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1 Structure des consignes de sécurité 
Remarques importantes 

Lesotice d’exploitation1 Remarques importantes
1.1 Structure des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité de la présente notice d’exploitation sont structurées de la ma-
nière suivante.

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d’exploitation pour
• obtenir un fonctionnement correct
• bénéficier d’un recours en cas de défectuosité

Il est donc recommandé de lire la notice d’exploitation avant de faire fonctionner
les appareils.

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
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1 Domaines d’utilisation
Remarques importantes

1.2 Domaines d’utilisation
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• l’utilisation dans des zones à risque d’explosion 
• l’utilisation dans des environnements où il existe un risque de contact avec :

– huiles
– acides
– gaz
– vapeurs
– poussière
– rayonnements parasites
– autres environnements nuisibles

• L’utilisation sur des appareils lorsqu’ils génèrent des vibrations et des chocs dont le
niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 50178.

• Utilisation dans des applications où le convertisseur doit assurer à lui seul (sans
contrôle par un dispositif de sécurité de rang supérieur) des fonctions de sécurité
pour la protection des machines et des personnes.

1.3 Recyclage
Les éléments suivants devront être traités selon les prescriptions en vigueur en matière
de traitement des déchets.
• Déchets électroniques (platines)
• Matière plastique (carcasse)
• Tôle
• Cuivre
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2 Montage et mise en service 
Consignes de sécurité 

2 Consignes de sécurité
2.1 Montage et mise en service

• Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés. En cas de dé-
tériorations, faire immédiatement les réserves d’usage auprès du transporteur.

• L’installation, la mise en service et les autres interventions sur l’appareil doivent
être effectuées conformément aux prescriptions en vigueur (par exemple EN 60204,
VBG 4, DIN VDE 0100/0113/0160) par du personnel électricien qualifié formé à la
prévention des accidents.

• Pour l’installation et la mise en service, tenir compte des instructions des no-
tices correspondantes.

• Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions
en vigueur (par exemple EN 60204 ou EN 50178).
Mesure de protection indispensable : mise à la terre de l’appareil
Installation de protection indispensable : protection contre la surintensité (fusibles).

• L’appareil satisfait à toutes les exigences de la norme UL508 en matière de sé-
paration électrique des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour
garantir une séparation électrique sûre, il faut cependant que tous les circuits rac-
cordés satisfassent également à ces exigences.

• Protéger le moteur contre tout démarrage involontaire lors de la mise sous tension
du convertisseur par des mesures appropriées. Pour cela, raccorder les entrées
binaires DI01 à DI03 au GND. 

2.2 Exploitation et service

AVERTISSEMENT !

Lorsque l’appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur
les bornes de sortie du convertisseur, sur celles du moteur et sur les câbles qui
y sont raccordés, 
L’extinction de l’afficheur 7 segments ne signifie pas que l’appareil est hors ten-
sion, même lorsque l’appareil est verrouillé et le moteur à l’arrêt.
Des tensions dangereuses peuvent subsister au niveau des bornes et à l’intérieur de
l’appareil jusqu’à 10 minutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles par électrocution
• Mettre le MOVITRAC® LT E B hors tension au moins 10 minutes avant d’effectuer

des travaux sur cet appareil.

AVERTISSEMENT !

Des protections internes à l’appareil ou un blocage mécanique peuvent provoquer
l’arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l’ap-
pareil, il est possible que l’entraînement redémarre tout seul. 
Blessures graves ou mortelles
• Couper l’appareil du réseau avant d’ôter le capot.
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3 Exploitation et service
Module-paramètres

3 Module-paramètres

• Fonctionnalités
– Sauvegarde des données d’un convertisseur sur le module-paramètres
– Copie dans le convertisseur des données stockées sur le module-paramètres
– Interface infrarouge pour la communication entre PDA/Smartphone Windows et

MOVITRAC® LT E B
• Types d’appareils supportés

– MOVITRAC® LT E B

Type Référence

LTBP-B 1821 8199

11932AXX
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3 Installation et exploitation avec un PDA ou Smartphone Windows 
Module-paramètres 

3.1 Installation et exploitation avec un PDA ou Smartphone Windows
• Le logiciel Shell LT adéquat est disponible pour téléchargement sur notre site

Internet.
• Insérer le module-paramètres dans l’emplacement prévu du convertisseur.
• Aligner l’une sur l’autre les interfaces infrarouges du module-paramètres et du PDA

ou Smartphone PDA.
• Lancer le logiciel pour établir la communication entre le MOVITRAC® LT E B et

le PDA.

63994AXX

[1] La communication infrarouge permet la programmation à distance aisée via PDA Shell LT ou 
logiciel SP Shell LT.

[2] Diode d’état
• Diode allumée = réseau connecté
• Diode clignotante = transfert de données en cours

[3] Charger des paramètres depuis le MOVITRAC® LT E B vers le module

[4] Charger des paramètres depuis le module vers le MOVITRAC® LT E B

[5] Insérer le module dans l’emplacement RJ45 sur la face avant du MOVITRAC® LT E B.

[1]
[3]

[4]

[5]

[2]
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4 Consignes de sécurité
Console de paramétrage déportée

4 Console de paramétrage déportée

La console de paramétrage déportée est utilisée pour le pilotage et le fonctionnement
du MOVITRAC® LT E B.

4.1 Consignes de sécurité
Pour une application sécurisée, les fonctions de pilotage du MOVITRAC® LT E B, réa-
lisables avec la console de paramétrage déportée (p. ex. marche/arrêt, rotation à
droite / rotation à gauche, ...), ne sont pas suffisantes sans dispositifs de protection
indépendants. 
Il faut donc réaliser une analyse des risques préalable pour toutes les applications où
un dysfonctionnement peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Le cas
échéant, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires.
Dans les pays membres de la Communauté Européenne, toutes les machines et instal-
lations sur lesquelles est monté ce produit, doivent être conformes aux prescriptions de
la directive Machines 98/37/CE. Les appareils électriques en particulier doivent satis-
faire aux exigences de la norme EN 60204-1.

4.2 Eléments fournis
• Console de paramétrage déportée
• Joint autocollant
• Câble de 3 m (liaison avec l’emplacement RJ45 du MOVITRAC® LT E B) 
La longueur de câble maximale entre la console de paramétrage et le convertisseur est
de 25 m pour les câbles sans blindage et de 100 m pour les câbles blindés.

4.3 Conformité
• Marquage CE selon la directive basse tension
• EN 61000-4 CEM, norme générique sur l’émission, environnement industriel
• EN 61000-2 CEM, norme générique sur l’immunité, environnement industriel
• Indice de protection selon EN 60529, NEMA 250
• Classe d’inflammabilité selon UL 94

Type Référence

LT BG-B 1821 8202

60201AXX



10 Notice d’exploitation Options de communication pour MOVITRAC® LT E B

4 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
Console de paramétrage déportée 

4.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Les MOVITRAC® LT E B satisfont aux exigences élevées pour le standard CEM. Sur
demande, nous fournissons une feuille de données CEM avec les informations corres-
pondantes. Sous des conditions extrêmes, ces appareils peuvent provoquer ou subir
des perturbations en raison d’interactions électromagnétiques avec d’autres appareils.
L’installateur doit donc veiller à ce que la machine ou l’installation dans laquelle un tel
appareil doit être intégré, soit conforme aux prescriptions CEM du pays d’utilisation.
Dans les pays membres de la Communauté Européenne, les machines sur lesquelles
est monté ce produit, doivent être conformes aux prescriptions de la directive
CEM 2004/108/CE. Le niveau d’émission de tous les MOVITRAC® LT E B est inférieur
aux valeurs limites fixées par la norme générique sur l’émission EN 61000-6-4 à condi-
tion que les appareils soient installés conformément aux indications de cette documen-
tation. Le niveau d’émission des liaisons est inférieur aux valeurs limites pour les
longueurs des câbles moteur indiquées et fixées par la norme générique sur l’émission
EN 61000-6-4 (classe A).

4.5 Installation mécanique

• Avant l’installation, s’assurer que la console de paramétrage n’est pas
endommagée.

• Jusqu’à son installation, conserver la console de paramétrage dans son emballage
d’origine. Le lieu de stockage doit être propre et sec ; la température ambiante doit
être comprise entre –40 °C et +60 °C.

• Installer la console de paramétrage sur une surface plane, à la verticale, non inflam-
mable et non soumise à des vibrations. Il faut également tenir compte des indications
de la norme EN 60529 concernant l’indice de protection IP.

• Tenir éloignés de la console de paramétrage déportée les matériaux inflammables.
• Ne pas introduire de corps étranger conducteur ou inflammable dans le boîtier.
• La température ambiante maximale durant le fonctionnement est de 50 °C, la tem-

pérature minimale de 0 °C.
• L’humidité relative doit être maintenue à moins de 95 % (condensation non

admissible).

AVERTISSEMENT !

Danger d’électrocution. Des tensions dangereuses peuvent subsister au niveau des
bornes et à l’intérieur de l’appareil jusqu’à 10 minutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles
• Couper et isoler le MOVITRAC® LT E de l’alimentation au moins 10 minutes

avant de débuter des travaux sur l’appareil ou le montage de la console de para-
métrage déportée.
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4 Installation mécanique
Console de paramétrage déportée

4.5.1 Montage dans l’armoire de commande ou sur la platine de commande

Pour monter la console de paramétrage déportée sur la porte d’une armoire de
commande ou sur une platine de commande, le métal doit être découpé conformément
au plan ci-dessous. Pour installer la console de paramétrage conformément aux indica-
tions de la norme IP54 / NEMA 13, utiliser le joint autocollant livré avec la console.

Cotes Découpe de l’armoire de commande

60245AXX 60246AXX

ca

e

d

f

b

g

h

[1]

[a] 81 mm [f] 3 mm

[b] 55 mm [g] 70 mm

[c] 65 mm [h] 55 mm

[d] 21 mm [1] Découpe

[e] 55 mm
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4 Installation électrique 
Console de paramétrage déportée 

4.6 Installation électrique
4.6.1 Interface électrique

La console de paramétrage déportée est équipée d’un connecteur RJ45 à huit contacts
prêt à l’emploi ; l’exploitant peut ainsi utiliser un câble de données RJ45 à huit contacts
standard. 
Schéma de raccordement du connecteur

62701AXX

[1] Non relié

[2] Non relié

[3] +24 V

[4] RS485+ /  liaison-série interne1)

1) Les bits sont configurés comme suit : 1 bit de start / 8 bits de données / 1 bit d’arrêt, sans parité

[5] RS485– / liaison-série interne1)

[6] 0 V

[7] SBus+2)

2) Pour la communication par SBus, régler P-12 sur 3 ou 4.

[8] SBus–2)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[3]

[2]

[1]
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4 Composition du système
Console de paramétrage déportée

4.6.2 Préconisations de câblage

Sur demande, nous proposons des câbles de transfert de données à huit contacts stan-
dard avec connecteur → page 19.
Veiller à l’affectation correcte des broches pour la confection des câbles.

4.7 Composition du système
Le MOVITRAC® LT E B alimente la console de paramétrage déportée en +24 V via la
liaison RJ45. Dès que la liaison est établie physiquement, le système est prêt à
fonctionner.
Une console de paramétrage peut servir pour un seul convertisseur ou pour un en-
semble de convertisseurs en réseau (voir illustration ci-dessous). Les paramètres de
chaque convertisseur peuvent alors être surveillés et modifiés par la console de para-
métrage. La longueur de câble totale du réseau ne doit pas excéder 25 m pour les
câbles sans blindage et 100 m pour les câbles blindés.

20762AXX

STOP !
Un mauvais câblage peut endommager le convertisseur. En cas d’utilisation de câbles
d’autres fabricants, il convient d’être particulièrement vigilant.

63282AXX
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4 Interface utilisateur 
Console de paramétrage déportée 

4.8 Interface utilisateur
L’interface utilisateur de la console de paramétrage déportée permet l’exploitation et le
paramétrage des convertisseurs sans nécessiter d’appareillage supplémentaire.

La console de paramétrage dispose de cinq touches avec les fonctions suivantes.

Les touches de démarrage et d’arrêt sont désactivées si les paramètres sont mis à leur
valeurs par défaut (réglage-usine). Pour valider la prise en compte des touches de dé-
marrage et d’arrêt de la console de paramétrage, mettre P-12 à 1 ou à 2 (voir
chapitre 9.1, notice d’exploitation MOVITRAC® LT E B). 
Il n’est possible d’accéder au menu pour la modification des paramètres qu’à l’aide de
la touche de navigation. Maintenir cette touche enfoncée (> 1 seconde) pour naviguer
entre le menu pour la modification des paramètres et celui d’affichage en temps réel
(état de fonctionnement du convertisseur / vitesse). Appuyer brièvement sur la touche
(< 1 seconde) pour commuter, au sein du mode temps réel, entre la vitesse de fonction-
nement et le courant de fonctionnement du convertisseur en cours de fonctionnement.

63393AXX

[1] Afficheur [4] Navigation

[2] Start [5] Vers le haut

[3] Stop / Reset [6] Vers le bas

Start / 
Exécuter

• Libération du moteur
• Inversion du sens de rotation si le fonctionnement bidirectionnel est activé par P-12

Stop / Reset • Arrêt du moteur
• Acquittement du défaut d’un convertisseur

Navigation • Affichage des informations en temps réel
• Maintenir la touche enfoncée pour passer en mode paramètres ou pour quitter le 

mode paramètres
• Sauvegarde des modifications de paramètres

Vers le haut • Augmentation de la vitesse en mode temps réel
• Augmentation de la valeur des paramètres en mode de modification des paramètres

Vers le bas • Réduction de la vitesse en mode temps réel
• Réduction de la valeur des paramètres en mode de modification des paramètres

[4]

[5]

[6]

[2]

[3]

[1]
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4 Mode temps réel
Console de paramétrage déportée

4.9 Mode temps réel
Dès que la communication entre le convertisseur et la console de paramétrage déportée
est établie, l’exploitant peut piloter le MOVITRAC® LT E B à l’aide des touches de la
console.

4.9.1 Informations affichées

La console de paramétrage déportée dispose de différents affichages pour indiquer les
états de fonctionnement.

4.9.2 Modification / Surveillance des valeurs de paramètre

Pour surveiller ou modifier une valeur de paramètre :
• Presser la touche de navigation plus d’une seconde lorsque le convertisseur est sur

"StoP".  L’affichage passe à P-01, c’est-à-dire le paramètre 01 du groupe 1. 
• Presser brièvement la touche de navigation pour afficher la valeur de ce paramètre. 
• Faire les modifications souhaitées à l’aide des touches <Flèche vers le haut> et

<Flèche vers le bas>.
• Presser brièvement une nouvelle fois la touche de navigation pour enregistrer les

modifications. Presser à nouveau la touche de navigation durant plus d’une seconde
pour revenir au mode temps réel. 
Si le convertisseur est à l’arrêt, c’est l’information "StoP" qui est affichée ; si le
convertisseur fonctionne, c’est l’information en temps réel (p. ex. la vitesse ou le
courant).

Information affichée Explication

SCAN.. La console de paramétrage recherche le convertisseur dans le réseau.

LOAD.. La console de paramétrage a détecté le convertisseur dans le réseau et 
charge les informations de mise en service correspondantes.

Err-SC La liaison de communication avec le convertisseur a été interrompue 
(voir page 18).

Adr-XX Indique l’adresse de la console de paramétrage déportée ; XX = 1 ... 63.
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4 Mise en service simple 
Console de paramétrage déportée 

4.10 Mise en service simple
4.10.1 Définition de l’adresse de communication

La console de paramétrage déportée est conçue pour communiquer avec l’entraî-
nement via l’adresse 1 lors de la première mise en route.
Après la mise en route, la console de paramétrage affiche "SCAN.." pour indiquer
qu’elle recherche le convertisseur avec l’adresse correcte dans le réseau. Dès qu’il est
détecté, l’information "LOAD.." s’affiche pour indiquer que la console lit les informations
de configuration du convertisseur. Cette étape dure en règle générale 1 à 2 seconde(s).
Une fois les données chargées, la console de paramétrage affiche l’état en temps réel
du convertisseur. Si la console ne détecte pas le convertisseur dans le réseau (ce qui
signifie qu’il y a un convertisseur dans le réseau, mais que son adresse n’est pas 1),
l’adresse affichée "Adr-01" est l’adresse de communication de la console de paramé-
trage déportée. L’utilisateur peut alors modifier l’adresse dans la plage 1 ... 63 à l’aide
des touches <Vers le haut> / <Vers le bas> de la console de paramétrage déportée. 
Dès que l’adresse est réglée sur une valeur qui correspond à l’adresse du convertisseur,
il faut presser la touche <Stop> afin que la console refasse une recherche du conver-
tisseur. Dès que la communication entre la console de paramétrage déportée et le
convertisseur a été établie, l’utilisateur peut à tout moment modifier l’adresse de la
console afin d’établir la communication avec un autre convertisseur du même réseau. 
La pression simultanée des touches <Stop> et <Vers le bas> entraîne l’affichage de
"Adr-XX", "XX" représentant l’adresse actuelle. Les touches <Vers le haut> / <Vers le
bas> permettent ensuite de sélectionner l’adresse du convertisseur souhaité. Après sé-
lection de la nouvelle adresse, presser simultanément les touches <Stop> et <Vers le
bas> afin d’établir la communication entre la console de paramétrage déportée et le
convertisseur en question.

4.10.2 Consigne de vitesse prédéfinie durant le fonctionnement avec la console de paramétrage
déportée

• Régler P-12 sur 1 ou 2 pour activer le pilotage du convertisseur par la console de
paramétrage déportée. 

• Pour que l’entraînement atteigne automatiquement, lorsqu’il démarrera, la vitesse
préréglée, s’assurer que P-31 = 1 ou 3. 

• Presser la touche <Stop> pendant que l’entraînement est à l’arrêt en mode affichage
temps réel. S’affiche alors la valeur du potentiomètre numérique, c’est-à-dire la con-
signe de vitesse. 

• Les touches <Vers le haut> / <Vers le bas> permettent ensuite de régler la consigne
de vitesse nécessaire.

• Presser la touche <Stop> pour revenir à l’affichage en temps réel ("StoP"). 
• Presser la touche <Start> (si P-31 = 0 ou 1) pour que l’entraînement démarre. Si

P-31 = 1, il accélère automatiquement jusqu’à la consigne de vitesse.

STOP !
La liste des paramètres et la description des fonctions détaillées figurent dans la notice
d’exploitation MOVITRAC® LT E B.
Le pilotage par console de paramétrage suppose la présence d’un signal de libération
par les bornes pour le convertisseur qui n’est pas énoncé explicitement dans ce qui
suit.
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4 Mise en service simple
Console de paramétrage déportée

4.10.3 Modifications de la vitesse en fonctionnement en temps réel avec la console de paramétrage
déportée

• Presser la touche <Start> (à condition que P-31 = 1). Si P-31 = 1, l’entraînement ac-
célère de lui-même à la vitesse préréglée avec le potentiomètre.

• Presser la touche <Vers le haut> pour augmenter la vitesse. L’entraînement accélère
en rotation à droite jusqu’au relâchement de la pression sur la touche. La vitesse
maximale est définie sous P-01.

• Presser la touche <Vers le bas> pour réduire la vitesse. La vitesse diminue jusqu’au
relâchement de la pression sur la touche. La vitesse minimale est définie sous P-02.

• Presser la touche <Stop> pour arrêter l’entraînement (à condition que P-31 = 0 ou 1).
La vitesse diminue jusqu’à l’arrêt selon la rampe de décélération réglée.

• Apparaît ensuite "StoP" sur l’afficheur : le convertisseur est désactivé.
• Une nouvelle pression sur la touche <Start> relance automatiquement l’accélération

de l’entraînement à la dernière vitesse utilisée (valeur binaire du potentiomètre). Ceci
n’est valable que si P-31 = 1.

4.10.4 Inversion du sens de rotation avec P-12 = 2

• Presser la touche <Start>. Si P-31 = 1, l’entraînement accélère de lui-même à la vi-
tesse préréglée avec le potentiomètre (à condition que P-31 = 0 ou 1).

• Les touches <Vers le haut> / <Vers le bas> permettent de régler la vitesse.
• Presser une nouvelle fois sur la touche <Start> pour inverser le sens de rotation. 
• Presser la touche <Stop> pour réduire la vitesse jusqu’à l’arrêt (à condition que

P-31 = 0 ou 1).
• Chaque fois que l’entraînement est redémarré, il se met en marche dans le dernier

sens de rotation utilisé sauf s’il est inversé par les entrées binaires des bornes
utilisateur.

4.10.5 Verrouiller / déverrouiller l’accès aux paramètres

Verrouiller 
l’accès aux 
paramètres

Régler P-38 sur 1 pour bloquer l’accès non autorisé aux paramètres. Ceci est possible
directement au niveau du convertisseur ou via la console de paramétrage déportée. Si
ce paramètre est à 1, l’accès via la console de paramétrage déportée est bloqué.
Il reste toujours possible de consulter les informations de fonctionnement (vitesse, cou-
rant, puissance, etc.). Il est également possible de piloter le convertisseur via la console.

Déverrouiller 
l’accès aux 
paramètres

Pour libérer l’accès aux paramètres, remettre P-38 à 0. Ceci n’est possible que direc-
tement sur le convertisseur.
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4 Service et codes de défaut 
Console de paramétrage déportée 

4.11 Service et codes de défaut
4.11.1 Elimination des défauts

4.11.2 Codes de défaut

Symptôme Cause et remède

Après "SCAN.." apparaît "Adr-XX" • La console de paramétrage déportée n’a pas trouvé le convertisseur avec 
l’adresse correspondante dans le réseau.

• Vérifier si la liaison par câble de données RJ45 est correcte. 
• S’assurer que le convertisseur avec l’adresse XX est bien disponible pour tout 

le réseau.
• Si XX > 1 et qu’une seule console déportée est branchée, s’assurer que le 

numéro de l’appareil est bien 1.

Affichage "Err-SC" • Contrôler les raccords électriques et s’assurer que le câble entre la console de 
paramétrage déportée et le convertisseur est correctement branché. 

• Presser sur la touche <Stop> afin que la console recherche une nouvelle fois le 
convertisseur.

• Plus d’une console de paramétrage est utilisée dans le réseau de convertis-
seurs. Or, une seule console est possible par réseau. Supprimer les autres 
consoles de paramétrage.

Message de 
déclenchement

Explication

“O-I” Surintensité en sortie de convertisseur, vers le moteur
• Déclenchement à la libération du convertisseur : rechercher un défaut de câblage 

ou un court-circuit.
• Déclenchement pendant le démarrage du moteur : rechercher un éventuel décro-

chage ou blocage du moteur.
• Déclenchement pendant le fonctionnement : rechercher une surcharge soudaine ou 

un dysfonctionnement.

“I.t-trP” Déclenchement suite à une surcharge convertisseur : apparaît lorsque le convertisseur 
délivre > 100 % du courant nominal (défini sous P-08) pendant une certaine période. 
L’affichage clignote pour signaler la surcharge dès le début de son apparition.

“O-Uolt” Surtension au niveau de l’étage intermédiaire à courant continu. S’assurer que la ten-
sion réseau ne dépasse pas les valeurs limites. Si le déclenchement a lieu en phase de 
décélération, il faut augmenter la durée de décélération.

“U-Uolt” Déclenchement par sous-tension : apparaît de manière routinière au moment de la 
décélération du convertisseur. Vérifier la tension réseau, s’il apparaît durant le fonction-
nement du convertisseur. 

“O-t” Déclenchement par surtempérature : contrôler la ventilation du convertisseur et éven-
tuellement les dimensions du coffret.

"U-t" Déclenchement par sous-température

"Ol-b" Surintensité au niveau du frein-hacheur

"OL-br" Résistance de freinage en surcharge

“PS-trP” Déclenchement à la libération du convertisseur : rechercher un défaut de câblage ou un 
court-circuit.
Déclenchement pendant le fonctionnement : rechercher une surcharge soudaine ou une 
surtempérature.

“E-triP” Déclenchement externe (en liaison avec l’entrée binaire DI3)

"th-Flt" Capteur thermique convertisseur ou radiateur défectueux. Contacter le service après-
vente SEW.

"EE-F" Paramètres EEPROM non sauvegardés. Retour aux réglages-usine. En cas de répéti-
tion, contacter le service après-vente SEW.

"SC-trP" Déclenchement suite à l’interruption de la communication

"P-LOSS" Déclenchement suite à rupture de phase à l’entrée

"SPIN-F" Rattrapage au vol a échoué

"data-F" Défaut mémoire interne. Paramètre non sauvegardé, retour aux réglages-usine

"4 ... 20 F" Courant de l’entrée analogique en dehors de la plage définie. S’assurer que le courant 
d’entrée se situe dans la plage définie sous P-16.
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5 Câbles préconfectionnés avec connecteur RJ45 aux deux extrémités
Câbles préconfectionnés

5 Câbles préconfectionnés
5.1 Câbles préconfectionnés avec connecteur RJ45 aux deux extrémités

Les câbles préconfectionnés sont proposés en trois longueurs. Chaque câble est équi-
pé d’un connecteur RJ45 huit pôles à chaque extrémité.

5.2 Câbles préconfectionnés avec connecteur RJ45 à une seule extrémité
Chaque câble est équipé d’un connecteur RJ45 huit pôles à une seule extrémité. Ces
câbles sont utilisés pour le raccordement du MOVITRAC® LT E B sur la passerelle SEW
type DFx ou sur une commande MOVI-PLC®.

11949AXX

Longueur de câble Type Référence

0.5 m sans blindage LT K-RJ-005-B 1821 8210

1.0 m sans blindage LT K-RJ-010-B 1821 8229

3.0 m sans blindage LT K-RJ-030-B 1821 8237

Longueur de câble Type Référence

0.5 m sans blindage LT K-RJ0E-005-B 1821 8245
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6 Câbles préconfectionnés avec connecteur RJ45 à une seule extrémité 
Boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties 

6 Boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties

Le boîtier de dérivation RJ45 est utilisé pour relier l’interface de communication RJ45
d’un MOVITRAC® LT E B à celle d’un autre convertisseur situé en aval.
Une application typique est par exemple la liaison de communication nécessaire entre
l’une des sources ci-après et plusieurs convertisseurs qui forment un réseau. 
• Console de paramétrage déportée LT BG-B
• MOVI-PLC® pilotant des convertisseurs par SBus
• Passerelle UOH / DFx assurant la communication par SBus

Type Référence

LT-RJ-CS-21-B 1821 8253

63457AXX

63282AXX
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6 Interface de communication
Boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties

6.1 Interface de communication

62701AXX

[1] Pas de liaison

[2] Pas de liaison

[3] +24 V

[4] RS485+ /  liaison-série interne1)

1) Les bits sont configurés comme suit : 1 bit de start / 8 bits de données / 1 bit d’arrêt, sans parité

[5] RS485– / liaison-série interne1)

[6] 0 V

[7] SBus+2)

2) Pour la communication par SBus, régler P-12 sur 3 ou 4.

[8] SBus–2)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[3]

[2]

[1]
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7 Interface de communication 
Boîtier de dérivation de terminaison du SBus 

7 Boîtier de dérivation de terminaison du SBus

Le boîtier de dérivation de terminaison du SBus est utilisé lorsque le
MOVITRAC® LT E B est associé à MOVI-PLC® ou à la passerelle SEW type DFx. Dans
ce cas, raccorder le dernier MOVITRAC® LT E B du réseau au précédent via ce boîtier
de dérivation de terminaison.

Type Référence

LT-CS-TR-B 1821 8261

63456AXX
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8 Passerelles bus de terrain
Liaison par bus de terrain

8 Liaison par bus de terrain
8.1 Passerelles bus de terrain

Les passerelles pour bus de terrain permettent d’assurer l’interface entre bus de terrain
classiques et bus système (SBus) SEW. Une passerelle permet d’adresser jusqu’à huit
variateurs.
Ainsi, des données-process (par exemple mot de commande ou vitesse) sont
échangées via le bus de terrain entre la commande amont (API ou PC) et le convertis-
seur MOVITRAC® LT E B.
D’autres appareils SEW (p. ex. variateurs MOVIDRIVE® ou MOVITRAC® B) peuvent
aussi être raccordés et pilotés via le SBus.

Passerelles bus 
de terrain 
disponibles

Grâce à des passerelles spécifiques, les MOVITRAC® LT E B peuvent fonctionner dans
les systèmes de bus suivants.

Principe de 
fonctionnement

Le raccordement de la passerelle est réalisé via des interfaces standard. Les
MOVITRAC® LT E B sont à relier à la passerelle via le bus système (SBus).

Bus Carcasse distincte

PROFIBUS DFP21B / UOH11B

EtherCAT DFE24 / UOH11B

DeviceNet DFD11 / UOH11B

PROFINET DFE32 / UOH11B

Ethernet IP DFE33 / UOH11B

INTERBUS UFI11A (823 898 7)

63177AXX

A
B

max. 8

C

DFP 21B

RUN

X
3
0

BUS

FAULT

ADDRESS

20

0 1

21

22

23

24

25

26

nc
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