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1 tructure des consignes de sécurité 
emarques générales 
Manuel1 Remarques générales
1.1 Structure des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité du présent manuel sont structurées de la manière suivante.

1.2 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation afin
d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire le manuel avant de faire fonctionner les
appareils !
Vérifier que le manuel est accessible aux responsables de l’installation et de son exploi-
tation ainsi qu’aux personnes travaillant sur l’installation sous leur propre responsabilité
dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.3 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation MOVIDRIVE® est la condition pour être
assuré du bon fonctionnement et pour obtenir les caractéristiques de produit et les
performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages
corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la notice
d’exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

Pictogramme TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)

Pictogramme Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

Exemple :

Danger général

Danger spécifique,
p. ex. d’électrocution

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

STOP ! Risque de dommages matériels Endommagement du système d’entraî-
nement ou du milieu environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du 
système d’entraînement
 

S
R
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2 Autres documentations
Consignes de sécurité
2 Consignes de sécurité 
2.1 Autres documentations

• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions de
la notice d’exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" !

• Il est recommandé de lire attentivement ces documents avant de commencer
l’installation et la mise en service de la carte option DRS11B.

• Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documen-
tation afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un
recours en garantie.

2.2 Fonctions de sécurité
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B ne peuvent assurer des fonctions de sécurité
sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des dispositifs de
sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des personnes.
Pour des applications en mode sécurisé, tenir impérativement compte des indications
de la documentation suivante :
• Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® B

2.3 Applications de levage
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B ne doivent pas être utilisés comme dispo-
sitifs de sécurité pour les applications de levage. 
Pour éviter des dommages matériels ou corporels, prévoir des systèmes de surveillance
ou des dispositifs de protection mécaniques.

2.4 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans ce manuel sont des marques déposées dont
la propriété revient aux détenteurs des titres.

2.5 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !
Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions natio-
nales en vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur
nature en :
• déchets électroniques
• plastique
• tôle
• cuivre
etc.
Manuel Carte de synchronisation type DRS11B pour MOVIDRIVE® MDX61B  
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3 escription du système 
troduction 
3 Introduction
3.1 Description du système

L’option "Carte de synchronisation de type DRS11B" permet de faire fonctionner un
groupe de moteurs selon un décalage angulaire relatif ou selon un rapport de vitesse
préréglés (réducteur électronique).
On appelle "maître" l’entraînement qui définit le positionnement. Il peut également s’agir
d’un simple codeur incrémental. L’entraînement qui doit suivre la consigne de position
transmise est appelé "esclave".
Pour cela, les moteurs maître et esclave doivent être équipés de codeurs. L’entraî-
nement esclave est toujours un MOVIDRIVE® MDX61B équipé de l’option "Carte de
synchronisation de type DRS11B".
L’option "Carte de synchronisation DRS11B" doit être insérée dans le logement pour
carte extension et ne peut être utilisée qu’en combinaison avec l’option DEH11B ou
DER11B.

Les tops codeur comptés sur le maître et l’esclave sont convertis sur l’arbre de sortie à
l’aide des paramètres P221/P222 (réduction maître et esclave). Ils indiquent le nombre
de tops codeur par unité de déplacement.
Le système calcule la différence entre les tops codeur du maître et de l’esclave et
mémorise cette valeur sous forme d’incréments dans un compteur d’écart interne. En
fonction de cette différence, des messages en codage binaire tels que "POS ESCLAVE",
"ERR. POURS." etc sont générés. Selon le mode de fonctionnement réglé (P223), ce
compteur est exploité de diverses façons (→ chap. 7.3).

La commande calcule le coefficient de correction pour la vitesse de l’entraînement
esclave, afin que celui-ci puisse rattraper le décalage angulaire entre le maître et
l’esclave. A cette fin, la différence de position angulaire actuelle est multipliée par la
valeur du paramètre P220 (gain P). Le résultat donne le coefficient de correction de
vitesse.
• Maître et esclave sont synchronisés, différence = 0 → valeur de correction = 0
• L’esclave prend du retard par rapport au maître, différence > 0 → valeur de correc-

tion > 0, l’esclave accélère
• L’esclave prend de l’avance par rapport au maître, différence < 0 → valeur de

correction < 0, l’esclave ralentit

Le comportement de la synchronisation est déterminé principalement par la valeur du
gain P programmée (P220).
• Lorsque le gain P est trop élevé, le système a tendance à osciller.
• Si le gain P est réglé à une valeur trop basse, le décalage angulaire ne pourra pas

être supprimé lors des phases transitoires (accélération ou décélération).

STOP !
En mode synchronisé, le variateur esclave doit obligatoirement être équipé d’une
résistance de freinage. Dans certains cas, en fonction de l’application, le variateur
maître doit également être équipé d’une résistance de freinage pour le fonctionnement
en générateur.
D
In
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3 Description du système
Introduction
Schéma synoptique de la synchronisation
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4 xemples d’application 
étermination 
4 Détermination
4.1 Exemples d’application
Exemple 1 Configuration de groupe : un maître et plusieurs esclaves de même rang, par exemple

dispositif de levage multi-colonnes

Exemple 2 Configuration maître/esclave en cascade. Exemple : convoyeurs disposés en série
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4 Exemples d’application
Détermination
Exemple 3 Configuration maîtres/esclaves en cascade avec maître réduit à un codeur incrémental
externe

Exemple 4 Configuration maîtres/esclaves de même rang avec utilisation de codeurs machine

56510AFR
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4 onsignes pour la détermination 
étermination 
4.2 Consignes pour la détermination
Respecter les instructions suivantes pour la détermination :
• Ne pas utiliser la fonction de synchronisation logicielle sur des entraînements à

accouplement rigide.
• Le variateur esclave doit obligatoirement être équipé d’une résistance de freinage.
• Un nouvel offset ne devra être activé qu’après suppression du décalage angulaire

précédent.
• Lors de la détermination, tenir compte du fait que l’esclave doit toujours être en

mesure de ramener à zéro le décalage angulaire avec le maître. La vitesse maximale
de l’esclave (P302) doit donc toujours être réglée à une valeur plus élevée que celle
du maître.
Dans le cas d’un moteur asynchrone, si la vitesse maximale est réglée de manière
à être supérieure à la vitesse nominale du moteur, celui-ci ne pourra fournir son
couple optimal dans la plage de désexcitation. Dans le cas de certaines configu-
rations maître-esclaves spécifiques, ceci peut être à l’origine d’une erreur de
poursuite (F42).
En outre la synchronisation peut s’effectuer avec l’accélération maximale possible
ou via une rampe réglable (P24_ Synchronisation avec carte DRS + rattrapage lors
du passage du mode désolidarisé en mode synchronisé).

• En mode synchronisé, la surveillance de rupture de câble doit toujours être activée
(→ chap. 4.3).

• Si possible, utiliser toujours des entraînements similaires pour la synchronisation
logicielle.

• Pour les dispositifs de levage multi-colonnes, utiliser toujours des moteurs et des
réducteurs (rapports de réduction) identiques.

• En cas de configuration de groupe (1 maître et "x" esclaves du même rang), ne pas
raccorder plus de cinq variateurs esclaves à une même sortie binaire du maître.

• Après une coupure du réseau au niveau de l’esclave, le maître étant à l’arrêt sans
coupure de l’alimentation, l’esclave passe - lorsque la tension est rétablie - en mode
"PAS DE LIBERATION".

• Lorsque le maître effectue un déplacement au moment où intervient une coupure
réseau au niveau de l’esclave (mais non au niveau du maître), le maître génère un
signal "DEFAUT EXTERNE" (F26). Lorsque la tension est rétablie au niveau de
l’esclave, celui-ci peut générer - en fonction de la limite d’erreur de poursuite
programmée (P512) - un défaut "ERREUR DE POURSUITE" (F42).

• En cas de raccordement d’un codeur moteur sur l’option DEH11B / DER11B:X15, se
reporter à la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• A noter en cas d’exploitation avec l’option DEH11B / DER11B :
– Pour DEH11B : nombre de tops codeur de X14 identique lorsque le codeur

moteur est raccordé sur X15.
– Pour DER11B : nombre de tops codeur de X14 toujours = 1024 tops/rotation.

• Les codeurs suivants peuvent être raccordés sur les entrées X41 et X42 :
– Codeurs TTL 5 V DC, codeur avec niveau de signal selon RS-422, codeur sin/cos.

• La fréquence d’entrée maximale autorisée sur les entrées codeur est de 200 kHz.
• En cas d’utilisation de codeurs machine, le rapport entre la résolution du codeur

machine et du codeur moteur doit se situer dans la plage 0,1 ... 10.
• Le codeur machine doit être solidaire (= pas de glissement possible) de la partie

mobile de la machine.
• Si un codeur incrémental est utilisé comme maître, utiliser le codeur avec la plus

grande résolution possible, sans toutefois dépasser une fréquence d’entrée de
200 kHz.
C
D

Manuel Carte de synchronisation type DRS11B pour MOVIDRIVE® MDX61B



4 Synchronisation avec surveillance de rupture du câble codeur
Détermination
• Paramètre Inversion sens moteur 1 (P350) :
Lorsque la synchronisation est activée, le paramètre P350 doit être réglé sur NON.
Si le maître et l’esclave doivent fonctionner selon des sens de rotation opposés,
intervertir par paires la connection des signaux codeur A//A et B/B au niveau de
l’entrée de l’esclave (DRS11B:X42).

• Le raccordement de l’alimentation 24 V DC sur l’entrée X44 de la DRS11B est indis-
pensable dans les cas suivants :
– Si l’alimentation des codeurs s’effectue via l’option DRS11B.
– Si les sorties binaires (X40:9, X40:10) de la DRS11B sont utilisées.
– Si la borne X40:8 est utilisée pour la sortie de tension.

• La surveillance codeur sur X41/X42 n’est possible qu’avec des codeurs TTL.

4.3 Synchronisation avec surveillance de rupture du câble codeur
Le bon fonctionnement de la synchronisation nécessite une transmission sans faille des
impulsions du codeur incrémental. A cette fin, il convient de surveiller la liaison entre le
maître DEH11B/DER11B (connecteur X14 : simulation codeur) et l’esclave DRS11B
(connecteur X42 : entrée codeur maître). L’utilisateur dispose pour cela des fonctions
suivantes :
• "ARRET MOTEUR" et "DRS ARRET MAÎTRE"
• "/DEFAUT EXT." et "/DEFAUT"
Il n’y a pas de transmission de signaux codeur à l’esclave lorsque le maître est à l’arrêt.
Cet état est signalé à l’esclave par le biais d’une liaison binaire. Si le maître ne signale
pas d’arrêt et l’esclave ne reçoit pas de signaux codeur, cela signifie qu’il y a une rupture
du câble codeur ou que le codeur maître est défectueux. Dans ce cas, l’esclave se met
hors service et envoie au maître un signal de retour par une liaison spécialement prévue
à cet effet.

Liaisons à 
réaliser

• Programmer une des sorties binaires du maître sur la fonction "ARRET MOTEUR".
Cette sortie est reliée à une entrée binaire de l’esclave programmée sur la fonction
"DRS ARRET MAITRE".

• Programmer une des entrées du maître sur la fonction "/DEFAUT EXT.". Cette
entrée est reliée à une sortie binaire de l’esclave programmée sur la fonction
"/DEFAUT".

REMARQUE
Il est possible d’activer une surveillance codeur supplémentaire par P516 ou P519
(→chap. 6).
Manuel Carte de synchronisation type DRS11B pour MOVIDRIVE® MDX61B  
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4 émarrage/arrêt synchronisé 
étermination 
4.4 Démarrage/arrêt synchronisé
Les cas suivants de fonctionnement mixte peuvent se présenter avec le MOVIDRIVE® :
• Le maître est moins dynamique ou aussi dynamique que l’esclave.
• Le maître est un codeur incrémental.

• Fonction de freinage désactivée :
pas de verrouillage (DI00 "/VERROUILLAGE" = "1") et pas de LIBERATION
(DI03 = "0") → l’esclave est régulé en vitesse à la vitesse 0.
pas de verrouillage (DI00 "/VERROUILLAGE" = "1") et LIBERATION (DI03 = "1")
→l’esclave se synchronise sur le maître.

• Fonction de freinage activée :
si le maître et l’esclave sont synchronisés en position actuelle, le frein de l’esclave
retombe.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des réglages et des câblages à effectuer pour
les combinaisons maître/esclave susmentionnées en ce qui concerne la fonction
démarrage/arrêt synchronisé avec surveillance de rupture de câble active.

REMARQUE
Dans les deux cas, le démarrage/arrêt synchronisé du maître et de l’esclave doit être
possible pour garantir un fonctionnement correct de l’application. Toute combinaison
caractérisée par un dynamisme plus élevé du maître par rapport à l’esclave est à
proscrire.

Paramètres maître Paramètres esclave Remarque

Détection fil coupé :
DO01 = "ARRET MOTEUR"
Démarrage/arrêt synchronisé :
DO02 = "MOTEUR ALIMENTE"

Détection fil coupé :
borne DI = "DRS ARRET MAÎTRE"
Démarrage/arrêt synchronisé :
borne DI = "DRS DEMARR. 
ESCLAVE"

Esclave : à maintenir libéré 
en permanence
Les sorties binaires DO01 et 
DO02 du maître ne sont plus 
disponibles

STOP !
Lorsque la fonction de freinage est activée sur l’esclave, il faut obligatoirement confi-
gurer une entrée logique en "DRS DEMARRAGE ESCLAVE". Ceci vaut également
lorsque le maître est un simple codeur incrémental ; dans ce cas, le signal "DRS
DEMARRAGE ESCLAVE" doit être donné par une commande externe.
Lorsque la fonction de freinage est désactivée, l’esclave est maintenu en régulation sur
la position atteinte en cas de disparition du signal "DRS DEMARRAGE ESCLAVE" ou
lorsque l’esclave entre dans la plage de tolérance P510.
D
D
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4 Synchronisation avec carte DRS + codeur machine
Détermination
4.5 Synchronisation avec carte DRS + codeur machine
Toutes les applications fonctionnant avec une transmission non positive, et de ce fait
susceptibles d’être affectées d’un glissement, nécessitent l’utilisation d’un codeur incré-
mental supplémentaire pour connaître la distance parcourue. Ce codeur est solidaire de
la partie mobile de la machine et sera dénommé ci-après "codeur machine". Il sert à
déterminer la position actuelle de l’esclave (G2). Pour calculer la vitesse actuelle de
l’entraînement (G1), on utilise par ailleurs le codeur se trouvant sur l’arbre moteur.
Plus la résolution du codeur (nombre de tops codeur par unité de déplacement) et
élevée :
• plus l’esclave réagira avec exactitude aux impulsions du maître,
• plus la synchronisation pourra être réglée de manière précise (possibilité d’un gain

P élevé),
• moins important sera le décalage angulaire lors des accélérations et décélérations.
Pour l’exactitude du synchronisme, il importe toutefois que le rapport entre la résolution
du codeur moteur et du codeur machine (incr./mm) se situe dans la plage 0,1 ... 10 10.
Si le rapport se situe hors de cette plage, on pourra - dans de nombreux cas - obtenir
un rapport plus avantageux à l’aide d’un codeur machine offrant un autre rapport
intermédiaire.

• Réglages réduction maître / esclave → chap. 6.3.
• Réglage coefficient codeur esclave/coefficient codeur machine esclave

le codeur incrémental servant à mesurer la vitesse du moteur (G1) et le codeur
incrémental servant à mesurer le nombre de tops codeur par unité de déplacement
(G2) peuvent tourner à vitesse différente. Les paramètres P231 (coefficient codeur
esclave) et P232 (coefficient codeur machine esclave) permettent de régler ce
rapport de réduction.
– Même rang :

transmission du signal codeur machine du maître à tous les esclaves à l’aide du
connecteur X43. Tous les esclaves reçoivent donc le même signal codeur maître.

– En cascade :
transmission, d’un esclave à l’autre, du signal codeur machine de l’esclave en
question à l’esclave suivant, à l’aide du connecteur X43. Le signal codeur
machine fait ainsi office de signal codeur maître pour l’esclave suivant.

56512AFR
Fig. 1 : Synchronisation avec codeur machine de même rang ou en cascade
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5 ontage de la carte option DRS11B 
structions de montage et d’installation 
5 Instructions de montage et d’installation
5.1 Montage de la carte option DRS11B

Avant de 
commencer

L’option DRS11B doit être insérée dans le logement pour carte extension [1].
Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter une carte
option :
• Couper l’alimentation du variateur. Couper l’alimentation DC 24 V et la tension

réseau.
• Avant de manipuler la carte option, prendre les mesures nécessaires pour éliminer

les charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conductrices,
etc.).

• Avant le montage de la carte option, retirer la console de paramétrage et le cache
frontal.

• Après le montage de la carte option, remettre en place la console de paramétrage
et le cache frontal.

• Conserver la carte option dans son emballage d’origine jusqu’à son montage.
• Ne manipuler la carte option que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu’au bord

de la platine. Ne pas toucher les composants.

REMARQUE
La carte option DRS11B n’est compatible qu’avec les  MOVIDRIVE® MDX61B des
tailles 1 à 6.

62416AXX

[1]
M
In
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5 Montage de la carte option DRS11B
Instructions de montage et d’installation
Procédure de montage/démontage d’une carte option sur un MOVIDRIVE® MDX61B tailles 1 à 6

1. Desserrer les deux vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support du
logement en le maintenant à l’horizontale pour ne pas le déformer.

2. Desserrer les deux vis de fixation de la tôle de protection noire du support pour carte
option. Retirer la tôle de protection noire.

3. Placer précisément et fixer à l’aide des trois vis la carte option sur les perçages
correspondants du support pour carte option. 

4. Embrocher par une légère pression le support avec la carte option. Fixer le support
pour carte option avec les vis de fixation.

5. Pour le démontage de la carte option, procéder dans l’ordre inverse.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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5 accordement et fonction des bornes de l’option DRS11B 
structions de montage et d’installation 
5.2 Raccordement et fonction des bornes de l’option DRS11B
Référence Carte de synchronisation type DRS11B : 824 672 6

REMARQUES
La carte option DRS11B n’est possible qu’avec un MOVIDRIVE® MDX61B des tailles
1 à 6.
L’option DRS11B doit être insérée dans le logement pour carte extension.

Vue de face 
de la 
DRS11B

Description Borne Fonctions

62424AXX

X40 : raccor-
dement des 
entrées binaires

X40:1 ENTR0 : Mode désolidarisé
X40:2 ENTR1 : Offset 1
X40:3 ENTR2 : Offset 2
X40:4 ENTR3 : Offset 3
X40:5 ENTR4 : Variable IPOS H477.0
X40:6 ENTR5 : Variable IPOS H477.1
X40:7 DCOM
X40:8 VO24
X40:9 SORT0 : Variable IPOS H476.0
X40:10 SORT1 : Variable IPOS H476.1

X4011 DGND

Signal "0" = mode synchronisé, signal "1" = mode 
désolidarisé
Signal "0" = pas d’offset ; l’offset 1, 2 ou 3 (P225, P226 
ou P227) devient actif lorsque les bornes ENTR1, 
ENTR2 ou ENTR3 perçoivent le signal "1".
Les niveaux de signal des bornes ENTR4 et ENTR5 
peuvent être interprétés et fixés à l’aide des variables 
IPOS H477
Potentiel de référence pour X40:1 ... X40:6
Sortie de tension DC 24 V, max.DC 100 mA
Sorties binaires X40:9 et X40:10 : DC 50 mA max., 
protégées contre les courts-circuits et les tensions 
inverses jusqu’à DC 30 V. Les niveaux de signal des 
bornes SORT0 et SORT1 peuvent être interprétés et 
programmés à l’aide de la variable IPOS H476
Potentiel de référence pour signaux binaires

X41 : raccor-
dement codeur 
machine
X42 : raccor-
dement codeur 
maître

X41/X42:1 Signal voie A
X41/X42:2 Signal voie B
X41/X42:3 Signal voie C
X41/X42:4 Potentiel de référence 
DGND
X41/X42:5 Potentiel de référence 
DGND
X41/X42:6 Signal voie A
X41/X42:7 Signal voie B
X41/X42:8 Signal voie C

X41/X42:9 VO24

Entrée codeur incrémental (codeur machine) (X41) ou 
codeur maître (X42) N’utiliser que des codeurs TTL 
5 V compatibles signaux RS-422 ou des codeurs 
sin/cos. Les codeurs avec alimentation 24 V DC 
peuvent être alimentés directement par X41:9 ou 
X42:9. Pour les codeurs avec alimentation 5 V DC, 
installer l’option "Alimentation codeur 5 V, type 
DWI11A" entre X41/X42 et le codeur

Alimentation 24 V DC pour codeur,
max. DC 650 mA

X43: sortie 
codeur 
incrémental

X43:1 Signal voie A
X43:2 Signal voie B
X43:3 Signal voie C
X43:4 N. C.
X43:5 Potentiel de référence DGND
X43:6 Signal voie A
X43:7 Signal voie B
X43:8 Signal voie C
X43:9 N. C.

Sortie codeur incrémental
Si P230 indique "Codeur machine = ARRET" ou 
"MEME RANG", nombre de tops identique au raccor-
dement codeur X42
Si P230 indique "Codeur machine = CASCADE", 
nombre de tops identique au raccordement codeur X41

X44: entrée de 
tension 24 V 

X44:1 GND
X44:2 DC 24 V
X44:3 GND

Alimentation DC 24 V
• des codeurs raccordés sur X41/X42

(charge max. X41 et X42 : ≤ DC 650 mA)
• des sorties binaires X40:9 et X40:10

(charge max. : 50 mA DC)
• pour sortie de tension X40:8 : DC 24 V

(charge max. : DC 100 mA)

Diode OFF 
(rouge)

Diode Sync 
(verte)

ON = mode désolidarisé
OFF = synchronisation

ON = décalage angulaire > valeur de P514
OFF = décalage angulaire < valeur de P514
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X
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0
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4
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X
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5 Consignes d’installation
Instructions de montage et d’installation
5.3 Consignes d’installation
• Longueurs de câble maximales à utiliser :

– entre le variateur maître et les variateurs esclaves : 10 m
– entre les variateurs et les codeurs respectifs : 100 m

• Utiliser impérativement un câble blindé avec fils torsadés par paire (A et A, B et B, C
et C) pour le raccordement :
– des codeurs moteur et codeurs machine
– des simulations codeur incrémental
– des entrées codeur maître

• Si nécessaire, raccorder une alimentation 24 V DC sur X44. Celle-ci permet d’ali-
menter les codeurs raccordés sur X41 et X42, les sorties binaires X40:9 et X40:10
et la sortie de tension X40:8. Attention : la charge totale de courant maximale sur X41
et X42 doit être ≤ 650 mA.

• Tenir compte des consignes suivantes pour le raccordement d’un codeur incré-
mental avec alimentation externe :
– Raccorder le potentiel de référence des codeurs avec le potentiel de référence

DGND (X10:2 ou X10:10) du MOVIDRIVE®.

• Libération au niveau du variateur esclave pour le fonctionnement en synchronisation
(affectation en usine de DI01, DI02 et DI03) :
– DI00 (X13:1) = "1" (/Verrouillage), DI03 (X13:4) = "1" (Libération) et
– DI01 (X13:2) = "1" (droite) ou DI02 (X13:3) = "1" (gauche)
Attention : contrairement au mode désolidarisé, le sens de rotation de l’esclave en
mode synchronisé est déterminé par la consigne que le maître envoie par codeur à
l’esclave.

• Si le sens de rotation doit être le même pour le maître et l’esclave (rotation droite
du maître = rotation droite de l’esclave), les voies 1:1 sont à câbler (→ schéma
suivant).

– Référence du câble préconfectionné : 818 166 7

62371AFR
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5 onsignes d’installation 
structions de montage et d’installation 
• Si le maître et l’esclave doivent fonctionner en sens de rotation opposé (p. ex.
disposition en sens opposé des arbres de sortie de motoréducteurs ayant un nombre
identique de trains réducteurs) :
– intervertir par paires les connexions des voies A/A et B/B entre la sortie "Simu-

lation codeur incrémental" du maître et l’entrée "Codeur maître" de l’esclave
(→schéma suivant).

– Référence du câble préconfectionné : 818 167 5

• Si le sens de rotation doit être le même pour deux esclaves (rotation droite de
l’esclave n = rotation droite de l’esclave n+1), les voies 1:1 sont à câbler (→ schéma
suivant).

– Référence du câble préconfectionné : 814 344 7

62372AFR

62374AFR
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5 Consignes d’installation
Instructions de montage et d’installation
• Si deux esclaves doivent fonctionner en sens de rotation opposé (p. ex. dispo-
sition en sens opposé des arbres de sortie de motoréducteurs ayant un nombre iden-
tique de trains réducteurs) :
– intervertir par paires les connexions des voies A/A et B/B entre la sortie "Simu-

lation codeur incrémental (X43)" de l’esclave et l’entrée "Codeur maître (X42)" de
l’esclave (→ schéma suivant).

– Référence du câble préconfectionné : 818 774 6
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5 accordement MDX61B maître - MDX61B esclave 
structions de montage et d’installation 
5.4 Raccordement MDX61B maître - MDX61B esclave

62375AFR
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/Défaut*
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DI02 3
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DI05 DRS DEMARRAGE ESCLAVE 6

DCOM Référence X13:DI00...DI057
VO24 Sortie +24 V DC8

DGND Pot. réf. signaux binaires
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9
ST11 RS485+

RS485-
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5 Raccordement codeur incrémental maître
Instructions de montage et d’installation
5.5 Raccordement codeur incrémental maître

56535AFR
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6 troduction 
ise en service 
6 Mise en service
6.1 Introduction

Le schéma ci-dessous illustre la mise en service d’un entraînement avec synchroni-
sation pour un dispositif de levage à deux colonnes (→ schéma suivant).
Les deux entraînements fonctionnent avec des réducteurs identiques dont le rapport de
réduction est identique ; les puissances nominales des moteurs et des variateurs sont
équivalentes. Pour les deux entraînements, le sens de rotation des moteurs est à droite,
ce qui se traduit par une translation vers le haut au niveau du dispositif de levage. Le
maître X14 et l’esclave X42 peuvent donc être reliés à l’aide du câble préconfectionné
"maître/esclave" de SEW (référence 818 166 7).

• Entraînement maître :
Moteur avec codeur et frein

• Variateur maître :
MOVIDRIVE® MDX61B avec option carte codeur, mode de fonctionnement avec
retour codeur, (p. ex. VFC-REGUL. N / CFC / SERVO).

56513ADE

[1] Codeur incrémental
[A] Maître
[B] Esclave
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6 Description des principales étapes de la mise en service
Mise en service
• Entraînement esclave :
Moteur avec codeur et frein

• Variateur esclave :
MOVIDRIVE® MDX61B avec option carte codeur, mode de fonctionnement avec
retour codeur et synchronisation, p. ex. VFC & REGUL.-N &SYNC / CFC&SYNC /
SERVO&SYNC avec option "Carte de synchronisation de type DRS11B".

6.2 Description des principales étapes de la mise en service
Travaux 
préliminaires

• Vérifier les raccordements, l’affectation des bornes et les dispositifs de sécurité.
• Déconnecter les entraînements des machines.
• Mettre en service le maître et l’esclave indépendamment et en régulation de vitesse.
• Programmer les entrées et sorties binaires conformément à l’application.
• Démarrer le maître et l’esclave et faire un essai de fonctionnement avec régulation

de vitesse.

Test des signaux 
codeur

• Acquitter le décalage angulaire entre le maître et l’esclave à l’aide de la fonction
"DRS CALAGE".

• Régler P700 sur "Mode synchronisé" pour l’esclave.
– Moteurs asynchrones : VFC & Régulation n &SYNCHRO ou CFC & SYNCHRO
– Servomoteurs synchrones : SERVO & SYNCHRON.

• Verrouiller l’esclave (/VERROUILLAGE DI00 = "0") et activer le maître.
• La diode verte SYNC doit s’allumer. Sinon, contrôler la liaison du codeur maître-

esclave.
• Si nécessaire, activer la surveillance codeur.

Synchronisation 
du maître et de 
l’esclave avant 
montage

• Acquitter le décalage angulaire entre le maître et l’esclave à l’aide de la fonction
"DRS CALAGE".

• Déverrouiller l’esclave et démarrer l’entraînement du maître. L’esclave suit le maître.

Réglage des 
paramètres de 
synchronisation

• Régler le coefficient de réduction du maître (P221) et le coefficient de réduction de
l’esclave (P222) en fonction des rapports de réduction.

Synchronisation 
du maître et de 
l’esclave après 
montage des 
entraînements

• Monter et adapter les entraînements.
• Acquitter le décalage angulaire entre le maître et l’esclave à l’aide de la fonction

"DRS CALAGE".
• Libérer les entraînements.
• Vérifier que le décalage angulaire se situe dans la plage admissible durant les

phases d’accélération (→ MOVITOOLS® SCOPE ou diode verte SYNC).

REMARQUE
En cas de remplacement de l’option DRS11B au niveau du MOVIDRIVE® MDX61B de
l’entraînement esclave, adapter à nouveau les entraînements.
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6 ravaux préliminaires 
ise en service 
6.3 Travaux préliminaires

• Procéder séparément à la mise en service de l’entraînement maître et de l’entraî-
nement esclave en mode VFC & Régulation N, CFC ou SERVO (→ P700) confor-
mément aux instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Programmer les bornes du maître et de l’esclave en fonction de l’application.
• Démarrer les deux entraînements et tester leur régulation de vitesse.

6.4 Activation de la synchronisation
Test des signaux 
codeur

• Acquitter tout éventuel décalage angulaire (→ diode verte "SYNC" allumée) entre le
maître et l’esclave :
– Programmer une des entrées binaires du variateur esclave avec la fonction

"DRS CALAGE". Le signal est actif à l’état "1".
– Appliquer successivement un signal "0"→"1"→"0" sur cette entrée binaire. La

diode verte "SYNC" s’éteint.
• Activer la synchronisation de l’esclave en réglant un mode d’exploitation avec retour

codeur et synchronisation (p. ex. VFC & Régulation n & SYNC, CFC&SYNC,
SERVO&SYNC). Laisser dans un premier temps tous les paramètres de la synchro-
nisation en réglage-usine.

• Bloquer l’esclave par DI00 = "0" (verrouillage).
• Faire tourner uniquement l’entraînement maître et observer la diode verte "SYNC"

de la DRS11B. Dès que le maître effectue un mouvement, la diode doit s’allumer.
• Si la diode verte "SYNC" ne s’allume pas, vérifier la liaison codeur entre le maître et

l’esclave. Cela signifie que l’esclave ne reçoit pas d’information du maître.

Test de 
synchronisation 
des deux 
entraînements 
découplés de la 
machine

• Acquitter tout éventuel décalage angulaire (→ diode verte "SYNC" allumée) entre le
maître et l’esclave :
– Programmer une des entrées binaires du variateur esclave avec la fonction

"DRS CALAGE". Le signal est actif à l’état "1".
– Appliquer successivement un signal "0"→"1"→"0" sur cette entrée binaire, La

diode verte "SYNC" s’éteint.
• L’esclave peut à présent être libéré de la manière suivante :

– par DI00 = "1" (pas de verrouillage)
– par DI01 = "1" (rotation à droite) ou DI02 = "1" (rotation à gauche)
– par DI03 = "1" (libération)
– par X40:1 = "0" (pas de désolidarisation)

• Faire fonctionner le maître, l’entraînement esclave suivra automatiquement.

STOP !
S’assurer que les points suivants :
• câblage
• affectation des bornes 
• coupe-circuit de sécurité
ont été réalisés correctement et adaptés à l’application.
Découpler les entraînements de la machine avant de procéder aux réglages sur
les deux entraînements individuellement afin d’éviter tout endommagement de
l’installation du à des mouvements imprévus de la machine lors de la mise en
route de la synchronisation.
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6 Test de synchronisation avec entraînements couplés à la machine
Mise en service
Réglage des 
paramètres de 
synchronisation

• Réglage du rapport de réduction du maître et de l’esclave (P221 et P222) :
– En cas d’utilisation de réducteurs configurés de la même manière (codeurs,

réducteur, etc.), conserver pour les paramètres P221 et P222 le réglage-usine.
– Pour toute autre configuration, il convient de calculer la valeur de P221 et P222

à l’aide de la formule suivante (si tous les codeurs ont le même nombre d’impul-
sions par tour mécanique) :

• Libérer le maître et l’esclave : les deux entraînements doivent fonctionner en
synchronisme de position angulaire.

6.5 Test de synchronisation avec entraînements couplés à la machine
• Monter les deux entraînements sur la machine et les régler en concordance.
• Acquitter le décalage angulaire à l’aide de la fonction "DRS CALAGE".
• Libérer les deux entraînements selon le schéma de raccordement.
• Pendant le fonctionnement, observer la diode verte "SYNC" de la carte de synchro-

nisation. Les signaux émis permettent de déterminer le décalage angulaire entre le
maître et l’esclave.
– Si la diode "SYNC" s’allume au cours des phases d’accélération et de décélé-

ration, alors le décalage angulaire est supérieur à la valeur de tolérance program-
mée au niveau du paramètre P514.

– Le décalage angulaire exact peut être visualisé à l’aide de la fonction "SCOPE"
de MOVITOOLS®.

• Optimiser le gain P en mode synchronisé (P220) en procédant de la manière
suivante :
– Appliquer à l’installation la charge maximale admissible.
– Augmenter P220 par petites étapes de 1 - 2. Observer durant cette opération le

dynamisme de la régulation de l’esclave.
– Poursuivre l’augmentation de P220, jusqu’à ce que l’entraînement esclave tende

à osciller.
– Réduire ensuite P220 de 15 % ; le résultat obtenu sera la valeur affectée à P220.
Une optimisation supplémentaire peut être réalisée à l’aide de la fonction "SCOPE"
de MOVITOOLS®.

• Adapter les paramètres de surveillance de la synchronisation à votre application.

56534AXX

AM, AS Résolution du codeur maître, esclave
iM, iS Rapport de réduction du maître, de l’esclave
ivM, ivS Rapport intermédiaire du maître, de l’esclave
UM, US Déplacement de la charge pour un tour complet du tambour d’entraî-

nement du maître, de l’esclave

P221

P222
= AM x iM ivM

AS x iS ivS

US

 UM

xx
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6 xemples de calcul de P221 et P222 
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6.6 Exemples de calcul de P221 et P222
Exemple 1 : 
transporteurs à 
chaîne

Dans cet exemple, il s’agit de synchroniser deux transporteurs à chaîne (→ schéma
suivant). Cette application de type mécanique se caractérise par plusieurs rapports de
réduction différents. L’utilisation d’un codeur machine n’est pas nécessaire : pour les
applications avec transmission positive, les unités de déplacement peuvent être calcu-
lées à partir des signaux du codeur moteur [1].

Le calcul suivant permet de déterminer la différence entre le nombre de tops codeur du
maître et de l’esclave. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur SEW qui vous indi-
quera le nombre de dents pour chaque engrenage. 

Caractéristiques Entraînement maître : K87 DT100L4 BM ES1 (avec codeur moteur)
• Rapport de réduction du réducteur :

• Résolution codeur incrémental (maître et esclave) :
AM = 1024 incr./tr.
Les codeurs incrémentaux délivrent 1024 tops/tour. Le nombre d’impulsions codeur
est multiplié par quatre au niveau du variateur.

• Nombre de tops codeur du maître :
(AM × iM) / (Π × mM × ZM)
Module mM = 5
Nombre de dents ZM = 15
UM = mM × ZM

Esclave : KA67 DT100LS4 BM ES1 (avec codeur moteur)
• Rapport de réduction du réducteur :

• Résolution codeur incrémental (maître et esclave) :
AS = 1024 incr./tr.
Les codeurs incrémentaux délivrent 1024 tops/tour. Le nombre d’impulsions codeur
est multiplié par quatre au niveau du variateur.

• Nombre de tops codeur du maître :
(AS × iS) / (Π × mS × ZS)
Module mS = 4
Nombre de dents ZS = 20
US = mS × ZS

56514AXX

[1]

62383AXX

62382AXX

iM = =40 x 33 x 83
36,52

25 x 8 x 15

iS = =47 x 33 x 81
48,77

23 x 8 x 14
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6 Exemples de calcul de P221 et P222
Mise en service
Calcul Dans cet exemple, paramétrer les valeurs suivantes :

Résultat :
• P221 = 3420928
• P222 = 4282875

Exemple 2 : 
utilisation d’un 
codeur machine

Dans cet exemple, il s’agit de synchroniser deux transporteurs à bande. Il s’agit d’une
application à transmission non positive, avec des rapports de réduction identiques. En
mode de transmission non positif, le nombre de tops codeur ne peut être calculé sans
erreur à partir du signal du codeur moteur, c’est pourquoi il est nécessaire de fixer un
codeur maître au niveau de la première bande et un codeur moteur au niveau de la
deuxième bande. Le codeur moteur et le codeur maître n’ont pas la même résolution.

Afin de prendre en compte le codeur machine, il faut régler le paramètre P230 Codeur
machine sur "MEME RANG" ou sur "CASCADE". Pour la synchronisation de l’entraî-
nement esclave, il convient ensuite d’évaluer les signaux du codeur machine ; le codeur
moteur esclave est alors sans incidence sur la synchronisation, cependant il inter-
viendra encore pour la régulation de vitesse de l’entraînement esclave.
Le codeur maître et le codeur machine sont tous deux à monter directement sur la
bande. On utilisera des codeurs identiques avec des rapports intermédiaires identiques.
Les diamètres des poulies des deux transporteurs à bande sont identiques, si bien que
les résolutions top codeur (incr./mm) du codeur maître et du codeur machine sont éga-
lement identiques. Les paramètres P221 et P222 sont à régler sur "1".

56531AXX

P221

P222
= =

AM x iM

AM x iMπ x mM x ZM

AS x iS AS x iS

mS x ZS

mM x ZM

π x mS x ZS

x

P221

P222
= =x

1024
40 x 33 x 83

25 x 8 x 15

47 x 33 x 81

4 x 20

5 x 15

85523200

107071875

23 x 8 x 14

x

1024 x

P221

P222
= 3420928

4282875

56515AXX

SEWSEW

dM

dS

[1] [3]

[2] [4]

[1] Maître
[2] Codeur maître
[3] Esclave avec codeur moteur
[4] Codeur machine
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6 xemples de calcul de P221 et P222 
ise en service 
Pour une application avec codeur machine, il convient d’adapter les résolutions du
codeur moteur esclave et du codeur machine, à l’aide des paramètres P231 Coefficient
codeur esclave et P232 Coefficient codeur machine esclave.

Caractéristiques Codeur moteur esclave : K47 DT100L4 BM ES1
• Rapport de réduction du réducteur :

• Résolution du codeur incrémental (codeur moteur) :
AM = 1024 incr./tr.
Le codeur moteur délivre 1024 tops/tour. Le nombre d’impulsions codeur est multi-
plié par quatre au niveau du variateur.

• Poulie transporteur à bande :
dM = 200 mm
UM = Π × dM

• Nombre de tops codeur moteur esclave :
(AM × iM) / (Π × dM)

Codeur machine :
• Réduction complémentaire :

iV_S = 2
• Résolution du codeur incrémental (codeur machine) :

AS = 2048 incr./tr.
Le codeur machine délivre 2048 tops/tour. Le nombre d’impulsions codeur est
multiplié par quatre au niveau du variateur.

• Poulie codeur machine :
dS = 150 mm
US = Π × dS

• Nombre de tops codeur machine :
(AS × iV_S) / (Π × dS)

Calcul Dans cet exemple, paramétrer les valeurs suivantes :

62381AXX

iM = =38 x 27 x 69
7,36

23 x 19 x 22

56532AXX

P232

P231
= =

AS x iV_S

AS x iV_Sπ x dS

AM x iM AM x iM

dM

dS 

π x dM

x

P232

P231
= =2048 x 2

38 x 27 x 69

200

150

769120

1061910

23 x 19 x 22
1024 x

P232

P231
= 176

243

x
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7 Relation entre les valeurs des paramètres et la vitesse de sortie
Paramètres
7 Paramètres
Signification des 
paramètres

Les noms des paramètres sont ceux utilisés dans le SHELL de l’atelier logiciel
MOVITOOLS®. Le réglage-usine est souligné.

Symbole Paramètre uniquement modifiable lorsque le variateur est VERROUILLE (étage de
puissance bloqué)

7.1 Relation entre les valeurs des paramètres et la vitesse de sortie
Les paramètres de réglage (P224, P225, P226, P227, P510, P511, P512, P514) qui
concernent le décalage angulaire entre le maître et l’esclave (p. ex. en termes d’écart
toléré ou en tant qu’offset demandé) sont définis en incréments. Ils se réfèrent à la
valeur calculée par le variateur sur la base des tops reçus du codeur. Le nombre de ces
tops codeur est multiplié par quatre au niveau du variateur.
Le nombre d’incréments à définir au niveau des paramètres de réglage est calculé à
partir du décalage angulaire du moteur selon la formule suivante :
Valeur du paramètre à régler (en incr.) = tours moteur × 4 × nombre de tops par
tour de codeur

Exemple Si le système doit générer le message "/DRS ERREUR DE POURSUITE" à partir d’un
décalage entre le maître et l’esclave égal à cinq tours moteur pour un nombre d’impul-
sions codeur = 1024 tops/tour codeur, il convient de définir au niveau du paramètre
P512 Limite erreur de poursuite la valeur suivante (en incréments) :
Valeur du compteur = 5 × 4 × 1024 = 20480
Cette valeur peur également être rapportée à l’arbre de sortie du réducteur :
Nombre de tours moteur = tours arbre de sortie du réducteur × iréducteur
En dehors de la vitesse du moteur et du coefficient de réduction, une éventuelle trans-
mission intermédiaire influe également sur la vitesse de sortie réelle de l’entraînement.
Dans ce cas, le nombre de tours moteur se calcule comme suit :
Nombre de tours moteur = tours arbre de sortie × iréducteur × icomplémentaire
Manuel Carte de synchronisation type DRS11B pour MOVIDRIVE® MDX61B  
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7 essages 
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7.2 Messages
La système affiche les messages d’état suivants :
• Signal visuel par diode verte "SYNC" (verte) "Affichage compteur LED" (P514) :

La diode "SYNC" permet de visualiser la différence maximale instantanée entre
maître et esclave au cours de la mise en route :
– ALLUMEE = décalage angulaire > valeur de P514
– ETEINTE = décalage angulaire < valeur de P514

• Signalisation visuelle du mode d’exploitation par la diode rouge "OFF" "DESOLID.
ESCLAVE" :
– ALLUMEE = mode désolidarisé
– ETEINTE = mode synchronisé

• Message d’état "DRS ECLAVE EN POSITION" :
– sur une des sorties binaires programmables (P60_/P61_)

• Message "/AVERTISSEM. DRS" :
– sur une des sorties binaires programmables (P60_/P61_)

• Message de défaut "/ERR. POURS. DRS" :
– sur une des sorties binaires programmables (P60_/P61_)
– avec possibilité de programmer la réaction que le MOVIDRIVE® doit adopter

automatiquement (P834)
M
PP6..

P60.

P600
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7 Messages
Paramètres
Le fonctionnement en synchronisation fait appel aux paramètres suivants.

Par. Nom Plage de réglage / Réglage-usine

22x Synchronisation avec carte DRS (inactive pour taille 0)

220 Gain P (DRS) 1 ... 10 ... 200

221 Réduction maître 1 ... 3 999 999 999

222 Réduction esclave 1 ... 3 999 999 999

223 Choix du mode Mode 1 ... Mode 8

224 Compteur esclave –99 999 999 ... 10 ... 99 999 999

225 Offset 1 –32 767 ... 10 ... 32 767

226 Offset 2 –32 767 ... 10 ... 32 767

227 Offset 3 –32 767 ... 10 ... 32 767

228 Filtre d’anticipation de vitesse DRS 0 ... 100 ms

23x Synchronisation avec carte DRS + codeur machine

230 Codeur machine DESACTIVE / MEME RANG / EN CASCADE

231 Coefficient codeur esclave 1 ... 1000

232 Coeff. codeur machine esclave 1 ... 1000

233 Nombre de tops du codeur externe 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

234 Nombre de tops du codeur maître 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

24x Synchronisation avec carte DRS + rattrapage

240 Vitesse de synchronisation –6000 ... 1500 ... 6000 1/min

241 Rampe de synchronisation 0 ... 2 ... 50 s

51x Surveillances du synchronisme (carte DRS)

510 Tolérance position esclave 10 ... 25 ... 32 768 inc.

511 Avertissement erreur poursuite 50 ... 99 999 999 inc.

512 Limite erreur de poursuite 100 ... 4000 ... 99 999 999

513 Temporisation erreur poursuite 0 ... 1 ... 99 s

514 Affichage compteur LED 10 ... 100 ... 32 768 inc.

515 Temporisation en position 5 ... 10 ... 2000 ms

516 Surveillance codeur X41 NON  / OUI

517 Surveillance nombre d’impulsions 
X41

NON  / OUI

518 Surveillance codeur X42 NON  / OUI

519 Surveillance nombre d’impulsions 
X42

NON  / OUI

60x Entrées binaires du variateur Choix parmi les fonctions suivantes :
• DRS CALAGE  
• DRS DEMARRAGE ESCLAVE
• DRS APPRENTISSAGE
• DRS ARRET MAITRE

61x Entrées binaires de la carte 
option

62x Sorties binaires du variateur Choix parmi les fonctions suivantes :
• /AVERTISSEM. DRS
• /ERREUR POURSUITE DRS
• POSITION ESCLAVE DRS

63x Sorties binaires de la carte 
option

83x Réactions aux défauts

834 Réaction ERREUR POURSUITE ARRET URGENCE/DEFAUT

REMARQUE
La liste complète des paramètres se trouve dans la notice d’exploitation MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
Manuel Carte de synchronisation type DRS11B pour MOVIDRIVE® MDX61B  
P6..

P60.

P600
31



32

7 escription des paramètres 
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7.3 Description des paramètres
P22x 
Synchronisation 
avec carte DRS

Synchronisation avec carte DRS (uniquement jeu de paramètres 1)

P220 Gain P 
(DRS)

Plage de réglage : 1 ... 10 ... 200
Réglage du gain proportionnel du régulateur de synchronisation sur l’option DRS. Il
permet le réglage de la sensibilité de l’esclave en fonction du décalage angulaire par
rapport au maître.

P221 / P222 
Réduction maître/ 
Réduction esclave

Plage de réglage : 1 ... 3 999 999 999
Ces réglages sont uniquement nécessaires sur un variateur esclave. Ils permettent de
paramétrer le rapport de transmission entre le maître et l’esclave. Afin de pouvoir réa-
liser également des rapports non entiers, le rapport est transmis du maître à l’esclave
en tant que quotient.
Notez que le rapport de transmission entre le maître et l’esclave à l’aide des codeurs
sur le moteur ne peut être défini qu’avec des transmissions positives (pas de glisse-
ment possible). Toutes les applications fonctionnant avec une transmission non posi-
tive, et de ce fait susceptibles d’être affectées d’un glissement, nécessitent l’utilisation
d’un codeur supplémentaire (codeur externe) pour connaître le rapport de trans-
mission. Ce codeur doit être solidaire de la partie mobile de la machine elle-même.

P223 Choix du 
mode

Plage de réglage : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Le choix du mode détermine la réaction de l’esclave sur un signal provoquant la
désolidarisation.
• Mode 1 : désolidarisation inconditionnelle, nouveau point de référence

– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– Un décalage angulaire généré en mode désolidarisé n’est pas compensé lors de

la resynchronisation.
• Mode 2 : désolidarisation inconditionnelle, compensation du décalage généré

– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– Un décalage angulaire généré en mode désolidarisé est compensé lors de la

resynchronisation.
• Mode 3 : désolidarisation inconditionnelle, compensation du décalage généré + P224

– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– A la resynchronisation, c’est non seulement le décalage par rapport à l’ancienne

position synchrone, mais aussi le décalage avec signe de P224 qui sont
compensés.

• Mode 4 : désolidarisation conditionnée par P224 Compteur esclave, compensation
du décalage généré
– La désolidarisation est activée par un signal "1" (> 100 ms) sur X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– La désolidarisation est terminée lorsque le décalage angulaire indiquée sous

P224 est atteint. Le décalage angulaire est alors remis à zéro.
D
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7 Description des paramètres
Paramètres
• Mode 5 : désolidarisation conditionnée par P224 Compteur esclave, nouveau point
de référence
– La désolidarisation est activée par un signal "1" (> 100 ms) sur X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– La désolidarisation est terminée lorsque le décalage angulaire indiqué sous P224

est atteint.
– Si un signal HIGH est appliqué sur X40:1 avant la fin de la désolidarisation, la

valeur à laquelle la désolidarisation est terminée augmente de celle indiquée
sous P224.

– L’esclave est synchronisé sur le nouveau décalage angulaire.
• Mode 6 : décalage angulaire temporaire, nouveau point de référence

– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– Un décalage angulaire généré en mode désolidarisé n’est pas compensé lors de

la resynchronisation.
– Un signal "1" activé sur X40:2, X40:3 ou X40:4 de la DRS11B active un décalage

angulaire. Le décalage angulaire correspondant est enregistré dans les para-
mètres P225, P226 et P227.

– Lorsqu’un signal "0" est appliqué sur la borne d’entrée X40:2, X40:3 ou X40:4, le
décalage angulaire est à nouveau compensé.

• Mode 7 : décalage angulaire restant (compensation des phases), nouveau point de
référence
– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– Un décalage angulaire généré en mode désolidarisé n’est pas compensé lors de

la resynchronisation.
– Un signal "1" activé sur X40:2, X40:3 ou X40:4 de la DRS11B active un décalage

angulaire. Le décalage angulaire correspondant est enregistré dans les para-
mètres P225, P226 et P227.

– Lorsqu’un signal "0" est appliqué sur la borne d’entrée X40:2, X40:3 ou X40:4, le
décalage angulaire est conservé.

– Si le signal d’entrée est présent plus de trois secondes, la correction sera de
quatre pas par seconde.

• Mode 8 : désolidarisation inconditionnelle, nouveau point de référence + P224
– Désolidarisation active lorsqu’un signal "1" est appliqué à X40:1.
– Les bornes d’entrée et les consignes de l’esclave deviennent actives en mode

désolidarisé.
– Si la borne d’entrée X40:1 réceptionne un signal "0", l’esclave se synchronise sur

la position actuelle du maître additionnée du décalage de position indiqué sous
P224.

REMARQUE
Un nouvel offset ne devra être activé qu’après suppression du décalage angulaire
précédent.
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7 escription des paramètres 
aramètres 
P224 Compteur 
esclave

Plage de réglage : –99 999 999 ... 10 ... 99 999 999 inc
Le compteur esclave sert à définir le décalage angulaire pour le fonctionnement en
mode 3, 4, 5 ou 8. Contrairement à l’offset, ce décalage angulaire peut être réglé via la
fonction "Apprentissage". En fonction du mode choisi, ce paramètre indique la valeur
limite que l’esclave doit respecter en mode désolidarisé ou définit la nouvelle référence
de l’esclave par rapport au maître.

P225 / P226 / 
P227 
Offset 1 / 2 / 3

Plage de réglage : –32 767 ... 10 ... 32 767 incréments (valables uniquement pour les
modes 6 et 7 !)
Permet d’entrer trois décalages angulaires que doit atteindre le moteur à l’activation de
la borne X40:2 / X40:3 / X40:4 (durant la durée du signal "1").

P228 Filtre 
d’anticipation de 
vitesse DRS

Plage de réglage : 0 ... 100 ms
Filtrage de la consigne pour l’anticipation de la carte de synchronisation DRS11B. Afin
d’obtenir une anticipation d’accélération optimale pour l’esclave, la vitesse du maître
(lue sur l’option DRS) doit être filtrée pour éliminer les vibrations de sa vitesse. Les
vibrations qui durent moins longtemps que le filtrage seront lissées. La valeur 0 signifie
que la vitesse du maître n’est pas filtrée.

P23x 
Synchronisation 
avec carte DRS + 
codeur machine

Synchronisation avec carte DRS + codeur machine (uniquement dans le jeu de
paramètres 1)
Toutes les applications fonctionnant avec une transmission non positive, et de ce fait
susceptibles d’être affectées d’un glissement, nécessitent l’utilisation d’un codeur
externe (codeur machine) pour connaître le rapport de transmission.

P230 Application 
avec codeur 
machine

Plage de réglage : DESACTIVE .. MEME RANG ... EN CASCADE
• DESACTIVE : synchronisation via les signaux d’un codeur moteur raccordé. P231 et

P232 sont sans effet.
• MEME RANG : transmission des signaux de X42 : "Codeur machine maître" à X43 :

"Sortie codeur incrémental". Prise en compte de P231 et P232.
• EN CASCADE : transmission des signaux de X41 : "Entrée codeur machine" à X43 :

"Sortie codeur incrémental". Prise en compte de P231 et P232.

P231 / P232 
Coefficient codeur 
esclave/ 
Coefficient codeur 
machine esclave

Plage de réglage : 1 .. 1000
Dans la plupart des cas, il existe une transmission mécanique entre les deux codeurs.
Les deux paramètres servent à régler ce rapport de transmission.

P233 Nombre de 
tops du codeur 
externe

Plage de réglage : 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Réglage du nombre de tops pour le codeur externe raccordé.

P234 Nombre de 
tops du codeur 
maître

Plage de réglage : 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Réglage du nombre de tops pour le codeur maître raccordé.

P24x 
Synchronisation 
avec carte DRS + 
rattrapage

Synchronisation avec carte DRS + rattrapage (uniquement jeu de paramètres 1)
En fonction du mode choisi, le décalage angulaire entre l’esclave et le maître est
ramené à zéro lorsque l’esclave passe en mode synchronisé. Pour permettre de contrô-
ler ce rattrapage, l’utilisateur a la possibilité de paramétrer à la fois la vitesse et la rampe
de synchronisation.

P240 Vitesse de 
synchronisation

Plage de réglage : 0 ... 1500 ... 6000 1/min
Ce paramètre indique la vitesse de rattrapage.
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7 Description des paramètres
Paramètres
P241 Rampe de 
synchronisation

Plage de réglage : 0 ... 2 ... 50 s
Valeur de la rampe d’accélération pour la synchronisation de l’esclave par rapport au
maître. Si la synchronisation doit se faire avec une accélération maximale, il faut entrer
la valeur "0".

P51x 
Surveillances du 
synchronisme 
(carte DRS)

Surveillances du synchronisme (carte DRS)

P510 Tolérance 
position esclave

Plage de réglage : 10 ... 25 ... 32 768 inc.
Pour le positionnement exact de l’esclave, différentes conditions doivent être remplies.
Le frein de l’appareil esclave retombe lorsque :
• la fonction de freinage est activée sur l’esclave
• le maître est arrêté
• le maître n’est pas alimenté en courant (= état du variateur VERROUILLE)
• l’esclave est arrêté dans la fenêtre de position

P511 
Avertissement 
erreur de poursuite

Plage de réglage : 50 ... 99 999 999 inc.
Lorsque le décalage angulaire dépasse la valeur de ce paramètre, un avertissement est
généré. Cet événement est indépendant du mode de fonctionnement de l’entraînement
esclave.

P512 Limite erreur 
de poursuite

Plage de réglage : 100 ... 4000 ... 99 999 999 inc.
Lorsque le décalage angulaire dépasse la valeur de ce paramètre, le message de défaut
F42 "Erreur de poursuite" est généré. Cet événement est indépendant du mode de
fonctionnement de l’esclave (mode désolidarisé ou mode synchronisé).

P513 
Temporisation 
erreur de poursuite

Plage de réglage : 0 ... 1 ... 99 s
Lors du passage du mode désolidarisé au mode synchronisé, il est possible de
supprimer les informations "Avert. erreur de poursuite" et "Limite erreur de poursuite" en
tant que message de défaut ou en tant que délivrance sur une sortie binaire.

P514 Affichage 
compteur LED

Plage de réglage : 10 ... 100 ... 32 768 inc.
Lorsque le décalage angulaire dépasse la valeur programmée pour ce paramètre, la
diode verte V1 s’allume. Ceci permet de visualiser instantanément la différence maxi-
male apparaissant pendant le fonctionnement entre le maître et l’esclave. Cette fonction
est utile lors de la mise en service.

P515 
Temporisation en 
position

Plage de réglage : 5 ... 10 ... 2000 ms
L’information DRS ESCLAVE EN POS, déclenchée par une sortie binaire, n’est générée
qu’à partir du moment où le maître et l’esclave se trouvent dans la fenêtre de Tolérance
position esclave (P510) pendant et après la durée programmée dans ce paramètre.

REMARQUE
L’accélération ou la décélération de l’esclave pour le passage du mode synchronisé
en mode désolidarisé se règle via les paramètres P130 ... P134.
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7 escription des paramètres 
aramètres 
P516 Surveillance 
codeur X41

Plage de réglage : NON  / OUI
• NON : une rupture de câble entre le variateur et un codeur TTL raccordé sur X41

n’est pas directement reconnue. En cas de liaison défectueuse, le variateur va
générer un défaut F42 "Erreur de poursuite" lorsque le variateur est libéré, à condi-
tion que ce défaut n’ait pas été désactivé.

• OUI : une rupture de câble entre le variateur et un codeur TTL raccordé sur X41 est
immédiatement reconnue. En cas de défaut, le variateur va générer un défaut F48
"Hardware DRS", même si le variateur n’est pas libéré.

P517 Surveillance 
nombre de tops 
X41

Plage de réglage : NON  / OUI
Le nombre d’impulsions du codeur raccordé sur X41 est vérifié par rapport au nombre
de tops indiqué sous P233 par mesure de la voie C. Si des incréments sont perdus, le
message de défaut F48 "Hardware DRS" apparaît.
• NON : la surveillance du nombre de tops est désactivée.
• OUI : la surveillance du nombre de tops est activée.

P518 Surveillance 
codeur X42

Plage de réglage : NON  / OUI
• NON : une rupture de câble entre le variateur et un codeur TTL raccordé sur X42

n’est pas directement reconnue. En cas de liaison défectueuse, le variateur va
générer un défaut F42 "Erreur de poursuite" lorsque le variateur est libéré, à condi-
tion que ce défaut n’ait pas été désactivé.

• OUI : une rupture de câble entre le variateur et un codeur TTL raccordé sur X42 est
immédiatement reconnue. En cas de défaut, le variateur va générer un défaut F48
"Hardware DRS", même si le variateur n’est pas libéré.

P519 Surveillance 
nombre de tops 
X42

Plage de réglage : NON  / OUI
Le nombre d’impulsions du codeur raccordé sur X42 est vérifié par rapport au nombre
de tops indiqué sous P234 par mesure de la voie C. Si des incréments sont perdus, le
message de défaut F48 "Hardware DRS" apparaît.
• NON : la surveillance du nombre de tops est désactivée.
• OUI : la surveillance du nombre de tops est activée.

REMARQUE
La surveillance codeur n’est pas une fonction de sécurité !

REMARQUE
La surveillance codeur n’est pas une fonction de sécurité !
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7 Description des paramètres
Paramètres
P6xx Programmation des bornes entrées/sorties
P60x Entrées 
binaires du 
variateur

L’entrée binaire DIØØ est figée sur "/VERROUILLAGE".

P61x Entrées binaires de la carte option

P610 ... P617 
Entrée binaire 
DI1Ø ... DI17

Avec l’option de synchronisation, les fonctions suivantes peuvent être affectées aux
entrées binaires :

P62x Sorties 
binaires du 
variateur

Utiliser la sortie binaire DBØØ pour la commande du frein ; celle-ci est figée sur la
fonction "/FREIN". Les signaux “FREIN SERRE” et “FREIN DEBLOQUE” sont prévus
pour la transmission à une commande amont.
Attention : les informations sont uniquement valables si, après la mise sous tension, le
variateur affiche le message "Prêt" et qu’aucun message d’erreur n’apparaît. Pendant
la phase d’initialisation du MOVIDRIVE®, les sorties binaires sont toutes réglées sur "0".
La même fonction peut être programmée sur plusieurs bornes simultanément.

P63x Sorties binaires de la carte option

P630 ... P637 
Sortie binaire 
DO1Ø ... DO17

Les fonctions suivantes peuvent être affectées aux sorties binaires :

Fonction
Agit pour Actif si

état variateur

signal "0" signal "1" verrouillé libéré

DRS CALAGE  "1" → "0" : affecte une 
nouvelle référence

Annuler le décalage 
angulaire oui oui

DRS DEMARRAGE 
ESCLAVE Pas de libération Marche non oui

DRS 
APPRENTISSAGE – Valider le décalage angulaire 

sous P224 oui oui

DRS ARRET 
MAITRE Le maître tourne Le maître est arrêté oui oui

Fonction
Sortie binaire forcée à

"0" "1"

/AVERTISSEM. DRS Valeur pour avertissement "Erreur de 
poursuite" (P511) dépassée –

/ERREUR 
POURSUITE DRS Limite erreur poursuite (P512) dépassée –

POSITION ESCLAVE 
DRS Position non atteinte Position atteinte

REMARQUE
Les informations sont uniquement valables si, après la mise sous tension, le variateur
affiche le message "PRET" et qu’aucun message d’erreur n’apparaît. Pendant la
phase d’initialisation du MOVIDRIVE®, les sorties binaires sont toutes réglées sur "0".
La même fonction peut être programmée sur plusieurs bornes simultanément.
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7 escription des paramètres 
aramètres 
P83x Réactions 
aux défauts

Choix parmi les réactions suivantes :

P834 Réaction 
ERREUR 
POURSUITE

Réaction Erreur de poursuite uniquement avec DRS11B ou IPOSplus®.
Réglage-usine : ARRET URGENCE/DEFAUT
P834 permet de programmer la réaction au défaut qui sera déclenchée en cas de
dépassement de l’erreur de poursuite de la carte option de synchronisation (DRS11B)
ou en fonctionnement avec IPOSplus®. Divers réglages peuvent être effectués sous
51x Surveillances du synchronisme.

Réaction Description
SANS 
REACTION

Aucun défaut n’est signalé et aucune réaction n’est déclenchée. Le défaut signalé est 
complètement ignoré

AFFICHER 
DEFAUT

Le défaut est affiché (sur l’afficheur 7 segments dans le SHELL) ; le cas échéant, la sortie 
programmée sur défaut forcée à zéro. A part cela, l’appareil n’exécute aucune autre réaction 
de défaut. Le défaut peut être acquitté par un reset (borne, RS485, bus de terrain et 
autoreset)

ARRET 
IMMEDIAT/ 
DEFAUT

Le variateur s’arrête immédiatement et génère un défaut. Le frein retombe et l’étage de 
puissance se verrouille. L’information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur 
défaut est forcée à zéro. Le redémarrage ne sera possible qu’après un reset de défaut au 
cours duquel le variateur va être réinitialisé

ARRET 
URGENCE/
DEFAUT

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt d’urgence réglée. Après avoir atteint la vitesse 
d’arrêt, l’étage de puissance se verrouille et le frein retombe. Le message d’erreur apparaît 
immédiatement. L’information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur défaut est 
forcée à zéro. Le redémarrage ne sera possible qu’après un reset de défaut durant lequel le 
variateur va être réinitialisé

ARRET 
RAPIDE/ 
DEFAUT

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt rapide réglée. Après avoir atteint la vitesse 
d’arrêt, l’étage de puissance se verrouille et le frein retombe. Le message d’erreur apparaît 
immédiatement. L’information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur défaut est 
forcée à zéro. Le redémarrage ne sera possible qu’après un reset de défaut durant lequel le 
variateur va être réinitialisé

DECLEN-
CHEMENT 
IMMEDIAT/ 
AVERT.

Le variateur s’arrête immédiatement et génère un défaut. Le frein retombe et l’étage de 
puissance se verrouille. Le défaut est signalé au niveau de la borne (uniquement si 
programmée). L’information "Prêt" n’est pas supprimée. Dès que le défaut est acquitté, le 
moteur redémarre sans que l’appareil n’ait subi une réinitialisation complète

ARRET 
URGENCE/
AVERT.

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt d’urgence réglée. Après avoir atteint la vitesse 
d’arrêt, le frein retombe et l’étage de puissance se verrouille. Le message d’erreur apparaît 
immédiatement. Le défaut est signalé au niveau de la borne (uniquement si programmée). 
L’information "Prêt" n’est pas supprimée. Dès que le défaut est acquitté, le moteur redé-
marre sans que l’appareil n’ait subi une réinitialisation complète

ARRET 
RAPIDE/ 
AVERT.

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt rapide réglée. Après avoir atteint la vitesse 
d’arrêt, le frein retombe et l’étage de puissance se verrouille. Le message d’erreur apparaît 
immédiatement. Le défaut est signalé au niveau de la borne (uniquement si programmée). 
L’information "Prêt" n’est pas supprimée. Dès que le défaut est acquitté, le moteur redé-
marre sans que l’appareil n’ait subi une réinitialisation complète
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8 Carte de synchronisation type DRS11B
Messages de défaut et liste des défauts
8 Messages de défaut et liste des défauts
8.1 Carte de synchronisation type DRS11B

Les messages d’erreur suivants sont spécifiques au synchronisme. La colonne
"Réaction (P)" indique la réaction selon le réglage-usine. La mention (P) signifie que la
réaction est programmable (P83_ Réactions aux défauts).

N° 
défaut Désignation Réaction 

(P)
Code 
sous-
défaut

Désignation Cause possible Mesure

14 Codeur
Déclen-
chement 
immédiat

0 Défaut "Codeur
Codeur non raccordé, 
codeur défectueux

• Câble codeur ou blindage 
mal raccordé

• Court-circuit/rupture du 
câble codeur

• Codeur défectueux

Vérifier le raccordement du 
câble codeur et du blindage, 
contrôler l’absence de court-
circuit ou de rupture

25 Défaut "Codeur"
Défaut codeur X15 - Plage 
de vitesse dépassée
La vitesse du codeur rac-
cordé sur X15 est supé-
rieure à 6542 1/min

26 Défaut "Codeur"
Défaut codeur X15 - Carte 
défectueuse
Défaut au niveau du traite-
ment des quadrants

27 Défaut "Codeur"
Raccordement codeur ou 
codeur défectueux

28 Défaut "Codeur"
Défaut codeur X15 - Défaut 
de communication canal 
RS485

29 Défaut "Codeur"
Défaut codeur X14 - Défaut 
de communication canal 
RS485

30 Défaut "Codeur"
Type de codeur inconnu 
raccordé sur X14/X15

31 Défaut "Codeur"
Défaut Contrôle de plausi-
bilité Hiperface X14/X15
Des incrém. ont été perdus

32 Défaut "Codeur"
Défaut cod. Hiperface X15
Le codeur Hiperface rac-
cordé sur X15 signale un 
défaut

33 Défaut "Codeur"
Défaut codeur Hiperface 
X14
Le codeur Hiperface rac-
cordé sur X14 signale un 
défaut

34 Défaut "Codeur"
Défaut codeur résolver X15
Raccordement codeur ou 
codeur défectueux

36 Option 
manquante

Déclenche-
ment immé-
diat

0 Défaut "Option manquante"
Hardware manquant ou 
non autorisé

• Type de carte option non 
admissible

• Source de consigne, 
source de pilotage ou 
mode d’exploitation non 
toléré(e) avec cette carte

• Type de codeur pour 
DIP11B mal réglé

• Choisir la carte adéquate
• Régler la bonne source de 

consigne (P100)
• Régler la bonne source de 

pilotage (P101)
• Régler le bon mode 

d’exploitation (P700 ou 
P701)

• Régler le bon type de 
codeur

2 Défaut "Option manquante"
Défaut logement pour carte 
codeur..

3 Défaut "Option manquante"
Défaut logement pour carte 
bus de terrain..

4 Défaut "Option manquante"
Défaut logement pour carte 
extension..

40
Auto-
diagnostic 
DRS

Déclen-
chement 
immédiat

0

Défaut "Auto-diagnostic 
DRS"
Time out pour Auto-
diagnostic DRS avec 
option

Défaut lors de la synchronisa-
tion de la carte option sur le 
variateur

En cas de répétition, changer 
la carte option
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8 arte de synchronisation type DRS11B 
essages de défaut et liste des défauts 
41
Option 
Watchdog
Watchdog 
IPOS

Déclen-
chement 
immédiat

0 Défaut "Option"
Défaut "Durée Watchdog 
option"

• Défaut lors de la commu-
nication entre logiciel 
système et logiciel carte 
option

• Watchdog dans le 
programme IPOSplus®

• Un applicatif a été chargé 
dans un MOVIDRIVE® B 
sans option technologique

• La fonction technologique 
réglée est erronée par 
rapport à l’applicatif utilisé

• Contacter le service après-
vente SEW

• Vérifier le programme 
IPOSplus®

• Vérifier si l’appareil est 
bien en version techno-
logique (P079)

• Vérifier la fonction techno-
logique réglée (P078)

17 Défaut "Option"
Défaut Watchdog IPOS

42 Erreur de 
poursuite

Déclen-
chement 
immédiat (P)

0 Défaut "Erreur de poursuite 
positionnement"

• Polarité codeur mal réglée
• Rampes d’accélération 

trop courtes
• Gain P du régulateur de 

position trop petit
• Régulateur de vitesse mal 

paramétré
• Tolérance d’erreur de 

poursuite trop faible

• Vérifier le raccordement du 
codeur

• Rallonger les rampes
• Augmenter le gain P
• Reparamétrer le régu-

lateur de vitesse
• Augmenter la tolérance 

d’erreur de poursuite
• Vérifier le codeur, le 

moteur et les phases 
réseau

• Rechercher un point dur 
dans la mécanique

48 Hardware 
DRS

Déclen-
chement 
immédiat

0 Défaut "Synchronisation 
Hardware"

• Signal codeur du codeur 
maître/machine erroné

• Le matériel nécessaire 
pour la synchronisation 
est défectueux

• Nombre d’impulsions 
erroné

• Vérifier les signaux du 
codeur maître/machine

• Vérifier le raccordement du 
codeur

• Remplacer la carte de 
synchronisation

• Rupture de câble, court-
circuit

• Résolution codeur maître/ 
codeur machine mal 
réglée

• Problème de compatibilité 
électromagnétique

N° 
défaut Désignation Réaction 

(P)
Code 
sous-
défaut

Désignation Cause possible Mesure

REMARQUE
La liste complète des défauts se trouve dans la notice d’exploitation MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
C
M
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9 Carte de synchronisation type DRS11B
Caractéristiques techniques
9 Caractéristiques techniques
9.1 Carte de synchronisation type DRS11B

Carte de synchronisation type DRS11B

62424AXX

Référence 824 672 6

Entrées binaires X40:1...X40:6

Résistance interne

ENTRØ...ENTR5 : hors potentiel (par optocoupleurs)
Compatibles automate (EN 61131), temps de scrutation : 5 ms
Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA

Niveau de signal +13 V...+30 V DC= "1" = contact fermé
DC –3 V...+5 V = "0" = contact ouvert

Fonction Figées sur :
• ENTRØ = mode désolidarisé
• ENTR1 = offset 1
• ENTR2 = offset 2
• ENTR3 = offset 3
• ENTR4 = variable IPOS H477.0
• ENTR5 = variable IPOS H477.1

Sorties binaires X40:9/X40:10 SORTØ/SORT1 : compatible automate (EN 61131-2)
Temps de réaction : 10 ms

Niveau de signal "0" = DC 0 V "1" = DC+24 V
Attention : ne pas appliquer de tension externe !

Fonction

Figées sur :
• SORTØ = variable IPOS H476.0
• SORT1 = variable IPOS H476.1
Imax = 50 mA, protégées contre les courts-circuits et les tensions inverses 
jusqu’à DC 30 V

Bornes de référence X40:11
X40:7

DGND : potentiel de référence pour signaux binaires
DCOM : potentiel de référence pour entrées binaires X40:1...X40:6 
(ENTRØ...ENTR5)

Sortie de tension X40:8 Alimentation DC 24 V, max.DC 100 mA

Entrée codeur machine X41 :
Alimentation codeur

200 kHz max., niveau de signal selon RS422 ou sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)

Connecteur femelle Sub-D 9 pôles

Entrée codeur maître X42:
Alimentation codeur

200 kHz max., niveau de signal selon RS422 ou sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)

Connecteur femelle Sub-D 9 pôles

Sortie codeur incrémental X43: Niveau de signal selon RS422
Connecteur mâle Sub-D 9 pôles

Entrée de tension X44:1
X44:2

X44:3

GND
Alimentation +24 V DC pour sorties binaires X40:9/X40:10 et codeurs 
raccordés sur X41/X42
GND

Section de câble admissible 1 fil par borne : 0.08...1.5 mm2

2 fils par borne : 0,25...1 mm2

Diodes OFF (rouge)

Sync (verte)

ON = mode désolidarisé
OFF = synchronisation

ON = décalage angulaire > valeur de P514
OFF = décalage angulaire < valeur de P514

1) Capacité de charge globale (X41 et X42) de l’alimentation codeur DC 24 V ≤ DC 650 mA
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Répertoire d’adresses
Répertoire d’adresses
Belgique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Centre de Support-
Client

Wallonie SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabrication Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za
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Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Algérie

Vente Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Centre de Support-
Client

Centre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande

Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Afrique du Sud
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Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Biélorussie

Vente Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 – Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos – 07251-250 - SP
SAT – SEW ATENDE – 0800 7700496

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn
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Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte

Vente
Service après-vente

Le Caire Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Chine
05/2008
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Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphie/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Fabrication
Usine de montage
Service après-vente

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Vente Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
05/2008
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Hong Kong

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Liban

Vente Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
R
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Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc

Vente Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
05/2008
 49



épertoire d’adresses 

50
Pologne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Service 24h sur 24 Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbie

Vente Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk
R
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Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Vente
Service après-vente

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Venezuela

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Slovaquie
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En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui 
réflechissent vite et 
juste, et qui vous 
accompagnent chaque 
jour vers l’avenir.

Une assistance après-
vente disponible 
24 h sur 24 et 
365 jours par an.

Des systèmes d’entraî-
nement et de commande 
qui surmultiplient 
automatiquement votre 
capacité d’action.

Un savoir-faire
consistant et reconnu 
dans les secteurs 
primordiaux de
l’industrie moderne.

Une exigence de qualité 
extrême et des 
standards élevés qui 
facilitent le travail au 
quotidien.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques dans 
votre pays. Et ailleurs aussi.

Des idées innovantes 
pour pouvoir développer 
demain les solutions qui 
feront date après-
demain.

Un accès permanent à 
l’information et aux 
données via Internet.

Motoréducteurs \ Réducteurs industriels \ Electronique \ Automatismes \ Services

SEW-EURODRIVE
Driving the world
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