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Instructions originales
Pour des raisons de conformité à la Directive Machine 2006/42/CE de l'Union européenne.

Informations générales
Ce guide contient les informations de base nécessaires pour paramétrer et faire fonctionner le variateur dans
des applications où un dysfonctionnement du variateur ne provoque pas de risque mécanique. Lorsque le
variateur est utilisé dans des applications de sécurité, c'est-à-dire où un dysfonctionnement peut induire un
danger, il faut consulter le Guide de mise en service complet. Le Guide de mise en service est disponible
pour le téléchargement à partir du site www.leroy-somer.com.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation non conforme,
négligente, incorrecte, ou d'une modification des paramètres optionnels sans autorisation, ou encore d'une
mauvaise association du variateur avec le moteur.
Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Toutefois, avec un engagement
dans une politique de développement et d'amélioration constante du produit, le fabricant se réserve le droit
de modifier sans préavis les spécifications ou performances du produit, ou le contenu de ce Guide.
Tous droits réservés. La reproduction ou la transmission intégrale ou partielle du présent guide sont
interdites sans l'autorisation écrite de l'éditeur, quel(le) que soit la forme ou le procédé utilisé (électrique,
mécanique, par photocopie, enregistrement, système de stockage ou d'extraction de données).

Version du firmware du variateur
Ce produit est fourni avec la toute dernière version firmware. Si le variateur doit être raccordé à une machine
ou un système existant, vérifier toutes les versions firmware des variateurs afin de disposer des mêmes
fonctionnalités que celles des variateurs de même calibre déjà présents. Cela peut également s'appliquer à
des variateurs de vitesse retournés par LEROY-SOMER. En cas de doute, contacter le fournisseur du
produit.

La version du firmware du variateur peut être vérifiée dans Pr 11.029.

Déclaration relative à l'environnement
LEROY-SOMER est engagé dans la protection de l'environnement et tient à réduire au minimum l’impact de ses
procédés de fabrication. Dans ce but, nous utilisons un Système de Gestion de l'Environnement (EMS) certifié
conforme à la norme internationale ISO 14001.
Les variateurs électroniques à vitesse variable fabriqués par LEROY-SOMER permettent la réalisation
d'économies d’énergie, ainsi que la réduction de la consommation de matières premières et de la feraille tout
au long de leur durée de vie (grâce à un rendement machine/processus amélioré).
Dans les applications courantes, ces effets positifs envers l'environnement compensent largement l'impact
négatif de la fabrication du produit et de la destruction du matériel en fin de vie.
Lorsque les produits arrivent en fin de vie, ils ne doivent pas être abandonnés mais recyclés par un
spécialiste du recyclage des équipements électroniques, qui pourra facilement démonter les principaux
composants et les recycler avec efficacité. De nombreuses pièces sont encliquetées et démontables sans
outils, d'autres sont maintenues avec une fixation standard.
L'emballage est de bonne qualité et peut être réutilisé. Les produits de grandes tailles sont emballés dans
des caisses en bois et ceux de dimensions plus petites dans des boîtes en carton constituées en grande
partie de fibres recyclables. S'ils ne sont pas réutilisés, ces emballages peuvent être recyclés. Le
polyéthylène, utilisé dans la pellicule de plastique de protection et dans les sacs servant à emballer le produit,
est recyclable de la même façon.
Lorsque vous serez sur le point de recycler ou de vous défaire d'un produit ou d'un emballage, veuillez
respecter les lois locales et choisir les moyens les plus adaptés.

Numéro d'édition : 1
Firmware du variateur : 01.09.00.00 et supérieur
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1 Informations relatives à la sécurité

1.1 Avertissements, mises en garde et notes

1.2 Sécurité électrique - Avertissement général
Les tensions utilisées par le variateur peuvent provoquer des chocs électriques ou des brûlures graves, 
voire mortels. Une vigilance extrême est recommandée en cas d'intervention sur le variateur ou à 
proximité de celui-ci. Des avertissements spécifiques sont indiqués aux endroits pertinents de ce guide.

1.3 Conception du système et sécurité du personnel
Le variateur est destiné, en tant que composant professionnel, à être intégré dans des équipements 
ou des systèmes complets. S'il n'est pas installé correctement, le variateur peut présenter certains 
risques pour la sécurité.

Le variateur utilise des tensions élevées et des courants forts. Il véhicule un niveau élevé d'énergie 
électrique stockée et sert à commander des équipements mécaniques risquant de provoquer des 
blessures corporelles.

Une attention particulière est nécessaire pour l'installation électrique et la conception du système 
afin d'éviter tout risque de blessure, tant dans des conditions normales de fonctionnement qu'en 
cas de dysfonctionnement des équipements. La conception du système, l'installation, la mise 
en service/le démarrage et l'entretien doivent être effectués exclusivement par des personnes 
qualifiées et expérimentées. Lire attentivement la Section « Informations relatives à la sécurité », 
ainsi que ce Guide de mise en service.

Les fonctions ARRÊT et ABSENCE SÛRE DU COUPLE (Safe Torque Off) du variateur n'isolent pas 
les tensions dangereuses en sortie du variateur ni de toute autre option externe. Avant d'intervenir 
sur les connexions électriques, l'alimentation du variateur doit être coupée au moyen d'un dispositif 
d'isolation électrique agréé.

Seule la fonction ABSENCE SÛRE DU COUPLE peut être utilisée pour assurer la sécurité 
du personnel ; les autres fonctions ne doivent en aucun cas être assimilées à des fonctions 
de sécurité.

Faire particulièrement attention aux fonctions du variateur susceptibles de présenter un risque, 
tant dans des conditions normales de fonctionnement qu'en cas de dysfonctionnement. Dans toute 
application, une analyse des risques devra être réalisée dans le cas d'un mauvais fonctionnement 
du variateur ou de son système de commande, pouvant entraîner des dommages corporels ou 
matériels. Le cas échéant, des mesures supplémentaires devront être prises pour réduire les risques 
- par exemple, une protection contre les survitesses en cas de dysfonctionnement du contrôle de 
vitesse, ou un frein mécanique de sécurité en cas de défaillance du freinage moteur.

Les sections Avertissement contiennent des informations essentielles pour éviter tout 
risque de dommages corporels.

Les sections Attention contiennent des informations nécessaires pour éviter que le produit 
ou d'autres équipements soient endommagés.

Les sections Note contiennent des informations destinées à aider l'utilisateur à assurer 
un fonctionnement correct du produit.

AVERTISSEMENT

ATTENTION 

NOTE
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La fonction ABSENCE SÛRE DU COUPLE peut être utilisée lors d'une application liée à la sécurité. 
Le concepteur est responsable de la conformité du système et de la conformité aux normes 
de sécurité.

1.4 Limites au niveau de l'environnement
Les instructions contenues dans ce guide concernant le transport, le stockage, l'installation et 
l'utilisation du variateur doivent être impérativement respectées, y compris les limites spécifiées 
en matière d'environnement. Les variateurs ne doivent en aucun cas être soumis à des contraintes 
mécaniques excessives.

1.5 Accès
L'accès au variateur doit être limité exclusivement au personnel autorisé. Les réglementations 
en vigueur en matière de sécurité sur le lieu d'utilisation doivent être respectées.

1.6 Protection contre les incendies
Le coffret du variateur n'est pas ininflammable ; si nécessaire, utiliser une armoire anti-incendie. 
Pour de plus amples informations, consulter le Guide de mise en service du variateur.

1.7 Conformité aux réglementations
L'installateur est responsable de l'application de toutes les réglementations en vigueur 
(réglementations nationales de câblage, réglementations sur la prévention des accidents et sur la 
compatibilité électromagnétique CEM). Il faudra notamment veiller aux sections des conducteurs, 
à la sélection des fusibles ou à d'autres protections, ainsi qu'aux raccordements à la terre (masse).

Ce guide comporte des instructions permettant d'assurer la conformité aux normes spécifiques de 
la CEM.

Dans l'Union européenne, toutes les machines intégrant ce produit doivent être conformes aux 
Directives suivantes :

2006/42/CE : Sécurité des machines.
2004/108/CE : Compatibilité électromagnétique.

1.8 Moteur
S'assurer que le moteur est installé en conformité avec les recommandations du fabricant. 
Veiller à ce que l'arbre moteur soit protégé.

Les moteurs asynchrones à cage d'écureuil standard sont conçus pour un fonctionnement à une 
seule vitesse. S'il est envisagé d'utiliser le variateur pour faire fonctionner un moteur à des vitesses 
supérieures à sa vitesse de conception maximale, il est vivement recommandé de consulter 
d'abord le fabricant.

Des vitesses peu élevées peuvent entraîner la surchauffe du moteur, le ventilateur de 
refroidissement perdant de son efficacité. Le moteur devra être équipé d'une protection thermique. 
Au besoin, utiliser une ventilation forcée électrique.

Les valeurs des paramètres moteur, réglées dans le variateur, ont une influence sur la protection 
du moteur. Une modification des valeurs par défaut peut s'avérer nécessaire.

Il est essentiel que la valeur correcte du courant nominal du moteur soit entrée dans Pr 00.046 
Courant nominal moteur. Ce dernier influe sur la protection thermique du moteur.

1.9 Réglage des paramètres
Certains paramètres affectent profondément le fonctionnement du variateur. Ne jamais les modifier 
sans avoir étudié les conséquences sur le système entraîné. Des mesures doivent être prises pour 
empêcher toute modification indésirable due à une erreur ou à une mauvaise manipulation.
6 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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1.10 Installation électrique
1.10.1 Risque de choc électrique
Les tensions présentes aux emplacements suivants peuvent présenter des risques de chocs 
électriques graves, voire mortels :

• Connexions et câbles d'alimentation AC
• Câbles et connexions de sortie
• Plusieurs pièces internes du variateur et unités externes disponibles en option
Sauf indication contraire, les bornes de contrôle sont isolées les unes des autres et il ne faut pas 
les toucher.

1.10.2 Charge stockée
Le variateur comporte des condensateurs qui restent chargés à une tension potentiellement mortelle 
après coupure de l'alimentation AC. Après la mise hors tension, l'alimentation doit être isolée au 
moins dix minutes avant de poursuivre l'intervention.
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 7
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2 Informations sur le produit
Ce guide porte sur le Powerdrive F300.

Tableau 2-1 Modes de fonctionnement pris en charge

2.1 Désignation des modèles
L'explication de la désignation des modèles pour la gamme de variateurs Powerdrive F300 est 
décrite ci-dessous :

Figure 2-1 Désignation des modèles

* Reporté uniquement sur l'étiquette d'identification des tailles 9E et 10.

Pour des raisons de simplicité, un variateur de taille 9 sans self de ligne interne (c'est-à-dire le 
modèle 09xxxxxxE) est désigné par un variateur de taille 9E tandis qu'un variateur de taille 9 avec 
self de ligne interne (c'est-à-dire le modèle 09xxxxxxA) est désigné par un variateur de taille 9A. 
Toute référence à une taille 9 est applicable aux deux tailles 9E et 9A.

Produit
Modes de fonctionnement pris en charge

Boucle ouverte RFC-A sans capteur RFC-S sans capteur

Powerdrive F300   

0 01 A B 1 001F300 03 4 00078 A 1

Ligne de produit 
Powerdrive F300

Taille du châssis :

Tension nominale :
2 - 200 V (200 - 240 ±10 %)
4 - 400 V (380 - 480 ±10 %)
5 - 575 V (500 - 575 ±10 %)
6 - 690 V (500 - 690 ±10 %)

Courant nominal :
Courant nominal Surcharge réduite x10

Format puissance :
A - Entrée AC et sortie AC (avec self interne)
D - Entrée DC et sortie AC (onduleur)
C - Entrée AC et sortie DC (redresseur)
E - Entrée AC et sortie AC (sans self interne)

Configuration :
1 - Standard
U - Sans contrôle
M - Maître
F - Esclave

Étiquette d'identification

Modèle Spécifications électriques Format 
puissance Configuration* Réservé Documentation Code client Construction en option

0 = Pas de clavier
3 = Clavier HVAC

Conformité revêtement :
0 = Standard

Indice IP / NEMA :
1 = IP21 / NEMA 1

Réservé

Refroidissement :
A = Air

Code client :
00 = 50 Hz
01 = 60 Hz

Documentation :
0 - Fournie séparément
1 - Anglais

NOTE
8 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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2.2 Description de la plaque signalétique
Figure 2-2 Étiquettes standard du variateur

* Cette étiquette n'est applicable qu'aux variateurs de taille 7 et supérieures.

Voir la Figure 2-1 Désignation des modèles à la page 8 pour de plus amples informations sur les 
étiquettes correspondantes.

F300-084  01840 A
Voir le 

Guide de mise 
en service

Modèle Tailles

Courant nominal 
Surcharge 

réduite

Tension Format variateur

125hp                       STDN39

Surcharge 
réduite

Fréquence 
d'entréeTension 

d'entrée

Tension 
de sortie

Conformité

Numéro 
de série

Courant de sortie nominal 
à Surcharge réduite

Nombre de phases et 
courant d'entrée standard 
pour la Surcharge réduite

Codes client 
et date

F300-084-01840-ATension 
d'entrée

Numéro de série Tension 
de sortie

Conformité

Modèle
Fréquence 

d'entrée
Surcharge 

réduite
Codes client 
et date

Nombre de phases d'alimentation 
et courant d'entrée

Nombre de phases de sortie 
et courant de sortie nominal 
à Surcharge réduite 

Légende des symboles de conformité

Conformité CE Europe

Conformité C Tick Australie

Conformité UL / cUL USA et Canada

Conformité avec la 
directive RoHS

Europe

R

Grande étiquette*
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 9
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2.3 Valeurs nominales

Tableau 2-2 Valeurs nominales du variateur 200 V, sections des câbles et valeurs nominales 
des fusibles

Fusibles
L'alimentation AC appliquée au variateur doit être équipée d'une protection adaptée 
contre les surcharges et les courts-circuits. La section suivante liste les valeurs nominales 
recommandées pour les fusibles. Le non-respect de cette spécification peut entraîner un 
risque d'incendie.

Les sections des câbles ci-dessous sont basées sur la méthode d'installation des 
câbles B2 (réf. : CEI 60364-5-52:2001) sauf indications contraires, et ne sont 
données qu'à titre indicatif. Vérifier que les câbles utilisés sont conformes aux 
réglementations locales de câblage.

Modèle

Courant 
entrée 

perm. max.

Fusible
Section des câbles

Surcharge réduite
Europe USA

CEI UL
Entrée Sortie Entrée Sortie

Courant 
sortie 

perm. max.

Puissance 
nom. 

à 230 V

Puissance 
moteur 
à 230 V3 ph Nom.

Classe
Nom.

Classe
A A A mm2 mm2 AWG AWG A kW HP

03200066 10,7 16

gG

16

CC, 
J ou T*

1,5 1,5 14 14 6,6 1,1 1,5
03200080 13 20 20 1,5 1,5 14 14 8 1,5 2
03200110 17,8 25 25 4 4 12 12 11 2,2 3
03200127 20,6 25 25 4 4 12 12 12,7 3 3
04200180 20,1 25

gG
25 CC, 

J ou T*
6 6 10 10 18 4 5

04200250 26,8 32 30 8 8 8 8 25 5,5 7,5

05200300 31 40 gG 40
CC, 

J ou T*
10 10 8 8 30 7,5 10

06200500 48,8 63
gG

60 CC, 
J ou T*

16 16 4 4 50 11 15
06200580 56,6 63 70 25 25 3 3 58 15 20
07200750 67 80

gG
80

CC, 
J ou T*

35 35 2 2 75 18,5 25
07200940 84 100 100 35 35 1 1 94 22 30
07201170 105 125 125 70 70 1/0 1/0 117 30 40
08201490 137 200

gR
200

HSJ
95 95 3/0 3/0 149 37 50

08201800 166 200 225 2 x 70 2 x 70 2 x 1 2 x 1 180 45 60

09202160 205 250
gR

250
HSJ

2 x 70 
(B1)

2 x 95 
(B2)

2 x 2/0 216 55 75

09202660 260 315 300
2 x 95 
(B1)

2 x 120 
(B2)

2 x 4/0 266 75 100

10203250 278 400
gR

400
HSJ

2 x 120 
(B1) 2 x 120 

(B2)

2 x 250 325 90 125

10203600 333 450 450
2 x 150 

(C)
2 x 300 2 x 250 360 110 150

AVERTISSEMENT

NOTE
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Tableau 2-3 Valeurs nominales du variateur 400 V, sections des câbles et valeurs nominales 
des fusibles

Tableau 2-4 Valeurs nominales du variateur 575 V, sections des câbles et valeurs nominales 
des fusibles

Modèle

Courant 
entrée 

perm. max.

Fusible
Section des câbles

Surcharge réduite
Europe USA

CEI UL
Entrée Sortie Entrée Sortie

Courant 
sortie 

perm. max.

Puissance 
nom. 

à 400 V

Puissance 
moteur 
à 460 V3 ph Nom.

Classe
Nom.

Classe
A A A mm2 mm2 AWG AWG A kW HP

03400034 5 6

gG

10

CC, 
J ou T*

1,5 1,5 18 18 3,4 1,1 1,5
03400045 6,6 10 10 1,5 1,5 16 16 4,5 1,5 2
03400062 9,1 10 10 1,5 1,5 14 14 6,2 2,2 3
03400077 13,1 20 20 2,5 2,5 14 14 7,7 3 5
03400104 13,4 20 20 2,5 2,5 14 14 10,4 4 5
03400123 15,8 20 20 2,5 2,5 12 12 12,3 5,5 7,5
04400185 18,7 25

gG
25 CC, 

J ou T*
4 4 10 10 18,5 7,5 10

04400240 24,3 32 30 6 6 8 8 24 11 15
05400300

29
40

gG
35 CC, 

J ou T*
6 6 8 8 30

15 20
05400310 40 35 6 6 8 8 31
06400380 36 63

gR
40

HSJ ou 
DFJ

10 10 6 6 38 18,5 25
06400480 46 63 50 16 16 4 4 48 22 30
06400630 60 63 70 25 25 3 3 63 30 40
07400790 74 100

gG
80

CC, 
J ou T*

35 35 1 1 79 37 50
07400940 88 100 100 50 50 2 2 94 45 60
07401120 105 125 125 70 70 1/0 1/0 112 55 75
08401550 155 250

gR
225

HSJ
2 x 50 2 x 50 2 x 1 2 x 1 155 75 100

08401840 177 250 225 2 x 70 2 x 70 2 x 1/0 2 x 1/0 184 90 125

09402210 232
315 gR

300
HSJ

2 x 70 
(B1)

2 x 95 
(B2)

2 x 3/0 2 x 2/0 221 110 150

09402660 267 350
2 x 95 
(B1)

2 x 120 
(B2)

2 x 4/0 2 x 4/0 266 132 200

10403200 332 400
gR

400
HSJ

2 x 120 
(C)

2 x 120 
(B2)

2 x 300 2 x 250 320 160 250

10403610 397 450 450
2 x 150 

(C)
2 x 150 

(B2)
2 x 350 2 x 300 361 200 300

Modèle

Courant 
entrée 

perm. max.

Fusible
Section des câbles

Surcharge réduite
Europe USA

CEI UL
Entrée Sortie Entrée Sortie

Courant 
sortie 

perm. max.

Puissance 
nom. 

à 575 V

Puissance 
moteur 
à 575 V3 ph Nom.

Classe
Nom.

Classe
A A A mm2 mm2 AWG AWG A kW HP

05500039 4,3 10
gG

10
CC, 

J ou T*

0,75 0,75 16 16 3,9 2,2 3
05500061 5,7 10 10 1 1 14 14 6,1 4 5
05500100 9,3 20 20 1,5 1,5 14 14 10 5,5 7,5
06500120 13,2 20

gG

20

CC, 
J ou T*

2,5 2,5 14 14 12 7,5 10
06500170 18,7 32 25 4 4 10 10 17 11 15
06500220 24,3 40 30 6 6 10 10 22 15 20
06500270 29,4 50 35 10 10 8 8 27 18,5 25
06500340 37,1 50 40 10 10 6 6 34 22 30
06500430 46,9 63 50 16 16 6 6 43 30 40
07500530 45 50

gG
50 CC, 

J ou T*
16 16 4 4 53 37 50

07500730 62 80 80 25 25 3 3 73 45 60
08500860 83 125

gR
100

HSJ
35 35 1 1 86 55 75

08501080 104 160 150 50 50 1 1 108 75 100

09501250 166 150
gR

150 150
2 x 70 
(B2)

2 x 35
(B2)

2 x 1
2 x 3 125 90 125

09501500 166 200 175 175
2 x 50
(B2)

2 x 1 150 110 150

10502000 197 250 gR 250 250
2 x 70 
(B2)

2 x 70
(B2)

2 x 2/0 2 x 2/0 200 130 200
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 11
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Tableau 2-5 Valeurs nominales du variateur 690 V, sections des câbles et valeurs nominales 
des fusibles

* Ces fusibles sont à action rapide.

Tableau 2-6 Valeurs nominales des câbles de terre de protection

Limites de surcharge transitoires
Le pourcentage maximum de surcharge varie suivant le moteur utilisé. La modification des valeurs 
de courant nominal moteur, du facteur de puissance et l'inductance de fuite moteur affectent la 
surcharge maximum possible. Les valeurs types sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2-7 Limites de surcharge standard

Généralement, le courant nominal du variateur est supérieur au courant nominal du moteur associé, 
ce qui permet d'atteindre un niveau de surcharge supérieur à celui paramétré par défaut.

Le temps autorisé dans la zone de surcharge diminue proportionnellement aux fréquences de sortie 
très basses avec certains types de variateur.

Modèle

Courant 
entrée 

perm. max.

Fusible
Section des câbles

Surcharge réduite
Europe USA

CEI UL
Entrée Sortie Entrée Sortie

Courant 
sortie 

perm. max.

Puissance 
nom. 

à 690 V

Puissance 
moteur 
à 690 V3 ph Nom.

Classe
Nom.

Classe
A A A mm2 mm2 AWG AWG A kW HP

07600230 20 25

gG

25

CC, 
J ou T*

10 10 8 8 23 18,5 25
07600300 26 32 30 10 10 6 6 30 22 30
07600360 31 40 35 10 10 6 6 36 30 40
07600460 39 50 50 16 16 4 4 46 37 50
07600520 44 50 50 16 16 4 4 52 45 60
07600730 62 80 80 25 25 3 3 73 55 75
08600860 83 125

gR
100

HSJ
50 50 2 2 86 75 100

08601080 104 160 150 70 70 1/0 1/0 108 90 125

09601250 149 150
gR

150
HSJ

2 x 50
(B2)

2 x 35
(B2)

2 x 1 2 x 3 125 110 150

09601500 171 200 200
2 x 70
(B2)

2 x 50
(B2)

2 x 1/0 2 x 1 155 132 175

10601720 202 225 gR
250 HSJ

2 x 70
(B2) 2 x 70

(B2)

2 x 2/0 2 x 1/0 172 160 200

10601970 225 250 aR
2 x 95
(B2)

2 x 3/0 2 x 2/0 197 185 250

Section des conducteurs 
de phase en entrée

Taille minimum du conducteur de terre

≤ 10 mm2
Soit 10 mm2, soit deux conducteurs de la même section que les conducteurs 
de phase en entrée (une mise à la terre supplémentaire est fournie sur les 
variateurs de taille 3, 4 et 5 à cette fin).

> 10 mm2 et ≤ 16 mm2 La même section que le conducteur de phase en entrée

> 16 mm2 et ≤ 35 mm2 16 mm2

> 35 mm2 La moitié de la section du conducteur de phase en entrée

Mode de fonctionnement
RFC à partir 
d'un moteur 

froid

RFC à partir 
de 100 % 
de charge

Boucle ouverte 
à partir d'un 
moteur froid

Boucle ouverte 
à partir d'une 

surcharge de 100 %

Surcharge réduite avec valeur de 
courant nominal du moteur = 
courant nominal du variateur

110 % pendant 
165 s

110 % pendant 
9 s

110 % pendant 
165 s

110 % pendant 9 s

Le niveau de surcharge maximum pouvant être atteint est indépendant de la vitesse.NOTE
12 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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Courant de sortie
Les valeurs nominales de courant de sortie permanent reportées sur l'étiquette signalétique 
correspondent à une température maximale de 40 °C, une altitude de 1 000 m et une fréquence 
de découpage de 3 kHz. Un déclassement est nécessaire pour les fréquences de découpage plus 
élevées, des températures ambiantes >40 °C et une altitude supérieure. Pour de plus amples 
informations sur le déclassement, consulter le Guide de mise en service.

Courant d'entrée
Le courant d'entrée est fonction de la tension et de l'impédance du réseau. Le courant d'entrée reporté 
sur l'étiquette signalétique correspond au courant d'entrée type donné pour une alimentation équilibrée.

Self de ligne (tailles 9E et 10)

Une self de ligne doit être utilisée pour les tailles 9E et 10. Une réactance insuffisante risque 
d'endommager ou de réduire la durée de vie du variateur. Voir la Tableau 2-8 ci-dessous.

Tableau 2-8 Références des modèles de taille 9E et 10 et des selfs de ligne

* Cela peut représenter une solution plus économique lorsque les recommandations de température 
de fonctionnement et de refroidissement sont respectées. Consulter le Guide de mise en service 
pour de plus amples informations.

Tailles Modèle de variateur
Modèle 

d'inductance
Référence de la 

self de ligne

9
09202160, 09202660, 09402210, 09402660

INL 401 4401-0181

INL 401W* 4401-0208

09501250, 09501500, 09601250, 09601500 INL 601 4401-0183

10
10293250, 10203600, 10403200, 10403610

INL 402 4401-0182 

INL 402W* 4401-0209

10502000, 10601720, 10601970 INL 602 4401-0184
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 13
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2.4 Caractéristiques générales du variateur
Figure 2-3 Caractéristiques du variateur (tailles 3 à 10)

Légende

1. Connexion clavier 6. Emplacement du module 
optionnel 2

11. Emplacement 
NV Media Card

16. Connexions de 
l'alimentation AC

2. Étiquette de valeurs 
nominales

7. Emplacement du module 
optionnel 3

12. Filtre CEM interne 17. Raccordement à la terre

3. Étiquette d'identification 8. Connexions relais 13. Bus DC +

4. LED d'état 9. Raccordements de contrôle 14. Bus DC -

5. Emplacement du 
module optionnel 1

10. Port de communications 15. Raccordements 
au moteur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

1

1 1

1

1 112

13

14

17 16

17

13

14

16 1517

15
13

14 11

14

15
13

17

1615

14 13

16 1518

16

13 14

17

13 11

15

17

9E

17

10

16
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2.5 Options/Accessoires
Figure 2-4 Fonctionnalités et options du variateur

1. Clavier 3. Emplacement du module optionnel 2 5. Câble CT Comms Cable

2. Emplacement du 
module optionnel 1

4. Emplacement du module optionnel 3 6. NV Media Card

6
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Tableau 2-9 Modules optionnels, claviers et options supplémentaires disponibles

Pour de plus amples informations, consulter le Guide de mise en service du variateur et celui du 
module optionnel correspondant.

2.5.1 Pièces fournies avec le variateur
Certaines pièces comme les borniers de contrôle, le connecteur de relais, le connecteur 
d'alimentation 24 V, le support de mise à la terre, les fixations de montage en surface, l'étrier de mise 
à la terre, les passe-câbles pour le capot du bornier DC, les écrous de bornes, les connecteurs 
d'alimentation et du moteur ainsi que les passe-câbles pour la plaque de protection sont fournies 
avec le variateur. Pour de plus amples informations, consulter l'étiquette sur la boîte du kit 
d'accessoires fourni avec le variateur.

Type Nom Détails supplémentaires

Bus de 
terrain

KI-485 Adaptor

Adaptateur liaison série 485
Adaptateur liaison série 485 offre une interface de 
communication 485. Cet adaptateur prend en charge 115 k 
bauds, des adresses de nœud comprises entre 1 et 16 et un 
mode série 8 1 NPM.

SI-PROFIBUS
Option Profibus
Adaptateur Profibus pour permettre la communication avec le 
variateur.

SI-DeviceNet
Option DeviceNet
Adaptateur DeviceNet pour permettre la communication avec 
le variateur.

SI-CANopen
Option CANopen
Adaptateur CANopen pour permettre la communication avec le 
variateur.

SI-Ethernet
Option Ethernet
Module Ethernet externe qui prend en charge EtherNet/IP et 
Modbus TCP/IP

SI-PROFINET RT
Option PROFINET RT
Adaptateur Profinet pour permettre la communication avec le 
variateur.

Automation 
(extension 

E/S)
SI-I/O

E/S supplémentaires
Augmente la capacité des E/S en ajoutant les combinaisons 
suivantes : E/S logiques, entrées logiques, entrées analogiques 
(mode différentiel ou commun), sortie analogique, relais.

Clavier KI-HOA Keypad RTC
Option clavier LCD
Clavier avec affichage LCD et horloge temps réel.

Sauvegarde
SD Card Adaptor

Adaptateur de carte SD
Permet au variateur d'utiliser une carte SD pour une 
sauvegarde du variateur.

SMARTCARD
SMARTCARD
Permet de sauvegarder les paramètres du variateur.
16 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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3 Installation mécanique

3.1 Informations relatives à la sécurité

3.2 Protection contre les incendies
Le coffret du variateur n'est pas ininflammable ; si nécessaire, utiliser une armoire anti-incendie.

Pour une installation aux États-Unis, une armoire NEMA 12 convient.

En cas d'installation en dehors des États-Unis, consulter le Guide de mise en service.

3.3 Méthodes de montage
Toutes les tailles de variateur peuvent être montées en surface ou encastrées à l'aide des supports 
appropriés.

Respect des instructions
Il faut respecter les instructions d'installation mécanique et électrique. En cas de questions 
ou de doutes, consulter le fournisseur de l'équipement. Il est de la responsabilité du 
propriétaire ou de l'utilisateur de s'assurer que l'installation, l'exploitation et l'entretien 
du variateur et de ses options sont effectués dans le respect de la législation (Health and 
Safety at Work Act au Royaume-Uni) relative à la sécurité des biens et des personnes, 
des réglementations et des codes applicables en vigueur dans le pays où il est utilisé.

Charge stockée
Le variateur comporte des condensateurs qui restent chargés à une tension 
potentiellement mortelle après la coupure de l'alimentation. Après la mise hors tension, 
l'alimentation doit être isolée au moins dix minutes avant de poursuivre l'intervention.

Les condensateurs sont généralement déchargés par une résistance interne. 
Dans certaines conditions inhabituelles, il est possible que les condensateurs ne se 
déchargent pas ou qu'ils ne puissent pas se décharger en raison d'une tension 
appliquée aux bornes de sortie. En cas d'une défaillance du variateur entraînant la perte 
immédiate de l'affichage, il est possible que les condensateurs ne soient pas déchargés. 
Dans ce cas, contacter LEROY-SOMER.

Compétence de l'installateur
Le variateur doit être monté par un installateur professionnel habitué aux 
recommandations en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM). 
L'installateur est responsable de la conformité du produit ou du système final à toutes 
les lois en vigueur dans le pays concerné.

Armoire
Le variateur est conçu pour être installé dans une armoire pour le protéger de toute forme 
de contamination, accessible uniquement au personnel formé et autorisé. Il est conçu pour 
fonctionner dans un environnement de pollution de type 2 selon la norme CEI 60664-1. 
Cela signifie que seule une pollution sèche et non conductrice est acceptable.

Si le variateur a été utilisé à des niveaux de charge élevés pendant une période prolongée, 
le radiateur peut atteindre des températures supérieures à 70 °C. Tout contact avec le 
radiateur doit donc être évité.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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3.4 Dimensions du variateur
Figure 3-1 Dimensions du variateur

Tailles
H L P

mm mm mm
3

365

83
200

4 124
5 143 202
6 210 227
7 508 270 279
8 753 310 290

9E et 10 1069 310 289

H

L P
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3.5 Montage en surface
Figure 3-2 Dimensions montage en surface (tailles 3 à 7)

6,0 mm 73,0 mm Ø 5,5 mm

370 mm 3

378 mm

196 mm

6,0 mm
7,0 mm

6

220 mm
25 mm

10 mm

7

375 mm

8 mm

4

9 mm

53 mm 53 mm

106 mm
9 mm 8 mm

5

106 mm

37
5 

m
m

6,5 mm 
x 4 trous Ø 6,5 mm

Ø 7,0 mm

Ø 9,0 mm

53
8 

m
m
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Figure 3-3 Dimensions montage en surface (tailles 8 à 10)

9E

8

10

259 mm

257 mm

78
4 

m
m

10
51

 m
m

26 mm

26 mm

10 mm

9 mm

Ø 9 mm
x 4 trous

Ø 9 mm
x 4 trous
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3.6 Sections des bornes et couple de serrage
Tableau 3-1 Données relatives aux bornes de contrôle et de relais du variateur

Tableau 3-2 Données relatives aux bornes de puissance du variateur

Modèle Type de raccordement Couple

Toutes Bornier débrochable 0,5 N m

Tailles
Bornes AC Bornes DC Borne de terre

Recommandée

3 et 4
Bornier débrochable T20 Torx (M4)

T20 Torx (M4) / 
Écrou M4 (7 mm AF)

0,7 N m 2,0 N m 2,0 N m

5
Bornier débrochable 

1,5 N m

T20 Torx (M4) / 
Écrou M4 (7 mm AF)

Écrou M5 (8 mm AF)

1,5 N m 2,0 N m

6
Écrou M6 (10 mm AF)

6,0 N m

7
Écrou M8 (13 mm AF)

12,0 N m

8 à 10
Écrou M10 (17 mm AF)

15,0 N m
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 21
Indice : b



3.7 Armoire
Disposition de l'armoire
Respecter les espacements indiqués sur le schéma ci-dessous et prendre en considération 
les notes appropriées relatives aux autres dispositifs ou équipements auxiliaires lors de la 
planification de l'installation.

Figure 3-4 Disposition de l'armoire

Installer selon
les besoins

A

A A

Taille 3 : ≥ 0 mm
Tailles 4 à 10 : ≥ 30 mm

Installer selon 
les besoins

Contacteur de l'alimentation 
AC et fusibles ou 
disjoncteur MCB

Veiller à laisser un espacement 
minimum autour du variateur et du 
filtre CEM externe. Le flux d'air 
forcé ou par convection ne doit 
pas être réduit par un objet ou un 
câble quelconque.

Note
Conformité CEM :
1)  Lors de l'utilisation d'un filtre 

CEM externe, prévoir un filtre 
par variateur.

2)  Le câblage de puissance doit 
être à au moins 100 mm du 
variateur dans n'importe 
quelle direction.

Armoire

≥100 mm

≥100 mm

Le filtre CEM externe peut être 
monté sur le côté (à proximité du 
variateur) ou à l'arrière (avec le 
variateur monté sur le filtre).

Contrôleur 
externe

Câbles de signal
Pour tous les câbles de signal, 
prévoir une distance d'au 
moins 300 mm du variateur et 
de tout câble de puissance.
22 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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3.8 Filtres CEM
3.8.1 Filtre interne
Il est recommandé de laisser le filtre CEM interne à sa place à moins qu'il y ait une raison particulière 
pour le retirer. Si le variateur fait partie intégrante d'un système régénératif ou est relié à une alimentation 
IT, il faut enlever le filtre CEM interne. Le filtre CEM interne réduit l'émission de radio-fréquences sur 
l'alimentation principale. Un câble moteur court permet la conformité aux exigences de la norme 
EN 61800-3:2004 pour le second environnement - pour de plus amples informations, voir le Guide de 
mise en service. Avec de grandes longueurs de câbles moteur, le filtre contribue toujours à réduire le 
niveau d'émission, et s'il est utilisé avec des câbles moteur blindés (dont la longueur reste dans la limite 
fixée par le variateur), il est peu probable que les équipements industriels à proximité soient perturbés. 
Il est recommandé d'utiliser le filtre dans toutes les applications, à moins que les instructions ci-dessus 
exigent de le démonter ou que le courant de fuite du variateur ne soit pas acceptable.

Figure 3-5 Démontage du filtre CEM interne de la taille 3

Desserrer/enlever la vis et l'écrou comme indiqué aux points (1) et (2).

Soulever pour l'enlever des points de fixation puis le tourner pour le démonter du variateur. 
Remettre en place la vis et l'écrou puis resserrer à un couple maximum de 2 N m.

Figure 3-6 Démontage du filtre CEM interne de taille 4

Pour déconnecter électriquement le filtre CEM interne, enlever la vis (1) comme indiqué ci-dessus.
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 23
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Figure 3-7 Démontage du filtre CEM interne de taille 5

Enlever les trois écrous M5 des bornes (1). Soulever le capot (2) pour l'enlever afin d'accéder à la 
vis M4 Torx de démontage du filtre CEM interne. Enlever ensuite la vis M4 Torx de démontage du 
filtre CEM interne (3) pour déconnecter électriquement ce dernier.

Figure 3-8 Démontage du filtre CEM interne de taille 6

Pour déconnecter électriquement le filtre CEM interne, enlever la vis (1) comme indiqué ci-dessus.

1

2

3

1
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Figure 3-9 Démontage du filtre CEM interne des tailles 7 et 8 et des écrêteurs de tension 
phase-terre (taille 7 illustrée)

Pour déconnecter électriquement le filtre CEM interne, enlever la vis (1) comme indiqué ci-dessus.

Pour déconnecter électriquement les écrêteurs de tension phase-terre, enlever la vis comme indiqué 
ci-dessus (2).

Les écrêteurs de tension phase-terre ne doivent être enlevés que dans des circonstances spéciales, 
comme en présence d'alimentations sans mise à la terre avec plusieurs sources, par exemple sur 
les navires. Pour de plus amples informations à ce sujet, contacter le fournisseur du variateur.

1

2

NOTE
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 25
Indice : b



Figure 3-10 Démontage des écrêteurs de tension phase-terre des tailles 9E et 10

Pour déconnecter électriquement les écrêteurs de tension phase-terre, enlever la vis comme indiqué 
ci-dessus (1).

Le filtre CEM interne des tailles 9E et 10 ne peut pas être enlevé.

Les écrêteurs de tension phase-terre ne doivent être enlevés que dans des circonstances spéciales, 
comme en présence d'alimentations sans mise à la terre avec plusieurs sources, par exemple sur 
les navires. Pour de plus amples informations à ce sujet, contacter le fournisseur du variateur.

3.8.2 Filtre externe

Le filtre CEM externe pour les tailles 3, 4, 5 et 6 peut être monté à l'arrière ou sur le côté.

Pour de plus amples informations sur l'association du variateur et des filtres CEM, consulter le 
Guide de mise en service du variateur. 

Pour de plus amples informations, consulter le Guide de mise en service.

Afin d'éviter tout risque d'incendie et pour assurer la conformité aux normes UL, 
respecter les couples de serrage spécifiés pour les bornes de puissance et de terre.

1

NOTE

NOTE

AVERTISSEMENT
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4 Installation électrique

Risque de choc électrique
Les tensions présentes aux emplacements suivants peuvent présenter des risques de 
chocs électriques graves, voire mortels :
Connexions et câbles d'alimentation AC
Câbles d'alimentation DC et raccordements
Câbles et connexions de sortie
Plusieurs pièces internes du variateur et unités externes disponibles en option
Sauf indication contraire, les bornes de contrôle sont isolées les unes des autres et il ne 
faut pas les toucher.

Isolation
L'alimentation AC et/ou DC doit être déconnectée du variateur au moyen d'un dispositif 
d'isolation agréé avant de retirer un capot du variateur ou de procéder à des travaux 
d'entretien.

Fonction d'arrêt
La fonction ARRÊT n'élimine pas les tensions dangereuses du variateur, du moteur ou de 
toute option externe.

Fonction ABSENCE SÛRE DU COUPLE (SAFE TORQUE OFF)
La fonction ABSENCE SÛRE DU COUPLE (SAFE TORQUE OFF) ne supprime pas 
les tensions dangereuses du variateur, du moteur ni de toute autre option externe.

Charge stockée
Le variateur contient des condensateurs qui restent chargés à une tension potentiellement 
mortelle après coupure de l'alimentation AC et/ou DC. Si le variateur a été mis sous tension, 
l'alimentation AC et/ou DC doit être isolée au moins dix minutes avant de poursuivre 
l'intervention. Les condensateurs sont généralement déchargés par une résistance interne. 
Dans certaines conditions inhabituelles, il est possible que les condensateurs ne se 
déchargent pas ou qu'ils ne puissent pas se décharger en raison d'une tension 
appliquée aux bornes de sortie. En cas d'une défaillance du variateur entraînant la perte 
immédiate de l'affichage, il est possible que les condensateurs ne soient pas déchargés. 
Dans ce cas, contacter LEROY-SOMER.

Équipement alimenté par connecteurs débrochables
Une attention particulière est nécessaire si le variateur est raccordé à l'alimentation AC 
par connecteur débrochable. Les bornes d'alimentation AC du variateur sont connectées 
aux condensateurs internes par un pont redresseur à diodes qui n'assure pas une 
isolation sécuritaire. S'il y a un risque de contact avec les bornes de la fiche lorsqu'elle 
est déconnectée de la prise, il faut prévoir un moyen d'isolation automatique de la 
fiche du variateur (par exemple, un relais à enclenchement).

Moteurs à aimants permanents
Les moteurs à aimants permanents génèrent de l'énergie électrique s'ils sont en rotation, 
même lorsque le variateur est hors tension. Dans ce cas, le variateur est maintenu sous 
tension par les bornes du moteur. Si la charge est capable de faire tourner le moteur 
lorsque le variateur est hors tension, il est nécessaire d'isoler le moteur du variateur 
avant d'accéder aux éléments sous tension.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 27
Indice : b



4.1 Types d'alimentation
Tous les variateurs sont adaptés pour tout type d'alimentation, par exemple, TN-S, TN-C-S, TT et IT.

Les alimentations avec une tension jusqu'à 600 V peuvent être mises à la terre sur n'importe quel 
potentiel, c.-à-d. neutre avec point milieu ou impédant.

Les alimentations ayant une tension supérieure à 600 V peuvent ne pas être connectées avec une 
phase à la terre.

Les variateurs sont adaptés aux installations de catégorie III et inférieures, conformément à la norme 
CEI 60664-1. Cela signifie qu'ils peuvent être raccordés de façon permanente à l'alimentation depuis 
son origine dans un bâtiment mais que, pour les installations en extérieur, un circuit écrêteur de tension 
additionnel (écrêtage de tension transitoire) doit être utilisé pour passer de la catégorie IV à la III.

4.2 Valeurs nominales
Voir la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10.

Courant d'entrée maximum permanent
Les valeurs de courant d'entrée maximum permanent sont données pour faciliter le choix des câbles 
et des fusibles. Ces valeurs sont établies pour un fonctionnement dans de mauvaises conditions, 
avec une combinaison inhabituelle d'un dysfonctionnement de l'alimentation et un déséquilibre 
important. La valeur du courant d'entrée maximum ne peut être détectée qu'au niveau de l'une 
des phases d'entrée. Le courant dans les deux autres phases est sensiblement plus faible.
Les valeurs de courant d'entrée maximum établies sont relatives à une alimentation avec une 
composante inverse de 2 % et suivant le courant de défaut maximum de l'alimentation indiqué 
dans la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10.
Les sections nominales des câbles reportées dans la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10 
ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter les réglementations locales pour s'assurer d'utiliser 
des sections de câbles appropriées. Dans certains cas, l'utilisation de câbles de plus grande taille 
est nécessaire pour éviter les chutes de tension excessives.

Un fusible ou tout autre circuit de protection doit être inclus à tous les raccordements à l'alimentation 
AC. Un disjoncteur magnéto-thermique (MCB) ou un disjoncteur à boîtier moulé (MCCB) de type C 
peut être utilisé à la place des fusibles avec la taille 3, dans les conditions suivantes :

• La capacité à annuler le défaut doit être suffisante pour l'installation.

Fusibles

La tension nominale du fusible doit être adaptée à la tension d'alimentation du variateur.

Si le variateur doit être utilisé sur une alimentation IT (sans mise à la terre), consulter le 
Guide de mise en service pour de plus amples informations.

Les sections nominales des câbles de sortie dans la section 2.3 Valeurs nominales à la 
page 10 ont été dimensionnés pour un moteur dont le courant maximum correspond à 
celui du variateur. Dans les cas où on utilise un moteur dont le courant est inférieur, 
les caractéristiques du câble peuvent être choisies en fonction de celles du moteur. 
Pour que le moteur et le câble soient protégés contre les surcharges, le variateur doit 
être réglé sur le courant nominal du moteur utilisé.

Fusibles
L'alimentation AC appliquée au variateur doit être équipée d'une protection adaptée 
contre les surcharges et les courts-circuits. Les valeurs nominales des fusibles sont 
indiquées dans la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10. Le non-respect de 
cette spécification peut entraîner un risque d'incendie.

NOTE

NOTE

AVERTISSEMENT
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4.3 Raccordement de puissance

Figure 4-1 Raccordements alimentation et mise à la terre de la taille 3

L1 L2

L2L1 L3 U V W

L3

PE

3

+DC

-DC

Masse de 
l'alimentation

Alimentation 
réseau

Raccordement à la terre 
optionnel

Moteur

Fusibles

Self de ligne 
optionnelle

Filtre CEM 
optionnel

Connexions AC

Raccordement à la terre 
supplémentaire

Goujons de mise 
à la terre

Filtre CEM 
interne

Connexions DC
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Figure 4-2 Raccordements alimentation et mise à la terre de la taille 4
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Figure 4-3 Raccordements alimentation et mise à la terre de la taille 5

Le bornier supérieur (1) sert au raccordement de l'alimentation AC.

Le bornier inférieur (2) sert au branchement du moteur.
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Figure 4-4 Raccordements alimentation et mise à la terre de la taille 6
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Figure 4-5 Raccordements alimentation et mise à la terre des tailles 7 et 8 (taille 7 illustrée)
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Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 33
Indice : b



Figure 4-6 Raccordements alimentation et mise à la terre des tailles 9E et 10

Une self de ligne séparée (INLXXX) doit être utilisée pour les tailles 9E et 10. Une réactance 
insuffisante risque d'endommager ou de réduire la durée de vie du variateur. Voir le 
Tableau 2-8 Références des modèles de taille 9E et 10 et des selfs de ligne à la page 13.
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4.4 Raccordement à la terre

Le variateur doit être raccordé au système de mise à la terre de l'alimentation AC. Le fil de terre doit 
être conforme aux réglementations locales et aux codes de pratique locaux.

Sur les modèles de taille 3 et 4, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du moteur 
s'effectuent sur les goujons M4 situés de part et d'autre du variateur, près des connecteurs 
débrochables de puissance. Voir la Figure 4-1 et la Figure 4-2 pour plus de détails.
Sur les modèles de taille 5, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du moteur 
s'effectuent sur les goujons M5 situés de part et d'autre du connecteur débrochable de puissance. 
Voir la Figure 4-3.
Sur les modèles de taille 6, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du moteur 
s'effectuent à l'aide des goujons M6 situés au-dessus des bornes d'alimentation et du moteur. 
Voir la Figure 4-4.
Sur les modèles de taille 7, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du moteur 
s'effectuent à l'aide des goujons M8 situés à côté des bornes de raccordement de l'alimentation 
et du moteur. Voir la Figure 4-5.
Sur les modèles de taille 8, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du moteur 
s'effectuent à l'aide des goujons M10 situés à côté des bornes de raccordement de l'alimentation 
et du moteur. Voir la Figure 4-5.
Sur les modèles de taille 9E et 10, les raccordements de mise à la terre de l'alimentation et du 
moteur s'effectuent à l'aide des goujons M10 situés à côté des bornes de raccordement de 
l'alimentation et du moteur. Voir la Figure 4-6.

4.5 Connexions de communication
Le variateur offre une interface série 485 deux fils. Cela permet de régler, d'utiliser et de surveiller le 
variateur avec un ordinateur ou un contrôleur, si nécessaire. Le variateur offre deux connecteurs 
RJ45 en parallèle qui permettent un chaînage en guirlande. Le variateur prend en charge le 
protocole Modbus RTU. Pour plus d'informations sur cette connexion, consulter le Tableau 4-1.
Tableau 4-1 Brochages du port de communication série

Corrosion électrochimique des bornes de terre
Veiller à protéger les bornes de terre contre la corrosion susceptible d'être provoquée par 
la condensation.

Pour de plus amples informations sur le dimensionnement des câbles de terre, voir le 
Tableau 2-6 Valeurs nominales des câbles de terre de protection à la page 12.

L'impédance du circuit de mise à la terre doit être conforme aux réglementations locales 
en matière de sécurité.
Le variateur doit être mis à la terre au moyen d'un raccordement capable de supporter tout 
défaut en courant éventuel jusqu'à ce que le dispositif de protection (fusibles, etc.) 
déconnecte l'alimentation AC.
Les connexions à la terre doivent être vérifiées et testées régulièrement.

Broche Fonction

1 Résistance de terminaison 120 
2 RX TX

3 0 V isolé

4 +24 V (100 mA)

5 0 V isolé

6 Activation TX

7 RX\ TX\

8 RX\ TX\ (si des résistances de terminaison sont nécessaires, raccorder à la broche 1)

Shell 0 V isolé

AVERTISSEMENT

NOTE

AVERTISSEMENT
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4.6 Raccordements de blindage
Les consignes suivantes doivent être respectées pour garantir l'élimination des émissions 
de radio-fréquences, ainsi qu'une bonne immunité contre les parasites électriques. 
Utiliser le support et l'étrier de mise à la terre fournis avec le variateur pour raccorder les 
blindages au niveau du variateur.
Figure 4-7 Mise à la terre des blindages des câbles de signal à l'aide de l'étrier de blindage 

Câble moteur : Utiliser un câble moteur muni d'un blindage général. Connecter le blindage du 
câble moteur à la borne de mise à la terre de la carcasse moteur au moyen d'un raccord aussi 
court que possible et ne dépassant pas 50 mm. Une connexion à 360° du blindage est impérative 
aux deux extrémités.
Câbles de commande : Si le câblage de commande doit passer hors de l'armoire, il doit être 
blindé et doit être fixé au variateur à l'aide du support de mise à la terre. Retirer le revêtement 
externe isolant du câble pour s'assurer que le(s) blindage(s) est/sont en contact avec le support, 
mais laisser le(s) blindage(s) intact(s) aussi près que possible des bornes.

4.7 Raccordements de contrôle
Pour de plus amples informations sur les raccordements de contrôle, voir la couverture arrière de 
ce guide.
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5 Mise en service

Ce chapitre présente les interfaces utilisateur, la structure des menus et le niveau de sécurité 
du variateur.

5.1 Description de l'afficheur
L'afficheur ne peut être monté que sur le variateur.

5.1.1 KI-HOA Keypad RTC
L'afficheur KI-HOA Keypad RTC comprend deux lignes de texte. La ligne supérieure indique l'état du 
variateur ou le menu et le numéro du paramètre actuellement visualisé(s). La ligne inférieure de 
l'afficheur indique la valeur du paramètre ou le type de mise en sécurité spécifique. Les deux 
dernières lettres de la première ligne peuvent afficher des indications spéciales. Si une ou 
plusieurs indications sont actives, leur priorité est comme indiqué dans le Tableau 5-1.

Lorsque le variateur est mis sous tension, la ligne inférieure indique le paramètre de mise sous 
tension défini par le Paramètre affiché lors de la mise sous tension (11.022).

Figure 5-1 KI-HOA Keypad RTC

La touche rouge  est utilisée également pour le reset du variateur.

AUTO

Reset
HAND OFF

1. Touche Échap

2. Auto

3. Démarrage en marche avant

4. Touches de navigation (4)

5. Off / Reset

6. Touche Entrée

NOTE
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Tableau 5-1 Icône de l'action active

5.2 Utilisation du clavier
5.2.1 Touches de commande
Le clavier est constitué de :

• Touches de navigation - Pour naviguer à travers les menus, les paramètres et changer les 
valeurs des paramètres.

• Touche Entrée/Mode - Pour alterner entre paramétrage et affichage.
• Touche Échap/Exit - Pour quitter le paramétrage ou l'affichage. En mode modification, si les 

paramètres sont modifiés et que la touche Exit est enfoncée, le paramètre est rétabli à la 
valeur de paramétrage utilisée avant le passage en mode de modification.

• Trois touches de commande permettent de sélectionner les modes Manuel/Off/Auto 
(voir la section 5.2.2 ci-dessous).

5.2.2     Manuel / Off / Auto
Les fonctions Manuel/Off/Auto sont activées si Pr 01.052 est réglé sur une valeur différente de zéro. 
Dans le cas contraire, les touches du clavier sont allouées de la manière suivante :

• Bleu  - Avant/Arrière

• Vert  - Marche

• Rouge  - Reset

Lorsque les fonctions Manuel/Off/Auto sont activées (Pr 01.052 réglé sur 1, 2 ou 3), les touches du 
clavier sont allouées de la manière suivante :

• Bleu  - Auto

• Vert  - Manuel

• Rouge  - Off/Reset

La valeur de Pr 01.052 sélectionne le mode Manuel/Off/Auto lors de la mise sous tension comme 
indiqué dans le Tableau 5-2. 

Icône de l'action 
active

Description
Ligne

(1=sup.)
Priorité 

ligne

Accès à la carte média non volatile en cours 1 1

Alarme active 1 2

Batterie faible de l'horloge temps réel du clavier 1 3

Sécurité variateur active et verrouillée ou déverrouillée 1 4

Programme utilisateur en cours d'exécution 3 1

Référence clavier active 4 1

orou

AUTO

AUTO
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Tableau 5-2 Mode Manuel/Off/Auto

Tableau 5-3 Modes de mise sous tension si Pr 01.052 = 3

Auto
En mode Auto, la référence de vitesse/fréquence du moteur sera sélectionnée par la valeur réglée 
dans Pr 00.005.

Manuel
La sélection de la référence de vitesse/fréquence Pr 00.005 est réglée automatiquement sur la 
référence clavier. La vitesse du moteur est déterminée par la valeur de la référence en mode clavier 
Pr 01.017, qui peut être réglée en appuyant sur les touches Flèche en Haut ou en Bas du clavier.

Lorsque Manuel est sélectionné à partir du mode Auto, Pr 01.017 sera réglé à la valeur de la 
Référence avant rampe (Pr 01.003) afin de maintenir la vitesse actuelle du moteur lors du 
changement du mode.

Si le mode Manuel est sélectionné à partir du mode Off, le moteur accélérera jusqu'à la vitesse 
déterminée par la valeur de Pr 01.017.

Off
En mode Off, le moteur s'arrête. La sélection de la référence de vitesse/fréquence (Pr 00.005) 
est réglée automatiquement sur la référence clavier, ce qui permet de modifier la valeur de la 
Référence en mode clavier (Pr 01.017) en appuyant sur les touches Flèche en Haut ou en Bas. 
Si le mode Manuel est sélectionné ensuite, le moteur accélérera à la vitesse déterminée par la 
valeur de Pr 01.017.

Pr 01.052 Mise sous tension

0 Manuel/Off/Auto désactivé

1 Mode Auto

2 Mode Off

3 Voir le Tableau 5-3

Mise hors tension Mise sous tension

Manuel Off

Off Off

Auto Auto
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Figure 5-2 Modes Affichage

Les touches de navigation peuvent servir à se déplacer entre les menus seulement si Pr 00.049 
a été réglé pour afficher « Tous les menus ».

Figure 5-3 Exemples de mode

Ne pas modifier les paramétrages sans avoir bien pris en considération les conséquences ; 
des valeurs incorrectes peuvent provoquer des dommages ou des risques pour la sécurité.

Lors du changement de la valeur d'un paramètre, noter les nouvelles valeurs au cas où 
elles devraient être entrées de nouveau.

Les nouvelles valeurs doivent être sauvegardées pour qu'elles puissent être appliquées 
après une coupure de l'alimentation du variateur. Voir la section 5.7 Sauvegarde des 
paramètres à la page 43.

Mode 
État

Mode 
Para-

métrage

Pour passer en mode Paramétrage, 
appuyer sur la touche           ou

Temps dépassé
ou

Appuyer sur la 
touche          . 

Temps 
dépassé

Temps 
dépassé

Une fois le mode 
Paramétrage 
réactivé, utiliser 
les touches

Mode 
Paramétrage 
temporaire

pour sélectionner 
un autre paramètre, 
si nécessaire.

Pour sélectionner le paramètre, 
appuyer sur

Pour passer en mode Modification, 
appuyer sur la touche         

Paramètre 
L/E

Paramètre 
LS

(       s'affiche)
Mode Modification
(Caractère à modifier sur la ligne inférieure de l'affichage clignotant)

Modifier la valeur des paramètres à l'aide des touches                  .

Pour revenir en mode Paramétrage,
Appuyer sur la touche           pour garder la nouvelle valeur du paramètre
Appuyer sur la touche           pour ignorer la nouvelle valeur du paramètre 
et rétablir la valeur préalable à la modification

Pour retourner au Mode État, 
appuyer sur la touche 

AUTO

HAND
Reset
OFF HAND

Reset

AUTO

OFF HAND
Reset

AUTO

OFF HAND
Reset

AUTO

OFF

AVERTISSEMENT

NOTE

NOTE
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5.3 Menu 0
Le menu 0 permet de rassembler les divers paramètres couramment utilisés pour simplifier la 
configuration de base du variateur. Certains paramètres sont copiés à partir des menus avancés 
dans le menu 0 et existent donc dans les deux emplacements. Pour plus d'informations à ce sujet, 
consulter le Chapitre 6 Paramètres de base (Menu 0) à la page 46.

5.4 Structure des menus
La structure de paramétrage du variateur est constituée de menus et de paramètres. Au premier 
démarrage du variateur, seul le menu 0 peut être affiché. Les touches Flèche en Haut, Flèche en 
Bas sont utilisées pour naviguer entre les paramètres et une fois que Pr 00.049 a été réglé sur 
« Tous les menus », les touches Droite et Gauche peuvent être utilisées pour naviguer entre 
les menus. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter la section 5.11 Niveau d'accès aux 
paramètres et code de sécurité à la page 45.

Figure 5-4 Structure des menus

Les menus et les paramètres défilent dans les 
deux directions. Autrement dit, si le dernier 
paramètre est affiché et que l'utilisateur 
appuie une nouvelle fois sur la touche, 
alors le premier paramètre sera affiché.
Lors du passage d'un menu à l'autre, le 
variateur mémorise le dernier paramètre 
visualisé dans un menu spécifique et l'affiche.

* Les menus du module optionnel (S.mm.ppp) 
ne sont affichés que si les modules sont 
installés. Où S correspond au numéro de 
l'emplacement du module optionnel et 
mm.ppp correspond au menu et au numéro 
du paramètre des menus internes du module.

Menu 0

....MM.000....

00.050
00.049
00.048
00.047
00.046

00.001
00.002
00.003
00.004
00.005

Menu 41 Menu 1 Menu 2
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41.027
41.026
41.025

41.001
41.002
41.003
41.004
41.005

01.001
01.002
01.003
01.004
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Passer d'un menu à l'autre

Passer d'un 
paramètre 
à l'autre
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5.5 Menus avancés
Les menus avancés comportent des groupes ou des paramètres adaptés à une fonction spécifique ou 
à une caractéristique du variateur. Les menus 0 à 41 peuvent être visualisés sur le KI-HOA-Keypad.

Tableau 5-4 Descriptions des menus avancés

* Affiché uniquement quand les modules sont installés.

Menu Description

0 Paramètres indispensables au variateur pour une programmation facile et rapide

1 Référence de fréquence/vitesse

2 Rampes

3 Asservissement de fréquence, retour de vitesse et boucle de vitesse

4 Régulation de couple et contrôle de courant

5 Contrôle moteur

6 Séquenceur et horloge

7 E/S analogique, surveillance de la température

8 E/S logiques

9
Logique programmable, potentiomètre motorisé, somme binaire, horloges et 
oscilloscope

10 État et mises en sécurité

11 Paramétrage et identification du variateur, communications série

12 Comparateurs et sélecteurs de variables

14 Régulateur PID

15 Menu de paramétrage emplacement 1 du module optionnel

16 Menu de paramétrage emplacement 2 du module optionnel 

17 Menu de paramétrage emplacement 3 du module optionnel

18 Menu d'application général du module optionnel 1

19 Menu d'application général du module optionnel 2

20 Menu d'application général du module optionnel 3

22 Configuration du menu 0

23 Non alloué

28 Non alloué

29 Réservé - menu des fonctions de pompage

30 Menu d'application programmation utilisateur embarqué (onboard)

Emplacement 1 Menus option emplacement 1*

Emplacement 2 Menus option emplacement 2*

Emplacement 3 Menus option emplacement 3*
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5.6 Changement du mode de fonctionnement
Lors du changement de mode de fonctionnement, tous les paramètres sont remis à leur valeur 
par défaut, y compris les paramètres du moteur. L'état de sécurité utilisateur (00.049) et le 
Code de sécurité utilisateur (00.034) ne sont pas touchés par cette procédure).

Procédure
Utiliser les procédures suivantes uniquement quand il est nécessaire de changer le mode de 
fonctionnement :

1. S'assurer que le variateur est verrouillé, autrement dit, que la borne 29 est ouverte ou que 
Pr 006.015 est réglé sur Off (0).

2. Entrer l'une des valeurs suivantes dans Pr mm.000, selon le cas :
1253 (fréquence de l'alimentation AC à 50 Hz)
1254 (fréquence de l'alimentation AC à 60 Hz)

3. Changer la valeur de Pr 00.048 comme suit :

Les chiffres de la deuxième colonne s'appliquent quand le système utilise la communication série.

4. Puis :

• Appuyer sur la touche Reset  rouge. 
• Ouvrir puis refermer l'entrée logique de reset.
• Effectuer un reset du variateur par la communication série en réglant Pr 10.038 sur 100.

5.7 Sauvegarde des paramètres
Lors de la modification d'un paramètre dans le Menu 0, la nouvelle valeur est sauvegardée lorsque 

vous pressez la touche Entrée  pour passer du Mode Modification au Mode Visualisation.

Si les paramètres sont modifiés dans les menus avancés, les nouvelles valeurs ne sont pas 
sauvegardées automatiquement. Il faut donc effectuer une sauvegarde.

Procédure
1. Sélectionner « Sauvegarde »* dans Pr mm.000 (ou bien saisir une valeur de 1000* dans Pr mm.000).
2. Puis, soit :

• Appuyer sur la touche Reset  rouge.
• Ouvrir puis sélectionner l'entrée logique de reset
• Effectuer un reset du variateur par la communication série en réglant Pr 10.038 sur 100.
* Si le variateur est en état sous-tension (c'est-à-dire lorsque les bornes de contrôle 1 et 2 sont 
alimentées par une alimentation DC basse tension), entrer 1001 dans Pr mm.000 afin de 
permettre une opération de sauvegarde.

Réglage du paramètre Pr 00.048 Mode de fonctionnement

1
Boucle ouverte

(Moteur asynchrone)

2
RFC-A

(Moteur asynchrone sans retour de position)

3
RFC-S

Moteur à aimants permanents sans retour de position

Le réglage de Pr mm.000 sur 1253 ou 1254 charge uniquement les valeurs par défaut 
si le réglage de Pr 00.048 a changé.

NOTE
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5.8 Réinitialisation des paramètres par défaut
La réinitialisation des paramètres par défaut effectuée de cette manière sauvegarde les valeurs par 
défaut dans la mémoire du variateur. L'état de sécurité utilisateur (00.049) et le Code de sécurité 
utilisateur (00.034) ne sont pas touchés par cette procédure).

Procédure
1. S'assurer que le variateur est verrouillé, autrement dit, que la borne 29 est ouverte ou que 

Pr 06.015 est réglé sur Off (0).
2. Sélectionner « Ret usine 50 Hz » ou « Ret usine 60 Hz » dans Pr mm.000. (ou bien saisir 1233 

(paramètres 50 Hz) ou 1244 (paramètres 60 Hz) dans Pr mm.000).
3. Puis, soit :

• Appuyer sur la touche Reset  rouge.
• Ouvrir puis refermer l'entrée logique de reset.
• Effectuer un reset du variateur par la communication série en réglant Pr 10.038 sur 100.

5.9 Affichage des paramètres dont les valeurs sont différentes 
de celles par défaut

En sélectionnant « Aff Pr modifiés » dans Pr mm.000 (ou bien en saisissant 12000 dans Pr mm.000), 
les seuls paramètres visibles par l'utilisateur seront ceux n'ayant plus leur valeur par défaut. 
Cette fonction devient active sans reset du variateur. Pour désactiver cette fonction, revenir sur 
Pr mm.000 et sélectionner « Pas d'action » (ou saisir la valeur 0). Noter que cette fonction peut être 
touchée par le niveau d'accès quand celui-ci est activé. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
voir la section 5.11 Niveau d'accès aux paramètres et code de sécurité à la page 45.

5.10 Affichage des paramètres de destination uniquement
En sélectionnant « Destinations » dans Pr mm.000 (ou bien en saisissant 12001 dans Pr mm.000), 
les seuls paramètres visibles par l'utilisateur seront les paramètres de destination. Cette fonction 
devient active sans reset du variateur. Pour désactiver cette fonction, revenir sur Pr mm.000 et 
sélectionner « Pas d'action » (ou saisir la valeur 0).

Noter que cette fonction peut être touchée par le niveau d'accès quand celui-ci est activé. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, voir la section 5.11 Niveau d'accès aux paramètres et 
code de sécurité.
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5.11 Niveau d'accès aux paramètres et code de sécurité
Le niveau d'accès des paramètres détermine si l'utilisateur a accès au Menu 0 uniquement ou 
aussi à tous les menus avancés (menus 1 à 41) en plus du Menu 0. Le code de sécurité détermine 
si l'utilisateur dispose d'un accès en lecture seule ou en lecture/écriture. Le code de sécurité 
utilisateur et le niveau d'accès aux paramètres peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre, 
comme illustré dans le Tableau 5-5.

Tableau 5-5 Niveau d'accès aux paramètres et code de sécurité

Le paramétrage par défaut du variateur est configuré pour un niveau d'accès au menu 0 et une 
sécurité Utilisateur désactivée, ce qui signifie un accès en lecture/écriture du Menu 0 avec les 
menus avancés non visibles.

État de sécurité 
utilisateur (11.044)

Niveau d'accès
Code de sécurité 

utilisateur
État 

Menu 0
État des menus 

avancés

0 Menu 0
Désactivé LE Non visible
Activé LS Non visible

1 Tous les menus
Désactivé LE LE
Activé LS LS

2 Menu 0 lecture seule
Désactivé LS Non visible
Activé LS Non visible

3 Lecture seule
Désactivé LS LS
Activé LS LS

4 État uniquement
Désactivé Non visible Non visible
Activé Non visible Non visible

5 Pas d'accès
Désactivé Non visible Non visible
Activé Non visible Non visible
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6 Paramètres de base (Menu 0)

Paramètre
Plage Valeur par défaut

Type
OL RFC-A RFC-S OL RFC-A RFC-S

00.001 Limite de référence minimum {01.007} ±VM_NEGATIVE_REF_CLAMP1 Hz / min-1 0 Hz /min-1 LE Num US

00.002
Limite de référence 
maximum 1

{01.006} ±VM_POSITIVE_REF_CLAMP1 Hz / min-1 50 Hz : 50,0 Hz
60 Hz : 60,0 Hz

50 Hz : 1500,0 min-1

60 Hz : 1800,0 min-1
LE Num US

00.003 Rampe d'accélération 1 {02.011}
±VM_ACCEL_RATE

s à Pr 01.006 
±VM_ACCEL_RATE 

s à Pr 01.006
20,0 s

à Pr 01.006
20,000 s

à Pr 01.006
LE Num US

00.004 Rampe de décélération 1 {02.021}
±VM_ACCEL_RATE

s à Pr 01.006 
±VM_ACCEL_RATE 

s à Pr 01.006
20,0 s

à Pr 01.006
20,000 s

à Pr 01.006
LE Num US

00.005 Sélection de référence {01.014}
A1 A2 (0), A1 préréglé (1), A2 préréglé (2), 

préréglé (3), clavier (4), précision (5), 
Réf. clavier (6)

A1 A2 (0) LE Txt US

00.006 Limite de courant symétrique {04.007} ±VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT % 110,0 % 110,0 % LE Num DP US

00.007

Validation du mode de 
contrôle Boucle ouvert

{05.014}

Ur S (0), Ur (1), 
Fixe (2), Ur Auto (3), 

Ur I (4), 
parabolique (5), 
Courant 1P (6)

Ur I (4) LE Txt US

Gain proportionnel Kp1 de la 
boucle de vitesse

{03.010}
0,0000 à 200,000

s/rad
0,0300 s/rad LE Num US

00.008

Boost de tension à basse 
fréquence

{05.015} 0,0 à 25,0 % 3,0 % LE Num US

Gain intégral Ki1 de la 
boucle de vitesse

{03.011}
0,00 à 655,35 

s2/rad
0,10 s2/rad LE Num US

00.009

Sélection U/F dynamique {05.013} OFF (0) ou On (1) OFF (0) LE Bit US

Gain de retour différentiel Kd 
1 de boucle de vitesse

{03.012}
0,00000 à 0,65535

1/rad
0,00000 1/rad LE Num US

00.010
Vitesse moteur min-1 {05.004} ±180000 min-1 LS Num ND NC PT FI

Retour de vitesse {03.002} ±VM_SPEED min-1 LS Num ND NC PT FI

00.011 Fréquence de sortie {05.001} ±VM_SPEED_FREQ_REF Hz LS Num ND NC PT FI

00.012 Courant moteur total {04.001} ±VM_DRIVE_CURRENT_UNIPOLAR A LS Bit ND NC PT FI

00.013 Courant actif moteur {04.002} ±VM_DRIVE_CURRENT A LS Bit ND NC PT FI

00.015 Sélection du mode rampe {02.004}
Standard (1),
Std boost (2)

Standard (1) Standard (1) LE Txt US

00.017

Destination de l'entrée 
logique 6

{08.026} 0,000 à 59,999 0,000 LE Num DE PT US

Constante de temps du filtre 
de référence de courant 1

{04.012} 0,0 à 25,0 ms 1,0 ms LE Num US

00.019
Mode de l'entrée 
analogique 1

{07.007}

4-20 mA faible (-4), 20-4 mA faible (-3), 
4-20 mA maintien (-2), 20-4 mA maintien (-1), 

0-20 mA (0), 20-0 mA (1), Sécurité 4-20 mA (2), 
Sécurité 20-4 mA (3), 4-20 mA (4), 20-4 mA (5), 
Volt (6), CCt sonde th (7), Sonde thermique (8), 

Pas mise sécu Th (9)

4 à 20 mA (4) LE Txt US

00.020
Destination de l'entrée 
analogique 1

{07.010} 00,000 à 59,999 01,036 LE Num DE PT US

00.021
Mode de l'entrée 
analogique 2

{07.011}

4-20 mA faible (-4), 20-4 mA faible (-3), 
4-20 mA maintien (-2), 20-4 mA maintien (-1), 

0-20 mA (0), 20-0 mA (1), Sécurité 4-20 mA (2), 
Sécurité 20-4 mA (3), 4-20 mA (4), 20-4 mA (5), 
Volt (6), CCt sonde th (7), Sonde thermique (8), 

Pas mise sécu Th (9)

Volt (6) LE Txt US

00.022
Activation de la référence 
bipolaire

{01.010} OFF (0) ou On (1) OFF (0) LE Bit US

00.024 Référence préréglée 1 {01.021} ±VM_SPEED_FREQ_REF Hz / min-1 0,0 Hz /min-1 LE Num US

00.025 Référence préréglée 2 {01.022} ±VM_SPEED_FREQ_REF Hz / min-1 0,0 Hz /min-1 LE Num US
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00.026
Référence préréglée 3 {01.023}

±VM_SPEED_
FREQ_REF Hz

0,0 Hz LE Num US

Seuil de survitesse {03.008} 0 à 40000 min-1 0 min-1 LE Num US

00.027 Référence préréglée 4 {01.024}
±VM_SPEED_FREQ_

REF Hz
0,0 Hz LE Num US

00.029
Données NV Media Card 
chargées précédemment

{11.036} 0 à 999 0 LS Num NC PT

00.030 Copie de paramètres {11.042}
Aucune (0), Lecture (1), Programme (2), 

Auto (3), Boot (4)
Aucune (0) LE Txt NC US

00.031 Tension nominale {11.033} 200 V (0), 400 V (1), 575 V (2), 690 V (3) LS Txt ND NC PT

00.033

Reprise à la volée {06.009}

Désactivé (0),
Activé (1),

Avant uniquement (2),
Arrière uniquement (3)

Désactivé (0) LE Txt US

Contrôle adaptatif 
paramètres moteur

{05.016} 0 à 2 0 LE Num US

00.034 Code de sécurité utilisateur {11.030} 0 à 2147483647 0 LE Num ND NC PT US

00.035 Mode Série {11.024}

8 2 NP (0), 8 1 NP (1), 8 1 EP (2), 8 1 OP (3), 
8 2 NP M (4), 8 1 NP M (5), 8 1 EP M (6), 

8 1 OP M (7), 7 2 NP (8), 7 1 NP (9), 7 1 EP (10), 
7 1 OP (11), 7 2 NP M (12), 7 1 NP M (13), 7 

1 EP M (14), 7 1 OP M (15)

8 2 NP (0) LE Txt US

00.036
Vitesse de Transmission 
Série

{11.025}
300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 

9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 (8), 
76800 (9), 15200 (10)

19200 (6) LE Txt US

00.037 Adresse Série {11.023} 1 à 247 1 LE Num US

00.038
Gain Kp de la boucle de 
courant

{04.013} 0 à 30000 20 150 LE Num US

00.039
Gain Ki de la boucle de 
courant

{04.014} 0 à 30000 40 2000 LE Num US

00.040 Autocalibrage {05.012} 0 à 2 0 à 5 0 à 6 0 LE Num NC

00.041
Fréquence de découpage 
maximum

{05.018}
2 kHz (0), 3 kHz (1), 4 kHz (2), 6 kHz (3), 

8 kHz (4), 12 kHz (5), 16 kHz (6)
3 kHz (1) LE Txt DP US

00.042 Nombre de pôles moteur {05.011} Automatique (0) à pôles 480 (240) Automatique (0) 6 pôles (3) LE Num US

00.043
Facteur de puissance 
nominal

{05.010} 0,000 à 1,000 0,850 LE Num DP US

00.044 Tension nominale {05.009} ±VM_AC_VOLTAGE_SET V

Variateur 200 V : 230 V 50 Hz par défaut 
Variateurs 400 V : 400 V 60 Hz par défaut 

Variateurs 400 V : 460 V
Variateur 575 V : 575 V 
Variateur 690 V : 690 V

LE Num DP US

00.045 Vitesse nominale {05.008} 0 à 33000 min-1 0,00 à 33000,00 min-1 Eur - 1500 min-1

USA - 1800 min-1

Eur - 

1450,00 min-1

États-Unis - 

1750,00 min-1

3000,00 

min-1 LE Num US

00.046 Courant nominal {05.007} ±VM_RATED_CURRENT A
Courant nominal maximum

(11.060) A
LE Num DP US

00.047

Fréquence nominale {05.006} 0,0 à 550,0 Hz
50 Hz : 50,0 
60 Hz : 60,0 

LE Num US

Volts/1000 min-1 {05.033}
0 à 10000 V / 

1000 min-1
98 V / 

1000 min-1 LE Num US

00.048 Mode utilisateur du variateur {11.031} Boucle ouverte (1), RFC-A (2), RFC-S (3)
Boucle ouverte 

(1)
RFC-A (2) RFC-S (3) LE Txt ND NC PT

00.049 État de sécurité utilisateur {11.044}
Menu 0 (0), Tous les menus (1), 

Menu 0 lecture seule (2), Lecture seule (3), 
État uniquement (4), Pas d'accès (5)

Menu 0 (0) LE Txt ND PT

00.050 Version du logiciel {11.029} 0 à 99999999 LS Num ND NC PT

00.051
Action sur détection de mise 
en sécurité

{10.037} 00000 à 11111 00000 LE Bin US

00.052 Reset communications série {11.020} OFF (0) ou On (1) OFF (0) LE Bit ND NC

00.053
Constante de temps 
thermique du moteur 1

{04.015} 1,0 à 3000,0 s 89,0 s LE Num US

Paramètre
Plage Valeur par défaut

Type
OL RFC-A RFC-S OL RFC-A RFC-S
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00.054 Mode basse vitesse RFC {05.064}
Injection(0), 

Non-
saillant (1)

Non-
saillant

(1)
LE Txt US

00.055
Courant du Mode sans 
capteur basse vitesse

{05.071}
0,0 à 

1000,0 %
20,0 % LE Num DP US

00.056 Lq-à vide {05.072}
0,000 à 

500,000 mH
0,000 mH LE Num DP US

00.057
Courant de test Iq
ou Mesure d'inductance

{05.075} 0 à 200 % 100 % LE Num US

00.058
Offset de mise en phase au
Courant de test Iq

{05.077} ±90,0° 0,0° LE Num DP US

00.059
Lq au courant de test
Iq défini

{05.078}
0,000 à 

500,000 mH
0,000 mH LE Num DP US

00.060
Courant de test Id pour 
mesure de l'inductance

{05.082} -100 à 0 % -50 % LE Num US

00.061
Lq au courant de 
test Id défini

{05.084}
0,000 à 

500,000 mH
0,000 mH LE Num DP US

Paramètre
Plage Valeur par défaut

Type
OL RFC-A RFC-S OL RFC-A RFC-S

LE
Lecture/
Écriture

LS
Lecture 
seule

Num
Numéro 
paramètre

Bit
Paramètre 
binaire

Txt Mnémonique Bin
Paramètre 
binaire

FI Filtré

ND
Pas de 
valeur par 
défaut

NC
Non 
copié

PT
Paramètre 
protégé

DP
Dépend 
du calibre

US
Sauvegarde 
par 
l'utilisateur

PS
Mémorisé à 
la mise hors 
tension

DE Destination
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6.1 Description des paramètres
6.1.1 Pr mm.000
Pr mm.000 est disponible dans tous les menus ; les fonctions les plus communément utilisées sont 
indiquées sous la forme de mnémoniques dans Pr mm.000 (voir le Tableau 6-1). Les fonctions 
du Tableau 6-1 peuvent également être sélectionnées en saisissant les valeurs numériques 
appropriées (voir le Tableau 6-2) dans Pr mm.000. Par exemple, saisir 7001 dans Pr mm.000 
pour supprimer le fichier dans l'emplacement 001 de la NV Media Card.

Tableau 6-1 Fonctions communément utilisées sous Pr mm.000

Mnémonique Action

Sauvegarde
Sauvegarder les paramètres lorsque la sous-tension n'est pas active et que le seuil de 
tension basse n'est pas actif

Charge fich 1
Chargement des paramètres du variateur ou du fichier programme utilisateur à partir 
du fichier 001 de la NV Media Card

Sauv fich 1 Transfert des paramètres du variateur dans le fichier de paramètres 001

Charge fich 2
Chargement des paramètres du variateur ou du fichier programme utilisateur à partir 
du fichier 002 de la NV Media Card

Sauv fich 2 Transfert des paramètres du variateur dans le fichier de paramètres 002

Charge fich 3
Chargement des paramètres du variateur ou du fichier programme utilisateur à partir 
du fichier 003 de la NV Media Card

Sauv fich 3 Transfert des paramètres du variateur dans le fichier de paramètres 003

Aff Pr modifiés Affichage des paramètres qui sont différents de leur valeur par défaut

Destinations Affichage des paramètres réglés en destination

Ret usine 50 Hz Chargement des paramètres avec des valeurs standard par défaut (50 Hz)

Ret usine 60 Hz Chargement des paramètres avec des valeurs par défaut US (60 Hz)

Reset modules Reset de tous les modules optionnels

Lire codeur NP P1 Pas de fonction sur le F300

Lire codeur NP P2 Pas de fonction sur le F300
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Tableau 6-2 Fonctions de Pr mm.000

* Voir la section 8 Fonctionnement de la NV Media Card à la page 69 pour de plus amples 
information sur ces fonctions.
** Ces fonctions peuvent être activées sans reset du variateur. Toutes les autres fonctions exigent le 
reset du variateur pour leur activation.

Valeur Action

1000
Sauvegarde des paramètres quand Détection Sous-tension active (Pr 10.016) n'est pas activé et le 
mode Sélection du seuil de sous-tension faible (Pr 06.067 = Off) n'est pas actif. 

1001 Enregistrement des paramètres dans toutes les situations

1070 Reset de tous les modules optionnels

1233 Chargement des paramètres standard par défaut (50 Hz)

1234
Chargement des valeurs standard par défaut (50 Hz) à tous les menus, à l'exception des menus 
des modules (soit de 15 à 20 et de 24 à 28)

1244 Chargement des paramètres US par défaut (60 Hz)

1245
Chargement des valeurs US standard (60 Hz) à tous les menus, à l'exception des menus des modules 
(soit de 15 à 20 et de 24 à 28)

1253
Changement du mode de fonctionnement du variateur et chargement des valeurs par défaut standard 
(50 Hz)

1254 Changement du mode de fonctionnement du variateur et chargement des valeurs par défaut US (60 Hz)

1255
Changement du mode de fonctionnement du variateur et chargement des valeurs par défaut standard 
(50 Hz) à l'exception des menus 15 à 20 et 24 à 28

1256
Changement du mode de fonctionnement du variateur et chargement des valeurs par défaut US (60 Hz) 
à l'exception des menus 15 à 20 et 24 à 28

1299 Reset {Stored HF} mise en sécurité.

2001*
Création d'un fichier boot sur une carte média non volatile basée sur les paramètres du variateur 
actuel, y compris tous les paramètres du menu 20

4yyy* NV Media Card : Transfert des paramètres du variateur au fichier du paramètre xxx

5yyy*
NV Media Card : Transfert du programme utilisateur embarqué dans le fichier programme xxx de 
l'utilisateur intégré

6yyy*
NV Media Card : Chargement des paramètres du variateur depuis le fichier paramètre xxx ou 
chargement du programme utilisateur intégré à partir du fichier programme xxx utilisateur intégré

7yyy* NV Media Card : Suppression du fichier xxx 

8yyy* NV Media Card : Comparaison des données du variateur avec le fichier xxx

9555* NV Media Card : Effacement du registre de suppression d'avertissement

9666* NV Media Card : Valide le registre de suppression d'avertissement

9777* NV Media Card : Effacement de l'indicateur de lecture seule

9888* NV Media Card : Valide l'indicateur de lecture seule

9999* NV Media Card : Suppression des données et formatage de la NV Media Card

12000**
Affichage uniquement des paramètres qui sont différents de leur valeur par défaut. Cette action ne 
requiert pas de reset du variateur.

12001**
Affichage des paramètres qui sont utilisés pour paramétrer les destinations uniquement (c'est-à-dire 
dont le format binaire DE est égal à 1). Cette action ne requiert pas de reset du variateur.
50 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
Indice : b



Inform
ations relatives à 
la sécurité

Inform
ations sur 

le produit
Installation 
m

écanique
Installation 
électrique

M
ise en service

P
aram

ètres d
e 

b
ase (M

en
u

 0)
M

ise en m
arche 

du
m

oteur
F

onctionnem
ent de 

la
N

V
 M

edia C
ard

Inform
ations 

supplém
entaires

Inform
ations sur la 

conform
ité U

L

Guide de mise en service rapide Powerdrive F300 51
Indice : b



Figure 6-1 Schéma logique du menu 0
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moteur total

Courant 
magnétisant

Rampe 
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7 Mise en marche du moteur
Ce chapitre accompagne l'utilisateur novice dans toutes les étapes essentielles de la première mise 
en marche du moteur, et dans chacun des modes de fonctionnement possible.

7.1 Raccordements minimums
7.1.1 Spécifications de base 
Cette section présente les raccordements de base qui doivent être effectués pour la mise en marche 
du variateur dans le mode requis. Pour connaître les réglages de base pour chaque mode, consulter 
le paragraphe correspondant de la section 7.2 Première mise en service rapide à la page 59.

Tableau 7-1 Raccordements de base pour chaque mode de contrôle

Tableau 7-2 Raccordements de base pour chaque mode de fonctionnement

Veiller à ce qu'aucun dommage ou risque quelconque ne puisse être causé par un 
démarrage intempestif du moteur.

Les valeurs des paramètres moteur ont une influence sur la protection du moteur.
Une modification des valeurs par défaut peut s'avérer nécessaire.
Il est essentiel que la valeur correcte soit entrée dans Pr 00.046 Courant nominal. 
Ce dernier influe sur la protection thermique du moteur.

Si le variateur est mis en marche à l'aide du clavier, il fonctionnera à la vitesse définie par 
la référence clavier (Pr 01.017). Cette situation ne sera peut-être pas acceptable en 
fonction de l'application. L'utilisateur doit contrôler dans Pr 01.017 et vérifier que la 
référence du clavier a été réglée sur 0.

Si la vitesse maximale voulue affecte la sécurité du système, il faut prévoir une protection 
supplémentaire et indépendante contre les survitesses.

Méthode de contrôle du variateur Raccordements nécessaires

Mode Bornier
Déverrouillage du variateur 
Référence vitesse/couple
Marche avant/Marche arrière 

Mode Clavier Déverrouillage du variateur

Communication
Déverrouillage du variateur
Liaison communications

Mode de fonctionnement Raccordements nécessaires

Mode Boucle ouverte Moteur asynchrone

RFC - A sans capteur (sans retour de position) Moteur asynchrone sans retour de vitesse

RFC - S sans capteur (sans retour de position)
Moteur à aimants permanents sans retour de 
position et de vitesse

AVERTISSEMENT

ATTENTION 

ATTENTION 

AVERTISSEMENT
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Figure 7-1 Connexions minimales pour la mise en marche du moteur dans tous les modes 
de fonctionnement pour les tailles 3 et 4
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Figure 7-2 Connexions minimales pour la mise en marche du moteur dans tous les modes 
de fonctionnement pour les (tailles 5)

L1 L2 L3

L1 L2 L3

U V W

U V W

8

9

6

7

4

5

3 24 V

2
1

28

29

26

27

24

25

23

21

22

Boucle 
ouverte

RFC-A
sans capteur

RFC-S
sans capteur

ABSENCE SÛRE DU COUPLE 
(Safe Torque Off)

(déverrouillage du variateur)

Clavier
Composant en option ; 

installation requise 
pour le mode Manuel

Fusibles

Moteur asynchrone ou 
à aimants permanents

Port de 
communications

Émetteur 4-20 mA 
externe

MARCHE 
AVANT

M
o
d
e
 

A
u
t
o

M
o
d
e
 

M
a
n
u
e
l

56 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
Indice : b



Inform
ations relatives à 
la sécurité

Inform
ations sur 

le produit
Installation 
m

écanique
Installation 
électrique

M
ise en service

P
aram

ètres de 
base (M

enu 0)
M

ise en
 m

arch
e 

d
u

m
o

teu
r

F
onctionnem

ent de 
la

N
V

 M
edia C

ard
Inform

ations 
supplém

entaires
Inform

ations sur la 
conform

ité U
L

Figure 7-3 Connexions minimales pour la mise en marche du moteur dans tous les modes 
de fonctionnement pour les (tailles 6)
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Figure 7-4 Connexions minimales pour la mise en marche du moteur dans tous les modes 
de fonctionnement pour les tailles 7 et supérieures

* Nécessaire pour les tailles 9E et 10.
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7.2 Première mise en service rapide
7.2.1 Boucle ouverte

Action Description

Avant la mise 
sous tension

Vérifier que :
• le signal de déverrouillage du variateur n'est pas donné 

(borne 29) 
• le signal de mise en marche n'est pas donné
• le moteur est raccordé

Mise sous 
tension du 
variateur

Vérifier que le mode Boucle ouverte est affiché lors de la mise 
sous tension du variateur. Si le mode est incorrect, voir la 
section 5.6 Changement du mode de fonctionnement à la 
page 43.
Vérifier que le variateur affiche « Verrouillé »

Saisie des 
données 
figurant sur la 
plaque 
signalétique 
moteur

Entrer :
• la fréquence nominale du moteur dans Pr 00.047 (Hz)
• le courant nominal du moteur dans Pr 00.046 (A)
• la vitesse nominale du moteur dans Pr 00.045 (min-1)
• la tension nominale du moteur dans Pr 00.044 (V) - 

vérifier le type de connexion  ou 

Réglage de la 
fréquence 
maximale

Entrer :
• la fréquence maximale dans Pr 00.002 (Hz)

Réglage des 
rampes 
d'accélération/
décélération

Entrer :
• La rampe d'accélération dans Pr 00.003 (s jusqu'à Pr 1.006)
• La rampe de décélération dans Pr 00.004 (s jusqu'à Pr 1.006) 

Réglage de la 
sonde 
thermique- 
moteur

La sonde thermique du moteur peut être sélectionnée dans 
Pr 07.011. Voir le Pr 07.011 pour des informations plus détaillées.

Mot X XXXXXXXXX
No XXXXXXXXXX  kg

IP55      I.cl F    C  40  s S1
V Hz min-1 kW cos A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

CN = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

CN = 14.4Nm
CTP- VEN 1PHASE 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4
 1

(8
7

)
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Autocalibrage

Le variateur est capable d'effectuer un autocalibrage à l'arrêt ou 
en rotation. Le moteur doit être immobile avant l'activation d'un 
autocalibrage. Un autocalibrage avec rotation doit être utilisé 
chaque fois que possible de sorte que la valeur mesurée pour 
le facteur de puissance soit utilisée par le variateur.

• L'autocalibrage à l'arrêt peut se faire quand le moteur est 
chargé et qu'il n'est pas possible de désaccoupler la charge de 
l'arbre moteur. Un autocalibrage à l'arrêt mesure la résistance 
statorique et l'inductance transitoire du moteur et les valeurs 
relatives à la compensation du délai pour le variateur. 
Ces mesures sont nécessaires pour obtenir de bonnes 
performances dans les modes de contrôle vectoriel. 
L'autocalibrage à l'arrêt ne mesure pas le facteur de puissance 
du moteur, c'est pourquoi il convient d'entrer dans Pr 00.043 
la valeur correspondante figurant sur la plaque signalétique.

• Un autocalibrage en rotation ne doit se faire que lorsque le 
moteur est désaccouplé. L'autocalibrage en rotation réalise 
d'abord l'autocalibrage à l'arrêt puis, met en rotation le 
moteur aux 2/3 de la vitesse de base dans la direction 
sélectionnée. Au cours de cet autocalibrage, le facteur 
de puissance du moteur est mesuré.

Pour effectuer un autocalibrage :
• Régler le paramètre Pr 00.040 sur 1 pour procéder à un 

autocalibrage à l'arrêt ou Pr 00.040 sur 2 pour un 
autocalibrage avec rotation.

• Déverrouiller le variateur (borne 29 fermée). 
L'afficheur du variateur affichera « Prêt ».

• Appuyer sur la touche verte Manuel. Tout au long 
de l'exécution de l'autocalibrage, la ligne d'affichage 
supérieure du variateur affichera « Autocalibrage ».

• Attendre que le variateur affiche « Prêt » ou « Verrouillé » 
et que le moteur soit à l'arrêt.

• Supprimer le signal de déverrouillage du variateur.

Sauvegarde 
des 
paramètres

Sélectionner « Sauvegarde » dans Pr mm.000 (ou bien saisir une 
valeur de 1000 dans Pr mm.000) et appuyer sur la touche rouge 

de reset  ou ouvrir puis fermer l'entrée logique de reset. 

Mise en 
marche

Le variateur est maintenant prêt pour la mise en marche

Action Description

Un autocalibrage avec rotation provoquera une 
accélération jusqu'aux 2/3 de la vitesse de base dans 
la direction sélectionnée, sans tenir compte de la 
référence appliquée. Le test terminé, le moteur 
s'arrêtera en roue libre. Le signal de déverrouillage 
doit être supprimé avant que le variateur ne puisse 
être mis en marche à la référence requise.
Le variateur peut être arrêté à tout instant en 
supprimant le signal de marche ou de 
déverrouillage du variateur.

AVERTISSEMENT

cos 

LS

RS
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7.2.2 Mode RFC-A (sans capteur « Sensorless »)
Moteur asynchrone avec contrôle sans capteur « Sensorless »

Action Description

Avant la mise 
sous tension

Vérifier que :
• le signal de déverrouillage du variateur n'est pas donné 

(borne 29)
• le signal de mise en marche n'est pas donné
• le moteur est raccordé

Mise sous 
tension du 
variateur

Vérifier que le mode RFC-A est affiché lors de la mise sous 
tension du variateur. Si le mode est incorrect, voir la section 5.6 
Changement du mode de fonctionnement à la page 43, 
sinon rétablir les paramètres par défaut (voir la section 5.8 
Réinitialisation des paramètres par défaut à la page 44.
Vérifier que le variateur affiche « Verrouillé »

Saisie des 
données 
figurant sur la 
plaque 
signalétique 
moteur

Entrer :
• la fréquence nominale du moteur dans Pr 00.047 (Hz)
• le courant nominal du moteur dans Pr 00.046 (A)
• la vitesse nominale du moteur dans Pr 00.045 (min-1)
• la tension nominale du moteur dans Pr 00.044 (V) - 

vérifier le type de connexion  ou 
Réglage de la 
vitesse 
maximale

Entrer :

• la vitesse maximale dans Pr 00.002 (min-1)

Réglage des 
rampes 
d'accélération/
décélération

Entrer :
• La rampe d'accélération dans Pr 00.003 (s jusqu'à Pr 01.006)
• La rampe de décélération dans Pr 00.004 (s jusqu'à Pr 01.006) 

Mot X XXXXXXXXX
No XXXXXXXXXX  kg

IP55      I.cl F    C  40  s S1
V Hz min-1 kW cos A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

CN = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

CN = 14.4Nm
CTP- VEN 1PHASE 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4
 1

(8
7)
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Autocalibrage

Le variateur est capable d'effectuer un autocalibrage à l'arrêt ou 
en rotation. Le moteur doit être immobile avant l'activation d'un 
autocalibrage. Un autocalibrage à l'arrêt fournira des 
performances moyennes, alors qu'un autocalibrage en rotation 
offrira des performances supérieures car celui-ci mesure les 
valeurs réelles des paramètres moteur requis par le variateur.

 Il est fortement recommandé d'effectuer un 
autocalibrage avec rotation (Pr 00.040 réglé sur 2).

• L'autocalibrage à l'arrêt peut se faire quand le moteur est 
chargé et qu'il n'est pas possible de désaccoupler la charge 
de l'arbre moteur. L'autocalibrage à l'arrêt mesure la 
résistance statorique et l'inductance transitoire du moteur, 
et les valeurs relatives à la compensation du délai pour le 
variateur. Les valeurs mesurées sont utilisées pour calculer 
les gains de la boucle de courant et, à la fin du test, les valeurs 
de Pr 00.038 et Pr 00.039 sont mises à jour. L'autocalibrage 
à l'arrêt ne mesure pas le facteur de puissance du moteur, 
c'est pourquoi il convient d'entrer dans Pr 00.043 la valeur 
correspondante figurant sur la plaque signalétique.

• Un autocalibrage en rotation ne doit se faire que lorsque 
le moteur est désaccouplé. L'autocalibrage en rotation 
réalise d'abord l'autocalibrage à l'arrêt puis, met en 
rotation le moteur aux 2/3 de la vitesse de base dans la 
direction sélectionnée. L'autocalibrage avec rotation 
mesure l'inductance statorique du moteur et calcule le 
facteur de puissance.

Pour effectuer un autocalibrage :
• Régler le paramètre Pr 00.040 sur 1 pour procéder à un 

autocalibrage à l'arrêt ou Pr 00.040 sur 2 pour un 
autocalibrage avec rotation.

• Déverrouiller le variateur (borne 29). L'écran du variateur 
affichera « Prêt » ou « Verrouillé ».

• Appuyer sur la touche verte Manuel. Tout au long 
de l'exécution de l'autocalibrage, la ligne d'affichage 
inférieure du variateur affichera « Autocalibrage ».

• Attendre que le variateur affiche « Prêt » ou « Verrouillé » 
et que le moteur soit à l'arrêt.

• Supprimer le signal de déverrouillage du variateur.

Sauvegarde 
des 
paramètres

Sélectionner « Sauvegarde » dans Pr mm.000 (ou bien saisir une 
valeur de 1000 dans Pr mm.000) et appuyer sur la touche rouge 

de reset  ou ouvrir puis fermer l'entrée logique de reset. 

Mise en 
marche

Le variateur est maintenant prêt pour la mise en marche

Action Description

NOTE

Un autocalibrage avec rotation provoquera une 
accélération jusqu'aux 2/3 de la vitesse de base dans la 
direction sélectionnée, sans tenir compte de la 
référence appliquée. Le test terminé, le moteur 
s'arrêtera en roue libre. Le signal de déverrouillage doit 
être supprimé avant que le variateur ne puisse être mis 
en marche à la référence requise. Le variateur peut 
être arrêté à tout instant en supprimant le signal de 
marche ou de déverrouillage du variateur.

AVERTISSEMENT

cos ∅

σLS

RS

LS

points de 
saturation

N min

T 
Nm

-1
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7.2.3 Mode RFC-S (sans capteur) Moteur à aimants permanents sans retour 
de position

Action Description

Avant la 
mise sous- 
tension

Vérifier que :
• le signal de déverrouillage du variateur n'est pas donné (borne 29).
• le signal de mise en marche n'est pas donné
• le moteur est raccordé

Mise sous 
tension du 
variateur

Vérifier que le mode RFC-S est affiché lors de la mise sous tension du 
variateur. Si le mode est incorrect, voir la section 5.6 Changement du 
mode de fonctionnement à la page 43, sinon rétablir les paramètres 
par défaut (voir la section 5.8 Réinitialisation des paramètres par 
défaut à la page 44.
Vérifier que le variateur affiche « Verrouillé » 

Saisie des 
données 
figurant sur 
la plaque 
signalé-
tique moteur

Entrer :
• le courant nominal du moteur dans Pr 00.046 (A)
• Le nombre de pôles dans Pr 00.042
• La tension nominale du moteur dans Pr 00.044 (V)

Réglage de 
la vitesse 
maximale

Entrer :
• la vitesse maximale dans Pr 00.002 (min-1)

Réglage 
des rampes 
d'accéléra-
tion/décélé-
ration

Entrer :
• La rampe d'accélération dans Pr 00.003 (s jusqu'à Pr 01.006)
• La rampe de décélération dans Pr 00.004 (s jusqu'à Pr 01.006) 

Autocali-
brage

Le variateur est capable d'effectuer un autocalibrage à l'arrêt. 
Le moteur doit être immobile avant l'activation d'un autocalibrage. 
Un autocalibrage à l'arrêt fournira des performances moyennes.
• Un autocalibrage à l'arrêt sera effectué pour repérer l'axe de flux 

du moteur. L'autocalibrage à l'arrêt mesure la résistance statorique, 
l'inductance dans l'axe du flux, l'inductance dans l'axe du couple 
sans charge sur le moteur et les valeurs relatives à la 
compensation du délai pour le variateur. Les valeurs mesurées 
sont utilisées pour calculer les gains de la boucle de courant et, à la 
fin du test, les valeurs de Pr 00.038 et Pr 00.039 sont mises à jour. 

Pour effectuer un autocalibrage :
• Régler Pr 00.040 = 1 ou 2 pour un autocalibrage à l'arrêt. (les deux 

effectuent les mêmes tests).
• Déverrouiller le variateur (borne 29).
• Appuyer sur la touche verte Manuel.
• Tout au long de l'exécution du test, la ligne d'affichage supérieure 

affichera « Autocalibrage ».
• Attendre que l'écran du variateur affiche « Prêt » ou « Verrouillé ».
Si le variateur se met en sécurité, son reset n'est possible qu'après 
suppression du signal de déverrouillage du variateur (borne 29).
• Supprimer le signal de déverrouillage du variateur.

Contrôle 
du couple 
saillant

En mode sans capteur, lorsque la vitesse du moteur est inférieure à Pr 00.045 
/ 10, un algorithme spécial basse vitesse doit être utilisé pour contrôler le 
moteur. Deux modes sont disponibles en fonction de la saillance du moteur. 
Le rapport Lq (Pr 00.056) / Ld (Pr 05.024) à vide donne une mesure de la 
saillance. Si cette valeur est > 1,1, le mode non-saillant doit être utilisé (il s'agit 
du mode par défaut), sinon le mode Injection peut être utilisé. Régler Pr 00.054 
sur le mode sélectionné : Injection (0) ou non saillant (1).

Sauve-
garde des 
paramètres

Sélectionner « Sauvegarde » dans Pr mm.000 (ou bien saisir une valeur de 
1000 dans Pr mm.000) et appuyer sur la touche rouge de reset  
ou ouvrir puis fermer l'entrée logique de reset.

Mise en 
marche Le variateur est maintenant prêt pour la mise en marche

Mot X XXXXXXXXX
No XXXXXXXXXX  kg

IP55      I.cl F    C  40  s S1
V Hz min-1 kW cos A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

CN = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

CN = 14.4Nm
CTP- VEN 1PHASE 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4
 1

(8
7)

SR
Ld
Lq absence de charge

Ef
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7.3 Première mise en service rapide/démarrage à l'aide de 
Powerdrive Connect (V02.00.00.00 et supérieures)

Powerdrive Connect est un logiciel sous Windows™ qui permet d'effectuer une première mise en service/
un démarrage du Powerdrive F300. Powerdrive Connect peut être utilisé pour la mise en service et la 
surveillance, pour télécharger, transférer ou comparer des paramètres variateur, ou encore pour créer 
des listes de menus simples ou personnalisées. Les menus du variateur peuvent être affichés sous la 
forme de listes standard ou de diagrammes fonctionnels. Powerdrive Connect est capable de communiquer 
avec un seul variateur ou un réseau. Powerdrive Connect peut être téléchargé à l'adresse suivante : 
www.leroy-somer.com (taille du fichier d'environ 100 Mo).

Exigences du système Powerdrive Connect

• Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
• Résolution d'écran minimale de 1280 x 1024 (256 couleurs)
• Microsoft.Net Frameworks 4.0 (fourni dans le fichier téléchargé)
• Noter qu'il est nécessaire de disposer des droits administrateur pour installer Powerdrive Connect.

Toute version précédente de Powerdrive Connect doit être désinstallée avant de commencer l'installation 
(sans risque de perte des projets existants). Le Guide des paramètres du Powerdrive est inclus dans le 
Powerdrive Connect.

7.3.1 Mise sous tension du variateur
1. Démarrer Powerdrive Connect puis sur la page-écran « Project Management », 

sélectionner « Scan serial RTU network » ou « Scan all connected drives ».
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7.3.2 Sélectionner le variateur détecté

1. Sélectionner l'icône « Online » pour établir la connexion avec le variateur. Lorsque la connexion est 
établie, l'icône est mise en évidence en orange.

2. Sélectionner « Set mode and region ».
Si le mode de contrôle requis est mis en évidence dans la boîte de dialogue « Drive Settings » :

• modifier la fréquence d'alimentation, si nécessaire, et sélectionner « Apply » ou « Cancel ». 
• Sélectionner « Default parameters » à partir du Dashboard et dans la boîte de dialogue 

« Default parameters », sélectionner « Apply ». 
Si le mode de contrôle requis n'est pas mis en évidence dans la boîte de dialogue « Drive Settings » : 

• Sélectionner le mode et la fréquence d'alimentation requis. 
• Sélectionner « Apply ».

3. Sélectionner « Setup » et suivre les étapes mises en évidence (les pointillés indiquent une étape 
facultative (voir ci-dessous) :

4. Sélectionner « Save parameters in drive » pour effectuer l'enregistrement des paramètres. Le variateur 
est désormais prêt pour la mise en marche.

1

2 4

3

Action Description

Configuration du 
moteur

Powerdrive Connect contient une base de données pour les moteurs asynchrones et les 
moteurs à aimants permanents. Il faudra peut-être saisir les données de la plaque 
d'identification du moteur.

La section suivante décrit l'utilisation de la base de données du moteur relative à un moteur 
Leroy Somer LSRPM utilisé en mode sans capteur RFC-S.

E/S analogiques
La sonde thermique du moteur peut être sélectionnée dans Pr 07.011. Voir la rubrique 
d'aide des paramètres relative à Pr 07.011 pour de plus amples informations.

Configuration des 
rampes

Saisir les rampes d'accélération et de décélération requises

Autocalibrage
Cette opération n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de données issues de la base de 
données relative à un moteur Leroy Somer LSRPM en mode sans capteur RFC-S.
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7.3.3 Utilisation de la base de données des moteurs pour un moteur 
Leroy Somer LSRPM en mode RFC-S sans capteur
• Sélectionner « Motor Setup » dans le « Dashboard ».
• Sur la page-écran« Motor Setup », sélectionner « Choose a motor ».

Sélectionner la base de données du moteur :

Sélectionner le moteur requis dans la liste et cliquer sur « OK »

Les données du moteur sélectionné sont affichées sur la page-écran « Motor Setup ». Cliquer sur « Send to drive » 
pour configurer les paramètres associés. 
66 Guide de mise en service rapide Powerdrive F300
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7.4 Diagnostics
Si le variateur se met en sécurité, il est possible de consulter le journal des mises en sécurité dans 
Powerdrive Connect.

Sélectionner « Drive Trip Log » dans « Dashboard ».
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Le journal des mises en sécurité montre la mise en sécurité responsable de l'arrêt de l'autocalibrage et 
donne une description de la mise en sécurité.
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8 Fonctionnement de la NV Media Card

8.1 Présentation
La fonction carte média non volatile permet d'effectuer une configuration simple des paramètres, de 
sauvegarder et de copier les paramètres du variateur à l'aide d'une SMARTCARD ou d'une carte SD. 
Le variateur est rétrocompatible pour une SMARTCARD Unidrive SP.

La NV Media Card peut être utilisée pour les opérations suivantes :

• Copie de paramètres dans d'autres variateurs
• Enregistrement de jeux de paramètres du variateur
• Sauvegarde d'un programme

La NV Media Card se trouve dans la partie supérieure du module, à gauche, sous l'afficheur du 
variateur (si installé).

Vérifier que la NV Media Card est correctement insérée, les contacts devant être orientés vers le 
côté gauche du variateur.

Le variateur communique uniquement avec la NV Media Card lorsqu'il reçoit une commande de 
lecture ou d'écriture, ce qui signifie que la carte peut être enfichée en fonctionnement.

Figure 8-1 Installation de la NV Media Card 

1. Installation de la NV Media Card
2. NV Media Card installée

NV Media Card Référence

SD Card Adaptor (carte mémoire exclue) 3130-1212-03

SMARTCARD 8 Ko 2214-4246-03

SMARTCARD 64 Ko 2214-1006-03
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8.2 Support de la NV Media Card
La NV Media Card peut servir à stocker les paramètres du variateur et/ou les programmes API 
élaborés à partir du Powerdrive dans des blocs de données 001 à 499.

Le Powerdrive est compatible avec une SMARTCARD Unidrive SP et est capable de lire et de 
traduire le groupe de paramètres de l'Unidrive SP en un groupe de paramètres compatible pour 
le Powerdrive. Cela n'est possible que si le jeu de paramètres de l'Unidrive SP a été transféré 
vers la SMARTCARD en utilisant la méthode des différences par rapport aux réglages par défaut 
(c.-à-d. transfert 4yyy). Le Powerdrive n'est pas capable de lire un autre type de bloc de données 
de l'Unidrive SP sur la carte. Bien qu'il soit possible de transférer des blocs des différences par 
rapport aux réglages par défaut d'un Unidrive SP dans le Powerdrive, il faut noter ce qui suit :

1. Si un paramètre du variateur source n'existe pas dans le variateur de destination, alors aucune 
donnée n'est transférée pour ce paramètre.

2. Si la valeur transférée dans un paramètre du variateur de destination est en dehors de sa 
plage de variation, la valeur est alors limitée à la plage du paramètre de destination.

3. Si les valeurs nominales du variateur de destination sont différentes de celles du variateur 
source, les règles normales pour ce type de transfert s'appliquent.

Figure 8-2 Fonctionnement de base de la NV Media Card

L'intégralité de la carte peut être protégée contre les opérations d'écriture ou d'effacement via 
la validation du registre de lecture seule. Pour de plus amples informations, consulter le Guide de 
mise en service.

Il ne faut pas retirer la carte pendant le transfert de données, sinon le variateur se met en sécurité. 
Si cela venait à se produire, le transfert doit être relancé ou, dans le cas du transfert des données 
de la carte dans le variateur, les paramètres par défaut doivent être chargés.

Le variateur charge 
tous les paramètres 
à partir de la 
NV Media Card

Le variateur écrit 
automatiquement 
les paramètres dans 
la carte média lors 
d'une sauvegarde Sauvegarde 

automatique

Pr 00.030 = Lire +

Pr 00.030 = Auto +

Pr 00.030 = Programme +

Pr 00.030 = Boot +

Boot

Sauvegarde 
automatique

Le variateur charge les 
données de la NV Media Card 
à la mise sous tension et 
écrit automatiquement les 
paramètres dans la carte 
média lors d'une sauvegarde 
des paramètres

Mémorisation de tous les 
paramètres du variateur 
dans la NV Media Card
NOTE

Écrase toutes les données 
déjà stockées dans le bloc 
de données 1
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8.3 Transfert de données
Les fonctions de transfert de données, de suppression et de protection des informations sont 
accessibles via la saisie d'un code dans Pr mm.000 suivi du reset du variateur, comme expliqué 
dans le Tableau 8-1.

Tableau 8-1 Codes SMARTCARD et carte SD

Code Action SMARTCARD Carte SD

2001
Transfert des paramètres du variateur dans le fichier de 
paramètres 001 et réglage de ce bloc de données en mode boot. 
Cela comprend les paramètres des modules optionnels installés.

 

4yyy
Transfert des paramètres du variateur dans le fichier de paramètres 
yyy. Cela comprend les paramètres des modules optionnels installés.

 

5yyy
Transfert du programme utilisateur embarqué dans le fichier 
programme embarqué yyy.

 

6yyy
Chargement des paramètres du variateur à partir du fichier de 
paramètres yyy, ou du programme utilisateur embarqué à partir du 
fichier programme embarqué yyy.

 

7yyy Suppression du fichier yyy.  

8yyy

Comparaison des données du variateur avec le fichier yyy. Si les fichiers 
sont les mêmes, Pr mm.000 (mm.000) est tout simplement remis à zéro 
à la fin de la comparaison. Si les fichiers sont différents, une mise en 
sécurité « Comparaison carte » est déclenchée. Toutes les autres 
mises en sécurité de la NV Media Card s'appliquent également.

 

9555 Effacement du registre de suppression d'avertissement  

9666 Valide le registre de suppression d'avertissement  

9777 Effacement de l'indicateur de lecture seule  

9888 Valide de l'indicateur de lecture seule  

9999 Suppression des données et formatage de la NV Media Card 

40yyy

Sauvegarde de toutes les données du variateur (paramètres différents 
de leur valeur par défaut, programme utilisateur embarqué, 
programmes d'applications et autres données en option), y compris 
le nom du variateur ; la mémorisation aura lieu dans le dossier 
</MCDF/driveyyy/> ; s'il n'existe pas, il sera créé. Comme le nom est 
stocké, il s'agit d'une sauvegarde plutôt qu'une copie. Le code de 
commande sera supprimé lorsque toutes les données du variateur 
ainsi que les autres données en option auront été enregistrées.



60yyy

Chargement de toutes les données du variateur (paramètres différents 
de leur valeur par défaut, programme utilisateur embarqué, 
programmes d'applications et autres données des options) ; 
le chargement se fera à partir du dossier </MCDF/driveyyy/>. 
Le code de commande ne sera pas supprimé tant que toutes 
les données du variateur ainsi que les autres données en option 
n'auront pas été enregistrées.
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9 Informations supplémentaires

9.1 Diagnostics
Pour de plus amples informations sur les diagnostics, y compris les mises en sécurité 
et les alarmes, voir le Guide de mise en service.
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10 Informations sur la conformité UL

10.1 Généralités
10.1.1 Champs d'application

Tous les modèles répertoriés sont conformes aux exigences de sécurité nord-
américaines et canadiennes.

Le numéro de fichier UL est : E171230.

Le code du site de fabrication est : 8D14.

10.1.2 Nom du fabricant
Le fabricant est Control Techniques Ltd.

10.1.3 Valeurs nominales électriques
Les valeurs nominales électriques sont présentées sous forme de tableau dans le 
Guide de mise en service.

10.1.4 Agencements en câblages multiples
Les variateurs ne sont pas conçus pour être utilisés dans le cadre d'applications qui 
requièrent différents agencements du câblage. Les variateurs ne sont pas dotés de 
valeurs nominales multiples.

10.1.5 Désignation des modèles
La désignation des modèles est présentée dans le Guide de mise en service.

10.1.6 Dimensionnement pour conduit d'air
Les variateurs peuvent être installés dans un compartiment (conduite) de gestion d'air 
conditionné s'ils sont de type fermé et équipés du kit de bornes de type 1.

10.1.7 Température de fonctionnement
Les variateurs sont conçus pour être utilisés à une température ambiante de 40 °C.

Une utilisation à 50 °C est autorisée avec une sortie déclassée. Consulter le Guide de 
mise en service pour de plus amples informations.

10.1.8 Avertissements, mises en garde et notes de l'installation
Les avertissements, mises en garde et notes appropriés de l'installation se trouvent 
dans le Chapitre 1 Informations relatives à la sécurité à la page 5.

10.2 Protection contre les surcharges, les surintensités et 
les survitesses

10.2.1 Degré du niveau de protection
Une protection statique contre les surcharges du moteur est intégrée aux dispositifs. 
Les niveaux de protection sont exprimés sous la forme d'un pourcentage du courant à 
pleine charge. Consulter le Guide de mise en service pour de plus amples informations.

Pour que la protection du moteur fonctionne correctement, il faut saisir le courant nominal 
du moteur dans Pr 00.046 ou Pr 05.007.

Le niveau de protection peut être ajusté en dessous de 150 % si besoin. Consulter le 
Guide de mise en service pour de plus amples informations.

Une protection statique contre les survitesses du moteur est incorporée au variateur. 
Cependant, cette protection ne peut pas fournir un niveau équivalent à un circuit de 
protection indépendant contre les survitesses et de haute intégrité.
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10.2.2 Protection par mémorisation de l'état thermique
Les variateurs sont équipés d'une protection contre les surcharges et les survitesses 
du moteur, avec conservation de la mémorisation de l'état thermique.

La protection par mémorisation de l'état thermique est conforme aux exigences de la 
norme UL sur le plan de l'arrêt, des pertes de puissance et de la sensibilité à la vitesse.

Pour de plus amples informations sur le système de protection thermique, voir le 
Guide de mise en service.

Pour se conformer aux exigences de la norme UL relatives à la conservation par 
mémorisation de l'état thermique, il faut paramétrer le Mode de protection thermique 
(Pr 04.016) sur zéro, tandis que le Mode de protection basse vitesse (Pr 04.025) 
doit être paramétré sur 1.

10.2.3 Utilisation avec des moteurs équipés de protections thermiques
Le variateur est capable de gérer et de réagir à un signal provenant d'une sonde 
thermique ou d'un switch intégré au moteur ou d'un relais de protection externe. 
Consulter le Guide de mise en service du variateur pour de plus amples informations.

10.2.4 Dispositif spécifique de protection contre les surintensités
Ce n'est pas nécessaire de raccorder le variateur à une source d'alimentation munie 
d'un dispositif spécifique de protection contre les surintensités autre que celui qui est 
indiqué dans la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10.

10.3 Protection contre les courts-circuits d'un départ de ligne
10.3.1 Caractéristiques de court-circuit

Le variateur peut être utilisé dans un circuit capable de délivrer au maximum 
100 000 ampères symétriques de courant efficace, 600 Vac maximum, lorsqu'il est 
protégé par les dispositifs de protection contre les surintensités indiqués dans la 
section 2.3 Valeurs nominales à la page 10.

Sauf indications contraires reportées dans le Guide de mise en service, les fusibles de 
ligne peuvent être de n'importe quel type UL répertorié dans la catégorie CC, J ou T 
dimensionnés pour 600 Vac.

Sauf indications contraires reportées dans la section 2.3 Valeurs nominales à la page 10, 
les disjoncteurs peuvent être de n'importe quel type UL répertorié, avec un numéro de 
contrôle de catégorie DIVQ ou DIVQ7, dimensionnés pour 600 Vac.

10.3.2 Protection statique contre les courts-circuits
Le variateur est équipé d'une protection statique contre les courts-circuits. Une protection 
intégrale statique ne protège pas le départ de ligne. La protection du départ de ligne doit 
être effectuée conformément au NEC (National Electrical Code) et aux « codes » locaux 
supplémentaires éventuels.

10.3.3 Protection contre les courts-circuits des départs de ligne 
(installation d'un groupe)
Les variateurs de tailles 3, 4, 5 et 6 sont conformes pour une installation d'un groupe de 
moteurs dans un circuit en mesure de fournir au maximum 100 000 ampères symétriques 
de courant efficace, 600 V max, protégé par des fusibles de classe CC, J, T ou HSJ.

10.3.4 Systèmes de bus DC commun
Les tailles 3, 4, 5 et 6 peuvent être utilisés dans des systèmes de variateurs modulaires à 
l'aide d'un bus DC commun.

En ce qui concerne les combinaisons autorisées de convertisseur et d'onduleur, ainsi que 
la protection d'un départ de ligne, contacter LEROY-SOMER.
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10.4 Protection du circuit de contrôle
10.4.1 Câblage du circuit de contrôle

Tous les circuits de contrôle sont situés dans des circuits secondaires isolés avec 
limitation en tension et en courant. Une protection supplémentaire du câblage n'est pas 
nécessaire.

10.4.2 Fusible supplémentaire
Lorsque les circuits de contrôle sont alimentés par une source externe 24 V, un fusible 
supplémentaire est nécessaire, comme indiqué dans le Guide de mise en service.

10.4.3 Boîtiers de kit d'accessoire
Tous les variateurs sont fournis avec un kit d'accessoires ; consulter le Guide de mise 
en service.

10.5 Marquage des bornes de câblage
10.5.1 Marquage pour garantir le branchement correct

Toutes les bornes principales sont entièrement marquées. Il n'y a pas d'agencement de 
circuits multiples.

10.5.2 Raccordement du conducteur de terre de l'alimentation
Les bornes de branchement du conducteur du circuit de terre de l'alimentation sont 
identifiées par un symbole de terre (CEI 60417, symbole n° 5019).

Les raccordements à la terre doivent utiliser les bornes de la boucle ouverte conforme 
à l'UL.

10.5.3 Contact du relais utilisateur
Un contact isolé du relais utilisateur est fourni et peut être branché sur place afin de 
faire partie intégrante d'un circuit de classe 1 ou 2. Cette opération est décrite dans le 
Guide de mise en service.

10.5.4 Type de conducteurs
Utiliser des conducteurs en cuivre uniquement.

10.5.5 Dimensionnement en température des conducteurs
Utiliser des conducteurs d'une température nominale de 75 °C uniquement.

10.5.6 Sections des câbles pour une installation groupée
Les tailles 3, 4, 5 et 6 sont agréés pour une installation groupée de moteurs avec des 
sections des câbles d'entrée et de sortie limitées à 125 % du courant nominal.

10.5.7 Couple de serrage
Les valeurs de couple de serrage des bornes de câblage sont reportées dans la 
section 3.6 Sections des bornes et couple de serrage à la page 21.

10.6 Environnement
10.6.1 Environnement

Les variateurs sont conçus pour fonctionner dans des environnements de pollution de 
degré 2.

Les variateurs fournis sont du type ouvert.

Les variateurs sont classés dans la catégorie de Type 1 fermé lorsqu'ils sont installés 
avec le kit de bornes du type 1 correspondant.

Les variateurs sont du Type 12 lorsqu'ils sont installés dans une armoire de Type 12.
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10.7 Montage
10.7.1 Montage en surface

Tous les variateurs sont adaptés à un montage en surface. Les instructions de montage 
sont reportées dans la section 3.3 Méthodes de montage à la page 17.

10.7.2 Montage côte à côte
Pour limiter la largeur de l'installation, les variateurs peuvent être montés côte à côte 
avec ou sans espacement entre eux.

10.7.3 Fixation latérale
Les tailles 3, 4 et 5 sont adaptées à un montage latéral. Le variateur est monté sur le 
côté, le panneau latéral étant installé contre la surface de montage. Des kits de montage 
latéral sont disponibles.

10.7.4 Montage encastré
Tous les modèles peuvent être montés encastrés. En cas de montage encastré dans 
une armoire de Type 12, il faut utiliser la protection IP élevé (le cas échéant) et le kit 
d'étanchéité de Type 12 pour empêcher l'entrée de poussière ou d'eau. Consulter le 
Guide de mise en service pour de plus amples informations.

10.8 Conformité des accessoires
10.8.1 Modules optionnels

Les modules optionnels et les accessoires suivants sont conformes à la norme UL :

Type ouvert :

10.9 Exigences de marquage cUL
10.9.1 Écrêtage de tension externe

Les modèles numéro 07500530, 07500730, 8500860, 8501080 d'une tension nominale 
de 575 V requièrent un écrêtage des tensions transitoires externe pour qu'ils soient 
conformes aux exigences cUL :

10.9.2 Ouverture de protection du départ de ligne 

SI-PROFINET RT SI-I/O

SI-Ethernet SD Card Adaptator

SI-DeviceNet KI-485 Adaptor

SI-CANopen KI-HOA keypad RTC

SI-PROFIBUS

Certains modules en option ne sont pas compatibles avec tous les modèles de variateurs.NOTE

Un écrêteur de tension sera installé côté ligne de cet équipement et sera dimensionné 
pour 575 Vac (phase / terre), 575 Vac (phase / phase), adapté à une protection contre les 
surtensions de catégorie III, et offrira une protection capable de supporter une tension 
crête de 6 kV et une tension de limitation de 2 400 V maximum.

L'ouverture du dispositif de protection du départ de ligne peut indiquer qu'une défaillance 
a été interrompue. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, il faut examiner 
les composants qui véhiculent du courant ainsi que d'autres éléments du contrôleur, et les 
remplacer s'ils sont endommagés.

ATTENTION 

AVERTISSEMENT
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