rafraîchissement forcé L'utilisateur peut forcer des variables spécifiques à prendre la valeur VRAI ou FAUX.
Nombre 
maximum 
de variables 
forcées

Variables 
de périphérique 
pour esclaves 
EtherCAT

64

Variables 
de périphérique 
pour cartes série 
CJ et variables 
avec applications 
AT :

64

Cycle de test MC Le fonctionnement du moteur et le câblage peuvent être vérifiés à partir de Sysmac Studio.
Synchronisation Le fichier de projet de Sysmac Studio et les données de l'UC peuvent être synchronisés en ligne.
Tracé 
de données

Types Traçage déclenché 
unique

Lorsque la condition de déclenchement est satisfaite, le nombre spécifié d'échantillons est pris et le 
tracé s'arrête automatiquement.

Traçage continu Le traçage des données est exécuté en continu et les données de traçage sont collectées par Sysmac 
Studio.

Nombre maximal de traçages 
de données simultanés

NJ5 : 4
NJ3 : 2

Nombre maximum 
d'enregistrements

10 000

Échantillon-
nage

Nombre maximum 
de variables 
échantillonnées

NJ5 : 192 variables
NJ3 : 48 variables

Moment d'échantillonnage L'échantillonnage est effectué pour la période de tâche spécifiée, à l'heure définie ou lors de l'exécution 
de l'instruction d'échantillonnage.

Tracé 
de données

Traçages   
déclenchés

Traçages 
déclenchés

Des conditions de déclenchement sont définies pour enregistrer des données avant et après un événement.

Conditions de            
déclenchement

Lorsque la variable BOOL passe à VRAI ou FAUX.
Comparaison de la variable non booléenne avec une constante.

Méthode de comparaison : Égal (=), plus grand que (>), plus grand que ou égal (), moins que (<), 
moins que ou égal (), différent de ().

Retard Paramètre de position du déclenchement : Un curseur est utilisé pour définir le pourcentage d'échan-
tillonnage avant et après que la condition de déclenchement est remplie. (Exemple : 20 % / 80 %).

Simulation Le fonctionnement de l'UC est émulé dans Sysmac Studio.
Maintenance Connexion aux

HMI
Port connecté Port EtherNet/IP intégré.

Connexion à
Sysmac Studio

Port connecté Port USB périphérique ou port EtherNet/IP intégré.

Fonctions de
fiabilité

Auto-diagnostic Erreurs      
du contrôleur

Niveaux Erreur majeure, erreur partielle, erreur mineure, observation et information.
Nombre maximal 
de langues 
de message

2

Erreurs définies 
par l'utilisateur

Erreurs    définies 
par l'utilisateur

Des erreurs définies par l'utilisateur sont enregistrées à l'avance, puis des enregistrements sont créés 
par l'exécution d'instructions.

Niveaux 8 niveaux
Nombre maximal 
de langues 
de message

9

Sécurité Protection des 
actifs logiciels et 
prévention des 
erreurs 

Noms d'UC et ID série Lors de la connexion à une UC à partir de Sysmac Studio, le nom de l'UC dans le projet est comparé 
à celui de l'UC avec laquelle la connexion est établie.

Protection Transfert du 
programme 
utilisateur sans 
information        
de restauration

Vous pouvez empêcher la lecture de données dans l'UC à partir de Sysmac Studio.

Protection en 
écriture de l'UC

Vous pouvez empêcher l'écriture de données sur l'UC à partir de Sysmac Studio ou de la carte mémoire SD.

Protection globale 
du fichier projet

Vous pouvez utiliser des mots de passe pour protéger les fichiers .smc d'une ouverture non autorisée 
sur Sysmac Studio.

Protection de 
données

Vous pouvez utiliser des mots de passe pour protéger des A.P. sur Sysmac Studio.*2

Vérification du 
fonctionnement 

Vérification du 
fonctionnement 

Des opérations en ligne sont interdites par des droits de fonctionnement pour éviter d'endommager 
l'équipement ou de provoquer des blessures par des erreurs opérationnelles.

Nombre 
de groupes

5*3

Vérification de l'ID d'exécution du 
programme utilisateur

Le programme utilisateur ne peut pas être exécuté sans saisir une ID d'exécution de programme utilisateur 
à partir de Sysmac Studio pour le matériel spécifique (UC).

Fonctions 
de carte mé-
moire SD

Type de stockage Carte mémoire SD (2 Go max.), carte mémoire SDHC
Application Instructions de fonctionnement 

de la carte mémoire SD 
Vous pouvez accéder à des cartes mémoire SD à partir d'instructions dans le programme utilisateur.

Opérations de fichier à partir 
de Sysmac Studio

Vous pouvez exécuter des opérations de fichier sur des fichiers du contrôleur de la carte mémoire SD 
et lire / écrire des fichiers de document standard sur l'ordinateur.

Détection de l'expiration de la durée 
de vie de la carte mémoire SD

La notification de l'expiration de la durée de vie de la carte mémoire SD est disponible dans une variable 
définie par le système ainsi que le journal d'événements.

Élément UC NJ@
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Caractéristiques des fonctions pour les UC avec serveur SQL

*1. Lors de l'établissement de deux ou plusieurs connexions à des bases de données, le fonctionnement n'est pas garanti si vous définissez des types de base 
de données différents pour les connexions.

*2. Reportez-vous au manuel d'utilisation des UC de connexion à des bases de données série NX (W527) pour plus de précisions.

UC (NJ501/301-@@@@)

Carte d'alimentation 100 à 240 Vc.a. (NJ-PA3001) Carte d'alimentation 24 Vc.c. (NJ-PD3001)

Élément UC NJ501-1@20
Port pris en charge Port EtherNet/IP intégré
Base de données prise en charge Microsoft Corporation : SQL Server 2008 / 2008 R2 / 2012

Oracle Corporation : Oracle Database 10g / 11g
Nombre de connexions de base de données 
(nombre de connexions simultanées)

3 connexions max.*1

Instruction Opérations prises en charge L'exécution d'instructions de connexion à des bases de données sur les UC série NJ permet d'exécuter les opérations suivantes :
insertion d'enregistrements (INSERT), mise à jour d'enregistrements (UPDATE), extraction d'enregistrements (SELECT) et suppression 
d'enregistrements (DELETE)

Nombre de colonnes d'une 
opération INSERT

Serveur SQL : 1 024 colonnes max.
Oracle : 1 000 colonnes max.

Nombre de colonnes d'une 
opération UPDATE

Serveur SQL : 1 024 colonnes max.
Oracle : 1 000 colonnes max.

Nombre de colonnes d'une 
opération SELECT

Serveur SQL : 1 024 colonnes max.
Oracle : 1 000 colonnes max.

Nombre d'enregistrements 
dans la sortie d'une 
opération SELECT 

65 535 éléments max.
4 Mo max.

Mode d'exécution du service de connexion à 
la base de données

Mode Fonctionnement ou mode Test :
• Mode Fonctionnement : lors de l'exécution de chaque instruction, le service accède réellement à la base de données.
• Mode Test : lors de l'exécution de chaque instruction, le service met fin à l'instruction normalement sans accéder réellement 

à la base de données.
Fonction de spooling Permet de stocker les instructions SQL lorsqu'une erreur survient et de les renvoyer après rétablissement des communications.

Capacité de spooling : 1 Mo*2

Fonction de consignation des opérations Il est possible de consigner trois types de journaux :
• Journal d'exécution : journal qui permet d'effectuer le suivi des exécutions du service de connexion à la base de données.
• Journal de débogage : journal détaillé des exécutions des instructions SQL du service de connexion à la base de données.
• Journal des erreurs d'exécution SQL : journal des erreurs d'exécution des instructions SQL dans la base de données.

Fonction d'arrêt du service de connexion à la 
base de données

Permet d'arrêter le service de connexion à la base de données après l'enregistrement automatique des fichiers journaux des opérations 
sur la carte mémoire SD.

Nomenclature

Voyants de fonctionnement de l'UC

Connecteur de carte 
mémoire SD 

Commutateur DIP 
(à l'intérieur du compartiment 
de batterie)

Compartiment de la batterie 

Port périphérique (USB) 

Voyants de fonctionnement 
du port EtherNet/IP intégré 

Port EtherNet/IP intégré 

Port EtherCAT intégré  

Voyants de fonctionnement 
du port EtherCAT intégré  

Entrée c.a.

LG

GR

Sortie RUN

LG

GR

Sortie RUN

Voyant POWER

Connecteur 
de carte

Voyant POWER

Connecteur 
de carte

+ (Entrée c.c.)

- (Entrée c.c.)
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Système série NJ (NJ-P@3001 + NJ501/301-@@@@ + une carte E/S + CJ1W-TER01)

Carte d’alimentation (NJ-PA3001 / NJ-PD3001)

UC (NJ501/301-@@@@) Capot d'extrémité (CJ1W-TER01)

Cartes CJ

* Consultez les tableaux des cartes CJ de la section relative aux informations de commande pour connaître la largeur spécifique d'une carte. 

Dimensions

90

W 90

1 205,7

2 236,7

3 267,7

4 298,7

5 329,7

6 360,7

7 391,7

8 422,7

9 453,7

10 484,7

Nombre de cartes montées
sur une largeur de 31 mm

 Largeur de rack (mm)

Avec NJ501/301-@

09

09

70

0909

2,7

2,7

90 09

14,7

90

2,7

2,7

W* 65
66,5

(112,5)

65
83,6

(140)

65
69,3

68

65
89

Connecteur d'E/S Connecteur Fujitsu Connecteur MIL Connecteur M3 type 
à vis et sans vis
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Dimensions de montage                                                            Hauteur de montage                                               Câble d'extension

Remarque :  1. Tenez compte des points suivants lors de l'extension de la configuration : 
– La longueur totale du câble de connexion E/S ne peut pas dépasser 12 m.
– Les câbles de connexion E/S doivent respecter le rayon de courbure indiqué ci-dessous.

2. Diamètre extérieur du câble d'extension : 8,6 mm.

Vérification de la consommation de courant et de la consommation électrique

Après avoir sélectionné une carte d'alimentation sur base de considérations telles que la tension d'alimentation, calculez le courant et la puissance 
nécessaires pour chaque rack.

Condition 1 : Exigences relatives au courant
Il existe deux groupes de tension pour l'alimentation interne : 5 V et 24 V.
Consommation de courant à 5 V (alimentation logique interne)
Consommation de courant à 24 V (alimentation à relais)

Condition 2 : Exigences relatives à l'alimentation
Pour chaque rack, il faut déterminer les limites supérieures de courant et de tension qui peuvent être fournis aux cartes installées. Le système doit 
être conçu de manière à ce que la consommation de courant totale de toutes les cartes installées ne dépasse pas la puissance totale maximum 
ou le courant maximum fourni pour les groupes de tension indiqués dans les tableaux suivants.
Le courant maximum et la puissante totale fournis pour les racks UC et les racks d'extension en fonction du modèle d'alimentation électrique sont 
indiqués ci-dessous.

Les conditions 1 et 2 ci-dessous doivent être respectées.
Condition 1 : Courant maximum
   (1) Consommation de courant totale de la carte à 5 V  valeur (A)
   (2) Consommation de courant totale de la carte à 24 V  valeur (B)
Condition 2 : Puissance maximale

(1) x 5 V + (2) x 24 V  valeur (C)

* Y compris l'alimentation de l'UC.

Remarque :  1. Pour les racks UC, incluez dans les calculs la consommation de courant et de tension de l'UC. Lors d'une extension, incluez aussi dans les calculs 
la consommation de courant et de tension de la carte E/S.

2. Pour les racks d'extension, incluez dans les calculs la consommation de courant et de tension de la carte d'interface d'E/S. 

Exemple : Calcul de la consommation de courant et de tension totale

Lorsque les cartes suivantes sont montées dans un rack UC série NJ avec une carte d'alimentation NJ-PA3001.

Remarque :  1. Pour plus d'informations sur la consommation de courant des cartes, reportez-vous aux informations de commande.
 2. La consommation de courant et la largeur des racks UC et racks d'extension peuvent être affichées dans le logiciel Sysmac Studio en sélectionnant 

CPU / Expansion Racks (Racks UC / extension) sous Configurations and Setup (Configurations et installation) dans Multiview Explorer 
(Explorateur de vues multiples).

90

A

35

27,5

27,5

R R ≥ 69 mm

A

16 mm

7,3 mm

7,3 mm

PFP-100N2

PFP-100N

PFP-50N

(Unités : mm)

Référence du 
modèle de rail DIN

Environ 100 à 150 mm

90 mm

Consommation électrique des cartes d'alimentation

Cartes 
d'alimenta-
tion

Courant max. fourni (C) Tension 
totale max. 
fournie

(A) Racks UC 
5 Vc.c.*

(A) Rack d’extension 
5 Vc.c. (B) 24 Vc.c.

NJ-PA3001 6,0 A 6,0 A 1,0 A 30 W
NJ-PD3001 6,0 A 6,0 A 1,0 A 30 W

Type de carte Modèle Quantité
Groupe de tension

5 V 24 V
UC NJ501-1500 1 1,90 A –
Carte de contrôle E/S CJ1W-IC101 1 0,02 A –
Cartes E/S de base (cartes d'entrée) CJ1W-ID211 2 0,08 A –

CJ1W-ID231 2 0,09 A –
Cartes E/S de base (cartes de sortie) CJ1W-OC201 2 0,09 A 0,048 A
Carte E/S spéciale CJ1W-DA041 1 0,12 A –
Carte de communications CJ1W-SCU22 1 0,28 A –
Consommation de courant Total 1,9 A + 0,02 A + 0,08 A x

2 + 0,09 A x 2 + 0,09 A x
2 + 0,12 A + 0,28

0,048 A × 2

Résultat 2,84 A (6,0 A 0,096 A (1,0 A
Consommation de puissance Total 2,84 A x 5 V = 14,2 W 0,096 A x 24 V = 2,3 W

Résultat 14,2 W + 2,3 W = 16,5 W (30 W
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Système série NJ

Références de commande

Accès à distance
Sysmac Studio

NS HMI

I

J

H Concentrateurs de 
commutation industriels

A B C

D

E

 

OUT IN
II101

OUT IN
II101

OUT IN
II101

F

Unité : 10 max.

Unité : 10 max.

Unité : 10 max.

Câble de connexion d'E/S

Unité : 10 max.

Rack UC

E

E

F Câble de connexion d'E/S

F Câble de connexion d'E/S

ADR ADR

   Variateur MX2

Servodriver 
Accurax G5

Servomoteurs 
Accurax G5

Moteurs linéaires 
Accurax

FQ-M 
Vision

G
Esclave 
de jonction 
EtherCAT

Contrôleur d'automatisme de machine
série NJ

E/S série NX

K

Câble Ethernet

I Câble EtherCAT

Carte 
d'alimentation 
série NJ

UC série NJ Cartes 
série CJ

Capot 
d'extrémité 
(inclus 
avec l'UC)

Racks d'extension série NJ

UC série NJ

Carte 
d'alimentation 
série NJ

Carte d'interface E/S

Longueur 
totale de 
câble ≤12 m

Carte 
d'alimentation 
série NJ

Carte 
d'interface E/S

Carte 
d'alimentation 
série NJ

Carte 
d'interface E/S

Carte 
d'alimentation 
série NJ

Carte de contrôle E/S

Rack 
d'extension

Rack 
d'extension

Rack 
d'extension

Jusqu'à 
3 racks 
d'extension
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Cartes d’alimentation

Remarque : Les cartes d'alimentation pour la série CJ ne peuvent pas être utilisées pour alimenter un rack UC du système NJ ou un rack d'extension.

UC de contrôleur de machine série NJ
UC standard

UC avec fonctionnalité robotique

*1. L'UC NJ501-4310 assure la prise en charge d'un seul robot delta.

UC avec client SQL

Remarque : Le capot d'extrémité CJ1W-TER01 est inclus avec l'UC.

Cartes E/S numériques série CJ

Symbole Nom
Capacité de sortie

Sortie RUN Modèle
5 Vc.c. 24 Vc.c. Total

A Carte d'alimentation 100 à 240 Vc.a. pour série NJ 6,0 A 1,0 A 30 W Prise en charge NJ-PA3001
Carte d'alimentation 24 Vc.c. pour série NJ NJ-PD3001

Symbole Nom
Capacité 
du pro-
gramme

Capacité pour 
les variables Capacité E/S Nombre de cartes

Consommation 
de courant Nombre 

d'axes Modèle
5 Vc.c. 24 Vc.c.

B UC NJ501 20 Mo 2 Mo : Conservé
4 Mo : Non conservé

2 560 points Rack UC : 10 cartes max.
Rack d'extension : 
40 cartes max. (jusqu'à 3 racks 
d'extension)

1,90 A – 64 NJ501-1500
32 NJ501-1400
16 NJ501-1300

UC NJ301 5 Mo 0,5 Mo : Conservé
2 Mo : Non conservé

8 NJ301-1200
4 NJ301-1100

Symbole Nom
Capacité 
du 
programme

Capacité pour
les variables Capacité E/S Nombre de cartes

Consommation 
de courant Nombre 

d'axes Modèle
5 Vc.c. 24 Vc.c.

B UC NJ501 20 Mo 2 Mo : Conservé
4 Mo : Non conservé

2 560 points Rack UC : 10 cartes max.
Rack d'extension : 
40 cartes max. (jusqu'à 3 racks 
d'extension)

1,90 A – 64 NJ501-4500
32 NJ501-4400
16 NJ501-4300

NJ501-4310*1 

Symbole Nom
Capacité 
du
programme

Capacité pour 
les variables Capacité E/S Nombre de cartes

Consommation 
de courant Nombre 

d'axes Modèle
5 Vc.c. 24 Vc.c.

B UC NJ501 20 Mo 2 Mo : Conservé
4 Mo : Non conservé

2 560 points Rack UC : 10 cartes max.
Rack d'extension : 
40 cartes max. (jusqu'à 3 racks 
d'extension)

1,90 A – 64 NJ501-1520
32 NJ501-1420
16 NJ501-1320

Symbole Points Type Courant Courant 
nominal Largeur Remarques

Courant (A) Type de 
connexion Modèle

5 Vc.c. 24 Vc.c.

C 8 Entrée c.a. 240 Vc.a. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-IA201
16 120 Vc.a. 7 mA 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-IA111
8 Entrée c.c. 24 Vc.c. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID201
16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID211

31 mm Sans vis CJ1W-ID211(SL)
16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Réponse rapide (15 s activée, 90 s désactivée) 0,13 – M3 CJ1W-ID212
16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Les entrées déclenchent les tâches d'interruption 

dans le programme de l'API
0,08 – M3 CJ1W-INT01

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Verrouille les impulsions à une largeur 
d'impulsion de 50 s

0,08 – M3 CJ1W-IDP01

32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID231
32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID232
32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm Réponse rapide (15 s activée, 90 s désactivée) 0,20 – MIL CJ1W-ID233
64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID261
64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID262
8 Sortie Triac 250 Vc.a. 0,6 mA 31 mm – 0,22 – M3 CJ1W-OA201
8 Contact relais 

de courant
250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,09 0,048 M3 CJ1W-OC201

31 mm Sans vis CJ1W-OC201(SL)
16 250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,11 0,096 M3 CJ1W-OC211

31 mm Sans vis CJ1W-OC211(SL)
8 Sortie c.c. (NPN) 12 à 24 Vc.c. 2 A 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-OD201
8 12 à 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0.10 – M3 CJ1W-OD203
16 12 à 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD211

31 mm Sans vis CJ1W-OD211(SL)
16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Réponse rapide (15 s activée, 80 s désactivée) 0,15 – M3 CJ1W-OD213
32 12 à 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-OD231
32 Sortie c.c. (NPN) 12 à 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – MIL CJ1W-OD233
32 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm Réponse rapide (15 s activée, 80 s désactivée) 0,22 – MIL CJ1W-OD234
64 12 à 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – Fujitsu CJ1W-OD261
64 12 à 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD263
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Remarque : MIL = Connecteur conforme à MIL-C-83503 (compatible avec DIN 41651 / IEC 60603-1).

Cartes de contrôle et cartes E/S analogiques série CJ

C 8 Sortie c.c. (source) 24 Vc.c. 2 A 31 mm Protection contre les courts-circuits 0,11 – M3 CJ1W-OD202
8 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protection contre les courts-circuits 0,10 – M3 CJ1W-OD204
16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protection contre les courts-circuits 0,10 – M3 CJ1W-OD212

31 mm Sans vis CJ1W-OD212(SL)
32 24 Vc.c. 0,3 A 20 mm Protection contre les courts-circuits 0,15 – MIL CJ1W-OD232
64 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD262
16 + 16 Entrée + sortie c.c. 

(source) 
24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD232

16 + 16 Entrée + sortie c.c. 
(NPN) 

24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – Fujitsu CJ1W-MD231
16 + 16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD233
32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-MD261
32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – MIL CJ1W-MD263
32 + 32 Entrée + sortie c.c. 

(TTL) 
5 Vc.c. 35 mA 31 mm – 0,19 – MIL CJ1W-MD563

Symbole Points Type Courant Courant 
nominal Largeur Remarques

Courant (A) Type de 
connexion Modèle

5 Vc.c. 24 Vc.c.

S
ym

b
o

le

Points Type Plages Résolution Précision* Temps de 
conversion Largeur Remarques

Courant (A)
Type de 
connexion Modèle

5 V 24 V

C 4 Entrée 0 à 5 V,
1 à 5 V, 
0 à 10 V,
0 à 20 mA,
4 à 20 mA, 
K, J, T, L, R, 
S, B, Pt100, 
Pt1000, JPt100

V / l : 1/12 000
T / C : 0,1 °C
RTD : 0,1 °C

V : 0,3 %
I : 0,3 %
T / C : 0,3 %
RTD : 0,3 %

250 ms / 4 points 31 mm Entrées universelles, avec 
réglage zéro / plage, 
alarmes configurables, 
mise à l’échelle, détection 
des erreurs de capteur.

0,32 – M3 CJ1W-AD04U
Sans vis CJ1W-AD04U(SL)

4 Entrée + sortie 0 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
1 à 5 V,
4 à 20 mA

1 / 8 000 V : 0,2 %
I : 0,4 %

250 s / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien du pic, 
déplacement, alarmes

0,42 – M3 CJ1W-AD041-V1
Sans vis CJ1W-AD041-V1(SL)

4 Analogique à 
grande vitesse 

1 à 5 V,
0 à 10 V,
–5 à 5 V, 
–10 à 10 V,
4 à 20 mA

1 / 40 000 V : 0,2 %
I : 0,4 %

35 s / 4 points 31 mm Conversion directe 
(instruction spéciale CJ2H)

0,52 – M3 CJ1W-AD042

8 Entrée + sortie 1 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
1 à 5 V,
4 à 20 mA

1 / 8 000 V : 0,2 %
I : 0,4 %

250 s / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien du pic, 
déplacement, alarmes

0,42 – M3 CJ1W-AD081-V1
Sans vis CJ1W-AD081-V1(SL)

2 Entrée + sortie 0 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
1 à 5 V,
4 à 20 mA

1 / 4 000 V : 0,3 %
I : 0,5 %

1 ms / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien de la sortie

0,12 0,14 M3 CJ1W-DA021
Sans vis CJ1W-DA021(SL)

4 Entrée + sortie 1 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
1 à 5 V,
4 à 20 mA

1 / 4 000 V : 0,3 %
I : 0,5 %

1 ms / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien de la sortie

0,12 0,2 M3 CJ1W-DA041
Sans vis CJ1W-DA041(SL)

4 Sortie analo-
gique haute 
vitesse

1 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V

1 / 40 000 0,3 % 35 s / 4 points 31 mm Conversion directe 
(instruction spéciale CJ2H)

0,40 – M3 CJ1W-DA042V

8 Sortie tension 1 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V,
1 à 5 V

1 / 8 000 0,3 % 250 s / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien de la sortie

0,14 0,14 M3 CJ1W-DA08V
Sans vis CJ1W-DA08V(SL)

8 Sortie courant 4 à 20 mA 1 / 8 000 0,5 % 250 s / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, maintien de la sortie

0,14 0,17 M3 CJ1W-DA08C
Sans vis CJ1W-DA08C(SL)

4 + 2 Entrée + sortie 
analogique

1 à 5 V,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
1 à 5 V,
4 à 20 mA

1 / 8 000 entrée : 
0,2 %
sortie : 
0,3 %

1 ms / point 31 mm Ajustement du décalage / 
gain, échelonnage, maintien 
du pic, moyenne mobile, 
alarmes, maintien de la sortie

0,58 – M3 CJ1W-MAD42
Sans vis CJ1W-MAD42(SL)

4 Entrée Tension c.c.,
Courant c.c., 
thermocouple,
Pt100 / Pt1 000,
potentiomètre

1 / 256 000 0,05 % 60 ms / 4 points 31 mm Toutes les entrées isolées 
individuellement, alarmes 
configurables, fonctions de 
maintenance, échelonnage 
défini par l’utilisateur, réglage 

0,30 – M3 CJ1W-PH41U

2 Entrée 
de procédé

4 à 20 mA,
0 à 20 mA,
0 à 10 V,
–10 à 10 V, 
0 à 5 V,
–5 à 5 V,
1 à 5 V,
0 à 1,25 V,
1,25 à 1,25 V

1 / 64 000 0,05 % 5 ms / point 31 mm Alarmes configurables, 
fonctions de maintenance, 
échelonnage défini par 
l'utilisateur, réglage zéro / 
plage, racine carrée, 
totalisateur

0,18 0,09 M3 CJ1W-PDC15
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* Précision des entrées / sorties tension et courant, en pourcentage de la pleine échelle et valeur type à une température ambiante de 25 °C (consultez le manuel 
d'utilisation pour plus de détails). Précision des entrées / sorties de température, en pourcentage de la valeur de traitement et valeur type à une température ambiante 
de 25 °C (consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails)

Cartes E/S spéciales série CJ

Cartes de communications série CJ

*1. Uniquement pris en charge par les cartes Ethernet/IP version 2.1 ou ultérieure, UC version 1.01 ou ultérieure et Sysmac Studio version 1.02 ou ultérieure.

*2. Uniquement pris en charge par les UC version 1.01 ou ultérieure et Sysmac Studio version 1.02 ou ultérieure.

Cartes de capteur ID série CJ

Remarque : La fonction de transfert de données à l'aide de commandes d'E/S intelligentes ne peut pas être utilisée.

C 6 Boucles 
de régulation 
de température, 
thermocouple

Type k 
(–200 à 1 300 °C)
Type J 
(–100 à 850 ºC)

0,1 °C 0,5 % 40 ms / point 31 mm Carte E/S de base, 
configuration par 
commutateurs DIP, filtrage 
réglable 
10 / 50 / 60 Hz

0,22 – M3 CJ1W-TS561
Sans vis CJ1W-TS561 (SL)

6 Boucles 
de régulation 
de température

Pt100 
(–200 à 650 °C)
Pt1000 
(–200 à 650 °C)

0,1 °C 0,5 % 40 ms / point 31 mm Carte E/S de base, 
configuration par 
commutateurs DIP, filtrage 
réglable 
10 / 50 / 60 Hz

0,25 – M3 CJ1W-TS562
Sans vis CJ1W-TS562 (SL)

2 Boucles 
de régulation 
de température, 
thermocouple

B, J, K, L, R,
S, T

0,1 °C 0,3 % 500 ms total 31 mm Sorties NPN collecteur 
ouvert

0,25 – M3 CJ1W-TC003

2 Boucles 
de régulation 
de température, 
thermocouple

B, J, K, L, R,
S, T

0,1 °C 0,3 % 500 ms total 31 mm Sorties PNP collecteur 
ouvert

0,25 – M3 CJ1W-TC004

2 Boucles 
de régulation 
de température

Pt100, JPt100 0,1 °C 0,3 % 500 ms total 31 mm Sorties NPN collecteur 
ouvert

0,25 – M3 CJ1W-TC103

2 Boucles 
de régulation 
de température

Pt100, JPt100 0,1 °C 0,3 % 500 ms total 31 mm Sorties PNP collecteur 
ouvert

0,25 – M3 CJ1W-TC104

S
ym

b
o

le

Points Type Plages Résolution Précision* Temps de 
conversion Largeur Remarques

Courant (A)
Type de 
connexion Modèle

5 V 24 V

Symbole Canaux Type Type de signal Largeur Remarques
Consommation 
électrique (A) Type de 

connexion Modèle
5 V 24 V

C 2 Compteur 500 kHz Driver de ligne, 24 V 31 mm 2 entrées + sorties numériques configurables 0,28 – Fujitsu CJ1W-CT021
4 Compteur 100 kHz Driver de ligne, 24 V via 

bornier
Les valeurs de consigne déclenchent 
des interruptions dans l'UC

0,32 – 1 × MIL (40 pts) CJ1W-CTL41-E

Symbole Type Ports Transfert de 
données Protocoles Lar-

geur

Consommation 
électrique (A) Type de 

connexion Modèle
5 V 24 V

C Cartes de communication 
série

2 × RS-232C Grande vitesse CompoWay/F, host link, 
Liaison NT, Modbus, 
définition par l'utilisateur

31 mm 0,28 – D-Sub à 
9 broches

CJ1W-SCU22

2 × RS-422A / RS-485 31 mm 0,28 – D-Sub à 
9 broches

CJ1W-SCU32

1 × RS-232C +
1 × RS-422 / RS-485

31 mm 0,28 – D-Sub à 
9 broches

CJ1W-SCU42

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx – Ethernet/IP, UDP, TCP/IP, 
serveur FTP, SNTP, SNMP

31 mm 0,41 – RJ45 CJ1W-EIP21*1

DeviceNet 1 × CAN – DeviceNet 31 mm 0,29 – 5-p amovible CJ1W-DRM21
CompoNet 4 fils, données + alimenta-

tion aux esclaves (maître)
– CompoNet (basé sur CIP) 31 mm 0,4 – 4-p amovible

IDC ou vis
CJ1W-CRM21*2

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (maître) – DP, DPV1 31 mm 0,40 – D-Sub à 
9 broches

CJ1W-PRM21
1 × RS-485 (esclave) – DP 31 mm 0,40 – CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1 × 100 Base-Tx – Contrôleur PROFINET-IO, 
FINS / UDP

31 mm 0,42 – RJ45 CJ1W-PNT21

Accessoire convertisseur 
RS-422A

Convertisseur de signal RS-232C à RS-422A / RS-485 S'installe directement sur le port série D-Sub à 
9 broches pour 
visser les bornes 
à ressort

CJ1W-CIF11

Symbole Type

Caractéristiques Consommation 
électrique (A)

ModèleSystèmes 
d’identification 
connectables

Nombre de têtes 
R/W connectables Alimentation externe Nombre de numéros 

d’unité affectées 5 V 24 V

C Cartes de capteurs ID Système RFID série 
V680

1 Non obligatoire 1 0,26*1

*1. Pour utiliser une antenne V680-H01, consultez le catalogue du système RFID série V680 (Réf. cat. Q151)

0,13*1 CJ1W-V680C11
2 2 0,32 0,26 CJ1W-V680C12
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Racks d'extension
Carte de contrôle E/S série CJ (montée sur rack UC pour connecter des racks d'extension)

Remarque : Fixer à droite de la carte d'alimentation.

Carte d'interface E/S série CJ (montée sur rack d'extension)

Remarque : Fixer à droite de la carte d'alimentation.

Câbles de connexion E/S

Esclave de jonction EtherCAT

Remarque : 1. Ne raccordez pas l'esclave de jonction EtherCAT avec la carte de contrôle de position OMRON, modèle CJ1W-NC@81/@82
2. L'esclave de jonction EtherCAT ne peut pas être utilisé pour Ethernet/IP et Ethernet.

Concentrateurs de commutation industriels

Symbole Nom Câble de connexion Carte connectée Largeur
Consommation électrique (A)

Modèle
5 V 24 V

D Carte de contrôle d'E/S série CJ CS1W-CN@@3 CJ1W-II101 20 mm 0,02 A – CJ1W-IC101

Symbole Nom Câble de connexion Largeur
Consommation électrique (A)

Modèle
5 V 24 V

E Carte d’interface E/S série CJ CS1W-CN@@3 31 mm 0,13 A – CJ1W-II101

Symbole Nom Caractéristiques Modèle

F Câble de connexion d’E/S • Permet de connecter une carte de contrôle d'E/S sur rack UC série NJ à une carte d'interface 
E/S sur un rack d'extension série NJ.
ou

• Permet de connecter une carte d'interface E/S sur rack d'extension série NJ à une carte d'interface 
E/S sur un autre rack d'extension série NJ.

Longueur du câble : 0,3 m CS1W-CN313
Longueur du câble : 0,7 m CS1W-CN713
Longueur du câble : 2 m CS1W-CN223
Longueur du câble : 3 m CS1W-CN323
Longueur du câble : 5 m CS1W-CN523
Longueur du câble : 10 m CS1W-CN133
Longueur du câble : 12 m CS1W-CN133-B2

Symbole Nom Nombre 
de ports

Tension 
d'alimentation

Consommation 
de courant (A) Dimensions (L x P x H) Poids Modèle Présentation

G Esclave de jonction EtherCAT 3 20,4 à 28,8 Vc.c.
(24 V .c.c –15 à 20 %)

0,08 25 mm × 78 mm × 90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm × 78 mm × 90 mm 220 g GX-JC06

Symbole

Caractéristiques

Accessoires Courant (A) Modèle PrésentationFonctions Nombre 
de ports

Détection 
des 
pannes

H Qualité de service (QoS) : Priorité aux données 
de contrôle EtherNet/IP.
Détection des pannes : Saturation des transmissions et 
détection d'erreur LSI 10 / 100 BASE-TX, Négociation auto

3 Non Connecteur d’alimentation 0,22 W4S1-03B
5 Non 0,22 W4S1-05B
5 Oui Connecteur d'alimentation et 

connecteur pour information des erreurs
0,22 W4S1-05C
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Câbles de communication EtherCAT et EtherNet/IP recommandés

*1. La gamme propose des câbles sans halogène avec faible dégagement de fumée pour une utilisation en armoire et des câbles PUR pour une utilisation hors armoire.

Remarque : Manipulez les câbles avec soin ; pour EtherCAT, les connecteurs doivent être blindés aux deux extrémités de la connexion tandis que pour EtherNet/IP, 
une seule extrémité doit être blindée.

Symbole Élément Fabricant Couleur
de câble

Longueur de 
câble (m) Modèle

I Câble croisé 
Ethernet

Câble Cat 6a, AWG27, 4 paires
Matériau de revêtement 
du câble : LSZH*1

Remarque : Ce câble est 
disponible en jaune, vert et bleu.

Type standard
Câble avec connecteurs aux deux 
extrémités (RJ45 / RJ45)

OMRON Jaune 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y
10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y
15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y
20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Vert 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G
0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G
0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G
1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G
2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G
3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G
5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G
10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G
15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G
20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Câble Cat 5, AWG26, 4 paires
Matériau de revêtement du 
câble : PUR*1

Type standard
Câble avec connecteurs aux deux 
extrémités (RJ45 / RJ45)

Vert 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G
1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G
2 XS6W-5PUR8SS200CM-G
3 XS6W-5PUR8SS300CM-G
5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G
10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G
15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G
20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Câble Cat 5, AWG22, 2 paires Type robuste
Câble avec connecteurs aux deux 
extrémités (RJ45 / RJ45)

Gris 0,3 XS5W-T421-AMD-K
0,5 XS5W-T421-BMD-K
1 XS5W-T421-CMD-K
2 XS5W-T421-DMD-K
3 XS5W-T421-EMD-K
5 XS5W-T421-GMD-K
10 XS5W-T421-JMD-K
15 XS5W-T421-KMD-K

Type robuste
Câble avec connecteurs aux deux 
extrémités (M12 droit / RJ45)

Gris 0,3 XS5W-T421-AMC-K
0,5 XS5W-T421-BMC-K
1 XS5W-T421-CMC-K
2 XS5W-T421-DMC-K
3 XS5W-T421-EMC-K
5 XS5W-T421-GMC-K
10 XS5W-T421-JMC-K
15 XS5W-T421-KMC-K

Type robuste
Câble avec connecteurs aux deux 
extrémités (M12 en L à angle droit / 
RJ45)

Gris 0,3 XS5W-T422-AMC-K
0,5 XS5W-T422-BMC-K
1 XS5W-T422-CMC-K
2 XS5W-T422-DMC-K
3 XS5W-T422-EMC-K
5 XS5W-T422-GMC-K
10 XS5W-T422-JMC-K
15 XS5W-T422-KMC-K

Câble 
Ethernet

Cat 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (noyau rigide), Polyuréthane (PUR) Weidmüller Vert 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR
Cat 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (noyau multibrins), Polyuréthane (PUR) Vert 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connecteurs Connecteur métallique RJ45
Pour AWG22 à AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connecteur plastique RJ45
Pour AWG22 à AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Socle RJ45 Socle de montage sur rail DIN pour la terminaison du câble 
d'installation dans 

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B
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Cartes LAN sans fil WE70 FA

Remarque : Des versions spéciales sont disponibles pour les États-Unis, le Canada, la Chine et le Japon.

Série HMI NS

Remarque : NS System version 8.5 ou supérieure est nécessaire pour connecter le contrôleur série NJ. CX-Designer version 3.3 ou supérieure est aussi nécessaire.

Accessoires IHM NS

*1. Un écran ne peut pas afficher deux entrées vidéo simultanément.

Nom Zone Type Modèle Présentation
Cartes LAN sans fil WE70 FA Europe Point d'accès (maître) WE70-AP-EU

Client (esclave) WE70-CL-EU
Antenne directionnelle à base magnétique 1 ensemble comprenant deux antennes, 2,4 GHz / 5 GHz 

compatible bi-bande
WE70-AT001H

Support de montage sur rail DIN Pour TH35 7,5 WT30-FT001
Pour TH35 15 WT30-FT002

Câble d’extension pour antenne 5 m WE70-CA5M

Symbole Type Couleur du boîtier Modèle

J TFT, 15 pouces, 1 024 × 768 pixels EtherNet Noir NS15-TX01B-V2
Argent NS15-TX01S-V2

TFT, 12 pouces, 800 × 600 pixels Noir NS12-TS01B-V2
Ivoire NS12-TS01-V2

TFT, 10 pouces, 640 × 480 pixels Noir NS10-TV01B-V2
Ivoire NS10-TV01-V2

TFT, 8,4 pouces, 640 × 480 pixels Noir NS8-TV01B-V2
Ivoire NS8-TV01-V2

TFT, 5,7 pouces, 320 × 240 pixels Noir NS5-TQ11B-V2
Ivoire NS5-TQ11-V2

TFT, 5,7 pouces, 320 × 240 pixels Noir NS5-SQ11B-V2
Ivoire NS5-SQ11-V2

STN, monochrome 5,7 pouces, 
320 × 240 pixels

Noir NS5-MQ11B-V2
Ivoire NS5-MQ11-V2

Nom Caractéristiques Modèle
Câble Câble de programmation série XW2Z-S002

Câble de programmation USB CP1W-CN221
Carte d'entrée vidéo Entrées : 4 canaux

Type de signal : NTSC / PAL
NS-CA001

Canaux d'entrée : 2 canaux vidéo et un canal RVB*1

Type de signal : NTSC / PAL
NS-CA002

Câble pour connecter NS-CA00_ à la console vidéo Longueur du câble : 2 m F150-VKP (2 m)
Longueur du câble : 5 m F150-VKP (5 m)

Feuille / capot Films anti-reflets
(5 feuilles)

NS15 NS15-KBA04
NS12/10 NS12-KBA04
NS8 NS7-KBA04
NS5 NT30-KBA04

Capots de protection (ensemble de 5)
(revêtement anti-reflets)

NS12/10 NS12-KBA05
NS8 NS7-KBA05
NS5 NT31C-KBA05

Capots de protection (1 capot inclus, transparent) NS15 NS15-KBA05N
Capots de protection (5 capots inclus, transparents) NS12/10 NS12-KBA05N

NS8 NS7-KBA05N
NS5 NT31C-KBA05N

Capot résistant aux produits chimiques (1 capot) NS5 NT30-KBA01
Adaptateur de fixation Série NT625C / 631 / 631C à série NS12 / 10 NS12-ATT01

Série NT625C / 631 / 631C à série NS12 / 10 (noir) NS12-ATT01B
Série NT610C à série NS12 / 10 NS12-ATT02
Série NT620S / 620C / 600S à série NS8 NS8-ATT01
Série NT600M / 600G / 610G / 612G à série NS8 NS8-ATT02

Carte mémoire 128 Mo HMC-EF183
256 Mo HMC-EF283
512 Mo HMC-EF583

Adaptateur de carte mémoire pour PC – HMC-AP001
Batterie de rechange Durée de vie de la batterie : 5 ans (à 25 °C) CJ1W-BAT01
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Options et accessoires série NJ

Logiciel PC

Caractéristiques Modèle Présentation
Carte mémoire SD, 2 Go HMC-SD291

Rail DIN Longueur : 0,5 m ; hauteur : 7,3 mm PFP-50N
Longueur : 1 m ; hauteur : 7,3 mm PFP-100N
Longueur : 1 m ; hauteur : 16 mm PFP-100N2

Plaque d'extrémité pour fixer les cartes sur le rail DIN (2 pièces sont incluses avec l'UC et la carte d'interface E/S) PFP-M (2 pcs)  

Batterie pour UC série NJ (la batterie est incluse avec l'UC) CJ1W-BAT01

Capot d'extrémité (le capot d'extrémité est inclus avec chaque UC et carte d'interface E/S) CJ1W-TER01

Symbole Caractéristiques Modèle

K Sysmac Studio SYSMAC-SE2@@@

Les produits étant sans cesse améliorés, ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN MILLIMETRES.
Pour convertir des millimètres en pouces, multipliez par 0,03937. Pour convertir les grammes en onces, multipliez par 0,03527.
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