
Crouzet Motors est fier de vous annoncer que la nouvelle version de l’électronique de commande 
SMi21 dédiée au positionnement pour moteurs DCmind Brushless est désormais en production.

Plus robuste et plus universelle : 
Plage d’alimentation étendue : devient 9 Vcc à 75 Vcc (au lieu de 9 à 56 Vcc)
>  Meilleure tenue aux tensions réjectées par les autres moteurs dans les applications actionnant des 

charges inertielles.
Fixation connecteur USB renforcé
>  Supprime les problèmes rencontrés par certains clients lors de connexions successives où le connec-

teur pouvait être arraché.
Nouveau driver USB qui fonctionne quel que soit l’ordre de connexion des câbles. 
>  Auparavant, il était nécessaire de connecter l’alimentation de puissance après avoir connecté le câble 

USB.

Performances augmentées:
Rendement amélioré
> Cmos plus performant baissant les pertes dues à l’électronique
Plus de précision dans la mesure des couples
> Circuit électronique 8 couches avec plus grande insensibilité au bruit du lecteur de courant
> Meilleure linéarité des performances.

Plus rapide au chargement: La SMI21 dispose d’un nouveau driver USB 
>  Quand l’ordinateur est connecté au moteur, il recherche une première fois les pilotes associés à la nou-

velle carte puis tous les moteurs suivants se connecteront immédiatement sans perte de temps, au PC.
Il s’agit de plusieurs minutes de sauvées lors de la programmation de chaque moteur.

Plus d’options : 
Option Safety : 2 entrées qui coupent la puissance des bobines moteurs en hardware (restenttoujours 
fonctionnelles, même en cas de défaillance du micro-processeur)
Option Double alimentation : Pour permettre le maintien du fonctionnement du codeur, ne pas perdre la 
référence de position et pouvoir redémarrer immédiatement lorsque l’alimentation de puissance revient, 
sans avoir à refaire la phase de homing.

Plus de possibilités d’adaptations spécifiques clients: 
>  Option CAN propriétaire (mise en réseau pour paramètrage et monitoring, identique à l’USB sauf en 

réseau ici) sur demande d’adaptation.
> Nouvelle gamme à connectique industrielle (Twintus ®) sur demande d’adaptation. 

Pour bénéficier de tous ces avantages avec la nouvelle carte SMi21, il suffit de mettre à jour le logiciel 
DCmind Soft avec les drivers USB associés.
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