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Nulle part ailleurs

C’est à sa série d’auto-
mates programmables 
FX3U que Mitsubishi 

Electric rajoute une version 
Compact qui permet de dimi-
nuer sa largeur des trois-quarts. 
De quoi répondre au marché 
des OEM et développeurs de 
machines. Dotée de huit en-
trées digitales et de huit sorties 
à transistors dans sa version de 
base, ses dimensions sont de 
35*90*89 mm. Un empatte-

ment qui ne diminue en rien 
la vitesse de traitement qui est 
annoncée pour 0,065 µs par 
instruction logique.

Comme pour sa consœur, cette 
version compacte est munie 
d’une seconde extension du 
bus système (à gauche), en 
complément du bus standard 
dédié aux extensions (à droite), 
et est destinée aux modules 
spéciaux et aux modules de 

communication. Cette exten-
sion permet la connexion de 
six modules additionnels, tout 
en maintenant l’exploitation 
des modules de la génération 
des FX2N.

Cette version intègre en stan-
dard dans l’unité de base trois 
sorties impulsionnelles et six 
compteurs rapides pour une 
fréquence allant jusqu’à 100 
kHz. Des modules flexibles 
combinant comptage et posi-
tionnement contrôlent jusqu’à 
16 servo-variateurs pour un 
échange de données dont le 
débit peut atteindre 50 Mbps 
par seconde.

Demain  
la plate-forme

Sur le salon, des bruits 
circulaient sur une future 
plate-forme que devrait 
présenter le groupe nip-
pon à Hanovre. Il sem-
blerait que la maison se 
dirige vers une homogé-
néisation de l’ensemble 
de l’offre que ce soit celle 
de robotique, de contrôle/
commande, de motion ou 
encore de Commande nu-
mérique, c’est sous le nom 
de iQAutomation que la 
première annonce vient 
d’être faite. 

A SPS Nuremberg, si la toute nouvelle déclinaison du 
réseau CC Link (version Ethernet présenté en exclusivité 
dans le numéro 55) était mis en avant, Mitsubishi a 
exposé un automate compact, et dévoilé l’avenir de ses 
plates-formes.

Compact, 
et bientôt l’uniformisation


