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1 Fonction d'échange d'appareil
1.1 Autres documentations

• Ce document ne remplace pas la notice d'exploitation/le manuel détaillé(e) !

• Ne faire mettre en service le MOVIFIT® que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions
des documents suivants.

– Manuel MOVIFIT® variante "Classic"

– Notice d'exploitation MOVIFIT® FC (uniquement pour MOVIFIT® FC)

– Notice d'exploitation MOVIFIT® SC (uniquement pour MOVIFIT® SC)

1.2 Description

Le MOVIFIT® en variante "Classic" dispose d'une fonction de surveillance. Elle vérifie,
après chaque redémarrage, si l'EBOX a été échangé. Si c'est le cas, le logiciel transfère
le jeu de données sauvegardé de l'ABOX vers le nouvel EBOX. La fonction d'échange
d'appareil n'est nécessaire que si le module MOVIFIT® est mis en route en mode
Expert. En mode Easy, le paramétrage est transféré d'un appareil vers un autre (même
type) grâce à la position des interrupteurs DIP.

1.3 Activer la fonction d'échange d'appareil

1. Relier le PC ou l'ordinateur portable et le MOVIFIT® en variante "Classic" soit via le
connecteur femelle pour le diagnostic (voir notice d'exploitation MOVIFIT® ..), soit via
le gestionnaire de l'installation de l'API (voir manuel MOVITOOLS® MotionStudio,
chapitre "Communication via PROFIBUS DP / DP-V1" \ "Communication via le
maître C2"). 

Lancer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. 

Cette fonction est proposée
pour les exécutions suivantes :

• Exécution PROFIBUS
à partir de la version de
firmware 14

• Exécution DeviceNet 
à partir de la version de
firmware 11

• Exécution PROFINET 
à partir de la version de
firmware 13

[1] Version de firmware de la commande

• Exécution PROFINET, à partir de la version de firmware 12
Remarque concernant la fonction d'échange d'appareil :
Pour utiliser la fonction d'échange d'appareil, il faut ponter les niveaux de potentiel
24V_C et 24V_P. 
Si le MOVIFIT® est exploité avec 24_P (unité de sécurité) commuté externe ou l'op-
tion PROFIsafe S11, la fonction d'échange d'appareil en mode Expert ne peut pas
être utilisée. L'utilisation simultanée des deux fonctions est en préparation.

[1]
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Activer la fonction d'échange d'apparei

Fonction d'échange d'appareil
2. Procéder à un scanning Online.

3. Mettre en route le module de puissance du MOVIFIT® (p. ex. MTF...A0015-5A3) [2]
(voir manuel MOVIFIT® variante "Classic", chapitre "Mise en service du moteur et du
frein avec MOVIFIT® .."). Veiller à ce que le mode Expert soit activé (interrupteur DIP
S10/1 = "ON").

Les paramètres-appareil peuvent également être réglés à partir de l'arborescence
paramètres de MOVITOOLS® MotionStudio.

4. Après la mise en service des paramètres du module de puissance, cliquer avec le
bouton droit de la souris sur la carte de pilotage [1] et sélectionner le menu "Mise en
route" / "Configurateur passerelle". Le menu suivant apparaît :

5. Cliquer sur [Sauvegarder données].

• Les données du MOVIFIT® FC ou MOVIFIT® SC sont sauvegardées dans
l'ABOX MOVIFIT®.

• Et la fonction d'échange d'appareil est activée.

Pour ne pas utiliser la fonction de restauration automatique des données après
l'échange d'appareil, sélectionner "desactivé(e)" dans le menu déroulant de "Fonc-
tion d'échange d'appareil". Les données seront néanmoins sauvegardées dans
l'ABOX ; elles pourront être transférées manuellement de l'ABOX vers l'EBOX par
clic sur le champ [Restaurer données]. Indépendamment de la fonction d'échange
d'appareil, le dernier état de mise en route enregistré peut être restauré.

[2]

[1]

REMARQUE
En cas de modification des paramètres du module de puissance après la sauvegarde, il faut
réenregistrer les paramètres dans l'ABOX en cliquant sur le champ [Sauvegarder données].

Cette opération est obligatoire ; sinon, les paramètres du module de puissance actuels
ne sont pas transférés dans l'EBOX après l'échange d'appareil.
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1.4 Echange d'appareil

1. Couper l'alimentation du module MOVIFIT® et le protéger contre toute remise sous
tension involontaire.

2. Retirer l'ancien couvercle EBOX de l'ABOX

(voir notice d'exploitation MOVIFIT® .., chapitre "Mécanisme central d'ouverture et
de fermeture").

3. Transférer les réglages des interrupteurs DIP de l'ancien couvercle EBOX vers le
nouvel EBOX.

4. Ce faisant, veiller à installer un EBOX

• de même type (MOVIFIT® FC / MOVIFIT®SC)

• de même puissance

• avec la même interface bus de terrain

• et la même variante "Classic" / "Technology"

sur l'ABOX.

5. Installer le nouvel EBOX sur l'ABOX.

6. Remettre sous tension.

• Si l'EBOX installé sur l'ABOX est correct et la fonction d'échange d'appareil acti-
vée, le logiciel transfère automatiquement le jeu de données sauvegardé de
l'ABOX vers le nouvel EBOX.

• Si l'EBOX installé sur l'ABOX n'est pas correct, l'EBOX génère le défaut F121
"Défaut échange automatique d'appareil".

Voir le menu "Configurateur passerelle MOVIFIT®".

Le bouton [Reset] permet d'acquitter les messages de défaut.

Si la restauration automatique des données de puissance a été interrompue par
le défaut 121 en raison d'une puissance différente, il faut refaire la mise en route
du module de puissance après le reset du défaut (voir manuel MOVIFIT® variante
"Classic", chapitre "Mise en service du moteur et du frein avec MOVIFIT® ..").
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