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T H E R M O C O D E
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Information importante de sécurité 

La présence de ce symbole ! dans le texte indique un potentiel de risques aux personnes ou au 
matériel.

Lire en totalité ce manuel avant toutes installations, opérations ou maintenance. 
Suivre les avertissements et les instructions mentionnés sur le produit.

Se référer uniquement à un personnel qualifié.

1. Le boîtier d’alimentation doit être connecté à la terre via le bornier sur la face avant. 
Il est dangereux d’utiliser le codeur sans cette connexion à la terre. 

2. Le codeur, le boîtier d’alimentation et l’écran contiennent des pièces non réparables. 
A l’exception de la cassette, toutes les autres pièces doivent être démontées par 
un personnel qualifié. 

3. Le boîtier d’alimentation contient des tensions dangereuses et doit être débranché 
avant toute intervention. 

4. Pour débrancher le boîtier d’alimentation, retirer le cordon d’alimentation en face avant.

5. Les fusibles doivent être remplacés par des fusibles de mêmes spécifications. 
Les caractéristiques des fusibles sont mentionnées en page 6.

6. Utiliser le système d’impression uniquement sous la tension spécifiée à l’arrière 
du boîtier d’alimentation.

7. Déconnecter l’alimentation principale avant de séparer les sous ensembles de l’iQ.

8. Déconnecter l’alimentation principale avant chaque maintenance ou nettoyage.

9. Aucun élément de l’iQ n’est étanche ou lavable.

10. N’installer aucun élément de l’iQ près d’une alimentation en eau. 
Ne pas laisser couler de liquide sur les composants de l’iQ.

11. Ne pas installer les composants de l’iQ sur un support instable, table ou machine. 
Des dommages corporels ou au matériel peuvent découler d’une possible chute de l’iQ.

12. Ne pas insérer d’objet dans les ouvertures du système. Des court circuits ou 
chocs électriques pourraient survenir.

13. Ne pas installer le système iQ en atmosphère gazeuse ou explosive.

! Débrancher l’alimentation principale et se référer à un personnel qualifié 
dans les cas suivants:

 Si les câbles ou autres parties de l’iQ sont endommagés.
 Si du liquide a coulé sur un élément du système iQ.
 Si un dysfonctionnement du système iQ persiste en exploitation normale 

quand les instructions utilisateur sont suivies.
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Ecran tactile Boîtier d’alimentation
Réf P785100       Réf. P783000

Câble d’alimentation
       Réf. P 783023

Imprimante iQ
Réf. P785000

Système d ’ impress ion iQ
Le système d’impression transfert thermique iQ se compose des éléments suivants:

Imprimante réf. P785000
Ecran réf. P785100
Boîtier d’alimentation réf. P783000
Câbles réf. P783000

Il contient un WINDOWS CE qui contrôle les opérations mécaniques et  l’écran. Il possède une 
cassette amovible pour le remplacement du ruban.

L’afficheur tactile permet de configurer, d’effectuer des opérations et  de visualiser l’état de 
l’imprimante. Il est connecté à l’imprimante par un câble à connecteur SUBD de 2 mètres.

Le boîtier d’alimentation, conçu pour un remplacement simple et rapide, a des connexions 
pour piloter l’imprimante et  intéragir avec des équipements extérieurs. 
Il est connecté à l’imprimante par un câble à connecteurs SUBDD de 2 mètres.

Diagramme du système iQ

Connexions du système iQ
(Connexions aux équipements extérieurs : se reporter aux pages du manuel iQ éditeur)

! Voir les informations de sécurité en page 4 avant toutes connexions

Débrancher l’alimentation principale avant de connecter ou de déconnecter un composant 
du système.

Faire toutes les connexions aux équipements extérieurs (manuel iQ Editeur) et connecter
le système iQ comme montré avant la mise sous tension.
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Tension d’entrée: 115 to 230Vac @ 50/60Hz (auto ajustée).

Courant d’entrée : 0.6A moyen, 0.9A en pique.

! Connecteur d’entrée : Connecteur principal AC (IEC C13/14), face avant.

* ! Fusible principal (sous la prise) : T2AH250V ou équivalent.
Réf. Open Date P783020

Tension de sortie (Imprimante) : 24Vdc
Tension de sortie (Moteurs) : 42Vdc

* ! Fusible de sortie 42V (SF1) : T2A 250V microfusible. Shurter Type 0034.6618 
ou équivalent.
Réf. Open Date P783022

* ! Fusible de sortie 24V (SF2) : petit fusible ATO 32Vdc marron 7.5A ou équivalent.
Réf. Open Date P763029 

Dimensions : Largeur 205mm
Profondeur 260mm sans câbles
Hauteur 76mm avec pieds

Poids : 1.85Kg 

*! Les fusibles doivent être remplacés par des équivalents. Voir page 4 Information 
importante de sécurité.

Fonctions du boîtier d’alimentation 

Le boîtier d’alimentation a été conçu de façon à simplifier l’installation et la maintenance . 
Sa construction modulaire rend les remplacements de l’ensemble ou des parties de 
façon rapide et aisée. Le boîtier pèse moins de 2 kg.
L’accessibilité se fait uniquement par le dessus et le devant, ce qui facilite l’installation 
dans des endroits réduits.
Toutes les cartes électroniques sont facilement démontables car toutes les connexions 
sont encliquetées. Pas plus de 4 vis ne tiennent les pièces principales en position.
Le ventilateur permet la circulation de l’air en interne. Il n’y a pas d’extraction d’air donc 
pas de filtre à changer. La chaleur est contenue et dissipée par le boîtier faisant office 
de radiateur. 
Les cartes 24V et 48V font appel aux dernières technologies en terme de réduction 
de chaleur augmentant ainsi la durée de vie des composants.

Les éléments ci-après permettent un échange des cartes rapide et simplifié.
Le connecteur principal AC est conforme au standard IEC C13/14. Il peut être bloqué 
si nécessaire.
Le bloc d’entrée des câbles est maintenue par 2 vis. Il peut être retiré sans défaire 
les passe-câbles.
Les câbles des relais, cellule, et encodeur sont vissés directement sur les cartes et 
peuvent être facilement démontés. 

Spécifications du boîtier d’alimentation 
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! Voir page 4 Information importante de sécurité avant l’ouverture du boîtier

Par clarté certains câblages sont retirés.

! Pour déconnecter l’alimentation, débrancher le câble de la prise.

Composants du boîtier d’alimentation 

VENTILATEUR  
INTERNE

CARTE 24V PSU
Réf. P783006

CARTE 42V PSU
Réf. P783005

CARTE  PUISSANCE
PCB, Réf. P783013

Voir page 8 pour les 
connexions aux 

équipements externes.

PRESSE ETOUPE ENTREE 
CABLES (détachable)
pour les connexions aux 
équipements externes.

CONNECTEUR DE TERRE 
(intérieur face avant)
pour connexions à la terre 
des équipements externes.PRISE ALIMENTATION

! Débrancher avant ouverture

COMMUTATEUR 
PRINCIPAL
Pour éviter la perte  
des données, se 
référer au manuel 
éditeur pour la 
procédure d’arrêt.
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! Voir page 4 Information importante de sécurité avant l’ouverture du boîtier.

Position des fusibles - câblage des 
éléments externes.

CONNECTEURS
ENCODEUR

CONNECTEURS 
TOP IMPRESSION

CONNECTEURS RELAIS
RY1, RY2 & RY3

COMMUTATEUR
SW1

FUSIBLE SF2 (24 vdc)
! Information sécurité page 4

Spécification page 5

FUSIBLE SF1 (42 vdc)
! Information sécurité page 4

Spécification page 5

Entrée encodeur: Non utilisée.

Connecteur top impression :                Pour un capteur libre en tension : utiliser (+24Vdc), VF0 (0V)  VFTr
                                                             (trigger)
                                                             Le marquage est déclenché quand VFT reste connecté à VF24 ou
                                                             à VF0  

       ! Ne pas connecter VF24 à VF0

         Pour capteur NPN ou PNP:
                                                            Connecter borne +ive à VF24, borne  –ive à  VF0 & Q 
                                                           (PNP ou NPN) à VFTr.

         Pour capteur alimenté: 
         Appliquer la tension entre VOLT A et VOLT B. 
         9V à 40V en pique, quelle que soit la polarité, ac ou dc. 
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RY1, RY2, RY3 : Câblage du relais à contact unipolaire.
          C : Commun,  NO :  normalement ouvert  NC : normalement fermé.
          Les fonctions des relais sont définies dans l’éditeur - voir manuel 

iQ Editeur.

SW1 commutateur : Commutateur 2; front montant ou descendant. « ON » est montant.

Important - Pour satisfaire la compatibilité CE Electromagnétique :

1. Tous les câblages des équipements externes doivent être protégés. Ils doivent être
reliés à la borne terre du boîtier d’alimentation (voir page 7) et mis à la terre vers les 
équipements externes.

2. Les antiparasites fournis (Wurth 742 711 12 ou equiv.) doivent être fixés autour de 
chaque câble entrant dans le boîtier d’alimentation, à l’intérieur ou l’extérieur. 
Ils sont livrés ouverts et se cliquent sur le câble.

Tout manquement à ces précautions rendra votre installation non conforme aux règles 
CEM détaillées dans la déclaration de conformité CE .  
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Face avant du boîtier d’alimentation 
COMMUTATEUR PRINCIPAL
Pour éviter une perte de données, se 
référer au manuel pour voir la procé-
dure d’arrêt.
! Pour déconnecter le boîtier, 
débrancher le câble secteur.

PRISE SECTEUR
! Pour déconnecter le boîtier, 
débrancher le câble secteur.

PRISE DE TERRE
Pour mettre à la terre les équipe-
ments extérieurs afin de réduire les 
effets statiques

ENTREE CABLES (détachable)
Pour connexions aux équipements 
extérieurs.

CONNECTEUR IMPRIMANTE
Pour l’alimentation de l’imprimante

TEMOINS DES RELAIS
S’allument si les relais sont actifs

ENCODEUR
Non utilisé

TOP IMPRESSION
S’allume quand 
l’impression est 
demandée

+24 +42
S’allume quand
les valeurs sont 
OK

FUSIBLE PRINCIPAL
Voir ! Information de sécurité 
page 4 & spécifications  
page 6.

Commutateur principal : Avant l’arrêt l’éditeur doit être mis en attente pour éviter la perte de 
données. Voir le manuel Editeur pour plus d’informations.

Prise secteur : ! Débrancher le câble avant toute maintenance sur l’iQ  

Fusible principal : Le câble d’alimentation doit être débranché pour accéder au 
compartiment fusible. Ouvrir le tiroir, le fusible principal est au fond. 
Un fusible de remplacement peut être stocké à l’avant du tiroir.
! Si le fusible fond après le remplacement, consulter un 
personnel qualifié.
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+24 +42 : Indique la présence des tensions. Si éteint voir fusibles SF1(42V) ou SF2 (24V)

Top impression : Clignote à chaque demande d’impression.  

Encodeur : Non utilisé. Peut être allumé ou éteint sans incidence.

R1 R2 R3 : Indiquent les états des relais. Allumés quand ils sont actifs.
Voir RY1, RY2, RY3 en page 10 pour leurs connexions et réglages. 

Boîtier d’alimentation - installation

! Voir page 4 Information importante de sécurité

1. Le boîtier d’alimentation doit être positionné de façon à éviter toute chute 
et déplacement dans une zone dangereuse. 

2. Eviter les zones à températures extrêmes.

3. Eviter les zones avec présence de liquides ou avec de possibles projections de liquides.

4. Eviter les zones soumises aux vibrations.

5. Positionner le boîtier d’alimentation pour faciliter l’accès au commutateur principal 
et la visualisation des voyants.

6. Laisser suffisamment d’espace autour du boîtier pour faciliter  l’ouverture du couvercle 
et l’accès aux câbles. 

7. Une fois installé, seul l’accès sur le dessus et le devant du boîtier est nécessaire. 
Laisser libre l’accès au vis sur le dessus du couvercle.

8. Pour éviter la déformation du couvercle, ne pas trop serrer les vis.

9. Les pieds du boîtier sont fixés par des vis M4 x 8. Des vis plus longues peuvent 
être utilisées pour fixer le boîtier sur une surface plane. Conserver les pieds comme 
entretoise isolante.


