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1
tilisation de la notice d'exploitation
emarques générales
Modules d‚Äôalimentation statiques MOVITRANS¬Æ TPS10A

1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la notice d'exploitation

La notice d'exploitation est un élément à part entière du produit ; elle contient des re-
marques importantes pour l'exploitation et le service. La notice d'exploitation s'adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.

La notice d'exploitation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfai-
santes. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les per-
sonnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et
compris la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.

1.2 Structure des consignes de sécurité

1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.

1.2.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre

Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas uniquement valables pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les picto-
grammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.

Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

Ci-dessous est donné un exemple de consigne de sécurité relative à un chapitre :

Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou
mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement dangereuse Blessures graves ou
mortelles

ATTENTION Situation potentiellement dangereuse Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système 
d'entraînement ou du milieu 
environnant

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

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)

AVERTISSEMENT !
Chute de la charge suspendue

Blessures graves ou mortelles

• Ne pas évoluer sous la charge suspendue.
• Délimiter un périmètre de sécurité.
U
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Recours en cas de défectuosité

Remarques générales
1.2.3 Structure des consignes de sécurité intégrées

Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des instruc-
tions opérationnelles juste avant l'étape dangereuse.

Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :

• TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

– Mesure(s) préventive(s)

Ci-dessous est donné un exemple de consigne de sécurité intégrée :

• DANGER ! Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire de
l'entraînement

Blessures graves ou mortelles

– Couper l'alimentation de l'entraînement.

– Protéger l'entraînement contre tout redémarrage involontaire.

1.3 Recours en cas de défectuosité

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d'exploitation 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 la notice d'exploitation avant de faire
fonctionner les appareils. 

1.4 Exclusion de la responsabilité

Le respect des instructions de la notice d'exploitation est la condition pour être assuré
du bon fonctionnement des appareils MOVITRANS® 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.

1.5 Mention concernant les droits d'auteur

© 2009 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation - même à titre d'exemple -
sont interdites. 
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels. L'exploitant est tenu de vérifier que les consignes de sécurité géné-
rales sont respectées. 

S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes tra-
vaillant sur les appareils sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris
la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation d'appareils
MOVITRANS®. En cas d'utilisation d'autres composants SEW, tenir également compte
des consignes de sécurité pour les différents composants figurant dans la documenta-
tion correspondante.

Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents cha-
pitres de cette documentation.

2.2 Généralités

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle, à l'utilisation non conforme à la destination de l'appa-
reil, à une mauvaise installation ou utilisation.

2.3 Personnes concernées

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées uniquement par du person-
nel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les personnes fami-
liarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la
maintenance des appareils et ayant les qualifications suivantes :

• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
électromécanicien) achevée avec succès

• connaissance de la présente documentation

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées uniquement par du
personnel électricien qualifié. Sont considérées comme personnel électricien qualifié les
personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service, l'élimination
des défauts ainsi que la maintenance des appareils et ayant les qualifications
suivantes :

• formation dans le domaine électromécanique (par exemple comme électronicien ou
électromécanicien) achevée avec succès

• connaissance de la présente documentation

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.
R
C
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Utilisation conforme à la destination des appareils

Consignes de sécurité
2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils

Veiller à l'utilisation conforme à la destination des appareils MOVITRANS® suivants.

• Appareils MOVITRANS® en général

Les appareils MOVITRANS® servent à l'alimentation de lignes de transmission
d'énergie sans contact dans des installations en milieu industriel et artisanal.

• Modules d'alimentation statiques TPS et modules d'adaptation TAS

Les modules d'alimentation statiques TPS et les modules d'adaptation TAS sont pré-
vus pour le montage fixe en armoire de commande. Seuls des modules
MOVITRANS® prévus et adaptés à cet effet, comme par exemple des conducteurs
de ligne TLS, des boîtiers de raccordement TVS et des boîtes de compensation
TCS, peuvent être raccordés sur les modules d'alimentation statiques TPS et les mo-
dules d'adaptation TAS.

• Conducteurs de ligne TLS

Les conducteurs de ligne TLS sont posés le long de la ligne de transmission. Le
câble TLS est prévu pour être raccordé côté sortie du module d'adaptation TAS.

• Boîtes de compensation TCS

Les boîtes de compensation TCS sont branchées en série avec le conducteur de li-
gne TLS dans le cas de longues lignes de transmission. 

• Boîtiers de raccordement TVS

Les boîtiers de raccordement TVS font office de points de raccordement intermé-
diaires pour les conducteurs de ligne déportés. 

• Matériels d'installation TIS

Les matériels d'installation TIS...025... ne doivent être utilisés qu'avec une tête de
transmission plate THM..E.

Les matériels d'installation TIS...008... ne doivent être utilisés qu'avec une tête de
transmission en forme de U THM..C.

Tenir impérativement compte des caractéristiques techniques et des conditions environ-
nantes pour le choix du site d'installation des appareils.

La mise en service (premier fonctionnement conformément à la destination des appa-
reils) ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte plei-
nement les prescriptions de la directive CEM 2004/108/CE et que la conformité du pro-
duit final avec la directive Machines 98/37/CE sera établie (respecter les indications de
la norme EN 60 204).

Le montage, la mise en service et l'exploitation d'installations avec transmission de
l'énergie sans contact par induction à proximité de postes de travail sont à réaliser selon
les prescriptions et réglementations professionnelles en vigueur, comme par exemple
les règles B11 "Champs électromagnétiques en Allemagne".
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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2.5 Transport

Tenir compte des consignes suivantes pour la réception.

• A réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport.

• Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.

• En cas de dommages occasionnés par le transport, ne pas procéder à la mise en
service.

Tenir compte des consignes suivantes pour la manutention des modules
MOVITRANS®.

• S'assurer que les appareils ne sont soumis à aucun choc mécanique durant la
manutention.

• Utiliser des moyens de manutention adaptés et suffisamment solides.

• Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques dans les
caractéristiques techniques.

• Retirer les sécurités de transport avant la mise en service.

2.6 Stockage

Tenir compte des consignes suivantes pour l'arrêt ou le stockage des modules
MOVITRANS®.

• S'assurer que les appareils ne sont soumis à aucun choc mécanique durant le
stockage.

• En cas de stockage longue durée, mettre les modules d'alimentation statiques TPS
sous tension tous les deux ans pendant cinq minutes minimum.

• Tenir compte des remarques concernant la température de stockage dans les carac-
téristiques techniques.

2.7 Montage

Tenir compte des consignes suivantes pour le montage des modules MOVITRANS®.

• Protéger les modules MOVITRANS® contre toute contrainte mécanique. 

• Durant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés ni les distances d'isolement modifiées. 

• Les composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détério-
rés par action mécanique.

Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :

• l'utilisation dans des zones à risque d'explosion

• l'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des huiles,
des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.

• l'utilisation sur des appareils lorsqu'ils génèrent des vibrations et des chocs dont les
niveaux dépassent ceux indiqués dans la norme EN 50 178.
Tr
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Sécurité fonctionnelle

Consignes de sécurité
2.8 Sécurité fonctionnelle

Les appareils MOVITRANS® ne peuvent assurer des fonctions de sécurité sans être re-
liés à un dispositif de sécurité de rang supérieur.

2.9 Raccordement électrique

Tenir compte des consignes suivantes pour le raccordement électrique des appareils
MOVITRANS®.

• Ne jamais brancher et débrancher les liaisons, les connecteurs et les barrettes de
raccordement sous tension !

• En cas d'intervention sur des appareils MOVITRANS® sous tension, respecter les
prescriptions de protection nationales en vigueur. 

• Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur (p. ex. sections
des câbles, protections électriques, mise à la terre). Toutes les autres instructions
utiles se trouvent dans la documentation ! 

• Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur (par exemple EN 60 204-1 ou EN 50 178). 

• Prévoir des mesures appropriées et des dispositifs de sécurité adéquats, tels que
décrits dans les différentes notices d'exploitation, pour la protection des différents
modules MOVITRANS®.

2.10 Coupure sécurisée

Les modules d'alimentation statiques TPS satisfont à toutes les exigences de la norme
EN 50 178 en matière de séparation électrique des circuits des éléments de puissance
et électroniques. Pour garantir une séparation électrique sûre, il faut cependant que
tous les circuits raccordés satisfassent également à ces exigences.

Mesures de protection indispensables : – Mise à la terre des appareils 

Installation de protection indispensable : – Protections contre la surintensité 
pour la liaison réseau
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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2.11 Mise en service et exploitation

Tenir compte des consignes suivantes pour la mise en service et l'exploitation des ap-
pareils MOVITRANS®.

• L'installation, la mise en service et les autres interventions sur les appareils doivent
être effectuées conformément aux prescriptions en vigueur (EN 60 204, VBG 4,
DIN-VDE 0100/0113/0160) par du personnel électricien qualifié formé à la prévention
des accidents.

• Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés.

• Ne pas retirer les dispositifs de sécurité et de surveillance même pour le test de
fonctionnement.

• Protéger l'installation contre le redémarrage involontaire par des mesures appro-
priées lors de la mise en route de l'alimentation (par exemple par le raccordement de
l'entrée binaire DI00 "/VERROUILLAGE" du module d'alimentation statique TPS au
DGND). 

• Durant le fonctionnement, les modules MOVITRANS® peuvent selon leur indice de
protection être parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouve-
ment ou en rotation, ou avoir des surfaces chaudes.

• Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les
bornes de sortie et sur les câbles et les modules MOVITRANS® qui y sont raccordés.
Des tensions dangereuses peuvent également apparaître lorsque le module d'ali-
mentation statique TPS est verrouillé et la machine arrêtée.

• L'extinction de la diode de fonctionnement V1 ainsi que des autres organes de signa-
lisation sur le module d'alimentation statique TPS ne garantit en aucun cas que le
TPS et les autres modules MOVITRANS® raccordés soient hors tension et coupés
du réseau.

• Des protections internes à l'appareil peuvent provoquer l'arrêt de l'installation. En éli-
minant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil, il est possible que
l'installation redémarre toute seule. Si, pour des raisons de sécurité, cela doit être
évité, il faut d'abord couper le module d'alimentation statique TPS10A du réseau et
éliminer ensuite la cause du défaut.

• Isoler les appareils du réseau avant d'ôter le capot. Des tensions dangereuses
peuvent subsister jusqu'à 10 minutes après la mise hors tension sur les appareils et
les autres modules MOVITRANS® raccordés.

• Lorsque le capot est ôté, les modules MOVITRANS® possèdent l'indice de protection
IP 00 ; des tensions dangereuses apparaissent sur tous les éléments de l'appareil.
Pendant le fonctionnement, le capot doit obligatoirement être en place.

• Pour la confection, en particulier pour la soudure des conducteurs de lignes TLS,
porter des vêtements de protection adaptés. 

• Prévoir des mesures de sécurité appropriées pour éviter toute brûlure avec le fer à
souder ou par de l'étain chaud. Prévoir des mesures de sécurité appropriées pour
empêcher l'écoulement de l'étain chaud.
M
C

Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A



2
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2.12 Contrôle et entretien

Les réparations sont réalisées exclusivement par SEW-EURODRIVE.

2.13 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur ! Le cas échéant, les divers élé-
ments doivent être traités selon les prescriptions en vigueur en matière de traitement
des déchets et transformés selon leur nature en :

• déchets électroniques

• plastique

• tôle

• cuivre

• aluminium
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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3 Composition de l'appareil
3.1 Codification

La codification du module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A permet de dé-
duire les caractéristiques suivantes.

3.2 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées.

T P S 10 A 160 - N F 0 - 5 0 3 - 1

Exécution : 1 = standard

Raccordement : 3 = raccordement au réseau 
triphasé
Niveau d'antiparasitage : 0 = pas de niveau 
d'antiparasitage
Tension de raccordement : 5 = tension réseau 
AC 500 V

Courant du conducteur de ligne : 0 = non défini

Refroidissement : F = avec radiateur et ventilateur

Exécution boîtier : N = indice de protection IP 10

Puissance nominale : 040 = 4 kW / 160 = 16 kW

Version : A

Série et génération : 10 = standard

Type de montage : S = statique

Composant : P = Power unit

Type : T = MOVITRANS®

Appareil Abréviation

Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A...-NF0-503-1 Module d'alimentation statique 
TPS10A

Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A040-NF0-503-1 Module d'alimentation statique 
TPS10A040

Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A160-NF0-503-1 Module d'alimentation statique 
TPS10A160
C
C
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Composition de l'appareil
3.3 Eléments fournis

Le module d'alimentation statique TPS10A est proposé en deux tailles.

3.3.1 Taille 2

La livraison comprend les éléments suivants.

3.3.2 Taille 4

La livraison comprend les éléments suivants.

3.4 Plaque signalétique

Le module d'alimentation statique TPS10A a sa propre plaque signalétique collée sur le
côté gauche de la tête de commande. L'illustration suivante présente, à titre d'exemple,
une plaque signalétique.

Une étiquette d'identification complémentaire est collée sur la face avant de la tête de
commande (au-dessus du bornier TERMINAL). L'illustration suivante montre, à titre
d'exemple, l'étiquette d'identification d'un module d'alimentation statique MOVITRANS®

TPS10A.

Appareil

1 module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A (module de puissance avec tête de commande)

avec 1 étrier de blindage pour la puissance

Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A040-NF0-503-1

Appareil

1 module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A (module de puissance avec tête de commande)

avec 2 protections contre le toucher pour les bornes de puissance

Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A160-NF0-503-1

9007199401568651

9007199401588235

D-76646 Bruchsal
Umrichter
MOVITRANS
Made in Germany

Typ TPS10A160-NF0-503-1
Sach.-Nr. Serien-Nr.8269807 0001471

EN 50178

IND.CONT.EQ.
2D06

LISTED

EN 61800-3

Typ TPS10A160-NF0-503-1
Sach.-Nr. Serien-Nr.8269807 0001471
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3
aque signalétique
omposition de l'appareil
Plaque signalétique de la tête de commande

La plaque signalétique de la tête de commande se trouve sur le côté gauche de la tête.
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, une plaque signalétique de la tête de
commande.

Plaque signalétique du module de puissance

La plaque signalétique contenant les informations importantes du module de puissance
se trouve sur le côté droit du module de puissance. L'illustration suivante présente, à
titre d'exemple, une plaque signalétique du module de puissance.

2111995531

2111992843

U Tension
f Fréquence
I Courant
T Température ambiante
P Puissance de sortie

Steuerkopf
MOVITRANS

Sach.-Nr. Nr.8235872 01133

TPS10A

Sach.-Nr. Nr.8235651 01811
TPS10A160-NF0-503-1
EINGANG  /  INPUT AUSGANG  /  OUTPUT

400 V AC
25 kHz
40 A AC (400 V)
16 kW

U
=
=

=
=I

f

P

3*380...500 V ±10 %
50...60 Hz     ±5 %
24 A AC
0...40 °C

U
=
=

=
=I

f

T

Pl
C
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Composition de l'appareil
3.5 Taille 2 (TPS10A040)

L'illustration suivante montre la composition du module d'alimentation statique
TPS10A040.

9007199401609995

[1] Module de puissance
[2] Tête de commande
[3] X1 : raccordement au réseau L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[4] X5 : raccordement pour étrier de blindage pour la puissance
[5] X4 : raccordement circuit intermédiaire -UZ / +UZ

[6] X4 : raccordement PE �
[7] X2 : raccordement gyrateur G1 (4) / G2 (5)
[8] Borne non affectée
[9] X6 : raccordement pour l'étrier de blindage pour la puissance
[10] X3 : boucle de retour du courant -I (6) / +I (9)
[11] X3 : raccordement PE �
[12] Diodes de fonctionnement V1 / V2 / V3
[13] Vis de fixation A du boîtier de raccordement
[14] Unité de raccordement pour liaisons de transmission des signaux, débrochable
[15] Couvercle du boîtier de raccordement avec étiquette de repérage
[16] X10 : barrette électronique
[17] Vis de fixation B du boîtier de raccordement
[18] Vis de l'étrier de blindage de l'électronique

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

X10

REF1

REF2

DIØØ

DIØ2

DIØ4

DCOM

DGND

DOØ2

DOØØ

DGND

AI11

AI12

AGND

DIØ1

DIØ3

DIØ5

VO24

VI24

TPS10A

SC12

SC11

SS11

SS12

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]

[17]
[18]

[7] [8] [9] [10] [11]

1/L1 2/L2 3/L3 -UZ +UZ
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ille 4 (TPS10A160)

omposition de l'appareil
3.6 Taille 4 (TPS10A160)

L'illustration suivante montre la composition du module d'alimentation statique
TPS10A160.

9007199401633931

[1] Module de puissance
[2] Tête de commande
[3] X1 : raccordement PE �
[4] X1 : raccordement au réseau L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[5] X4 : raccordement circuit intermédiaire -UZ / +UZ

[6] X4 : raccordement PE �
[7] Borne non affectée
[8] X2 : raccordement gyrateur G1 (4) / G2 (5)
[9] X3 : boucle de retour du courant -I (6) / +I (9)
[10] Borne non affectée
[11] X3 : raccordement PE �
[12] Diodes de fonctionnement V1 / V2 / V3
[13] Vis de fixation A du boîtier de raccordement
[14] Unité de raccordement pour liaisons de transmission des signaux, débrochable
[15] Couvercle du boîtier de raccordement avec étiquette de repérage
[16] X10 : barrette électronique
[17] Vis de fixation B du boîtier de raccordement
[18] Vis de l'étrier de blindage de l'électronique

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[7] [8] [9] [10] [11]

[12]

[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
Ta
C
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Taille 4 (TPS10A160)

Composition de l'appareil
3.6.1 Protection contre le toucher pour taille 4

Les modules d'alimentation statiques TPS10A160 (taille 4) sont livrés de série avec
deux kits de protection contre le toucher et huit vis de fixation.

L'illustration suivante présente la protection contre le toucher pour le module d'alimen-
tation statique TPS10A160.

Equipés de ces protections, les modules d'alimentation statiques TPS10A160 ont l'in-
dice de protection IP10 (sans les protections : IP 00).

9007199665102091

[1] Protection contre le toucher
[2] Cache de protection

[1]

[2]

PE L1
1 2 3 7 8

L2 L3 -UZ +UZ PE
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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ption interface-série USS21A
omposition de l'appareil
3.7 Option interface-série USS21A

3.7.1 Description

L'interface-série est optionnelle ; elle peut être commandée avec la référence suivante.

Le module d'alimentation statique TPS10A peut être équipé de l'interface-série différen-
tielle RS232. L'interface RS232 se présente sous forme d'une fiche femelle Sub-D
9 pôles (standard EIA). L'interface est logée dans un boîtier à embrocher sur le variateur
(bornier TERMINAL). L'option peut être embrochée durant le fonctionnement. La fré-
quence de transmission de l'interface RS232 est de 9600 bauds.

Mise en service, pilotage et interventions de service sont ainsi possibles par PC via
l'interface-série grâce à l'atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. L'illustration sui-
vante montre la tête de commande du module d'alimentation statique TPS10A avec
interface-série de type USS21A (RS232).

Appareil Référence

Option interface-série type USS21A (RS232) 822 914 7

9007199401625227

[1] Option interface-série type USS21A (RS232)
[2] Tête de commande

X10

RS232

V1 V2 V3

123

[1]

[2]
O
C
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Sens de montage

Installation mécanique
4 Installation mécanique
4.1 Sens de montage

4.1.1 Montage superposé

Tenir compte des indications suivantes pour l'installation.

• Installer le module d'alimentation statique TPS10A et le module d'adaptation
TAS10A à la verticale, l'un au-dessus de l'autre.

• Pour garantir une bonne évacuation de la chaleur, respecter un dégagement minimal
de 100 mm (4 in) au-dessus et en dessous de l'appareil. Lors de la détermination,
tenir compte des indications du chapitre "Caractéristiques techniques".

• Pour le module d'alimentation statique TPS10A160 (taille 4), ne pas monter de
composants sensibles à l'élévation de température à une distance de moins de 300
mm au-dessus de l'appareil.

• Prévoir des liaisons torsadées pour le raccordement du TPS10A040 au TAS10A040,
telles que décrites au chapitre "Schéma de raccordement taille 2".

• Utiliser des barrettes de raccordement standardisées pour relier le TPS10A160 au
TAS10A160, telles que décrites aux chapitres "Barrettes de raccordement pour
taille 4" et "Schéma de raccordement taille 4 (variante de raccordement I)".

• Pour le montage, respecter la distance entre les appareils, telle qu'indiquée dans l'il-
lustration suivante.

REMARQUE
Le montage horizontal, transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.

Installer le module d'alimentation statique TPS10A et le module d'adaptation TAS10A
à la verticale, l'un au-dessus de l'autre. SEW préconise ce sens de montage.

Selon les contraintes de l'installation, le module d'alimentation statique TPS10A et le
module d'adaptation TAS10A peuvent aussi être montés côte à côte.

1797939595

A

B
B

C
 

TPS10A

TAS10A
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stallation mécanique
4.1.2 Montage côte à côte

Tenir compte des indications suivantes pour l'installation.

• Installer le module d'alimentation statique TPS10A et le module d'adaptation
TAS10A côte à côte. Un dégagement latéral n'est pas nécessaire ; les appareils
peuvent être montés les uns contre les autres.

• Pour garantir une bonne évacuation de la chaleur, respecter un dégagement minimal
de 100 mm (4 in) au-dessus et en dessous de l'appareil. Lors de la détermination,
tenir compte des indications du chapitre "Caractéristiques techniques".

• Pour le module d'alimentation statique TPS10A160 (taille 4), ne pas monter de
composants sensibles à l'élévation de température à une distance de moins de
300 mm au-dessus de l'appareil.

• Prévoir des liaisons torsadées pour le raccordement du TPS10A040 au TAS10A040,
telles que décrites au chapitre "Schéma de raccordement taille 2".

• Prévoir des liaisons torsadées et une self pour le raccordement du TPS10A160 au
TAS10A160, telles que décrites au chapitre "Schéma de raccordement taille 4 (va-
riante de raccordement II)".

Taille A [mm] B [mm] C [mm]

Taille 2
105 300 +1 348 +2

(4.13 in) (11.8 + 0.04 in) (13.7 + 0.08 in)

Taille 4
140 500 +1 548+2

(5.51 in) (19.7 + 0.04 in) (21.6 + 0.08 in)
Se
In
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Installation électrique
5 Installation électrique

5.1 Instructions de montage et d'installation

Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes d'installation suivantes.

5.1.1 Couples de serrage

N'utiliser que des pièces d'origine pour le raccordement.

Taille 2 Respecter les couples de serrage suivants pour le module d'alimentation
statique TPS10A040.

Taille 4 Respecter les couples de serrage suivants pour le module d'alimentation
statique TPS10A160.

5.1.2 Outils nécessaires

Pour le branchement du bornier de raccordement X10, n'utiliser que les outils présentés
ci-après. D'autres outils risquent d'endommager la tête de vis.

• Tournevis cruciforme Phillips taille 1 selon DIN 5262 PH1

• Tournevis plat selon DIN 5265, taille 4,0 × 0,8 ou 4,5 × 0,8

5.1.3 Contacteur réseau

Utiliser exclusivement des contacteurs réseau (K11) de la catégorie d'utilisation AC3
(CEI 158-1).

5.1.4 Self-réseau

En cas de raccordement de plus de quatre appareils sur un seul contacteur réseau di-
mensionné en fonction de la somme des courants, prévoir une self-réseau triphasée
pour la limitation du courant d'appel à la mise sous tension.

5.1.5 Séparation des liaisons

Poser les liaisons de puissance et les liaisons électroniques dans des goulottes
séparées.

AVERTISSEMENT !
Mauvaise installation

Blessures graves ou mortelles

• Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du 
chapitre 2.

Désignation Couple de serrage

Bornes de puissance 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Désignation Couple de serrage

Bornes de puissance 14 Nm (124 lb.in)
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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5.1.6 Fusibles d'entrée et disjoncteurs différentiels

Installer les fusibles d'entrée pour la protection de ligne (pas de protection de l'appareil)
à l'entrée de la liaison réseau après le bus de distribution. Utiliser des fusibles de type
D, DO, NH ou des disjoncteurs.

Un disjoncteur différentiel comme seule protection (exception : disjoncteur différentiel
universel) n'est pas admissible. Des courants de fuite > 3,5 mA peuvent apparaître en
fonctionnement normal du convertisseur.

5.1.7 Raccordement PE (→ EN 50 178)

Réaliser le raccordement PE comme suit.

Pour câble d'alimentation réseau < 10 mm2 (AWG7) :

• Raccorder par des bornes séparées un deuxième câble de protection PE de section
identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier

ou

• utiliser un câble de protection en cuivre avec une section de 10 mm2 (AWG7).

Pour câble d'alimentation réseau ≥ 10 mm2 (AWG7) :

• Utiliser un câble de protection en cuivre de section identique à celle du câble
d'alimentation.

5.1.8 Filtre-réseau

Pour satisfaire aux exigences du niveau A selon EN 55 011 et EN 55 014, un filtre-
réseau est nécessaire. Voir chapitre "Caractéristiques techniques".

• NF014-503 (référence : 827 116 X) pour module d'alimentation statique TPS10A040

• NF035-503 (référence : 827 128 3) pour module d'alimentation statique TPS10A160

Tenir compte des instructions de montage suivantes.

• Monter le filtre-réseau à proximité immédiate de l'appareil en respectant les dégage-
ments pour la circulation de l'air de refroidissement.

• Raccourcir à la longueur strictement nécessaire la liaison entre le filtre réseau et
l'appareil.

• En cas de liaisons longues entre l'armoire de commande et le filtre réseau d'une part
et entre le filtre-réseau et l'appareil d'autre part, utiliser des câbles torsadés blindés.

5.1.9 Réseaux IT

Pour les réseaux sans neutre à la terre (réseaux IT), SEW recommande l'utilisation de
contrôleurs d'isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela évite les
déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux courants capacitifs à la
terre de l'appareil.
In
In
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5.1.10 Sections de câble

Liaisons électroniques :

• 1 fil par borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)

• 2 fils par borne 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

Liaison réseau :

• Section de câble en fonction du courant nominal d'entrée Irés à charge nominale

Taille 2 La section de câble entre X2 / X3 du module d'alimentation statique TPS10A040 et X2 /
X3 du module d'adaptation TAS10A040 est de 4 mm2.

Taille 4 La section de câble entre X2 / X3 du module d'alimentation statique TPS10A160 et X2 /
X3 du module d'adaptation TAS10A160 est de 16 mm2.

5.1.11 En sortie de l'appareil

Raccorder uniquement des éléments homologués, comme par exemple le module
d'adaptation TAS10A.

5.1.12 Entrées et sorties binaires

Tenir compte des informations suivantes.

• Les entrées binaires sont isolées galvaniquement grâce à des optocoupleurs.

• Les sorties binaires sont protégées contre les courts-circuits, mais restent sensibles
aux tensions externes. Une tension externe peut les endommager !

5.1.13 Blindage et mise à la terre

Tenir compte des indications suivantes pour le blindage et la mise à la terre.

• Pour mettre les blindages à la masse, utiliser des liaisons courtes, plates et de
grande surface. Pour éviter les boucles de courant de fuite à la terre, on peut mettre
une extrémité du blindage à la terre par un condensateur d'antiparasitage (220 nF /
50 V). Un câble à double écran est également possible ; dans ce cas, veiller à ce que
l'écran extérieur soit mis à la terre côté appareil et l'écran intérieur à l'autre extrémité
du câble.

• La pose des liaisons dans des tuyaux ou gaines métalliques mis à la terre peut aussi
servir de blindage. Poser les conducteurs de puissance et les liaisons de transmis-
sion de signaux séparément.

• Raccorder le module d'alimentation statique TPS10A et tous les appareils annexes
soumis aux hautes fréquences au potentiel de référence. Pour cela, réaliser un
contact métallique plat entre les boîtiers des appareils et la masse (par exemple la
tôle non peinte de l'armoire de commande).
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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5.2 Installation conforme à UL

Pour une installation conforme à la norme UL, respecter les consignes suivantes.

• Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles en cuivre supportant les plages de
température suivantes : 60 °C / 75 °C pour TPS10A (tailles 2 et 4)

• Les couples de serrage admissibles pour les bornes de puissance sont indiqués au
chapitre "Instructions de montage et d'installation, couples de serrage".

• Les modules d'alimentation statiques TPS10A peuvent être utilisés sur des réseaux
avec neutre à la terre (réseaux TN et TT) pouvant fournir un courant maximal
conforme aux indications du tableau ci-dessous pour une tension maximale de
AC 500 V. Utiliser exclusivement des fusibles à fusion comme protection principale.
La capacité de ces fusibles ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le
tableau suivant.

• N'utiliser comme alimentation DC 24 V externe que des appareils testés à tension de
sortie et puissance de sortie limités (Umax = DC 30 V ; Pmax = 100 VA).

REMARQUE
L'homologation UL n'est pas valable pour le fonctionnement sur des réseaux à neutre
non relié à la terre (réseaux IT).

Module d'alimentation 
statique

Courant max. Tension max. Fusibles

TPS10A040 (taille 2) AC 5000 A AC 500 V 110 A / 600 V

TPS10A160 (taille 4) AC 10000 A AC 500 V 350 A / 600 V
In
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5.3 Module d'alimentation statique TPS10A040 (taille 2)

5.3.1 Schéma de raccordement taille 2
L'illustration suivante est le schéma de raccordement pour le module d'adaptation
TAS10A040 (taille 2) sur l'étage de puissance du module d'alimentation
statique TPS10A040 (taille 2).

9007200600819467

[1] Liaisons torsadées
[2] Etrier en court-circuit
[3] Boucle conducteurs de ligne

[A] Variante de raccordement A (état livraison) :
pour la mise en service du module d'alimentation statique TPS10A040 sans conducteur 
de ligne TLS raccordé

[B] Variante de raccordement B
pour la mise en service et l'exploitation avec boucle conducteurs de ligne raccordée

[2]

[1]

[1]

[3]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2 N.C. -I +I PE

TPS10A

X2 X3
G1 G2 N.C. -I +I PE

IG IL

TAS10A

LA LI
TAS10ATAS10A

[B]

LA LI

[A]
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stallation électrique
5.3.2 Raccordement du TAS10A040 au TPS10A040

1. Utiliser des liaisons torsadées pour relier les bornes similaires du module d'alimen-
tation statique TPS10A040 et du module d'adaptation TAS10A040. Voir schéma de
raccordement pour taille 2.

Veiller à utiliser les sections de câble adéquates et au bon cheminement des câbles.

REMARQUE
N'est décrit que le raccordement du module d'adaptation TAS10A040 sur le module
d'alimentation statique TPS10A040.

Les informations pour le raccordement

• d'un étrier en court-circuit (variante A)
• d'une boucle conducteurs de ligne (variante B)

sur le module d'adaptation TAS10A040 sont données dans la notice d'exploitation
Modules d'adaptation MOVITRANS® TAS10A.
M
In
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5.4 Module d'alimentation statique TPS10A160 (taille 4)

5.4.1 Schéma de raccordement taille 4

L'illustration suivante est le schéma de raccordement pour le module d'adaptation
TAS10A160 (taille 4) sur l'étage de puissance du module d'alimentation
statique TPS10A160 (taille 4).

[4] [6] [6] [6][4][5] [5] [5]

L1
L2
L3
PE

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2
TAS10ATAS10A TAS10A

[B]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[C]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[A]

[2]

[1]

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS10A

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

TAS10A
[I] [II]

[3]

[1]

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS10A

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

TAS10A

HD...
n=5

9007200586517515

[1] Liaisons blindées [4] Etrier en court-circuit
[2] Barrettes de raccordement [5] Boucle conducteurs de ligne
[3] Liaisons torsadées [6] Raccordement PE optionnel pour la garantie 

d'une mise à la terre adaptée aux hautes 
fréquences

[I] Variante de raccordement I : montage du TPS10A160 et du TAS10A160 l'un au-dessus de l'autre
Raccordement du TAS10A160 sur TPS10A160 via barrettes de raccordement

[II] Variante de raccordement II : montage du TPS10A et du TAS10A côte à côte
Raccordement du TAS10A160 sur TPS10A160 via liaisons torsadées et self de sortie
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stallation électrique
5.4.2 Raccordement du TAS10A160 au TPS10A160

Variante I Montage superposé

Le module d'alimentation statique TPS10A160 et le module d'adaptation TAS10A160
sont montés l'un au-dessus de l'autre comme préconisé par SEW.

1. Utiliser des barrettes de raccordement standardisées pour raccorder le module
d'adaptation TAS10A160 sur le module d'alimentation statique TPS10A160. Ces
barrettes font partie de la fourniture du module d'adaptation TAS10A160.

L'illustration suivante montre le raccordement des appareils via barrettes de
raccordement.

D'autres informations concernant ce sujet sont données dans la notice d'exploitation
Modules d'adaptation MOVITRANS® TAS10A.

[A] Variante de raccordement A (état livraison) :
pour la mise en service du module d'alimentation statique TPS10A160 sans conducteur de ligne 
TLS raccordé

[B] Variante de raccordement B :
pour la mise en service et l'exploitation avec une boucle conducteurs de ligne et un étrier en 
court-circuit

[C] Variante de raccordement C :
pour la mise en service et l'exploitation avec deux boucles conducteurs de ligne

REMARQUE
N'est décrit que le raccordement du module d'adaptation TAS10A160 sur le module
d'alimentation statique TPS10A160.

Les informations pour le raccordement

• d'un étrier en court-circuit (variante A)
• d'une boucle conducteurs de ligne (variante B)
• d'une boucle conducteurs de ligne (variante C)

sur le module d'adaptation TAS10A160 sont données dans la notice d'exploitation
Modules d'adaptation MOVITRANS® TAS10A.

147077515

[1] Module d'alimentation statique MOVITRANS® TPS10A160
[2] Barrettes de raccordement
[3] Module d'adaptation MOVITRANS® TAS10A160
[4] Barrettes de raccordement (zoom)

[1]

[3]

[2]

PEG1 G2 - +

[4]
M
In
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5
Module d'alimentation statique TPS10A160 (taille 4)

Installation électrique
Variante II Montage côte à côte

Le module d'alimentation statique TPS10A160 et le module d'adaptation TAS10A160
sont montés côte à côte.

1. Utiliser des liaisons torsadées pour relier les bornes similaires du module d'alimen-
tation statique TPS10A160 et du module d'adaptation TAS10A160. Voir schéma de
raccordement pour taille 4.

Veiller à utiliser les sections de câble adéquates et au bon cheminement des câbles.

Avant de brancher la deuxième extrémité de la liaison sur X2:G1 / G2 du module
d'adaptation TAS10A160, faire passer la liaison torsadée 5 x dans l'anneau de ferrite
(self de sortie).

 Commander la self de sortie séparément.

5.4.3 Protection contre le toucher

Ces protections sont à monter sur les deux caches des bornes de puissance. L'illustra-
tion suivante présente la protection contre le toucher pour le module d'alimentation sta-
tique TPS10A160.

Selfs de sortie HD003

Diamètre intérieur d 88 mm (3.5 in)

Pour sections de câble ≥ 16 mm2 (AWG6)

9007199401573003

[1] Protection contre le toucher
[2] Cache de protection

[1]

[2]

PE L1
1 2 3 7 8

L2 L3 -UZ +UZ PE PE L1
1 2 3 7 8

L2 L3 -UZ +UZ PE
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5
te de commande (TPS10A)
stallation électrique
5.5 Tête de commande (TPS10A)

5.5.1 Tête de commande tailles 2 et 4

Raccorder la tête de commande du module d'alimentation statique TPS10A comme pré-
senté dans l'illustration suivante.

Tenir compte des indications suivantes pour l'installation.

• En cas de raccordement des entrées binaires à la source DC 24 V interne X10:16
"VO24", réaliser un pontage sur la tête de commande entre X10:15 et X10:17
(DCOM-DGND).

• Les interrupteurs DIP S11 et S12 ne sont accessibles que lorsque l'unité de raccor-
dement est retirée.

• La résistance R11min doit être de 4,7 kΩ minimum.

18014398656370571

−10 V

+10 V
+
−

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

X10:AI11/AI12

B
or

ne
 d

e
bl

in
da

ge

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

Module d’alimentation statique TPS

Pot. réf. signaux analogiques

Pilotage tension / régulation courant
Mode consigne A
Mode consigne B

Référence X10:DI00 – DI05
Sortie +24 V

Entrée +24 V

Bus système résistance de terminaison
Commutation signal I signal U

réglage-usine signal U

Bezugspotenzial Binärsignale

Pot. réf. signaux binaires

/Défaut

Prêt

/Verrouillage étage de puissance
/Défaut ext.

Autoreset

AGND (potentiel de référence signaux analogiques 10 V)
DGND (potentiel de référence signaux binaires 24 V)
Mise à la terre (blindage)

−10 V à +10 V −40 mA à +40 mA

Entrées binaires

Sorties binaires

Référence
sorties binaires

Commande
amont

DGND

Bus système High

Bus système Low

Signal sync Low

Signal sync High

I+ −U+ −
Tê
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5
Tête de commande (TPS10A)

Installation électrique
5.5.2 Fonction des bornes (module de puissance et tête de commande)

Borne Fonction

X1:1/2/3
X2: 4/5
X3:6/9
X4: +UZ / −UZ

L1/L2/L3
G1 / G2
−I / +I
+UZ / −UZ

Raccordement réseau
Raccordement du gyrateur
Boucle de retour du courant
Raccordement circuit intermédiaire

X10:1
X10:2/4
X10:3
X10:5/7
X10:6
X10:8

REF1
AI11/AI12
REF2
SC11/SC12
-
AGND

Tension de référence +10 V (3 mA max.) pour potentiomètre de consigne
Entrée de consigne IL1 (entrée différentielle), commutation entrée courant/tension par S11
Tension de référence −10 V (3 mA max.) pour potentiomètre de consigne
Bus système (SBus) High / Low
Sans fonction
Potentiel de référence pour signaux analogiques (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10:9
X10:10
X10:11
X10:12
X10:13
X10:14
X10:15
X10:16
X10:17

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND

Entrée binaire 1, figée sur Verrouillage
Entrée binaire 2, figée sur Défaut externe
entrée binaire 3, Autoreset, figée
Entrée binaire 4, figée sur Pilotage de tension / régulation de courant
Entrée binaire 5, figée sur Mode de consigne A
Entrée binaire 6, figée sur Mode de consigne B
Référence pour entrées binaires DI00 – DI05
Sortie tension auxiliaire +24 V (max. 200 mA)
Potentiel de référence pour signaux binaires

Les entrées binaires sont iso-
lées galvaniquement grâce à 
des optocoupleurs.
En cas de raccordement des 
entrées binaires à la source 
+24 V de VO24, ponter 
DCOM avec DGND !

X10:18 - Sans fonction

X10:19
X10:21
X10:23

DO02
DO00
DGND

Sortie binaire 2, défaut (paramétrable)
Sortie binaire 0 prêt (paramétrable)
Potentiel de référence pour signaux binaires

Capacité de charge : 
50 mA max.

X10:20/22 SS11/SS12 Signal de synchronisation High / Low

X10:24 VI24 Entrée alimentation +24 V
Nécessaire uniquement pour diagnostic !

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

Commutation AI11 / AI12 signal I (-40 mA à +40 mA) ↔ signal U (-10 V à +10 V),
réglée d'usine sur signal U
Résistance de terminaison du bus système
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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5
te de commande (TPS10A)
stallation électrique
5.5.3 Affectation des bornes électroniques et étiquette de repérage

L'illustration suivante montre la correspondance des bornes électroniques avec l'éti-
quette de repérage.

322198027

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

X10

REF1

REF2

DIØØ

DIØ2

DIØ4

DCOM

DGND

DOØ2

DOØØ

DGND

AI11

AI12

AGND

DIØ1

DIØ3

DIØ5

VO24

VI24

TPS10A

V1 V2 V3

SC12

SC11

SS11

SS12
Tê
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Montage et démontage de l'unité de raccordement

Installation électrique
5.6 Montage et démontage de l'unité de raccordement

Pour faciliter le raccordement des liaisons de transmission des signaux et pour rempla-
cer aisément l'appareil, l'unité de raccordement peut être séparée intégralement de la
tête de commande. Pour cela, procéder comme suit.

1. Ouvrir le couvercle de l'unité de raccordement.

2. Desserrer les vis de fixation A et B.

Les vis de fixation sont de type imperdable ; elles ne peuvent donc pas tomber.

3. Retirer l'unité de la tête de commande.

Pour le montage de l'unité de raccordement, procéder dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT !
Apparition de tensions dangereuses en cas de fonctionnement sans capot

Blessures graves ou mortelles

• Il est interdit de faire fonctionner des appareils MOVITRANS® sans capot.
• Toujours couper le module d'alimentation statique TPS10A du réseau avant d'ôter 

le capot. Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu'à 10 minutes après 
la mise hors tension.

9007199401579531

A

B

1.

3.
2.

2.

S12

S11
ON OFF
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5
stallation du bus système (SBus)
stallation électrique
5.7 Installation du bus système (SBus)

Le module d'alimentation statique TPS10A permet de communiquer avec un maître
SBus, p. ex. un API ou une interface bus de terrain DF.B dans un boîtier-passerelle
UOH11B, via le SBus. Le module d'alimentation statique fonctionne toujours en mode
esclave SBus.

Le tableau suivant contient toutes les interfaces bus de terrain pouvant être utilisées
avec le module d'alimentation statique TPS10A.

La connexion au système bus de terrain INTERBUS n'est possible que via l'interface
bus de terrain UFI11A.

Les différentes notices d'exploitation pour les interfaces bus de terrain sont disponibles
pour téléchargement sur le site Internet.

2083995659

Interface bus de terrain DF.B Boîtier-passerelle Type de bus de terrain

DFD11B UOH11B DeviceNet

DFP21B UOH11B PROFIBUS

DFE32B UOH11B PROFINET IO

DFE33B UOH11B EtherNet/IP et Modbus/TCP

DFE24B UOH11B EtherCAT

X10:

17

S 1 2

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7

SC11

SC12

DGND

Maître SBus, p. ex.
DFP21B / UOH11B

Tête de commande
TPS10A

Pot. référence

Bus système High

Bus système Low

Résistance de
terminaison bus

système

+ 24 V
GND

X26
1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

DFP21B

0 1
2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

AS

4
5
6

X30

ADDRESS

16

59

RUN

BUS
FAULT
In
In
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Installation du bus système (SBus)

Installation électrique
5.7.1 Préconisation de câblage

Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée (câble de transfert de données avec
treillis de blindage en cuivre).

Le câble doit satisfaire aux exigences suivantes.

• Section de conducteur : 0,25 mm2 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)

• Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz

• Capacité linéique : ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, conviennent également au SBus.

5.7.2 Raccorder le blindage

Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l'étrier
de blindage de l'électronique du module d'alimentation statique TPS10A ou du maître
SBus, p. ex. DFP21B dans boîtier-passerelle UOH11B. Raccorder en outre les extrémi-
tés du blindage au DGND.

5.7.3 Longueur de câble

La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus (P816).

La fréquence de transmission est réglée en standard sur 500 kbauds.

5.7.4 Résistance de terminaison de ligne

Raccorder la résistance de terminaison de ligne du bus système sur le module d'alimen-
tation statique TPS10A (S12 = ON). Raccorder un maître SBus à la fin de la liaison bus
système. S'assurer qu'une résistance de terminaison de ligne y est montée. Avec une
interface bus de terrain DF.B montée dans un boîtier-passerelle UOH11B, la résistance
de terminaison de ligne est déjà intégrée.

Fréquence de transmission SBus Longueur de câble totale

125 Kbauds 500 m (1640 ft)

250 Kbauds 250 m (820 ft)

500 Kbauds 100 m (328 ft)

1000 Kbauds 25 m (82 ft)
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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5
stallation du signal de synchronisation
stallation électrique
5.8 Installation du signal de synchronisation

Pour la synchronisation de plusieurs modules d'alimentation statiques TPS10A, il est
possible d'utiliser un signal de synchronisation transmis par le bus système SBus au ni-
veau des bornes X10:20 (SS11) et X10:22 (SS12).

Connecter une résistance de terminaison de ligne externe R = 120 Ω au début et à la
fin du câble de synchronisation.

5.8.1 Préconisation de câblage

Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée (câble de transfert de données avec
treillis de blindage en cuivre).

Le câble doit satisfaire aux exigences suivantes.

• Section de conducteur : 0,75 mm2 (AWG18)

• Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz

• Capacité linéique : ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, conviennent également au SBus.

5.8.2 Raccorder le blindage

Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l'étrier
de blindage de l'électronique du module d'alimentation statique TPS10A. Raccorder en
outre les extrémités du blindage au DGND.

5.8.3 Longueur de câble

La longueur totale admissible est de 320 m.

321135371

X10: X10: X10:

17 17 17

 

20

22

20

22

SS11

SS12

DGND

SS11

SS12

20

22

SS11

SS12

DGND DGND

Tête de commande
TPS10A

Tête de commande
TPS10A

Potentiel de
référence

Signal sync High

Signal sync Low

Signal sync High

Signal sync Low

Signal sync High

Signal sync Low

Tête de commande
TPS10A

12
0

12
0

12
0

12
0

Potentiel de
référence

Potentiel de
référence
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In
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A



5
Option interface-série USS21A (RS232)

Installation électrique
5.9 Option interface-série USS21A (RS232)

Le raccordement du PC sur l'option USS21A du module d'alimentation statique TPS10A
est réalisé à l'aide d'un câble d'interface blindé 1:1 de type courant.

146834187

RxD

TxD
22
33

55

5 m max. (16.5 ft)

USS21A PC COM 1-4

55

33
22 2

3

55

3
2

Connecteur femelle Sub-D 9 pôlesConnecteur mâle Sub-D 9 pôles

GND (masse)
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6
emarques
ramètres
6 Paramètres
6.1 Remarques

Le paragraphe suivant décrit les fenêtres d'information des arborescences de para-
mètres MOVITRANS® avec les valeurs d'affichage pour la mise en service et les fonc-
tions de l'appareil.

Les noms des paramètres sont ceux utilisés dans le programme MOVITOOLS®

MotionStudio.

Les réglages-usine apparaissent en gras.

La description des indices pour chaque réglage de paramètre se trouve dans l'annexe.

En règle générale, le menu des paramètres est utilisé uniquement pour la mise en route
et en cas d'interventions de service. C'est pourquoi le module d'alimentation statique
TPS10A peut être équipé en option avec une interface de communication sérielle.

Les paramètres peuvent être réglés de différentes manières.

• A l'aide du programme MOVITOOLS® MotionStudio ; raccordement au PC via la
liaison-série USS21A

• Via la liaison-série ; programmation par le client

• Via l'interface pour SBus ; programmation par le client

Les paramètres des groupes "Affichage de valeurs", "Mise en service" et "Fonctions
spéciales" peuvent également être appelés en effectuant un double-clic sur le para-
mètre concerné. Les informations détaillées concernant les différents paramètres figu-
rent dans le document Logiciel d'ingénierie MotionStudio Arborescence de paramètres
MOVITRANS®.

La version actuelle de l'atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio est disponible pour
téléchargement sur notre site Internet.

6.2 Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Le tableau suivant contient une liste de tous les paramètres classés selon l'arbores-
cence des paramètres.

Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Liste dans l'arborescence para-
mètres / Intitulé dans la liste

Paramètre Index Description

déc Sous-

Affichage de valeurs / Caracté-
ristiques de l'appareil
(voir chapitre 6.3)

Type d'appareil 8301 0 –

Module de puissance 9701 12 –

Firmware 8300 0 –
R
Pa

P
i

f
kVA

Hz

n

P
i

f
kVA

Hz

n
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Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Paramètres
Affichage de valeurs / Caracté-
ristiques de l'appareil
(voir chapitre 6.4)

Code défaut 9702 5 –

Sous-code défaut 10071 1 –

Etage de puissance (mot d'état 1) 8310 0 –

Mode d'exploitation (entrées binaires 
DI00 - DI08)

8334 0 –

Consigne de courant 10237 1 –

Durée de rampe 10232 1 –

Tension de sortie 8723 0 –

Courant de sortie 8326 0 –

Courant de charge 10089 1 –

Taux d'oscillation 8940 0 –

Température radiateur 8327 0 –

Charge 8730 0 –

Tension circuit intermédiaire 8325 0 –

Ondulation circuit intermédiaire 8946 0 –

Affichage de valeurs / Valeurs 
min / max
(voir chapitre 6.5)

Tension de sortie min. 8973 0 –

Tension de sortie max. 8974 0 –

Courant de sortie min. 8975 0 –

Courant de sortie max. 8976 0 –

Courant de charge min. 8977 0 –

Courant de charge max.. 8978 0 –

Taux d'oscillation min. 8979 0 –

Taux d'oscillation max. 8980 0 –

Température radiateur min. 8981 0 –

Température du radiateur max. 8982 0 –

Charge min. 8983 0 –

Charge max. 8984 0 –

Tension circuit intermédiaire min. 8985 0 –

Tension circuit intermédiaire max. 8986 0 –

Ondulation circuit intermédiaire min. 8987 0 –

Ondulation circuit intermédiaire max. 8988 0 –

Reset statistiques 8596 0 –

Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Liste dans l'arborescence para-
mètres / Intitulé dans la liste

Paramètre Index Description

déc Sous-
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6
ramètres classés selon arborescence des paramètres
ramètres
Affichage de valeurs / Historique 
des défauts
(voir chapitre 6.6)

Code défaut t-0 8366 0 –

Code défaut t-1 8367 0 –

Code défaut t-2 8368 0 –

Code défaut t-3 8369 0 –

Code défaut t-4 8370 0 –

Sous-code défaut t-0 10072 1 –

Sous-code défaut t-1 10072 2 –

Sous-code défaut t-2 10072 3 –

Sous-code défaut t-3 10072 4 –

Sous-code défaut t-4 10072 5 –

Etage de puissance (mot d'état t-0) 8391 0 –

Etage de puissance (mot d'état t-1) 8392 0 –

Etage de puissance (mot d'état t-2) 8393 0 –

Etage de puissance (mot d'état t-3) 8394 0 –

Etage de puissance (mot d'état t-4) 8395 0 –

Mode d'exploitation 
(entrées binaires t-0)

8371 0 –

Mode d'exploitation 
(entrées binaires t-1)

8372 0 –

Mode d'exploitation 
(entrées binaires t-2)

8373 0 –

Mode d'exploitation 
(entrées binaires t-3)

8374 0 –

Mode d'exploitation 
(entrées binaires t-4)

8375 0 –

Consigne de courant t-0 10237 2 –

Consigne de courant t-1 10237 3 –

Consigne de courant t-2 10237 4 –

Consigne de courant t-3 10237 5 –

Consigne de courant t-4 10237 6 –

Durée de rampe t-0 10232 2 –

Durée de rampe t-1 10232 3 –

Durée de rampe t-2 10232 4 –

Durée de rampe t-3 10232 5 –

Durée de rampe t-4 10232 6 –

Tension de sortie t-0 8724 0 –

Tension de sortie t-1 8725 0 –

Tension de sortie t-2 8726 0 –

Tension de sortie t-3 8727 0 –

Tension de sortie t-4 8728 0 –

Courant de sortie t-0 10090 1 –

Courant de sortie t-1 10090 2 –

Courant de sortie t-2 10090 3 –

Courant de sortie t-3 10090 4 –

Courant de sortie t-4 10090 5 –

Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Liste dans l'arborescence para-
mètres / Intitulé dans la liste

Paramètre Index Description

déc Sous-
Pa
Pa
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f
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n
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Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Paramètres
Affichage de valeurs / Historique 
des défauts
(voir chapitre 6.6)

Courant de charge t-0 10091 1 –

Courant de charge t-1 10091 2 –

Courant de charge t-2 10091 3 –

Courant de charge t-3 10091 4 –

Courant de charge t-4 10091 5 –

Taux d'oscillation t-0 8941 0 –

Taux d'oscillation t-1 8942 0 –

Taux d'oscillation t-2 8943 0 –

Taux d'oscillation t-3 8944 0 –

Taux d'oscillation t-4 8945 0 –

Température radiateur t-0 8396 0 –

Température radiateur t-1 8397 0 –

Température radiateur t-2 8398 0 –

Température radiateur t-3 8399 0 –

Température radiateur t-4 8400 0 –

Charge t-0 8416 0 –

Charge t-1 8417 0 –

Charge t-2 8418 0 –

Charge t-3 8419 0 –

Charge t-4 8420 0 –

Tension circuit intermédiaire t-0 8421 0 –

Tension circuit intermédiaire t-1 8422 0 –

Tension circuit intermédiaire t-2 8423 0 –

Tension circuit intermédiaire t-3 8424 0 –

Tension circuit intermédiaire t-4 8425 0 –

Ondulation du circuit intermédiaire t-0 8947 0 –

Ondulation du circuit intermédiaire t-1 8948 0 –

Ondulation du circuit intermédiaire t-2 8949 0 –

Ondulation du circuit intermédiaire t-3 8950 0 –

Ondulation du circuit intermédiaire t-4 8951 0 –

Affichage de valeurs / 
Compensation
(voir chapitre 6.7)

Courant nominal du conducteur de 
ligne

en fonction des 
données d'entrée

–

Défaut de compensation relatif en fonction des 
données d'entrée

–

Défaut de compensation absolu en fonction des 
données d'entrée

–

Fonctions spéciales /
Mode reset
(voir chapitre 6.8)

Autoreset 8618 0 –

Compteur reset 10236 1 –

Temporisation autoreset 8619 0 –

Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Liste dans l'arborescence para-
mètres / Intitulé dans la liste

Paramètre Index Description

déc Sous-
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Fonctions spéciales /
Sources de consigne et type de 
commande
(voir chapitre 6.9)

Source de consigne 8461 0 Consigne fixe / AI01

Pilotage par 8462 0 Bornes

Référence consigne analogique 10420 1 100 – 150 %

Consigne interne I01 8814 0 0 – 150 %

Consigne interne I10 8815 0 0 – 50 –150 %

Consigne interne I11 8816 0 0 – 100 –150 %

Durée de rampe T00 10232 7 20 ms

Durée de rampe T01 10232 8 20 ms

Durée de rampe T10 10232 9 20 ms

Durée de rampe T11 10232 10 20 ms

Mode impulsions P00 10421 1 SI100

Mode impulsions P01 10421 2 SI100

Mode impulsions P10 10421 3 SI100

Mode impulsions P11 10421 4 SI100

Fonctions spéciales /
Sorties binaires
(voir chapitre 6.10)

Sortie binaire DO00 8352 0 Prêt

Sortie binaire DO02 8350 0 Défaut, actif à l'état 0

Fonctions spéciales /
Communication sérielle
(voir chapitre 6.11)

RS485 Adresse 8597 0 0 – 99

RS485 Adresse groupe 8598 0 100 – 199

SBus Adresse 8600 0 0 – 63

SBus Adresse groupe 8601 0 0 – 63

SBus Baudrate 8603 0 125 / 250 / 500/1000 kB

SBus Time out 8602 0 0 – 650 s

Fonctions spéciales / Modulation
(voir chapitre 6.12)

Mode fréquence 10233 1 25 kHz (maître)

Réaction time out sync 10244 1 Uniquement affichage

Angle de phase sync 10422 1 0 – 360°

Amortissement 10233 2 Désactivé(e)

Taux d'oscillation 8940 0 –

Fonctions spéciales / Setup
(voir chapitre 6.13)

Reset statistiques 8596 0 Non

Retour réglages-usine (RAZ) 8594 0 Non

Fonctions spéciales / Configura-
tion des données-process
(voir chapitre 6.14)

Consigne SP1 8304 0 –

Consigne SP2 8305 0 –

Consigne SP3 8306 0 –

Mesure EP1 8307 0 –

Mesure EP2 8308 0 –

Mesure EP3 8309 0 –

Fonctions spéciales /
Réactions aux défauts
(voir chapitre 6.15)

Réaction défaut externe 8609 0 Arrêt immédiat / Verrouillage

Réaction time out SBus 8615 0 Uniquement affichage

Réaction sous-tension UZ 10235 1 Affichage / Historique des 
défauts

Réaction time out sync 10244 1 Uniquement affichage

Paramètres classés selon arborescence des paramètres

Liste dans l'arborescence para-
mètres / Intitulé dans la liste

Paramètre Index Description

déc Sous-
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Caractéristiques de l'apparei

Paramètres
6.3 Caractéristiques de l'appareil

Dans la fenêtre "Caractéristiques" sont affichées les informations suivantes.

• Type d'appareil

Indique le type de module d'alimentation statique TPS10A raccordé.

• Gamme

Indique la gamme d'appareils raccordés.

• Module de puissance

Indique la puissance nominale du module d'alimentation statique TPS10A raccordé.

• Firmware

Indique la référence de firmware utilisée.

6.4 Valeurs-process

Dans la fenêtre "Valeurs-process" sont affichées les informations suivantes.

• Code défaut

Indique l'état actuel de défaut à l'aide du code de défaut correspondant. En cas de
défaut, un champ supplémentaire désigné "Sous-code" apparaît sous le champ
"Code". La liste complète de tous les défauts avec les causes possibles et les mesu-
res pour la résolution se trouve au chapitre "Service / Liste des défauts".

• Etage de puissance

Indique l'état de l'étage de puissance. Les valeurs suivantes sont possibles :

– Verrouillé(e)

– Libéré(e)

• Mode d'exploitation

Indique le mode d'exploitation actuel. Les valeurs suivantes sont possibles :

– Pilotage de tension

– Régulation de courant

SEW recommande d'activer la régulation de courant. Le mode d'exploitation est
fonction de la source de pilotage : par bornes (DI03) ou via mot de commande (bit 3).

• Consigne

Indique la source de consigne du courant. La consigne est réglée en fonction de la
source de consigne ou de la source de pilotage / des consignes internes. A titre
d'exemple, ci-après, une définition de consigne possible :

– 7.5 A   100.0 %   digital   I11

L'indication en pourcentage de la consigne de courant se rapporte à la valeur de
courant de charge nominal IL. Les valeurs indiquées précédemment montrent, à
titre d'exemple, les consignes d'un module d'alimentation statique 4 kW TPS10A
avec un courant de charge nominal IL = 7,5 Aeff.
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
l
P

i
f

kVA

Hz

n

P
i

f
kVA

Hz

n

45



46

6
leurs-process
ramètres
• Durée de rampe

Indique la durée de rampe activée. Les durées de rampe sont réglées au niveau du
groupe de paramètres "Fonctions spéciales" dans la fenêtre "Sources de consigne".

• Tension de sortie

Indique la valeur efficace de la tension de sortie du module d'alimentation statique
TPS10A.

• Courant de sortie

Indique la valeur efficace du courant de sortie IG. Le module d'alimentation statique
TPS10A alimente le module d'adaptation TAS10A avec ce courant. Le courant de
sortie est proportionnel à la puissance apparente transmise. Pour réaliser la
compensation de ligne, il faut minimiser la puissance réactive afin que le courant de
sortie soit globalement proportionnel à la puissance de sortie.

• Courant de charge

Indique la valeur efficace du courant de charge IL. Le branchement par gyrateur du
module d'adaptation TAS permet d'assurer un flux constant du courant de charge,
quelle que soit la charge. La définition de consigne permet le réglage du courant de
charge. Un transformateur d'adaptation du module d'adaptation TAS assure, grâce
à son rapport de réduction, la circulation du courant nominal de sortie du module
d'adaptation (p. ex. 60 Aeff ou 85 Aeff) en cas de définition d'une consigne de
100 % IL.

• Taux d'oscillation

Indique le taux d'oscillation.

Le taux d'oscillation représente le taux de variation du courant de charge rapporté au
courant de charge nominal indiqué (∆ IL / IL).

• Température radiateur

Indique la température du radiateur.

• Charge

Indique la charge.

La charge correspond au courant de sortie actuel de l'appareil rapporté au courant
de sortie maximal admissible de l'appareil. Dès que la charge atteint 100 %, l'appareil
déclenche avec le message de défaut "Défaut surintensité".

Les informations détaillées concernant la charge et l'étage de puissance figurent aux
chapitres "Exploitation" et "Service".

• Tension circuit intermédiaire

Indique la tension du circuit intermédiaire.

• Ondulation circuit intermédiaire

Indique l'ondulation du circuit intermédiaire. L'ondulation du circuit intermédiaire re-
présente la largeur de variation de la tension de circuit intermédiaire.
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6.5 Valeurs min / max

Les valeurs-process minimales et maximales depuis la dernière mise sous tension sont
présentées dans ces champs d'affichage.

• Tension de sortie

• Courant de sortie

• Courant de charge

• Taux d'oscillation

• Température radiateur

• Charge

• Tension circuit intermédiaire

• Ondulation circuit intermédiaire

6.5.1 Reset valeurs min / max

Ces valeurs peuvent être forcées par reset aux valeurs-process actuelles. Il y a deux
méthodes pour remettre les valeurs min / max à leurs valeurs par défaut.

1. Dans la fenêtre "Valeurs min / max", sélectionner "Ecrire valeurs min / max" dans le
menu déroulant "Reset statistiques".

2. Dans la fenêtre "Setup", sélectionner "Ecrire valeurs min / max" dans le menu dérou-
lant "Reset statistiques".

6.6 Historique des défauts

Le module d'alimentation statique TPS10A est en mesure de sauvegarder plusieurs
messages de défaut. Il dispose en tout de cinq historiques des défauts (t-0, t-1, t-2, t-3
et t-4).

Les défauts sont mémorisés par ordre chronologique ; le plus récent des messages est
toujours stocké dans l'historique des défauts t-0. En cas de plus de cinq défauts, le mes-
sage le plus ancien, mémorisé sous t-4, est effacé.

Au moment de l'apparition d'un défaut, l'historique enregistre de façon non volatile les
informations suivantes.

• Code défaut

• Etage de puissance

• Mode d'exploitation

• Consigne

• Durée de rampe

• Tension de sortie

• Courant de sortie

• Courant de charge

• Taux d'oscillation

• Température radiateur

• Charge

• Tension circuit intermédiaire

• Ondulation circuit intermédiaire
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6.7 Compensation

La fenêtre "Compensation" aide à la mise en service du module d'alimentation
statique TPS10A pour la compensation du conducteur de ligne.

• Courant nominal du conducteur de ligne

Permet de régler le courant nominal du conducteur de ligne pour une consigne de
100 %.

Le courant du conducteur de ligne (courant nominal de sortie du module d'adaptation
TAS10A) spécifique de l'application est à saisir dans le champ courant du conducteur
de ligne. Cette valeur sert au calcul correct de l'erreur absolue de compensation.

• Défaut de compensation relatif

Indique le défaut de compensation relatif (� r = courant de sortie / courant de
charge en %).

• Défaut de compensation absolu

Indique le défaut de compensation absolu.

6.8 Mode reset

La fonction reset permet l'acquittement automatique des défauts apparaissant sur le
module d'alimentation statique TPS10A après une durée fixe prédéfinie.

Dans la fenêtre "Mode reset" sont affichées les informations suivantes.

• Autoreset

Indique l'état actuel de la fonction d'autoreset.

Les valeurs suivantes sont possibles.

– Allumée

REMARQUE Ne pas activer la fonction d'autoreset dans le cas où un démarrage
automatique peut représenter un danger pour des personnes ou des appareils.

La fonction d'autoreset est activée. En cas de défaut, la fonction d'autoreset ac-
tive le redémarrage automatique après une durée fixe de 50 ms (temporisation
autoreset). Dans une phase d'autoreset, trois resets automatiques maximum sont
possibles. Après plus de trois tentatives d'autoreset, le redémarrage automatique
n'est plus possible. Il faut alors exécuter l'un des deux points suivants :

– un reset défaut conformément à la description du paragraphe "Reset défaut"

– une mise hors tension, puis remise sous tension complète de l'appareil

Un autoreset est alors à nouveau possible.

Les défauts suivants peuvent être acquittés.

– Défaut "Surintensité"

– Défaut "Surtempérature"

– Désactivé(e)

La fonction d'autoreset est désactivée.
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• Compteur reset

Indique le nombre restant de resets.

La fonction d'autoreset activée permet d'exécuter trois resets automatiques maxi-
mum (acquittement des défauts).

• Temporisation autoreset

Indique la temporisation de l'autoreset, donc l'intervalle de temps entre l'apparition
du défaut et le reset.

La temporisation autoreset est figée sur 50 ms.

6.9 Sources de consigne et type de commande

La fenêtre "Sources de consigne et type de commande" permet de régler les informa-
tions suivantes.

• Source de consigne

Ce paramètre permet de régler la source de consigne pour les durées de rampe et
le mode d'impulsions du module d'alimentation statique TPS10A. D'autres informa-
tions concernant la source de consigne sont données au chapitre "Mise en service".

Les possibilités sont les suivantes.

– Consigne fixe / AI01

La consigne est donnée par l'entrée analogique (AI01) ou par les consignes
internes fixes.

Le choix de la consigne IXX se fait à partir de la source de pilotage activée :

– via les bornes DI04, DI05 (source de pilotage : bornes),

– via les bits 4 et 5 du mot de commande des sorties-process SP1 (source de
pilotage : SBus 1) ou

– via les bits 4 et 5 du mot de commande paramètres (source de pilotage : Mot
de commande paramètres).

Les réglages suivants s'appliquent.

– SBus 1

La définition de la consigne s'effectue via la communication par données-process
via le SBus 1. La consigne se trouve dans le mot de sortie-process 2. La durée
de rampe T00 réglée et le mode impulsions P00 sont activés.

– Consigne de paramètre

La consigne définie est réglée via la fonction WRITE paramètre de l'index 10237/10.
Ceci peut s'effectuer via la liaison-série RS485 ou le SBus.

La durée de rampe T00 réglée et le mode impulsions P00 sont activés.

DI05/bit5 DI04/bit4 Consigne Durée de rampe Mode impulsions

0 0 Entrée analogique 
AI01

Durée de rampe T00 Mode impulsions P00

0 1 Consigne interne I01 Durée de rampe T01 Mode impulsions P01

1 0 Consigne interne I10 Durée de rampe T10 Mode impulsions P10

1 1 Consigne interne I11 Durée de rampe T11 Mode impulsions P11
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• Pilotage par

La source de pilotage permet de régler la source des signaux de commande du mo-
dule d'alimentation statique TPS10A (verrouillage de l'étage de puissance, autoreset
et mode d'exploitation). Si la source de consigne activée est "Consigne fixe / AI01",
la sélection de la consigne IXX se fait via les instructions de pilotage de la source de
pilotage. A ce sujet, voir aussi le paragraphe "Source de consigne" / "Consigne fixe /
AI01". 

Les sources de pilotage suivantes peuvent être réglées.

– Bornes

Le pilotage se fait par les entrées binaires.

– SBus 1

Le pilotage s'effectue via la communication cyclique par données-process du
SBus et via les entrées binaires. Les instructions de pilotage sont transmises à
l'appareil via le mot de commande 1 (SP1).

– Mot de commande paramètres

Le pilotage se fait par une fonction de paramètre WRITE via le SBus ou l'interface
RS485 et via les entrées binaires.

• Référence consigne analogique I00

Réglages possibles : (100 – 150) % IL

La référence consigne analogique I00 fixe la plage de réglage de l'entrée analogique
(AI01) : −10 V à +10 V (−40 mA à +40 mA) = (0 – 100) % IL

• Consigne fixe IXX

Réglages possibles : (0 – 150) % IL

• Durée de rampe TXX

Permet de régler la durée de rampe (tR). Les durées de rampe prédéfinies suivantes
sont possibles : 20 ms, 100 ms, 200 ms, 600 ms, 1700 ms et 3500 ms.

La durée de rampe se rapporte à une différence de consigne de 100 %.

En cas de modification de la consigne, la nouvelle consigne est exécutée avec la
rampe concernée.

267623691

t [ms]

IL

0

tR

100% IL 

 50% IL
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• Mode impulsions PXX

Le mode impulsions permet de définir la durée de service ou de pause de l'alimen-
tation. En fonction du besoin en puissance des consommateurs mobiles, il est éga-
lement possible d'activer une durée de service réduite.

Les quatre modes impulsions suivants sont disponibles au choix.

– SI100 : durée de service 100 %, pas d'impulsions

– SI95 : durée de service 95 %

– SI67 : durée de service 67 %

– SI 20 : durée de service 20 %

6.10 Sorties binaires

La fenêtre "Sorties binaires" permet d'affecter une fonction aux deux sorties.

• Sorties binaires DO0X

Les fonctions suivantes peuvent être affectées aux sorties binaires.

Fonction Sortie binaire Réglage-usine

signal "0" signal "1"

Sans fonction Toujours un signal "0" -- --

Défaut, actif à l'état 0 Information de défaut Aucun défaut DO02

Prêt Non prêt Prêt DO00

Référence courant Icharge < IXX
Consigne non atteinte

Icharge = IXX
Consigne atteinte

--

Info limite de tension Limite de tension non 
atteinte

Limite de tension atteinte --
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6.11 Communication sérielle

La fenêtre "Communication sérielle" permet de régler les adresses et les paramètres de
communication.

• RS485 Adresse

Réglages possibles : 0 – 99.

Ce réglage d'adresse permet de communiquer à l'aide de MOVITOOLS®

MotionStudio via l'interface-série RS485 (USS21A). A la livraison, le module d'ali-
mentation statique TPS10A a toujours l'adresse 0. Pour éviter la collision de données
en cas de communication sérielle avec plusieurs modules d'alimentation statiques, il
est recommandé de ne pas utiliser l'adresse 0.

• RS485 Adresse groupe

Réglages possibles : 100 – 199.

Ce paramètre permet de rassembler plusieurs modules d'alimentation statiques
TPS10A sous forme de groupe pour la communication par liaison-série. Tous les ap-
pareils dont l'adresse de groupe RS485 est identique peuvent alors être adressés
par télégramme Multicast. Les données réceptionnées via l'adresse de groupe ne
sont pas acquittées par le module d'alimentation statique. Grâce à l'adresse de
groupe RS485, il est également possible par exemple de transmettre les consignes
simultanément vers un groupe de modules d'alimentation statiques. L'adresse de
groupe 100 signifie que le module d'alimentation statique TPS10A n'appartient à
aucun groupe.

• SBus 1 Adresse

Réglages possibles : 0 – 63.

Permet de régler l'adresse bus système du module d'alimentation statique TPS10A.

• SBus 1 Adresse groupe

Réglages possibles : 0 – 63.

Permet de régler l'adresse de groupe sur bus système pour la communication par
télégramme Multicast du module d'alimentation statique TPS10A.

• Baudrate SBus 1

Réglages possibles : 125; 250; 500 ; 1000 kbauds.

Ce paramètre permet de régler la fréquence de transmission du bus système.

• SBus 1 Time out

Réglages possibles : 0 – 650 s. 

Ce paramètre permet de régler le temps de surveillance pour la transmission cy-
clique des données via bus système. Si, pendant la durée réglée, aucun échange cy-
clique de données (communication données-process) n'a lieu via le bus système, le
module d'alimentation statique TPS10A exécute la réaction de défaut réglée. Pour
cela, voir le paramètre Réaction time out SBus 1. Si la durée de time out SBus est
réglée sur "0", aucune surveillance du transfert de données cyclique n'a lieu via le
bus système.
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6.12 Modulation

La fenêtre "Modulation" permet de régler les paramètres de modulation de la fréquence.

• Mode fréquence

Ce paramètre permet de régler la fréquence du courant du conducteur de ligne du
module d'alimentation statique TPS10A.

Le module d'alimentation statique TPS10A offre la possibilité de synchroniser plu-
sieurs modules d'alimentation ou de régler un décalage de fréquence défini entre
plusieurs modules d'alimentation. Pour synchroniser des modules d'alimentation sta-
tiques TPS10A, ils doivent être reliés entre eux via le bus système SBus et un signal
de synchronisation spécifique.

Pour plus d'informations, consulter le paragraphe "Installation du signal de synchro-
nisation" au chapitre "Installation".

Les modes de fréquence suivants sont disponibles.

– 25,00 kHz - (maître)

La fréquence de sortie du module d'alimentation statique TPS10A est de
25,00 kHz. En mode synchronisation, cette alimentation fonctionne en tant que
maître et transmet le signal de synchronisation aux esclaves via le câble de syn-
chronisation. Une seul maître est autorisé dans un groupe synchronisé.

– Esclave

Le module d'alimentation statique TPS10A attend le signal de synchronisation au
niveau de l'interface de synchronisation. Les paramètres Réaction time out sync
et Angle de phase sync sont en outre affichés. Si l'esclave ne reçoit pas de signal
de synchronisation ou reçoit un signal de synchronisation erroné, le module d'ali-
mentation statique TPS10A exécute la réaction de défaut réglée. Consulter à ce
sujet la description du paramètre Réaction time out sync.

– 24,95 kHz

La fréquence de sortie du module d'alimentation statique TPS10A est de
24,95 kHz. Le fonctionnement synchronisé n'est pas possible.

– 25,05 kHz

La fréquence de sortie du module d'alimentation statique TPS10A est de
25,05 kHz. Le fonctionnement synchronisé n'est pas possible.

• Réaction time out sync

Si, en mode fréquence "Esclave", le module d'alimentation statique TPS10A ne re-
çoit pas de signal de synchronisation ou reçoit un signal de synchronisation erroné,
la réaction de défaut réglée est exécutée.

Les réactions suivantes peuvent être réglées.

Réaction Description

Sans réaction Ni affichage d'erreur, ni déclenchement d'une réaction ; le défaut est ignoré.

Uniquement affichage Le défaut est affiché via la diode de fonctionnement V3 et MOVITOOLS® 
MotionStudio. Le défaut est signalé au niveau des sorties binaires (unique-
ment si paramétrées). Dans le cas contraire, l'appareil n'exécute aucune 
autre réaction de défaut. Le défaut peut être acquitté par un reset.

Arrêt immédiat / 
Verrouillage

Le module d'alimentation statique TPS10A s'arrête immédiatement. Le 
message de défaut correspondant est affiché et l'étage de puissance se 
verrouille. L'information "Prêt" est supprimée au niveau des sorties binaires 
(uniquement si paramétrées). La libération du module d'alimentation 
statique TPS10A n'est possible qu'après acquittement du défaut.
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• Angle de phase sync

Réglages possibles : 0 – 360°.

En mode synchronisé, l'angle de phase du courant du conducteur de ligne d'un es-
clave peut être réglé en plus de celui d'un maître. Si le réglage-usine de l'angle de
phase 0° est conservé, les déphasages sont identiques. Il est possible d'inverser le
sens du courant par le réglage 180°.

• Amortissement

Réglages possibles : Activé(e) ou Désactivé(e).

Ce paramètre permet d'activer / de désactiver un algorithme d'amortissement. Acti-
ver l'amortissement en cas de taux d'oscillation élevé (> 5 %).

• Taux d'oscillation

Le taux d'oscillation représente la largeur de variation du courant de charge rappor-
tée au courant de charge nominal indiqué (� IL / IL).

6.13 Setup

La fenêtre "Setup" permet de supprimer des données statistiques et de revenir aux
réglages-usine.

• Reset statistiques

Choix : historique des défauts et valeurs min / max.

Le paramètre Reset statistiques permet de remettre à zéro les données statistiques
mémorisées dans l'EEPROM (historique des défauts) ou les valeurs min / max
volatiles.

• Retour réglages-usine (RAZ)

Choix : Standard. 

Le retour aux réglages-usine (Standard) permet de remettre à leurs réglages-usine
les paramètres de réglage mémorisés dans l'EEPROM. Les statistiques ne sont pas
remises à zéro, elles devront être remises à zéro séparément via le paramètre Reset
statistiques.

6.14 Configuration des données-process

La fenêtre "Configuration des données-process" donne les contenus des données-
process.

Les paramètres SPX suivants permettent d'afficher les contenus figés des sorties-
process SP1 / SP2 / SP3.

• Consigne SP1 : Mot de commande 1

• Consigne SP2 : Consigne de courant

• Consigne SP3 : Sans fonction

Les paramètres EPX suivants permettent d'afficher les contenus figés des entrées-
process EP1 / EP2 / EP3.

• Mesure EP1 : Mot d'état 1

• Mesure EP2 : Température radiateur

• Mesure EP3 : Charge
Se
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6.15 Réactions aux défauts

La fenêtre "Réactions aux défauts" permet de régler les réactions aux défauts
programmables.

• Réaction défaut Défaut

Réglage-usine : Arrêt immédiat / Verrouillage.

Ce paramètre permet de programmer une réaction qui sera déclenchée par la borne
d'entrée DI01.

Choix parmi les réactions suivantes

• Réaction time out SBus 1

Réglage-usine : Uniquement affichage.

Ces paramètres permettent de régler une réaction. Pour les réactions program-
mables, voir Réaction défaut ext..

Si, pendant la durée SBus 1 Time out réglée, aucun échange cyclique de données,
donc pas de communication données-process, n'a lieu via le bus système, le module
d'alimentation statique TPS10A exécute la réaction de défaut réglée.

• Réaction sous-tension UZ

Réglage-usine : Affichage / Historique des défauts.

Ce paramètre permet de programmer la réaction au défaut qui sera déclenchée en
cas de sous-tension du circuit intermédiaire.

Réaction Description

Sans réaction Ni affichage d'erreur, ni déclenchement d'une réaction ; le défaut est ignoré.

Uniquement affichage Le défaut est affiché via la diode de fonctionnement V3 et MOVITOOLS® 
MotionStudio. Le défaut est signalé au niveau des sorties binaires (unique-
ment si paramétrées). Dans le cas contraire, l'appareil n'exécute aucune 
autre réaction de défaut. Le défaut peut être acquitté par un reset.

Arrêt immédiat / 
Verrouillage

Le module d'alimentation statique TPS10A s'arrête immédiatement. Le 
message de défaut correspondant est affiché et l'étage de puissance se 
verrouille. L'information "Prêt" est supprimée au niveau des sorties binaires 
(uniquement si paramétrées). La libération du module d'alimentation 
statique TPS10A n'est possible qu'après acquittement du défaut.

Réaction Description

Sans réaction Ni affichage d'erreur, ni déclenchement d'une réaction ; le défaut est ignoré 
(réglage sous alimentation auxiliaire 24 V).

Uniquement affichage Le défaut est affiché via la diode de fonctionnement V3 et MOVITOOLS® 
MotionStudio. Le défaut est signalé au niveau des sorties binaires (unique-
ment si paramétrées). Dans le cas contraire, l'appareil n'exécute aucune 
autre réaction de défaut. Le défaut peut être acquitté par un reset.

Arrêt immédiat / 
Verrouillage

Le module d'alimentation statique TPS10A s'arrête immédiatement. Le 
message de défaut correspondant est affiché et l'étage de puissance se 
verrouille. L'information "Prêt" est supprimée au niveau des sorties binaires 
(uniquement si paramétrées). La libération du module d'alimentation 
statique TPS10A n'est possible qu'après acquittement du défaut.

Affichage / Historique des 
défauts

Le défaut est affiché via la diode de fonctionnement V3 et MOVITOOLS® 
MotionStudio et est écrit dans l'historique des défauts. Le défaut est signalé 
au niveau des sorties binaires (uniquement si paramétrées). Dans le cas 
contraire, l'appareil n'exécute aucune autre réaction de défaut. Le défaut 
peut être acquitté par un reset.
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• Réaction time out sync

Réglage-usine : Uniquement affichage.

Pour les réactions programmables, voir Réaction défaut ext..

Si, en mode fréquence "Esclave", le module d'alimentation statique TPS10A ne re-
çoit pas de signal de synchronisation ou un signal de synchronisation erroné, la réac-
tion de défaut réglée est exécutée.

6.16 Mode manuel

La fenêtre "Mode manuel" permet de définir manuellement des instructions de
commande et des consignes. Le mode manuel supporte la mise en service du module
d'alimentation statique TPS10A et la compensation du conducteur de ligne.

• DANGER ! Démarrage automatique de la machine au moment de désactiver le
mode manuel

Blessures graves ou mortelles

– S'assurer qu'un démarrage automatique de la machine ne représente pas de
danger pour des personnes ou des appareils. (TPS10A S.44)

– Activer le verrouillage de l'étage de puissance (relier le signal "0" sur DI00: X10:9
au DGND). 

• Activer ou désactiver le mode manuel

Pour passer en mode manuel, cliquer sur le champ [Activer ou désactiver le mode
manuel].

• Pilotage

Le bloc "Pilotage" permet de transmettre les instructions de pilotage au module d'ali-
mentation statique TPS10A. Pour libérer l'étage final, la borne DI00 doit également
être forcée à "1".

• Consigne

La consigne (0 – 150) % IL pour le module d'alimentation statique TPS10A est défi-
nie dans le bloc "Consigne".
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7 Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio

7.1 Qu'est-ce-que MOVITOOLS® MotionStudio ?

7.1.1 Les tâches

L'atelier logiciel apporte la constance dans l'exécution des tâches suivantes.

• Etablir la communication avec les appareils

• Exécuter des fonctions avec les appareils

7.1.2 Etablir la communication avec les appareils

Pour établir la communication avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS® Mo-
tionStudio intègre le serveur de communication SEW (SECOS).

Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l'aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maxi-
mum peuvent être exploités simultanément. 

MOVITOOLS® MotionStudio supporte les types de canaux de communication suivants :

• Communication sérielle (RS485) via convertisseur

• Bus système (SBus) via convertisseur

• Ethernet

• EtherCAT

• Bus de terrain

– PROFIBUS DP/DP-V1

• S7-MPI

Les canaux de communication suivants sont proposés en fonction de l'appareil et de ses
options de communication.

7.1.3 Exécuter des fonctions avec les appareils

L'atelier logiciel apporte la constance dans l'exécution des fonctions suivantes.

• Paramétrage (par exemple dans l'arborescence des paramètres de l'appareil)

• Mise en route

• Visualisation et diagnostic

• Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio contient les éléments de base suivants.

• MotionStudio

• MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d'outils. MOVITOOLS®

MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d'appareil.
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7.2 Premiers pas

7.2.1 Démarrer le logiciel et créer un projet

Pour démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit.

1. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de Windows par le
chemin suivant :

[Démarrer] / [Programmes] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-
MotionStudio]

2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.

7.2.2 Etablir la communication et scanner le réseau

Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le ré-
seau, procéder comme suit.

1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les
appareils.

Les informations détaillées pour la configuration d'un canal de communication fi-
gurent dans le paragraphe concernant le mode de communication en question.

2. Scanner le réseau (scanning des appareils). Cliquer sur l'icône [Lancer scanning
Online] [1] dans la barre d'icônes.

3. Sélectionner l'appareil à configurer

4. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris.

Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d'exécuter des
fonctions avec l'appareil sélectionné.

1132720523
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7.3 Mode de liaison

7.3.1 Vue d'ensemble

MOVITOOLS® MotionStudio différencie les modes de liaison "Online" et "Offline".

C'est l'utilisateur qui choisit le mode de liaison. Selon le mode sélectionné, le pro-
gramme propose les outils Offline ou Online adaptés à l'appareil.

Le tableau suivant décrit les deux types d'outils.

2129752587

[1] Disque dur du PC d'ingénierie
[2] Mémoire principale du PC d'ingénierie
[3] PC d'ingénierie
[4] Appareil

X10

RS232

V1 V2 V3

123

[1] [3][2]

[4]
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7.3.2 Régler le mode de liaison (Online ou Offline)

Pour régler le mode de liaison, procéder comme suit.

1. Sélectionner le mode de liaison,

• "Passer en mode Online" [1] pour des fonctions (outils Online) qui doivent agir di-
rectement sur l'appareil.

• "Passer en mode Offline" [2] pour des fonctions (outils Offline) qui doivent agir sur
le projet. 

2. Sélectionner le noeud d'appareil.

3. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.

Outils Description

Outils 
Offline

Les modifications réalisées avec des outils Offline sont dans un premier temps 
"UNIQUEMENT" actives dans la mémoire principale [2].
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC d'ingénierie [3].
• Pour transférer les modifications dans l'appareil [4], lancer la fonction 

"Transfert PC-->var.".

Outils 
Online

Les modifications réalisées avec des outils Online sont dans un premier temps 
"UNIQUEMENT" actives dans l'appareil [4]. 
• Pour transférer les modifications dans la mémoire principale [2], lancer la fonction 

"Transfert var.-->PC.".
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC d'ingénierie [3].

REMARQUE
Le mode de liaison "Online" NE signale PAS que la liaison avec l'appareil est établie
ou que l'appareil est prêt à communiquer.

• Si un tel message est nécessaire en retour, suivre les instructions du paragraphe 
"Régler le test d'accessibilité cyclique" de l'aide en ligne (ou du manuel) de 
MOVITOOLS® MotionStudio.

REMARQUE
• Les commandes pour la gestion de projet (p. ex. "Transfert PC-->var.", "Transfert 

var.-->PC", etc.), l'état des appareils Online ainsi que le scanning des appareils 
travaillent indépendamment du mode de liaison réglé.

• MOVITOOLS® MotionStudio s'ouvre dans le mode de liaison réglé à la dernière 
fermeture.

1134457227

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"
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7.4 Communication sérielle (RS485) via convertisseur

7.4.1 Paramétrage via convertisseur (sériel)

L'appareil supportant l'option de communication "Sériel", il est possible d'utiliser un
convertisseur adapté pour l'ingénierie.

Le convertisseur est un équipement matériel complémentaire disponible auprès de
SEW. Celui-ci permet de relier votre PC d'ingénierie avec l'option de communication
adéquate de l'appareil.

Pour le module d'alimentation statique TPS10A, seul le convertisseur USS21A
(réf. 8229147) est possible.

7.4.2 Mettre en service un convertisseur USB11A

Le raccordement du PC sur l'option USS21A du module d'alimentation statique TPS10A
est réalisé à l'aide d'un câble d'interface blindé 1:1 de type courant.

146834187

RxD

TxD
22
33

55

5 m max. (16.5 ft)

USS21A PC COM 1-4

55

33
22 2

3

55

3
2

Connecteur femelle Sub-D 9 pôlesConnecteur mâle Sub-D 9 pôles

GND (masse)
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7.4.3 Configurer la communication sérielle

Il y a une liaison sérielle à configurer entre le PC et les appareils. La configuration se fait
par exemple à l'aide du convertisseur USS21A.

Pour configurer une communication sérielle, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l'icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d'icônes. 

Apparaît alors la fenêtre "Configurer les raccordements de communication".

2. Dans la liste [1], sélectionner le type de communication "Sériel".

Dans l'exemple, le premier canal de communication est activé [2] sur le type de
communication "Sériel".

3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre "Configurer les rac-
cordements de communication".

1133341835

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"

946942987

[1] Liste de sélection "Type de communication"
[2] Champ de contrôle "Activer"
[3] Bouton [Editer]
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Apparaît alors une fenêtre avec les réglages du type de communication "Sériel".

4. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication indiqués sous les onglets
[Réglages de base] et [Réglages avancés]. Pour cela, voir la description détaillée
des paramètres de communication.

946948747
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7.4.4 Paramètre de communication Sériel (RS485)

Le tableau suivant décrit les [Réglages de base] pour le canal de communication Sériel
(RS485).

Le tableau suivant décrit les [Réglages avancés] pour le canal de communication Sériel
(RS485).

Paramètre de communication Description Remarque

Port COM Port sériel auquel est relié le 
convertisseur

• Si aucune valeur n'est indi-
quée à cet endroit, le serveur 
de communication SEW uti-
lise le premier port disponible.

• Un convertisseur USB est 
identifié par le texte addition-
nel "(USB)".

Fréquence de transmission Vitesse de transmission selon 
laquelle le PC raccordé via le 
canal de communication commu-
nique avec l'appareil dans le 
réseau

• Plage de réglage :
– 9,6 kbits/s
– 57,6 kbits/s
– AUTO (réglage par 

défaut)

• La valeur adéquate figure 
dans la documentation de 
l'appareil raccordé.

• Si le réglage est "AUTO", les 
appareils sont scannés suc-
cessivement avec les deux 
fréquences de transmission. 

• Indiquer la valeur de départ 
pour la reconnaissance auto-
matique de la fréquence 
de transmission sous 
[Réglages] / [Options] / 
[Communication].

Paramètre de communication Description Remarque

Télégrammes paramètres Télégramme avec un seul 
paramètre

Est utilisé pour la transmission 
d'un paramètre isolé d'un 
appareil.

Télégrammes multi-octets Télégramme avec plusieurs 
paramètres

Est utilisé pour la transmission 
d'un jeu de paramètres complet 
d'un appareil

Time out Temps d'attente en [ms] du maître 
jusqu'à réception d'une réponse 
de l'esclave

• Réglage par défaut : 
– 100 ms (télégramme de 

paramètres)
– 350 ms (télégramme 

multi-octets)

• Si tous les appareils n'ont pas 
été détectés lors d'un scan-
ning Online, augmenter la 
valeur.

Répétitions Nombre de répétitions de la 
demande après dépassement du 
time out

Réglage par défaut : 3
C
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7.5 Communication SBus (CAN)via convertisseur

7.5.1 Ingénierie via convertisseur (SBus)

L'appareil supportant l'option de communication "SBus", il est possible d'utiliser un
convertisseur adapté pour l'ingénierie.

Le convertisseur est un équipement matériel complémentaire disponible auprès de
SEW. Celui-ci permet de relier votre PC d'ingénierie avec l'option de communication
adéquate de l'appareil.

Le tableau suivant présente les différents types de convertisseurs et les compatibilités
avec les appareils.

Pour brancher l'interface CAN PC sur l'appareil, un câble de raccordement supplémen-
taire avec résistance de terminaison de ligne est nécessaire. Avec l'interface CAN PC
de SEW, le câble de raccordement préconfectionné côté variateur avec résistance de
terminaison de ligne fait partie de la fourniture. Dans la suite du paragraphe, il ne sera
donc plus question de cette interface CAN PC.

7.5.2 Mettre en service l'interface CAN USB

Généralités Suivent à présent la description du branchement de l'interface CAN PC de SEW sur l'in-
terface SBus des appareils et les consignes à observer.

Affectation 
connecteur CAN

L'illustration suivante montre l'affectation du connecteur Sub-D 9 pôles de l'interface
CAN PC de SEW (vue du dessus).

Type de convertisseur 
(option)

Référence Eléments fournis Appareil

Interface CAN PC de SEW 
(câble de raccordement 
préconfectionné avec résis-
tance de terminaison de 
ligne intégrée compris) 

18210597 • Câble de raccordement 
préconfectionné avec 
connecteur Sub-D 9 pôles 
pour branchement sur le 
variateur, longueur 2 m

• Une résistance de termi-
naison de 120 Ω est inté-
grée à une extrémité du 
câble préconfectionné 
(entre CAN_H et CAN_L).

• MOVIAXIS®

• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVI-PLC® (basic et 

advanced)
• MOVITRANS® TPS

USB PCAN ISO de la socié-
té Peak

IPEH 
002022

• Sans câble de 
raccordement

• Sans résistance de termi-
naison de ligne

1535400843
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
65



66

7
ommunication SBus (CAN)via convertisseur
tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
Raccorder 
l'interface CAN 
USB sur l'appareil

Le raccordement de l'interface CAN du TPS est décrit au chapitre 5.7 "Installation du
bus système".

L'illustration présente la liaison entre l'interface CAN USB [2] de SEW, le TPS [4] et le
PC [1] via l'interface SBus [3].

Pour relier l'interface CAN USB avec le PC et le TPS, procéder comme suit.

1. Relier le connecteur Sub-D 9 pôles de l'interface CAN USB au câble de raccorde-
ment préconfectionné. Veiller à ce que l'extrémité de câble avec la résistance de ter-
minaison de ligne soit du côté de l'interface CAN USB.

2. Relier la deuxième extrémité de câble (sans résistance de terminaison) avec l'inter-
face SBus [3] du TPS [4].

• Relier les conducteurs du câble préconfectionné à la borne X10 du TPS comme
représenté dans le schéma suivant.

3. Si l'interface CAN USB est relié au premier ou au dernier appareil d'un réseau,
connecter la résistance de terminaison à partir de cet appareil (interrupteur DIP S12
sur "ON").

4. Embrocher le connecteur USB A du câble USB sur un port USB libre du PC [1].

2129755275

[1] PC
[2] Interface CAN USB avec câble de raccordement préconfectionné avec résistance de terminaison de 

ligne (fait partie de la fourniture SEW) 
[3] Interface SBus X10
[4] TPS

Signal Borne du TPS Affectation connecteur 
CAN

Conducteur
(variantes possibles)

CAN_H / SC11 X10:5 Broche 7 Brun

CAN_L / SC12 X10:7 Broche 2 Blanc

CAN_GND / DGND X10:17 Broche 3 Blindage

X10

RS232

V1 V2 V3

123

[1]

[3]

[2]

[4]
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7.5.3 Configurer la communication via SBus

Il y a une liaison SBus à configurer entre le PC et les appareils. Pour cela, utiliser une
interface CAN USB.

Pour configurer une communication SBus, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l'icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d'icônes. 

Apparaît alors la fenêtre "Configurer les raccordements de communication".

1133341835

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"

1166386443

[1] Liste de sélection "Type de communication"
[2] Champ de contrôle "Activer"
[3] Bouton [Editer]
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2. Dans la liste [1], sélectionner le type de communication "SBus". 

Dans l'exemple, le premier canal de communication est activé [2] sur le type de
communication "SBus".

3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre "Configurer les rac-
cordements de communication".

Apparaît alors une fenêtre avec les réglages du type de communication "SBus".

4. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication indiqués sous les onglets
[Réglages de base] et [Réglages avancés]. Pour cela, voir la description détaillée
des paramètres de communication.

1166386443
C
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7.5.4 Paramètres de communication pour SBus

Le tableau ci-dessous décrit les [Réglages de base] du canal de communication SBus.

Le tableau ci-dessous décrit les [Réglages avancés] du canal de communication SBus.

Paramètre de communication Description Remarque

Fréquence de transmission Vitesse de transmission selon 
laquelle le PC raccordé via le 
canal de communication commu-
nique avec l'appareil dans le 
réseau

• Valeurs réglables (longueur 
totale de liaison admissible) :
– 125 kbauds (500 m)
– 250 kbauds (250 m)
– 500 kbauds (100 m)

(réglage par défaut)
– 1 Mbaud (25 m)

• Tous les appareils raccordés 
doivent avoir la même fré-
quence de transmission.

Paramètre de communication Description Remarque

Télégrammes paramètres Télégramme avec un seul 
paramètre

Est utilisé pour la transmission 
d'un paramètre isolé d'un 
appareil.

Télégrammes multi-octets Télégramme avec plusieurs 
paramètres

Est utilisé pour la transmission 
d'un jeu de paramètres complet 
d'un appareil

Time out Temps d'attente en [ms] du maître 
jusqu'à réception d'une réponse 
de l'esclave

• Réglage par défaut :
– 100 ms (télégramme de 

paramètres)
– 350 ms (télégramme 

multi-octets)

• Si tous les appareils n'ont pas 
été détectés lors d'un scan-
ning Online, augmenter la 
valeur.

Répétitions Nombre de répétitions de la 
demande après dépassement du 
time out

Réglage par défaut : 3
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7
écuter des fonctions avec les appareils

tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
7.6 Exécuter des fonctions avec les appareils

7.6.1 Paramétrer des appareils dans l'arborescence paramètres

Paramétrer des appareils dans l'arborescence paramètres

L'arborescence paramètres montre tous les paramètres classés par dossiers.

Les paramètres peuvent être gérés à partir du menu contextuel ou de la barre d'icônes.
La lecture et l'écriture des paramètres sont présentées dans les étapes suivantes.

7.6.2 Lire et modifier les paramètres

Pour lire et modifier des paramètres, procéder comme suit.

1. Passer dans l'aperçu souhaité (aperçu projet ou aperçu communication)

2. Sélectionner le mode de liaison, 

• cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] pour lire et modifier directement
des paramètres sur l'appareil.

• cliquer sur l'icône "Passer en mode Offline" [2] pour lire et modifier des para-
mètres dans le projet.

1134457227

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"
Ex
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Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
3. Sélectionner l'appareil à paramétrer.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Arborescence paramètres].

L'aperçu "Arborescence paramètres" s'ouvre dans la partie droite de l'écran.

5. Dérouler l'"Arborescence paramètres" jusqu'au noeud souhaité.

6. Double-cliquer pour afficher un groupe particulier de paramètres d'appareil.

7. En cas de modifications de valeurs numériques dans les champs de saisie, confirmer
en appuyant sur la touche entrée.

2128926603
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7
écuter des fonctions avec les appareils

tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
7.6.3 Mettre en route les appareils (Online)

Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.

1. Passer dans l'aperçu communication.

2. Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] dans la barre d'icônes. 

3. Sélectionner l'appareil à mettre en route.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande suivante :

[Mise en route] / [Arborescence paramètres]

5. Les paramètres à configurer pour la mise en route sont décrits au chapitre suivant.

1184030219

[1] Icône "Passer en mode Online"
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Mise en service
8 Mise en service

8.1 Généralités

Pour la mise en service du module d'alimentation statique TPS10A, les sources sui-
vantes sont à paramétrer.

• Pilotage par

• Source de consigne

Le module d'alimentation statique TPS10A peut être piloté via différentes sources de pi-
lotage. La source de pilotage utilisée dépend de l'environnement du système, p. ex. de
la commande amont.

Les réglages de la source de pilotage dépendent également de l'environnement du sys-
tème. C'est pourquoi la source de pilotage et la source de consigne doivent être réglées
une seule fois lors de la mise en service du module d'alimentation statique TPS10A.

AVERTISSEMENT !
Mise en service incorrecte

Blessures graves ou mortelles

• Lors de la mise en service, respecter impérativement les consignes de sécurité du 
chapitre 2.

• S'assurer que l'installation a été correctement réalisée avant de commencer la 
mise en service.

AVERTISSEMENT !
 Démarrage automatique de la machine au moment de la mise sous tension

Blessures graves ou mortelles

• S'assurer qu'un démarrage automatique de la machine ne représente pas de 
danger pour des personnes et des appareils.

• Activer le verrouillage de l'étage de puissance (relier le signal "0" sur DI00 → 
X10:9 au DGND).

REMARQUE
Pour la mise en service du module d'alimentation statique TPS10A, le logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio est nécessaire.
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8.1.1 Pilotage par

La source de pilotage permet de définir la source des instructions de pilotage du module
d'alimentation statique TPS10A. Le tableau suivant donne un aperçu des instructions
de pilotage possibles.

En cas de pilotage du module d'alimentation statique TPS10A via le SBus 1 ou par mot
de commande paramètre, le verrouillage de l'étage final est relié en plus à la borne DI00
"et logique".

D'autres informations concernant les mots de commande sont données au paragraphe
"Communication par bus système, Protocole MOVILINK®".

Si la source de consigne est réglée sur "Mot de commande paramètre", les instructions
de pilotage suivantes sont appliquées au module d'alimentation statique TPS10A après
mise sous tension.

• Etage de puissance libéré

• Autoreset activé

• Mode de fonctionnement régulation de courant

• Mode de consigne A = "1"

• Mode de consigne B = "0"

S'assurer qu'un démarrage automatique de la machine ne représente pas de danger
pour des personnes et des appareils. Activer le verrouillage de l'étage de puissance (re-
lier le signal "0" sur DI00 → X10:9 au DGND).

Instruction de 
pilotage

Pilotage par Affectation

Borne Mot de 
commande SBus 
(SP1)

Mot de 
commande 
paramètre

Verrouillage étage 
de puissance

DI00 Bit 0 et DI00 Bit 0 et DI00 0 = verrouillage
1 = marche

Fonction autoreset DI02 Bit 2 Bit 2 0 = autoreset désactivé
1 = autoreset activé

Mode d'exploitation DI03 Bit 3 Bit 3 0 = pilotage de tension
1 = régulation de courant

Mode de consigne 
A

DI04 Bit 4 Bit 4

Voir source de consigne
Mode de consigne 
B

DI05 Bit 5 Bit 5
G
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8.1.2 Source de consigne

Ce paramètre permet de définir à partir de quelle source le module d'alimentation stati-
que recevra sa consigne avec durée de rampe et mode impulsions.

• Consigne fixe / AI01

La consigne est donnée par l'entrée analogique (AI01) ou par les consignes internes
fixes.

Le choix de la consigne IXX se fait à partir de la source de pilotage activée :

– via les bornes DI04, DI05 (source de pilotage : bornes),

– via les bits 4 et 5 du mot de commande des sorties-process SP1 (source de
pilotage : SBus 1) ou

– via les bits 4 et 5 du mot de commande paramètres (source de pilotage : Mot de
commande paramètres).

Les réglages suivants s'appliquent.

• SBus 1

La définition de la consigne s'effectue via la communication de données-process du
SBus 1. La consigne se trouve dans la sortie-process 2. La consigne est indiquée
en 1/10. Ainsi une valeur de 1000 transmise correspond à l'affichage 100 %. La du-
rée de rampe T00 réglée et le mode impulsions P00 sont activés.

• Consigne de paramètre

La consigne définie est réglée via la fonction WRITE paramètre de l'index 10237/10.
Ceci peut s'effectuer via la liaison-série RS485 ou le SBus. La consigne est indiquée
en millièmes de %. Ainsi une valeur de 100 000 transmise correspond à
l'affichage 100 %. La durée de rampe T00 réglée et le mode impulsions P00 sont
activés.

Pilotage par

Consigne Durée de rampe
Mode 

impulsions

Bornes Mot de 
commande 

SBus1 (SP1)

Mot de 
commande 
paramètre

DI05 DI04 Bit 5 Bit 4 Bit 5 Bit 4

0 0 0 0 0 0 Entrée analogique 
AI01

Durée de rampe 
T00

Mode impul-
sions P00

0 1 0 1 0 1 Consigne interne I01 Durée de rampe 
T01

Mode impul-
sions P01

1 0 1 0 1 0 Consigne interne I10 Durée de rampe 
T10

Mode impul-
sions P10

1 1 1 1 1 1 Consigne interne I11 Durée de rampe 
T11

Mode impul-
sions P11
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
00

I

75



76

8
lotage par bornes
ise en service
8.2 Pilotage par bornes

Les réglages de paramètres suivants doivent être effectués si le module d'alimentation
statique doit recevoir les instructions de pilotage et la consigne via les bornes.

Ceci correspond au réglage-usine de l'appareil.

8.2.1 Instructions de pilotage

Sur le module d'alimentation statique TPS10A, les entrées binaires X10:9 /Verrouillage"
(DI00), X10:11 "Autoreset" (DI02) et X10:12 "Pilotage de tension / Régulation de cou-
rant" (DI03) permettent de régler les états de fonctionnement suivants.

S'assurer qu'à la mise sous tension réseau pour la mise en service, l'état de fonctionne-
ment "Verrouillage" est activé (relier signal "0" sur DI00 → X10:9 au DGND).

8.2.2 Définition de consigne

Sur le module d'alimentation statique TPS10A, il est possible de définir, via les entrées
binaires X10:13 "Mode de consigne A" (DI04) et X10:14 "Mode de consigne B" (DI05)
les consignes suivantes.

En cas de modification de la consigne, la nouvelle consigne est exécutée avec la rampe
concernée.

Paramètre Réglage

Pilotage par Bornes

Source de consigne Consigne fixe / AI01

Borne Fonction "0" "1"

X10:9 (DI00) Verrouillage 
étage de 
puissance

Etage de puissance verrouillé Etage de puissance libéré

X10:11 (DI02) Autoreset Autoreset désactivé Autoreset activé

X10:12 (DI03) Mode 
d'exploitation

Pilotage de tension Régulation de courant

ATTENTION !
Mauvais réglage lors de la définition de consigne

Détérioration du système de transmission d'énergie

• En cas de consigne "Entrée analogique AI11 / AI12 activée", s'assurer du réglage 
correct de l'interrupteur DIP S11.
– Signal I pour consignes de courant  -40 à +40 mA
– Signal U pour consignes de tension  -10 V à +10 V (réglage-usine)

X10:14 
(DI05)

X10:13 
(DI04)

Définition de consigne Durée de rampe
Mode 

impulsions

"0" "0" Entrée analogique AI11/AI12 activée
−10 V à +10 V (−40 mA à +40 mA) =
0 à 100 % IL
(à 150 % IL, en fonction de la référence de 
consigne analogique I00 réglée)

Durée de rampe 
T00

Mode impulsions 
P00

"0" "1" Consigne fixe I01 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T01

Mode impulsions 
P01

"1" "0" Consigne fixe I10 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T10

Mode impulsions 
P10

"1" "1" Consigne fixe I11 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T11

Mode impulsions 
P11
Pi
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Mise en service
La compensation du conducteur de ligne se fait généralement lors de la mise en service.
Pour cela, le courant de charge IL doit être réglé de manière variable. Régler donc la
définition de consigne "Entrée analogique AI11 / AI12 activée" (signal "0" sur DI04 et
DI05) et la consigne de démarrage sur 0 % IL (−10 V ou −40 mA sur AI11 / AI12).

8.3 Communication via bus système

Le module d'alimentation statique TPS10A permet, via son interface SBus, le raccorde-
ment à un système automatisé en amont. Dans ce cas le module d'alimentation statique
TPS10A fonctionne toujours comme esclave SBus. Les maîtres SBus peuvent être des
automates programmables (API) et des PC avec interface pour bus CAN. Pour piloter
le module d'alimentation statique TPS10A via un bus de terrain, utiliser une passerelle
bus de terrain, par exemple la DFP21B / UOH11B comme maître.

La condition à l'établissement de la communication par SBus est le câblage des partici-
pants (maîtres et esclaves) conformément à la description du paragraphe "Installation
du bus système (SBus)". Le bus système est un bus CAN conforme aux spécifications
CAN 2.0, parties A et B. Il supporte toutes les tâches du protocole MOVILINK® de SEW.

8.3.1 Protocole MOVILINK®

Le protocole MOVILINK® permet non seulement la réalisation de tâches d'automatisme,
comme par exemple le pilotage et le paramétrage du module d'alimentation statique
TPS10A par l'échange cyclique de données, mais aussi l'exécution de fonctions de mise
en route et de visualisation.

Différents types de télégrammes ont été définis pour la communication avec une com-
mande maître. Ces types de télégrammes peuvent être subdivisés en deux catégories :

• Télégrammes de données-process

• Télégrammes paramètres

En qualité d'esclave SBus, le module d'alimentation statique TPS10A peut recevoir et
répondre à des télégrammes de paramètres et de données-process.
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Identifiant bus 
CAN

Sur le SBus, ces différents types de télégrammes doivent être différenciés par l’intermé-
diaire de l'identifiant (ID). L'identifiant d'un télégramme échangé via le SBus est consti-
tué à partir du type de télégramme et de l'adresse SBus programmée. L'adresse SBus
est réglée via le paramètre "SBus Adresse" ou le paramètre "SBus Adresse groupe".

L'identifiant du bus CAN a une longueur de 11 bits, car on utilise uniquement des iden-
tifiants standardisés. Les 11 bits de l'identifiant sont répartis en trois groupes :

• Fonction (bits 0 – 2)

• Adresse (bits 3 – 8)

• Commutation de données-process / paramètres (bit 9)

Le bit 9 permet de différencier un télégramme de données-process d'un télégramme de
paramètres. Le bit 10 est réservé et doit être à "0". L'adresse contient l'adresse SBus
du variateur pour les télégrammes de paramètres et de données-process. L'appareil re-
çoit un télégramme-requête. L'adresse contient l'adresse de groupe SBus pour les télé-
grammes de paramètres et de données-process adressés à des groupes.

Formation des 
identifiants

Le tableau suivant montre la relation entre le type de télégramme et l'adresse dans la
composition des identifiants affectés aux télégrammes MOVILINK® pour SBus.

322607883

0 X X X

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X

0

0

Bit :

Identifiant (ID) :

Réservé = 0

0 = Télégramme de données-process
1 = Télégramme de paramètres

Adresse Fonction

Identifiant Type de télégramme

8 × adresse SBus + 3 Télégrammes de données-process de sortie (SP)

8 × adresse SBus + 4 Télégrammes de données-process d'entrée (EP)

8 × adresse groupe SBus + 6 Télégramme de données-process de sortie de 
groupe (SPG)

8 × adresse SBus + 512 + 3 Télégramme-requête de paramètres

8 × adresse SBus + 512 + 4 Télégramme-réponse de paramètres

8 × adresse SBus + 512 + 6 Télégramme-requête paramètres de groupes
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Télégrammes de 
données-process

Les télégrammes de données-process sont constitués d'un télégramme de sorties-pro-
cess et d'un télégramme d'entrées-process. Le télégramme de sorties-process est en-
voyé par le maître à l'esclave et contient les consignes destinées à ce dernier. Le télé-
gramme d'entrées-process est envoyé par l'esclave au maître et contient les mesures
de l'esclave.

Le nombre de données-process est figé sur "3 données-process".

Les données-process de sortie asynchrones peuvent être émises à n'importe quel mo-
ment par la commande maître et reçoivent une réponse de la part du module d'alimen-
tation statique TPS10A en l'espace d'une milliseconde maximum sous forme de télé-
gramme de données-process d'entrée.

Pour le module d'alimentation statique TPS10A, le contenu des données-process est
figé.

Le module d'alimentation statique TPS10A offre la possibilité de surveiller la communi-
cation cyclique par données-process.

Le paramètre Time out SBus permet de régler une durée de surveillance. Si, pendant la
durée réglée, aucun échange de données n'a lieu par télégrammes de données-
process, le module d'alimentation statique TPS10A exécute la réaction de défaut réglée
dans le paramètre Réaction time out SBus.

9007199577393163

Données-process de sortie SP Contenu

SP1 Mot de commande 1

SP2 Consigne de courant en 0.1 %

SP3 Sans fonction

Données-process d'entrée EP Contenu

EP1 Mot d'état 1

EP2 Température

EP3 Charge

PA1 PA2 CRC

CRCPE3PE2PE1

ID
TPS10A 
 (Slave)

 SBus 
Master

PA3

ID
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L'illustration suivante présente la structure des mots de commande.

L'instruction de commande "Verrouillage" est également liée à la borne DI00 par "et"
logique.

Le mot d'état 1 contient les informations suivantes du module d'alimentation statique
TPS10A.

322201355

Bit Instruction de pilotage Affectation

0 Verrouillage étage de puissance 0 = verrouillage
1 = marche

2 Fonction autoreset 0 = autoreset désactivé
1 = autoreset activé

3 Mode d'exploitation 0 = pilotage de tension
1 = régulation de courant

4 Mode de consigne A
Voir définition de consigne

5 Mode de consigne B

322687499

Bit Instruction de pilotage Affectation

0 Verrouillage étage de puissance 0 = étage de puissance verrouillé
1 = étage de puissance libéré

5 Défaut / avertissement 0 = pas de Défaut/avertissement
1 = défaut/avertissement en cours

7 Limite de tension 0 = limite de tension non atteinte
1 = limite de tension atteinte

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

figé

Verrouillage étage de puissance

Mode de consigne B
Mode de consigne A
Mode d’exploitation
Autoreset
Réservé

Réservé
Réservé

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

figé

Verrouillage
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé

Réservé
Défaut / avertissement

Limite de tension

oui

Numéro de défaut

01/0 Surintensité
...

Etat

02 : pas de libération
04 : marche

non

Défaut / avertissement ?
       bit 5 = 1?
C
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La charge est codée en dixièmes de %. La valeur 1000 correspond donc à 100 %.

Télégramme de 
données-process 
en adressage de 
groupe

Le télégramme de données-process en adressage de groupe est envoyé par le maître
à un ou plusieurs esclaves ayant la même adresse de groupe SBus. Ce télégramme a
la même structure que le télégramme de sorties-process. L'adressage de groupe per-
met d'envoyer simultanément les mêmes consignes à plusieurs esclaves ayant la même
adresse de groupe SBus. Les esclaves ne retournent pas de réponse à ce type de
télégramme.

Télégrammes de 
paramètres

Les télégrammes de paramètres sont constitués d'un télégramme-requête de para-
mètres et d'un télégramme-réponse de paramètres. Le télégramme-requête est envoyé
du maître à l'esclave afin de lire ou d'écrire un paramètre.

Les télégrammes de paramètres sont composés des éléments suivants.

• Octet de gestion

• Octet de sous-index

• Octet d'index High

• Octet d'index Low

• 4 octets de données

L'octet de gestion indique quel service doit être effectué. L'index et le sous-index défi-
nissent à quel paramètre le service est affecté. Enfin, les quatre octets de données
contiennent la valeur qui doit être lue ou écrite. Une liste de tous les paramètres sup-
portés par le module d'alimentation statique se trouve dans l'annexe. Le télégramme-
réponse de paramètres est envoyé de l'esclave au maître en réponse au télégramme-
requête de paramètres de ce dernier. La structure d'un télégramme-requête et d'un
télégramme-réponse est identique.

9007199577435403

SP1 SP2 CRCID
TPS10A 
 (esclave)

Maître
SBus SP3

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Gestion Sous-index Index High Index Low Données 
MSB

Données Données Données 
LSB

Index de paramètres 4 octets de données

9007199577835531

TPS10A 
 (esclave)

CRCData
LSBDataDataData

MSB
Index
Low

Index
HighGestion Sub

Index

CRCData
LSBDataDataData

MSB
Index
Low

Index
High

Maître
SBus

ID

ID Sub
IndexGestion
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Gestion du 
télégramme de 
paramètres

Le déroulement complet du paramétrage est défini par l'octet 0 : Gestion. Cet octet est
composé des paramètres de service tels que le code de service, la longueur des don-
nées, l'exécution et l'état de la commande exécutée. Le tableau suivant montre que les
bits 0 à 3 contiennent le code de service et définissent donc la fonction à exécuter. Les
bits 4 et 5 servent à spécifier la longueur en octets des données à écrire - à régler sur 4
octets pour les modules d'alimentation statiques TPS10A. La formule suivante s'ap-
plique alors : le bit de Handshake est toujours à "0" : communication asynchrone. Le bit
d'état 7 indique si la fonction a été exécutée correctement ou non.

Adressage indexé Les octets suivants servent à définir les paramètres à lire ou à écrire via le bus de
terrain.

• Octet 1 : sous-index

• Octet 2 : index High

• Octet 3 : index Low

Les paramètres du module d'alimentation statique TPS10A sont adressés avec un index
unique, commun à tous les bus de terrain.

Plage de données Les données se trouvent dans les octets 4 à 7 du télégramme de paramètres. Ainsi, on
ne pourra transmettre qu'un maximum de quatre octets de données par fonction. En
règle générale, les données sont insérées de sorte que  l'octet 7 contienne l'octet de
données de poids faible (données LSB), l'octet 4 contenant l'octet de données de poids
fort (données MSB).

Octet 0 : Gestion

MSB LSB

7 6 5 4 3 2 1 0

Code de service :
0000 = pas de fonction
0001 = lecture
0010 = écriture paramètre
0011 = écriture du paramètre volatile
0100 = lecture de la valeur minimum
0101 = lecture de la valeur maximum
0110 = lecture du défaut

Longueur de données :
11 = 4 octets

Bit de Handshake :
0 = asynchrone, envoyer réponse 

immédiatement

Bit d'état :
0 = pas de défaut lors de l'exécution de la

fonction
1 = défaut lors de l'exécution de la fonction

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Gestion Sous-index Index High Index Low Données 
MSB

Données Données Données 
LSB

Octet High 1 Octet Low 1 Octet High 2 Octet Low 2

Mot High Mot Low

Double mot
C
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Exécution 
incorrecte de la 
fonction

Une exécution incorrecte de la fonction est signalée au niveau de l'octet de gestion à
l'aide du bit d'état. Si le bit d'état signale un défaut, son numéro est indiqué dans la plage
de données du télégramme. Les octets 4 à 7 fournissent un code retour sous forme
structurée.

Codes retour du 
paramétrage

En cas de mauvais paramétrage, le module d'alimentation statique TPS10A renvoie di-
vers codes retour au maître. ces codes permettent de cerner précisément la cause du
défaut. Ces codes retour sont généralement structurés selon EN 50170. On distingue
les éléments suivants :

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

Les codes retour renvoyés par le module d'alimentation statique TPS10A sont tous clas-
sés sous l'"Error-Class 8 = Autre défaut" et l'"Error code = 0 (autre code défaut)". La dé-
finition précise du défaut se fait avec l'élément Additional-Code.

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Gestion Sous-index Index High Index Low Error-Class Error Code Add. Code 
High

Add. Code 
Low

↓ 

Bit d'état = 1 : exécution incorrecte de la fonction sélectionnée

Add-Code High (hex) Add-Code Low (hex) Signification

00 00 Pas de défaut

00 10 Index de paramètre non autorisé

00 11 Fonction ou paramètre non disponible

00 12 Accès en lecture uniquement

00 13 Verrouillage des paramètres activé

00 14 Réglages-usine activés

00 15 Valeur du paramètre trop élevée

00 16 Valeur du paramètre trop petite

00 17 Option manquante pour cette fonction / ce 
paramètre

00 18 Défaut logiciel système

00 19 Accès au paramètre uniquement par interface-
process RS485 sur X13

00 1A Accès au paramètre uniquement via l'interface de 
diagnostic RS485

00 1B Paramètre protégé en écriture

00 1C Verrouillage nécessaire

00 1D Valeur de paramètre non autorisée

00 1E Réglages-usine ont été activés

00 1F Paramètre non sauvegardé dans l'EEPROM

00 20 Modification de paramètre impossible lorsque 
l'étage de puissance est libéré
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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Les défauts de paramétrage sont des cas particuliers.

Une valeur incorrecte a été affectée à l'octet de gestion lors de l'exécution d'une fonction
de lecture ou d'écriture via le bus CAN.

Télégramme de 
paramètres en 
adressage de 
groupe

Le télégramme de paramètres en adressage de groupe est envoyé par le maître à un
ou plusieurs esclaves ayant la même adresse de groupe SBus. Ce télégramme a la
même structure que le télégramme-requête de paramètres. L'adressage de groupe per-
met uniquement l'écriture de paramètres sur les appareils esclaves. Les esclaves ne re-
tournent pas de réponse à ce type de télégramme.

8.3.2 Lecture d'un paramètre

L'exemple suivant montre comment un paramètre (voir liste des paramètres en annexe)
peut être lu par communication de paramètres à partir du module d'alimentation statique
TPS10A.

Le module d'alimentation statique TPS10A a l'adresse SBus 3.

• Identifiant : télégramme-requête de paramètres

8 × adresse SBus + 512 + 3 = 539 (21B hex)

• Gestion : paramètre Read, longueur 4 octets, 0011 0001 b = 31 hex

• Index : courant de charge, 10089

10089 = 2769 hex (Index Low = 69 hex, Index High = 27 hex), sous-index 1

Le maître SBus envoie les messages CAN suivants.

Le module d'alimentation statique TPS10A répond (par exemple).

Selon la liste des paramètres : Index grandeur = 22 ; unité = ampères ; index de
conversion = −3

Valeur : 1D4C hex = 7500

Le courant de charge est donc de 7500 mA = 7500 A × 0,001 = 7,5 A

Code (déc) Signification

Error-Class 5 Service

Error-Code 5 Valeur non autorisée

Add. Code High 0 --

Add. Code Low 0 --

TPS10A 
 (esclave)

Maître
SBus CRCData

LSBDataDataData
MSB

Index
Low

Index
HighGestion Sub

IndexID

9007199578071819

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

21B 31 01 27 69 00 00 00 00

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

21C 31 01 27 69 00 00 1D 4C
C
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8.4 Pilotage par bus système

8.4.1 Pilotage par télégrammes de données-process

En cas de nécessité de piloter le module d'alimentation statique TPS10A par télé-
grammes de données-process, procéder aux réglages suivants.

Les paramètres Time out SBus et Réaction time out SBus doivent également être
paramétrés.

Exemple Un module d'alimentation statique TPS10A avec l'adresse SBus 3 doit être piloté de ma-
nière cyclique à l'aide d'un API (maître SBus). Les sorties-process (SP) doivent être en-
voyées toutes les 10 ms.

Identifiant (ID)

Télégramme de sorties-process (SP)

8 x adresse SBus + 3 = 8 x 3 + 3 = 27 déc = 1B hex

SP1, mot de commande 1

Bit 0 : 1 Libération de l'étage de puissance

Bit 3 : 1 Régulation de courant

D'où la formule : SP1 = 09 hex

Pour libérer l'étage de puissance, la borne DI00 est également à câbler sur "1".

SP2, consigne de courant

Consigne : 100 %, donc SP2 = 1000 = 3E8 hex

Le maître SBus envoie donc

En réponse au télégramme de sorties-process, le module d'alimentation statique
TPS10A envoie le télégramme d'entrées-process (EP).

EP1 (octet 0, octet 1) : mot d'état, bit 0 = 1 : étage de puissance libéré

EP2 (octet 2, octet 3) : température, FF0A hex = −246 °C + 273,15 K = 27,15 °C

EP3 (octet 4, octet 5) : charge, 0175 hex = 373 déc = 373/10 % = 37,3 %

Paramètre Réglage

Pilotage par SBus 1

Source de consigne SBus 1

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5

1B 00 09 03 E8 00 00

SP1 SP2 SP3

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5

1C 00 01 FF 0A 01 75

EP1 EP2 EP3
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8.4.2 Pilotage par télégrammes de paramètres

Le module d'alimentation statique TPS10A peut également être piloté par télégrammes
de paramètres. Ceux-ci peuvent également, contrairement aux télégrammes de
données-process, être envoyés de manière acyclique.

Pour cela, procéder au préalable aux paramétrages suivants. 

Exemple

Mot de commande 
paramètres

Le module d'alimentation statique TPS10A avec l'adresse SBus 3 doit être piloté à l'aide
d'un API.

Identifiant (ID)

8 x adresse SBus + 512 + 3 = 8 × 3 + 512 + 3 = 539 = 21B hex

Octet de gestion

 Write Parameter volatile, 4 octets : 33 hex

Index

Mot de commande paramètres, 8785 (index Low = 51 hex, index High = 22 hex), sous-index : 0

Consigne de 
paramètre

Une consigne de 100 % (100 000 déc = 0186A0 hex) doit être définie pour le module
d'alimentation statique TPS10A.

Identifiant (ID)

8 x adresse SBus + 512 + 3 = 8 × 3 + 512 + 3 = 539 = 21B hex

Octet de gestion

Write Parameter volatile, 4 octets : 33 hex

Index

Consigne de paramètre, 10237 (index Low = FD hex, Index High = 27 hex), sous-index 10

8.5 Synchronisation

Le module d'alimentation statique TPS10A offre la possibilité de synchroniser l'ordre
des phases des courants de conducteurs de ligne de différentes alimentations.

Pour cela, procéder comme suit.

1. Relier les modules d'alimentation à un conducteur de synchronisation (voir para-
graphe "Installation").

2. Déterminer un module d'alimentation statique TSP10A comme maître de
synchronisation.

3. Configurer ce module comme "25,0 kHz (maître)" à l'aide du paramètre Mode fré-
quence du logiciel de mise en service MOVITOOLS® MotionStudio.

REMARQUE Seul un maître de synchronisation par groupe est autorisé.

Paramètre Réglage

Pilotage par Mot de commande paramètres

Source de consigne Consigne de paramètre

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

21B 33 00 22 51 00 00 00 00

ID Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

21B 33 0A 27 FD 00 01 86 A0
Sy
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4. A l'aide du paramètre Mode fréquence, paramétrer chacun des autres modules d'ali-
mentation statiques TPS10A comme "esclave".

En option, il est possible de procéder à d'autres réglages sur un esclave de
synchronisation.

Réaction time out sync

Les modules d'alimentation statiques réglés comme esclaves de synchronisation exé-
cutent la réaction de défaut réglée lorsque les défauts suivants apparaissent.

• Plus d'un maître est activé.

• Le câble de synchronisation présente un défaut.

Angle de phase sync

Le paramètre Angle de phase sync permet de définir un décalage de phase figé du cou-
rant du conducteur de ligne. Ce décalage peut être réglé uniquement sur l'esclave de
synchronisation et se rapporte toujours au déphasage du maître.

L'illustration suivante présente à titre d'exemple un déphasage de 180° par rapport au
maître.

Le réglage standard est un angle de phase de 0°. Ceci permet de faire en sorte que les
courants de deux alimentations circulent avec les mêmes phases. En règle générale, la
puissance quasi totale est alors disponible au niveau des systèmes de conducteurs de
ligne.

Un décalage des phases de 180° est utile lorsqu'une inversion du sens du courant aux
points d'arrivée s'est produite en raison d'un mauvais câblage et qu'une modification du
câblage doit être évitée.

Avec des décalages des phases différant légèrement de 0º ou de 180º, il est possible
de corriger avec précision des défauts de phase liés à la durée de fonctionnement, ce
qui n'est généralement pas nécessaire.

343416459

IL(t) [A]

0 90
180

270 360

180°

ωt en degrés
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
00

I

87



88

8
ompensation
ise en service
8.6 Compensation

8.6.1 Compensation de ligne

L'inductance du conducteur de ligne augmente proportionnellement à la longueur de la
ligne.

Cette réactance inductive doit être compensée par le branchement en série de conden-
sateurs de compensation (compensation de ligne).

D'autres informations sont données dans la notice d'exploitation du module d'adaptation
MOVITRANS® TAS10A, dans les paragraphes "Schémas de raccordement pour
conducteur de ligne sur TAS10A040" et "Schémas de raccordement pour conducteur
de ligne sur TAS10A160".

8.6.2 Conditions préalables

Pour la compensation, le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio et la notice d'exploitation
du module d'alimentation statique TAS10A sont indispensables.

Pour effectuer la compensation correctement, il est nécessaire de faire varier la
consigne de courant (% IL) lorsque l'étage de puissance est libéré. Ceci est réalisable
par la définition de la consigne via l'entrée analogique (AI11 / AI12) ou en utilisant le
mode manuel de MOVITOOLS® MotionStudio. 

Pour la définition de la consigne analogique, utiliser un potentiomètre R11 tel que décrit
dans le paragraphe "Schéma de raccordement de la tête de commande TPS10A".

8.6.3 Procédure

Pour une mise en service correcte, procéder aux opérations suivantes.

1. Etablir une liaison avec le module d'alimentation statique TPS10A à l'aide du logiciel
de SEW MOVITOOLS® MotionStudio.

2. Dans l'arborescence des paramètres, sélectionner le menu [Compensation] sous
[Mise en service].

3. Dans la fenêtre [Compensation], entrer le courant du conducteur de ligne spécifique
de l'application dans le champ Courant nominal du conducteur de ligne pour
consigne 100 %.

Cette valeur correspond au courant nominal de sortie du module d'adaptation
TAS10A et sert au calcul correct de l'erreur absolue de compensation.

4.  Dans l'arborescence paramètres, sélectionner le menu [Valeur-process] sous
[Affichage de valeurs].

5.  Vérifier les valeurs affichées dans la fenêtre "Valeur-process" :

• Etat de défaut = pas de défaut

• Courant de sortie = 0,0 A

6. Si nécessaire, modifier les réglages.

• Important : l'entrée binaire "/Défaut ext." X10:10 (DI01) doit être forcée à "1" (état
de défaut = pas de défaut externe).

• Libérer l'étage de puissance par un ordre de pilotage.

• Régler la consigne souhaitée : 0 – 100 % IL.

7. Procéder à la compensation du conducteur de ligne.

• Veiller à ce qu'aucune puissance utile ne soit consommée pendant la mesure.

• Procéder conformément aux indications du diagramme suivant.

8. Après réalisation de la compensation de ligne, régler la consigne souhaitée.
C
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Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le paragraphe "Caractéristiques tech-
niques" ou la notice d'exploitation "Module d'adaptation MOVITRANS® TAS10A", para-
graphes "Caractéristiques techniques" et "Condensateurs de compensation".

8.6.4 Diagramme

Pour la détermination de la compensation de ligne, procéder comme suit.

Préparer le kit de compensation de ligne complet comme
indiqué dans la notice du module d’adaptation 

MOVITRANS® TAS10A.

Monter le condensateur de compensation  XC 
dans le module d’adaptation TAS10A.

Tenir compte des indications de montage de la notice
du module d’adaptation MOVITRANS® TAS10A !

Appliquer la tension réseau.

oui

non

Mettre hors tension le module d’alimentation statique. 
Attention : des tensions dangereuses peuvent sub-
sister jusqu’à 10 minutes après coupure du réseau !

Lire le défaut de compensation relatif Δr 
à l’aide du logiciel SEW MOVITOOLS® MotionStudio.

Lire le défaut de compensation absolu ΔX 
à l’aide du logiciel SEW MOVITOOLS® MotionStudio.

Choisir le condensateur de compensation  XC 
adapté pour  XC    ΔX. 

Δr  ≤ 30 % ? Compensation terminée

Remplacer les capacités de compensation
manquantes, usagées.

Définir une consigne analogique la plus grande possible pour
le module d’alimentation statique TPS10A en veillant

à ne pas dépasser le courant nominal de sortie  IG_N.

146882059
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9 Exploitation
9.1 Diodes de fonctionnement

Les diodes de fonctionnement trois couleurs (vert / jaune / rouge) V1, V2 et V3 indiquent
les états de fonctionnement, les modes de consigne et les informations de défaut du mo-
dule d'alimentation statique TPS10A.

9.1.1 V1 : état de fonctionnement

La diode V1 indique les états de fonctionnement de l'appareil.

9.1.2 V2 : définition de consigne

La diode de fonctionnement V2 indique quelle consigne, quelle durée de rampe et quel
mode impulsions sont activés.

146840715

V1 V2 V3

Couleur V1 Etat de fonctionnement Description

- Eteinte Hors tension
Ni alimentation réseau, ni alimentation de 
secours 24 VDC.

Jaune
Allumée en 
permanence

Verrouillage étage de puissance
Appareil prêt à fonctionner, mais verrouillage 
étage de puissance activé

Vert Clignotante Libération pilotage de tension
Etage de puissance libéré, pilotage de tension 
activé

Vert
Allumée en 
permanence

Libération en régulation de 
courant

Etage de puissance libéré, régulation de courant 
activée

Rouge
Allumée en 
permanence

Défaut système
Le défaut génère le verrouillage de l'étage de 
puissance.

Couleur V2 Définition de consigne Durée de rampe
Mode 

impulsions

Vert Clignotante Selon la source de consigne réglée :
• Entrée analogique AI11 / AI12 activée
• Donnée-process SP2 activée via 

SBus 1
• Consigne de paramètre activée

Durée de rampe 
T00

Mode impulsions 
P00

Jaune Allumée en 
perma-
nence

Consigne fixe I01 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T01

Mode impulsions 
P01

Jaune - 
vert

Clignotante Consigne fixe I10 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T10

Mode impulsions 
P10

Vert Allumée en 
perma-
nence

Consigne fixe I11 (réglable de 0 à 150 % IL) Durée de rampe 
T11

Mode impulsions 
P11
D
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9.1.3 V3 : messages de défaut

La diode V3 affiche les messages de défaut suivants en cas de dysfonctionnement ou
de défaut (V1 = rouge).

9.2 Capacité de surcharge

9.2.1 Courant de sortie permanent

Les modules d'alimentation statiques TPS10A calculent en permanence la charge de
l'étage de puissance (charge Ixt) et mettent ainsi à disposition leur puissance maximale,
quel que soit l'état de fonctionnement. Le courant de sortie permanent admissible dé-
pend de la température ambiante, de la température du radiateur et de la tension ré-
seau. Si la charge du module d'alimentation statique est supérieure au seuil admissible,
le message de défaut "Surintensité" (verrouillage) apparaît et l'appareil déclenche
immédiatement.

9.2.2 Comportement thermique des appareils

Les diagrammes suivants montrent le comportement thermique des appareils et les
courants de sortie admissibles pour Urés = 400 V et Urés = 500 V et des températures
ambiantes TU = 25 °C et TU = 40 °C.

Couleur V3 Code de défaut Sous-code de 
défaut

Message de défaut

-- Eteinte 45 0 Défaut "Initialisation système" / Défaut général lors de 
l'initialisation

Jaune Allumée en 
permanence

7 2 Défaut "Tension de circuit intermédiaire" / Sous-tension UZ

Jaune Clignotante 47 0 Défaut "Time out SBUS #1" / Time out bus système (CAN) 1

Jaune - 
rouge

Clignotante 26 0 Défaut "Borne externe"

Vert - jaune Clignotante 43 0 Défaut "Time out de communication sur l'interface RS485"

Vert Allumée en 
permanence

25 0 Défaut "EEPROM"

Vert Clignotante 97 0 Défaut "Recopie jeu de paramètres"

Vert - rouge Clignotante 68 11 Défaut "Synchronisation externe" / synchronisation perdue, 
signal de synchronisation non valide

Rouge Allumée en 
permanence

1 0 Défaut "Surintensité"

Rouge Clignotante 11 10 Défaut "Surtempérature"

0 1T 2T 3T

 400 V / 40 °C 

4T 6T5T

t  

% I G_N

150 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 1T 2T 3T

500 V / 40 °C

4T 6T5T

t  

% I G_N

150 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

146877707
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9.2.3 Durée de charge

Le tableau suivant montre la constante de temps T et le courant nominal de sortie IG_N
pour les tailles 2 et 4.

La puissance apparente est proportionnelle au courant de sortie IG.

9.3 Seuils de déclenchement

Le tableau suivant indique la capacité de charge des appareils.

Si le courant de sortie des appareils IG dépasse la charge maximale possible, l'appareil
déclenche en raison d'une surintensité (verrouillage de l'étage de puissance).

0 1T 2T 3T

400 V / 25 °C

4T 6T5T

t  

% I G_N

150 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 1T 2T 3T

500 V / 25 °C

4T 6T5T

t  

% I G_N

150 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

146879883

Module d'alimentation statique TPS10A 040 (taille 2) 160 (taille 4)

Constante de temps T [s] 50 80

Courant nominal de sortie IG_N [Aeff] 10 40

Plage Température radiateur ϑ Capacité de charge

1 0 °C à 60 °C La charge maximale possible est 1,8 × IG_N.

2 60 °C à 90 °C La charge maximale possible diminue de manière linéaire à 
1,2 × IG_N.

3 > 90 °C L'appareil déclenche en raison d'une température trop élevée (ver-
rouillage de l'étage de puissance).
Se
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10.1 Liste des défauts

Le tableau suivant contient une liste des codes de défaut, sous-codes et mesures
possibles.

Code Sous-
code

Description Réaction P Cause(s) Mesure(s)

0 0 Pas de défaut -- -- --

1 0 Défaut "Surintensité" Verrouillage étage 
de puissance

• Court-circuit en sortie • Eliminer le court-circuit

• Impédance du gyrateur trop 
faible

• Raccorder le bon module 
TAS

• Sortie TAS ouverte • Tenir compte des schémas 
de raccordement de la 
notice d'exploitation 
MOVITRANS® TAS10A.

• Utiliser un étrier en 
court-circuit.

• Etage de puissance 
défectueux

• Contacter le service après-
vente SEW.

7 2 Défaut "Tension de cir-
cuit intermédiaire" / 
Sous-tension UZ

Uniquement 
message de 
défaut ; pas de 
verrouillage

P1) • Tension réseau trop faible • Raccorder à la tension 
réseau correcte (400 V / 
500 V).

• Chute de tension sur la 
liaison réseau trop forte

• Réaliser la liaison réseau de 
sorte que la chute de tension 
soit la plus faible possible.

• Rupture de phase au niveau 
de la liaison réseau

• Contrôler la liaison réseau et 
les fusibles.

11 10 Défaut 
"Surtempérature"

Verrouillage étage 
de puissance

• Surcharge thermique de 
l'appareil

• Réduire la charge et/ou 
assurer une ventilation 
suffisante.

25 0 Défaut "EEPROM" Verrouillage étage 
de puissance

• Erreur d'accès sur 
l'EEPROM

• Vérifier le réglage-usine.

• Redémarrer et reparamétrer 
l'appareil.

• En cas de répétition, contac-
ter le service après-vente 
SEW.

26 0 Défaut "Borne externe" Verrouillage étage 
de puissance

P1) • Signal de défaut externe sur 
DI01

• Eliminer le défaut externe.

• S'assurer que DI01 est à "1".

43 0 Défaut "Time out de 
communication sur 
l'interface RS485"

Verrouillage étage 
de puissance

• Communication entre 
module d'alimentation sta-
tique et PC interrompue

• Vérifier la liaison entre 
module d'alimentation sta-
tique et PC.

• Contacter le service après-
vente SEW.

45 0 Défaut "Initialisation 
système" / "Défaut 
général lors de l'initiali-
sation"

Verrouillage étage 
de puissance

• EEPROM du module de 
puissance pas ou mal 
paramétré

• Revenir aux réglages-usine. 
Si le défaut ne peut pas être 
acquitté :

• Contacter le service après-
vente SEW.

47 0 Défaut "Time out 
SBUS #1" / "Time out 
bus système (CAN) 1"

Uniquement 
message de 
défaut ; pas de 
verrouillage

P1) • Défaut lors de la communi-
cation par le bus système 1

• Vérifier la liaison avec le bus 
système.

68 11 Défaut "Synchronisa-
tion externe / Synchro-
nisation perdue", 
signal de synchronisa-
tion non valide

Uniquement 
message de 
défaut ; pas de 
verrouillage

P1) • Défaut lors de la transmis-
sion du signal de 
synchronisation

• Vérifier la liaison de 
synchronisation.

• Vérifier les réglages maître / 
esclave.

97 0 Défaut "Recopie jeu de 
paramètres"

Verrouillage étage 
de puissance

• Erreur lors du transfert des 
données

• Relancer la recopie.

1) Cette réaction est programmable. Pour cela, la colonne "Réaction" indique la réaction réglée en usine.
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10.2 Reset défaut

Pour acquitter un défaut, procéder comme suit.

• Eliminer la cause du défaut.

• Forcer la fonction de pilotage "Verrouillage", de "1" à "0"

ou

• forcer la fonction de pilotage "Autoreset" de "1" à "0".

L'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

L'affectation des fonctions de pilotage "Verrouillage" et "Autoreset" dépend de la source
de pilotage.

10.3 Fonction autoreset 

Ne pas activer la fonction d'autoreset dans le cas où un démarrage automatique peut
représenter un danger pour des personnes ou des appareils.

10.3.1 Description de la fonction

La fonction d'autoreset du module d'alimentation statique TPS10A permet d'acquitter
automatiquement d'éventuels défauts au niveau de l'appareil.

Les défauts suivants peuvent être acquittés.

• Défaut "Surintensité"

• Défaut "Surtempérature"

10.3.2 Activer / désactiver

La fonction d'autoreset peut être activée ou désactivée via la fonction de pilotage "Auto-
reset". Pour cela, on admet :

• "0" = autoreset désactivé

• "1" = autoreset activé

Pilotage par Fonction de pilotage verrouillage Fonction de pilotage autoreset

Bornes DI00 DI02

Mot de commande SBus (SP1) Bit 0 et DI00 Bit 2

Mot de commande paramètres Bit 0 et DI00 Bit 2

Pilotage par Fonction autoreset

Borne DI02

Mot de commande SBus (SP1) Bit 2

Mot de commande paramètres Bit 2
R
Se
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10.3.3 Autoreset

En cas de défaut, la fonction d'autoreset active le redémarrage automatique après une
durée fixe de 50 ms (temporisation autoreset). Trois défauts maximum peuvent être ac-
quittés consécutivement. 

D'autres autoresets sont possibles seulement après exécution d'un reset de défaut, tel
que décrit dans le paragraphe "Reset défaut".

10.4 Service après-vente électronique

10.4.1 Etiquette d'identification

Les modules d'alimentation statiques TPS10A ont une étiquette d'identification pour le
module de puissance et une étiquette d'identification pour la tête de commande.

L'étiquette d'identification de la tête de commande est collée sur le côté gauche de la
tête de commande.

L'étiquette du module de puissance est collée sur le côté droit du module de puissance.

9007199401586059

[1] Etiquette d'identification de la tête de commande
[2] Etiquette d'identification du module de puissance
[3] Codification
[4] Module / élément
[5] Code d'identification

34 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TPS10A160-NF0-503-1

72 71 7010 71 10

TPS10A

7274 7070 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

1
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11 Caractéristiques techniques
11.1 Module de base

Le tableau ci-dessous contient les caractéristiques techniques valables pour tous les
modules d'alimentation statiques TPS10A, quelles que soient la taille ou la puissance
de chacun.

11.2 Caractéristiques de l'appareil

Le tableau suivant contient les caractéristiques de tous les modules d'alimentation
statiques TPS10A.

Module d'adaptation TAS10A Toutes les tailles

Susceptibilité Satisfait à EN 61 800-3

Emissivité sur installation assujettie 
aux prescriptions CEM

Conforme au niveau A selon EN 55 011 et EN 55 014,
satisfait à EN 61 800-3

Température ambiante
Classe de température

T 0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F)
EN 60 721-3-3, classe 3K3

Température de stockage et de 
transport1)

1) En cas de stockage longue durée, mettre le variateur sous tension tous les 2 ans pendant 5 min.
minimum ; en cas de non-respect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite.

TL −25 °C à +75 °C (−13 °F à +167 °F)
(EN 60 721-3-3, classe 3K3)

Indice de 
protection

Taille 2 (TPS10A040) IP20

Taille 4 (TPS10A160) IP00 ou IP10 avec protection contre le toucher montée

Classe d'encrassement 2 selon CEI 60 664-1 (VDE 0110-1)

Mode de fonctionnement DB = fonctionnement en continu (EN 60 149-1-1 et 1-3)

Résistance aux vibrations Selon EN 50 178

Humidité relative de l'air ≤ 95 %, condensation non admissible

Module d'alimentation statique 
TPS10A

TPS10A040-NF0-503-1 TPS10A160-NF0-503-1

Entrée

Tension de raccordement Urés AC 380 V −10 % – 500 V +10 %

Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés AC 6.0 A AC 24.0 A

Sortie

Puissance nominale de 
sortie

PN 4 kW 16 kW

Courant nominal de sortie IG_N AC 10 A AC 40 A

Courant de charge IL AC 7.5 A AC 30.0 A

Tension nominale de sortie UA_N AC 400 V

Fréquence de sortie fA 25 kHz

Général

Pertes sous IG_N PV 300 W 1800 W

Débit d'air nécessaire 80 m3/h 360 m3/h

Poids 5.9 kg 26.3 kg

Dimensions L × H × P 130 mm × 335 mm × 207 mm 280 mm × 522 mm × 227 mm
M
C

P
i

f
kVA

Hz

n
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11.3 Caractéristiques électroniques

Le tableau suivant contient les caractéristiques électroniques de tous les modules d'ali-
mentation statiques TPS10A.

Module d'alimentation statique TPS10A Caractéristiques électroniques communes

Bus système (SBus) X10:5/7 SC11/SC12 : bus système (SBus) High/Low

Signal de synchronisation X10:20/22 SS11/SS12 : signal de synchronisation High / Low

Alimentation
pour potentiomètre de 
consigne

X10:1 REF1 : +10 V +5 % / −0 %, Imax = 3 mA
Tensions de référence pour
potentiomètre de consigneX10:3 REF2 : −10 V +0 % / −5 %, Imax = 3 mA

Entrée de consigne IL1 X10:2 IL1 = −10 V – +10 V � (0 – I00) % IL IL1 = −40 mA – +40 mA � (0 – I00) % IL

AI11/AI12 X10:4 Résolution : 10 bits, temps de 
scrutation : 800 µs

Résolution : 10 bits, temps de 
scrutation : 800 µs

(entrée différentielle) Ri = 40 kΩ (alimentation externe)
Ri = 20 kΩ (alim. interne par X10:1/X10:3)

Ri = 250 Ω

Source tension interne 
VO241)

X10:16 U = DC 24 V, capacité de charge en courant : Imax = 200 mA

Alimentation externe VI241) X10:24 UN = DC 24 V −15 % / +20 % (plage DC 19.2 V – 30 V) selon EN 61 131-2

Entrées binaires DI00 – DI05 Hors potentiel par optocoupleur (EN 61 131-2), Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Compatibles automate, temps de scrutation : 400 µs

Niveau de signal +13 V – +30 V = "1" = contact fermé selon EN 61 131-2
−3 V – +5 V = "0" = contact ouvert

Fonctions de pilotage X10:9
X10:10
X10:11
X10:12
X10:13
X10:14

DI00 : figée sur /Verrouillage
DI01 : figée sur /Défaut externe
DI02 : figée sur Autoreset
DI03 : figée sur Pilotage de tension / régulation de courant
DI04 : figée sur Mode de consigne A
DI05 : figée sur Mode de consigne B

Sorties binaires DO00 – DO021) Compatibles automate (EN 61 131-2), temps de réaction : 400 µs
Attention : ne pas appliquer de tension externe !
Imax = 50 mA (protégées contre les courts-circuits)

Niveau de signal "0" = 0 V, "1" = 24 V

Fonctions de pilotage X10:19/21 DO02/00 : choix paramètres entrée binaire 8350 DO02 / 8352 DO00

Bornes de référence X10:8 AGND : potentiel de référence pour signaux analogiques (AI11, AI12, REF1, REF2)

X10:17/
X10:23

DGND : potentiel de référence pour signaux binaires, bus système (SBus), signal de 
synchronisation

X10:15 DCOM : référence pour entrées binaires DI00 – DI05

Section de câble admissible 1 fil : 0.20 mm2 – 1.5 mm2 (AWG24 – 16)

2 fils : 0.20 mm2 – 1 mm2 (AWG24 – 17)

1) Pour les sorties DC 24 V X10:16 (VO24), X10:19 (DO02) et X10:21 (DO00), l'appareil fournit un courant Imax = 400 mA. Pour que
l'électronique reste accessible même lorsque l'alimentation est coupée, raccorder une alimentation externe DC 24 V (alimentation de
secours) sur X10:24 (VI24).
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11.4 Filtres-réseau

L'illustration suivante présente un filtre-réseau.

146842891

L

Y R

X

B

H

Type Lmax
[mm]
([in])

Hmax
[mm]
([in])

Bmax
[mm]
([in])

X
[mm]
([in])

Y
[mm]
([in])

R
[mm]
([in])

Borne
[mm2]

Goujon de mise 
à la terre

Courant
[A]

NF 014-503 225
(8.86)

80
(3.15)

50
(1.97)

20
(0.79)

210
(8.27)

5.5
(0.22)

4
(AWG11)

M5 9

NF 035-503 275
(10.83)

100
(3.94)

60
(2.36)

30
(1.18)

255
(10.04)

5.5
(0.22)

10
(AWG7)

M5 35
Fi
C

P
i

f
kVA

Hz

n
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11.5 Cotes

11.5.1 Module d'alimentation statique TPS10A040, taille 2

L'illustration suivante présente les cotes du module d'alimentation statique TPS10A040,
cotes en mm (in).

9007199401614347

130

105

207

30
0

31
5

33
5

6.5

120

(5.12)

(4.13)

(0.26)

(1
1.

81
)

(1
2.

40
)

(1
3.

19
)

(8.15)

(4.72)
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11.5.2 Module d'alimentation statique TPS10A160, taille 4

L'illustration suivante présente les cotes du module d'alimentation statique TPS10A160,
cotes en mm (in).

11.5.3 Option interface-série USS21A (RS232)

L'illustration suivante présente les cotes avec l'option USS21A, cotes en mm (in).

9007199401616523

52
2

50
2

140

7

280

160

227

(2
0.

55
)

(1
9.

76
)

(11.02)

(5.51)

(0.28)

(8.94)

(6.30)

9007199401570827

85 (3.35)

12
0 

(4
.7

2)

RS232

RS485
0V5  -  +

28.5 (1.12)1.5 (0.06)
C
C

P
i

f
kVA

Hz

n
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12 Annexes
12.1 Paramètres classés selon leur index

Le tableau suivant contient une liste de tous les paramètres classés selon leur index.

Signification de l'en-tête du tableau

Format des données

En règle générale, tous les paramètres sont traités en valeur 32 bits. La représentation
est au format Motorola.

Index Index 16 bits pour l'adressage du paramètre via liaison-série

Paramètre Nom du paramètre

Unité Index des unités
Abr. = abréviation de l'unité de mesure
Gr. = index grandeur
Conv. = index de conversion

Accès Attributs d'accès :
RO = lecture seule (Read Only)
E = lors de l'écriture, le verrouillage doit être activé.
RW = lecture / écriture (Read / Write)
N = lors d'un redémarrage, la valeur dans l'EEPROM est recopiée dans la RAM.

Valeur par défaut Réglages-usine

Remarque Signification/plage de réglage du paramètre

286100875

High Byte High ByteLow Byte Low Byte

Bit 20Bit 231

High Word Low Word 

Paramètres classés selon leur index

Index Paramètre Unité Accès Valeur 
par 
défaut

Remarque

déc hex Sous- Abr. Gr Conv.

8300 206C 0 Firmware 0 0 RO 0 Exemple : 823273374 = 
8232733.74

8301 206D 0 Type d'appareil 0 0 RO 0

8304 2070 0 Consigne SP1 0 0 RO 9 9 = Mot de commande 1

8305 2071 0 Consigne SP2 0 0 RO 2 2 = Consigne

8306 2072 0 Consigne SP3 0 0 RO 0 0 = sans fonction

8307 2073 0 Mesure EP1 0 0 RO 6 6 = Mot d'état 1

8308 2074 0 Mesure EP2 0 0 RO 12 12 = Température

8309 2075 0 Mesure EP3 0 0 RO 13 13 = Charge

8310 2076 0 Mot d'état 1 0 0 RO 0 Mot Low codé comme mot 
d'état 1

8314 207A 0 Trame identification appareil 1 0 0 RO 0

8315 207B 0 Trame identification appareil 2 0 0 RO 0

8316 207C 0 Trame identification appareil 3 0 0 RO 0

8317 207D 0 Trame identification appareil 4 0 0 RO 0

8325 2085 0 Tension circuit intermédiaire V 21 -3 RO 0
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8326 2086 0 Courant de sortie A 22 -3 RO 0

8327 2087 0 Température radiateur °C 17 100 RO 0

8331 208B 0 Entrée analogique AI01 V 21 -3 RO 0

8334 208E 0 Entrées binaires DI00 - DI08 0 0 RO 0

8350 209E 0 Sortie binaire DO02 0 0 N/E/RW 1 0 = sans fonction
1 = /Défaut
2 = Prêt
12 = Référence courant
28 = Info limite de tension

8352 20A0 0 Sortie binaire DO00 0 0 N/E/RW 2

8366 20AE 0 Code défaut t-0 0 0 RO 0 voir liste des défauts

8367 20AF 0 Code défaut t-1 0 0 RO 0

8368 20B0 0 Code défaut t-2 0 0 RO 0

8369 20B1 0 Code défaut t-3 0 0 RO 0

8370 20B2 0 Code défaut t-4 0 0 RO 0

8371 20B3 0 Entrées binaires t-0 0 0 RO 0

8372 20B4 0 Entrées binaires t-1 0 0 RO 0

8373 20B5 0 Entrées binaires t-2 0 0 RO 0

8374 20B6 0 Entrées binaires t-3 0 0 RO 0

8375 20B7 0 Entrées binaires t-4 0 0 RO 0

8391 20C7 0 Mot d'état t-0 0 0 RO 0

8392 20C8 0 Mot d'état t-1 0 0 RO 0

8393 20C9 0 Mot d'état t-2 0 0 RO 0

8394 20CA 0 Mot d'état t-3 0 0 RO 0

8395 20CB 0 Mot d'état t-4 0 0 RO 0

8396 20CC 0 Température radiateur t-0 °C 17 100 RO 0

8397 20CD 0 Température radiateur t-1 °C 17 100 RO 0

8398 20CE 0 Température radiateur t-2 °C 17 100 RO 0

8399 20CF 0 Température radiateur t-3 °C 17 100 RO 0

8400 20D0 0 Température radiateur t-4 °C 17 100 RO 0

8416 20E0 0 Charge t-0 % 27 0 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8417 20E1 0 Charge t-1 % 27 0 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8418 20E2 0 Charge t-2 % 27 0 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8419 20E3 0 Charge t-3 % 27 0 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8420 20E4 0 Charge t-4 % 27 0 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8421 20E5 0 Tension circuit intermédiaire t-0 V 21 -3 RO 0

8422 20E6 0 Tension circuit intermédiaire t-1 V 21 -3 RO 0

8423 20E7 0 Tension circuit intermédiaire t-2 V 21 -3 RO 0

8424 20E8 0 Tension circuit intermédiaire t-3 V 21 -3 RO 0

8425 20E9 0 Tension circuit intermédiaire t-4 V 21 -3 RO 0

8461 210D 0 Source de consigne 0 0 N/E/RW 17 17: Consigne fixe / AI01
16: SBus 1
15: Consigne de paramètre

8462 210E 0 Pilotage par 0 0 N/E/RW 0 0 = Bornes
3 = SBus
6 = Mot commande param.

Paramètres classés selon leur index

Index Paramètre Unité Accès Valeur 
par 
défaut

Remarque

déc hex Sous- Abr. Gr Conv.
Pa
A
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8594 2192 0 Retour réglages-usine (RAZ) 0 0 E/RW 0 0 = Non
1 = standard

8596 2194 0 Reset statistiques 0 0 RW 0 Reset statistiques :
1 : Historique des défauts
100 : Valeurs min / max

8597 2195 0 RS485 Adresse 0 0 N/E/RW 0 0 – 99, par pas de 1

8598 2196 0 RS485 Adresse groupe 0 0 N/E/RW 100 100 – 199, par pas de 1

8600 2198 0 SBus Adresse 0 0 N/E/RW 0 0 – 63, par pas de 1

8601 2199 0 SBus Adresse groupe 0 0 N/E/RW 0 0 – 63, par pas de 1

8602 219A 0 SBus Time out s 4 -3 N/E/RW 1000 0 – 650000, par pas de 10

8603 219B 0 SBus Baudrate [kbauds] 0 0 N/E/RW 2 0 = 125
1 = 250
2 = 500
3 = 1000

8609 21A1 0 Réaction défaut Défaut 0 0 N/E/RW 2 0 = Pas de réaction
1 = Uniquement affichage
2 = Arrêt immédiat / Verrouil. 

8615 21A7 0 Réaction time out SBus 0 0 N/E/RW 1 0 = Pas de réaction
1 = Uniquement affichage
2 = Arrêt immédiat / Verrouil.

8618 21AA 0 Autoreset 0 0 RO 0 Autoreset :
0: Autoreset désactivé
1: Autoreset activé

8619 21AB 0 Temporisation autoreset s 4 -3 RO 50 0 – 50000, par pas de 1

8723 2213 0 Tension de sortie V 21 -3 RO 0

8724 2214 0 Tension de sortie t-0 V 21 -3 RO 0

8725 2215 0 Tension de sortie t-1 V 21 -3 RO 0

8726 2216 0 Tension de sortie t-2 V 21 -3 RO 0

8727 2217 0 Tension de sortie t-3 V 21 -3 RO 0

8728 2218 0 Tension de sortie t-4 V 21 -3 RO 0

8730 221A 0 Charge % 27 -3 RO 0 0 – 150000, par pas de 1000

8785 2251 0 Mot de commande paramètres 0 0 RW 0 Voir mot de commande 1

8814 226E 0 Consigne interne I01 % 24 -3 N/E/RW 0 0 – 150000, par pas de 1000

8815 226F 0 Consigne interne I10 % 24 -3 N/E/RW 50000 0 – 150000, par pas de 1000

8816 2270 0 Consigne interne I11 % 24 -3 N/E/RW 100000 0 – 150000, par pas de 1000

8940 22EC 0 Taux d'oscillation % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8941 22ED 0 Taux d'oscillation t-0 % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8942 22EE 0 Taux d'oscillation t-1 % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8943 22EF 0 Taux d'oscillation t-2 % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8944 22F0 0 Taux d'oscillation t-3 % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8945 22F1 0 Taux d'oscillation t-4 % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8946 22F2 0 Ondulation circuit intermédiaire V 21 -3 RO 0

8947 22F3 0 Ondulation circ. interméd. t-0 V 21 -3 RO 0

8948 22F4 0 Ondulation circ. interméd. t-1 V 21 -3 RO 0

8949 22F5 0 Ondulation circ. interméd. t-2 V 21 -3 RO 0

8950 22F6 0 Ondulation circ. interméd. t-3 V 21 -3 RO 0

8951 22F7 0 Ondulation circ. interméd. t-4 V 21 -3 RO 0

Paramètres classés selon leur index

Index Paramètre Unité Accès Valeur 
par 
défaut

Remarque

déc hex Sous- Abr. Gr Conv.
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
103



104

12
ramètres classés selon leur index

nnexes
8952 22F8 0 Borne analogique t-0 V 21 -3 RO 0

8953 22F9 0 Borne analogique t-1 V 21 -3 RO 0

8954 22FA 0 Borne analogique t-2 V 21 -3 RO 0

8955 22FB 0 Borne analogique t-3 V 21 -3 RO 0

8956 22FC 0 Borne analogique t-4 V 21 -3 RO 0

8973 230D 0 Tension de sortie min. V 21 -3 RO 0

8974 230E 0 Tension de sortie max. V 21 -3 RO 0

8975 230F 0 Courant de sortie min. A 22 -3 RO 0

8976 2310 0 Courant de sortie max. A 22 -3 RO 0

8977 2311 0 Courant de charge min. A 22 -3 RO 0

8978 2312 0 Courant de charge max. A 22 -3 RO 0

8979 2313 0 Taux d'oscillation min. % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8980 2314 0 Taux d'oscillation max. % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8981 2315 0 Température radiateur min. °C 17 100 RO 0

8982 2316 0 Température du radiateur max. °C 17 100 RO 0

8983 2317 0 Charge min. % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8984 2318 0 Charge max. % 27 -3 RO 0 0 – 100000, par pas de 1000

8985 2319 0 Tension circ. intermédiaire min. V 21 -3 RO 0

8986 231A 0 Tension circ. intermédiaire max. V 21 -3 RO 0

8987 231B 0 Ondulation circ. interméd. min. V 21 -3 RO 0

8988 231C 0 Ondulation circ. interméd. max. V 21 -3 RO 0

9701 25E5 12 Module de puissance W 9 0 RO 0

9702 25E6 5 Code de défaut 0 0 RO 0 voir liste des défauts

10071 2757 1 Sous-code défaut 0 0 RO 0

10072 2758 1 Sous-code défaut t-0 0 0 RO 0

10072 2758 2 Sous-code défaut t-1 0 0 RO 0

10072 2758 3 Sous-code défaut t-2 0 0 RO 0

10072 2758 4 Sous-code défaut t-3 0 0 RO 0

10072 2758 5 Sous-code défaut t-4 0 0 RO 0

10089 2769 1 Courant de charge A 22 -3 RO 0

10090 276A 1 Courant de sortie t-0 A 22 -3 RO 0

10090 276A 2 Courant de sortie t-1 A 22 -3 RO 0

10090 276A 3 Courant de sortie t-2 A 22 -3 RO 0

10090 276A 4 Courant de sortie t-3 A 22 -3 RO 0

10090 276A 5 Courant de sortie t-4 A 22 -3 RO 0

10091 276B 1 Courant de charge t-0 A 22 -3 RO 0

10091 276B 2 Courant de charge t-1 A 22 -3 RO 0

10091 276B 3 Courant de charge t-2 A 22 -3 RO 0

10091 276B 4 Courant de charge t-3 A 22 -3 RO 0

10091 276B 5 Courant de charge t-4 A 22 -3 RO 0

10092 276C 1 Courant de charge maximal 
possible

A 22 -3 RO 0

Paramètres classés selon leur index

Index Paramètre Unité Accès Valeur 
par 
défaut

Remarque

déc hex Sous- Abr. Gr Conv.
Pa
A

Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A
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Paramètres classés selon leur index

Annexes
10232 27F8 1 Durée de rampe 0 0 RO 0 0 = 20 ms
1 = 100 ms
2 = 200 ms
3 = 600 ms
4 = 1700 ms
5 = 3500 ms

10232 27F8 2 Durée de rampe t-0 0 0 RO 0

10232 27F8 3 Durée de rampe t-1 0 0 RO 0

10232 27F8 4 Durée de rampe t-2 0 0 RO 0

10232 27F8 5 Durée de rampe t-3 0 0 RO 0

10232 27F8 6 Durée de rampe t-4 0 0 RO 0

10232 27F8 7 Durée de rampe T00 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 8 Durée de rampe T01 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 9 Durée de rampe T10 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 10 Durée de rampe T11 0 0 N/E/RW 0

10233 27F9 1 Mode fréquence 0 0 N/E/RW 0 0 = 25,0 kHz (maître)
1 = esclave
2 = 24,95 kHz
3 = 25,05 kHz

10233 27F9 2 Amortissement 0 0 N/E/RW 0 0 = Désactivé 
1 = Activé

10235 27FB 1 Réaction sous-tension UZ 0 0 N/E/RW 26 0 = Pas de réaction
1 = Uniquement affichage
2 = Arrêt immédiat / Verrouil.
26 = Affichage / Historique 
des défauts

10236 27FC 1 Compteur reset 0 0 RO 0 0..3

10237 27FD 1 Consigne de courant A 22 -3 RW 0

10237 27FD 2 Consigne de courant t-0 A 22 -3 RO 0

10237 27FD 3 Consigne de courant t-1 A 22 -3 RO 0

10237 27FD 4 Consigne de courant t-2 A 22 -3 RO 0

10237 27FD 5 Consigne de courant t-3 A 22 -3 RO 0

10237 27FD 6 Consigne de courant t-4 A 22 -3 RO 0

10237 27FD 10 Consigne de paramètre % 24 -3 RW 0 0 – 150000, par pas de 1000

10244 2804 1 Réaction time out sync 0 0 N/E/RW 1 0 = Pas de réaction
1 = Uniquement affichage
2 = Arrêt immédiat / Verrouil.

10420 28B4 1 Référence consigne analogique % 24 -3 N/E/RW 100000 0 – 150000, par pas de 1000

10421 28B5 1 Mode impulsions P00 0 0 N/E/RW 0 0 = SI100
1 = SI95
2 = SI67
3 = SI20

10421 28B5 2 Mode impulsions P01 0 0 N/E/RW 0

10421 28B5 3 Mode impulsions P10 0 0 N/E/RW 0

10421 28B5 4 Mode impulsions P11 0 0 N/E/RW 0

10422 28B6 1 Angle de phase sync 10E-
3º

12 -3 N/E/RW 0 0 – 360000, par pas de 1000

Paramètres classés selon leur index

Index Paramètre Unité Accès Valeur 
par 
défaut

Remarque

déc hex Sous- Abr. Gr Conv.
Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A 
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ramètres classés selon leur index

nnexes
12.1.1 Conversions

Les conversions sont décrites ci-après :

(grandeur physique en multiples ou pourcentages de l'unité)

= (valeur transmise × unité) × A + B

Exemple

Valeur = 1500

Index grandeur = 4 ; grandeur de mesure = durée

Index de conversion = -3 ; unité de mesure en millisecondes

= 1500 ms = 1500 s × A + B = 1500 s × 0,001 + 0 s = 1,5 s

Grandeur 
physique

Index de 
grandeur 0

Unité (sans 
dimensions)

Abréviation Index de 
conversion

Durée 4 seconde
milliseconde

s
ms

0
-3

Puissance utile 9 watt
Kilowatt

W
kW

0
3

Angle 12 10E-3° 125

Température 17 Kelvin
degré Celsius
degré Fahrenheit

K
°C
°F

0
100
101

Tension électrique 21 volt
millivolt

V
mV

0
-3

Courant électrique 22 ampère
milli-ampère

A
mA

0
-3

Rapport 24 Pourcentage % 0

Index de conversion A (facteur de 
conversion)

1/A (facteur de 
conversion inverse)

B (Offset)

0 1.E+0 1.E+0 0

1 10 = 1.E+1 1.E-1 0

2 100 = 1.E+2 1.E-2 0

3 1000 = 1.E+3 1.E-3 0

....

-1 0.1 = 1.E-1 1.E+1 0

-2 0.01 = 1.E-2 1.E+2 0

-3 0.001 = 1.E-3 1.E+3 0

...

100 1 1 273.15 K

125 Pi/180000 180000/Pi 0
Pa
A

Notice d'exploitation Modules d’alimentation statiques MOVITRANS® TPS10A



Répertoire d’adresses
13 Répertoire d’adresses

Belgique

Montage
Vente
Service après-vente

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

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

Centre de Support 
Clients

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

Anvers SEW Caron-Vector S.A.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Canada

Montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G  1G1

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

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

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@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-USOCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

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

Nantes SEW-USOCOME 
ZAC de la Forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

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
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Luxembourg

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

Afrique du Sud

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
info@sew.co.za

Cape Town 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
cfoster@sew.co.za

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

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

Algérie

Vente Alger REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
sew-algeria@reducom-dz.com
www.reducom-dz.com 

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

Centres de Support 
Clients

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
02/2010



Répertoire d’adresses
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

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

Australie

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

Autriche

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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

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 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Bulgarie

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mail.bg

Bélarus

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

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

Cameroun

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Chili

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

Allemagne
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Chine

Fabrication
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

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

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27  84478388

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 88241718
Fax +86 29 68686296
logistic-xa@sew-eurodrive.cn

Autres adresses de bureaux  techniques en Chine sur demande

Colombie

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 du Sud

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

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

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

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Société industrielle & commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci
02/2010
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Danemark

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

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

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
Montage
Vente
Service après-vente

Southeast 
Region

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 Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montage
Vente
Service après-vente

Northeast 
Region

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

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

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

Southwest 
Region

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

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

Western Region SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

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

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

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
Montage

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

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

Vente Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Grande-Bretagne

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, K. 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

Hong Kong

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 36902200
Fax +852 36902211
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

Montage
Vente
Service après-vente

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

Tel. +91 265 3045200, +91 265 
2831086
Fax +91 265 3045300, +91 265 
2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Montage
Vente
Service après-vente

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@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

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
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Japon

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

Kazakhstan

Vente Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
050061, Республика Казахстан
г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

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 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@info.com.lb

Beyrouth Middle East Drives S.A.L.  (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
philipppe.acar@medrives.com
http://www.medrives.com 

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

Malaisie

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 522633747
Fax +212 522621588
fatima.haquiq@premium.net
http://www.groupe-premium.com

Mexique

Montage
Vente
Service après-vente

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

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

Norvège

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
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Nouvelle-Zélande

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

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

VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Gelderhorst 10
NL-7207 BH Zutphen
Industrieterrein de Revelhorst

Tel. +31 575 57 44 94
Fax +31 575 57 24 43
oost@vector.nu

VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Mercuriusweg 8A
NL-5971 LX Grubbenvorst

Tel. +31 77 36 61 873
Fax +31 77 36 62 109
zuid@vector.nu

VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Weberstraat 74
NL-1446 VV Purmerend
Industrieterrein "De Baanstee"

Tel. +31 299 66 63 38
Fax +31 299 47 60 55
noordwest@vector.nu

Pologne

Montage
Vente
Service après-vente

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

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
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

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

Pérou

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

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

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
R
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République Tchèque

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

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

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.rs

Singapour

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-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

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

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
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

Suisse

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

Suède

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
jonkoping@sew.se

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
http://www.senemeca.com
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Thaïlande

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
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
tms@tms.com.tn

Turquie

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 4419163 / 4419164
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

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
R
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