
 

GÉNÉRALITÉS DE L’AFFICHEUR 

DE CADENCE 

 

GÉNÉRALITÉS 
Cet appareil programmable à partir de notre logiciel spécifique pour PC, comptabilise le 
nombre de pièces fabriqués, et en fonction du temps écoulé, et affiche la cadence de 
production, avec en plus un changement de couleur de l’affichage destiné à signaler si l’on 
est dans les temps ou en retard sur le planning. 

 

L’ENTRÉE OPTO 
C’est cette entrée qui reçoit les impulsions correspondantes aux pièces fabriquées, peut être 
configurée différemment à l’aide de petits cavaliers, pour s’adapter à divers appareillages 
délivrant des impulsions par la fermeture d’un contact ou délivrant une tension positive à 
chaque passage de pièces. 

Attention la durée minimum d’un pulse ne doit pas être inférieur à 200µS. 
 
 

 
 

 
La couleur de l’affichage indique visuellement si la cadence en dessous 

ou au dessus de la valeur de référence. 



 

TABLEAU de CADENCE de 1 à 100   Pièces / minute 
 

CADENCE 
Pièces/seconde 

CADENCE 
Pièces/minute 

CADENCE 
Pièces/heure 

Temps pour une 
pièce en seconde 

1, 6666 100, 000 6000, 00 0, 6000 

1, 6650 099, 900 5994, 00 0, 6006 

1, 6633 099, 800 5988, 00 0, 6012 

1, 6500 099, 000 5940, 00 0, 6060 

1, 3333 080, 000 4800, 00 0, 7500 

1, 1666 070, 000 4200, 00 0, 8571 

1, 0000 060, 000 3600, 00 1, 0000 

0, 8333 050, 000 3000, 00 1, 2000 

0, 6666 040, 000 2400, 00 1, 5000 

0, 5000 030, 000 1800, 00 2, 0000 

0, 5000 020, 000 1200, 00 3, 0000 

0, 5000 010, 000 600, 00 6, 0000 

0, 0833 005, 000 300, 00 12, 0000 

0, 0166 001, 000 60, 00 60, 0000 
 

 

TABLEAU de CADENCE de 1 à 1000   Pièces / minute 
 

CADENCE 
Pièces/seconde 

CADENCE 
Pièces/minute 

CADENCE 
Pièces/heure 

Temps pour une 
pièce en seconde 

16, 6666 1000, 000 60000, 00 0, 06000 

16, 6500 0999, 000 59940, 00 0, 06006 

15, 0000 0900, 000 54000, 00 0, 06666 

13, 3333 0800, 000 48000, 00 0, 0750 

11, 6666 0700, 000 42000, 00 0, 0857 

10, 000 0600, 000 36000, 00 0, 1000 

8, 3333 0500, 000 30000, 00 0, 1200 

6, 6666 0400, 000 24000, 00 0, 1500 

5, 0000 0300, 000 18000, 00 0, 2000 

3, 3333 0200, 000 12000, 00 0, 3000 

1, 6666 0100, 000 6000, 00 0, 6000 

0, 8333 0050, 000 3000, 00 1, 2000 

0, 0166 0001, 000 60, 00 60, 0000 
 

 

CADENCE   AFFICHAGE 
 

2 DIGITS 

/minute /heure 

Entier Entier 

De 01 à 99 De 00 à 99 

Décimal  

De 0.1 à 9.9 
puis 

        10 à 99 

 

 



Logiciel afficheur de cadence 

 

INSTALLATION 
Installer le logiciel à partir du fichier Setup, qui se trouve sur le CD-ROM en ouvrant les 
répertoire des dossiers « Logiciel afficheurs », « Numériques NBG », et « Cadence ». Une 
fois le logiciel installé, lancez le programme en cliquant sur l’icône approprié. 
 

CONFIGURATION 
 Commencez par configurer votre connexion sélectionnant dans la liste déroulante, le port de 
communication sur lequel vous avez préalablement relié votre afficheur. 
 

 
 

Le contrôle des réponses permet d’avoir la confirmation de la programmation. 
Ensuite cliquer sur le bouton vert pour valider la configuration. 
 
Si le N° de port COM sélectionné est libre vous devez voir apparaître ce type de message. 

 
Cliquer sur « OK », mais attention cela veut seulement dire, que ce port de communication 
est libre, mais il peut être libre et non relié à votre afficheur. 
 

PARAMÉTRAGES 
La fenêtre ci-dessous va ensuite se présenter à l’écran. 
 

 



PARAMÉTRAGE DE LA COULEUR D’AFFICHAGE 

La couleur de l’affichage peut être lié à des plages de cadence de façon a indiqué par 
exemple, si on est inférieur au temps ou supérieur ou égal. Cela permet d’avoir une 
indication visuelle et rapide de l’avancement de la production en temps réel. Les plages de 2 
à 5 se règles grossièrement en déplaçant le curseur avec la souris, puis plus finement à 
l’aide des flèches gauche et droite du clavier de l’ordinateur. 
 

CADENCE CALCULEE 

La cadence calculée peut prendre les valeurs suivantes : 1, 2, 4, 8 ou 16, en déplaçant le 
curseur correspondant. 
 
RAFRAICHISSEMENT DE L’AFFICHAGE 
Le rafraîchissement de l’affichage peut se paramétrer par une valeur de 1 à 32 en déplacent 
le curseur correspondant. 
 
ANTI-REBOND 
Un filtre anti-rebond peut être paramétrer en déplacent le curseur correspondant. Il devrait 
trouver son utilité, dans les comptages de pièces provenant d’un contact d’un interrupteur ou 
d’un relais, qui généralement peuvent engendrer des rebonds. 
 
UNITE DE CADENCE 
Les boutons ci-dessous permettent de paramétrer la cadence en impulsion par heure, ou en 
impulsion par minutes. La cadence sélectionner est indiqué par un bouton de couleur vert. 

 
 
 

 
Le bouton lire les paramètres permet de vérifier la programmation mémorisée dans 
l’afficheur. 
 

 
Le bouton ci-dessus met en mémoire dans l’afficheur,  tous les paramétrages de la fenêtre. 
 
 

 

 

 

RACCORDEMENTS DES AFFICHEURS DE 

CADENCE 

 

 

Le raccordement de votre appareil se fait en interne sur des borniers à vis débrochables, 
pour les atteindrent, dévisser les 6 vis de la flasque équipés de presses étoupes, qui situe 
sur le côté droit de l’afficheur. Sachant que l’installation de ces appareils se fait pratiquement 
toujours en hauteur, vous avez la possibilité de désolidariser entièrement la partie 
raccordement, afin de réaliser votre câblage dans les meilleures conditions. Ce 
raccordement entièrement débrochable peut aussi s’avérer utile en cas de maintenance 
éventuelle de l’appareil ; vous pouvez ainsi envoyer, à notre service SAV, que la partie 
électronique de l’afficheur (qui est seulement glissée dans une rainure) et garder en place le 
coffret et toute la partie câblée du raccordement. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Repère Tableau de raccordement 

J1 (Embase jack  inutilisé dans cette version) 

J2 Raccordement de l’alimentation secteur 

J3 Raccordement de la liaison série RS232 avec le PC 

J4 (Bornier inutilisé dans cette version) 

J5 Raccordement des impulsions de production 

J6 (Bornier inutilisé dans cette version) 

J7 (Bornier inutilisé dans cette version) 

J8 (Bornier inutilisé dans cette version) 

 
 
 
 
 
 



RACCORDEMENT DE L’ALIMENATION 
Se fait sur un bornier à vis débrochable de 3 points qui porte le repère J2. 
 

 
 

Grossissement du repérage du connecteur d’alimentation 
 

Borne N° Tension Secteur 

  1 Neutre 

2 Terre 

 3 Phase 

 
 
 

RACCORDEMENT DE LA LIAISON SERIE (RS232 filaire) 
Celle-ci se fait sur le bornier à vis débrochable de 4 points qui porte le repère J3 
 

 
 

Grossissement du repérage du connecteur de la liaison série 
 

Borne N° Bornier J3 

1 Masse liaison série RS232 

2 (inutilisé) 

3 Réception RS232 (RX) 

4 Transmission RS232 (TX) 



RACCORDEMENT DE LA LIAISON SERIE FILAIRE AVEC UN PC 
 
 

 
 
                             Connexion Ordinateur                                       connexion afficheur  
 

DB25/PC DB9/PC RS232 du PC  RS232 Afficheur 

2 3 Emission des signaux TX  Borne N° 3 de J3 

3 2 Réception des signaux RX  Borne N° 4 de J3 

7 5 Potentiel de référence GND  Borne N° 1 de J3 

 
 
 
 

RACCORDEMENT DES IMPULSIONS SUR OPTO-COUPLEUR 
Se fait sur le bornier à vis débrochable de 4 points qui porte le repère J5 

 

 
 

Grossissement du repérage du connecteur de l’entrées opto-isolé 
 
 

Borne N° Bornier J5 

1 Commun (+24/12V ou masse) 

2 Impulsion cadence 

3 Non uitlisé 

4 Non utilisé 

 
 
 



LOGIQUE DE CÂBLAGE (des afficheurs de 6 cm) 
Le pilotage de l’entrée opto-couplé peut se faire soit à l’aide d’un contact sec externe (non 
fourni), ou par un signal de tension positive. Vous trouverez ci-dessous les différentes 
configurations possibles qui se paramètres par le positionnement de cavaliers. 
 

 
 

 
 
 

Dans le cas d’un signal provenant de la fermeture d’un simple contact sec externe, libre de 
potentiel, la borne N°1 de J5 une fois configuré correctement par la position des cavaliers, 
délivre un +12 volts de l’alimentation interne qui doit être réinjecté sur l’entrée opto aux 
travers du contact. Dans le cas d’un signal provenant d’un capteur, ou d’un appareil 
quelconque ayant sa propre source d’alimentation, vous devez obligatoirement réunir la 
masse de cet appareil externe a la borne N°1 de J5 qui configurer par le bon positionnement 
de cavaliers sera elle même relier à la masse de l’alimentation de l’afficheur. Le but étant de 
relier ensemble les deux masse provenant de deux sources d’alimentations indépendantes. 



 
 
LOGIQUE DE CÂBLAGE (des afficheurs de 10, 18 et 30 cm) 
Le pilotage de l’entrée opto-couplé peut se faire soit à l’aide d’un contact sec externe (non 
fourni), ou par un signal de tension positive. Vous trouverez ci-dessous les différentes 
configurations possibles qui se paramètres par le positionnement de cavaliers. 
 
 

 
 

Dans le cas d’un signal provenant de la fermeture d’un simple contact sec externe, libre de 
potentiel, la borne N°1 de J5 une fois configuré correctement par la position des cavaliers, 
délivre un +24 volts de l’alimentation interne qui doit être réinjecté sur l’entrée opto aux 
travers du contact. Dans le cas d’un signal provenant d’un capteur, ou d’un appareil 
quelconque ayant sa propre source d’alimentation, vous devez obligatoirement réunir la 
masse de cet appareil externe a la borne N°1 de J5 qui configurer par le bon positionnement 
du cavalier sera elle même relier à la masse de l’alimentation de l’afficheur. Le but étant de 
relier ensemble les deux masse provenant de deux sources d’alimentations indépendantes. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENTRÉE OPTO-ISOLÉE 
Résistance de limitation        = 1,2K 
Tension continue                 = 15 à 30 volts 
Consommation selon tension = 8 à 16 mA (par opto-coupleur) 


