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1 Remarques générales
1.1 Structure des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité de la présente notice d'exploitation sont structurées de la
manière suivante.

1.2 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.

Vérifier que la notice d'exploitation est accessible aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

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

Pictogramme TEXTE DE SIGNALISATION !

Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)

Pictogramme Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

Exemple :

Danger général

Danger spécifique,
p. ex. d'électrocution

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

REMARQUE Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du 
système d'entraînement
S
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1.4 Autres documentations
• Ce complément ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !

• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions de
l'un des documents suivants :

– Notice d'exploitation MOVIMOT® MM..D avec moteurs triphasés DRS/DRE/DRP

– Notice d'exploitation MOVIMOT® MM..D avec AS-Interface et moteurs triphasés
DRS/DRE/DRP

1.5 Description de la fonction

1.6 Montage de l'option MNF21A
Cette option est généralement montée dans le boîtier de raccordement modulaire en
usine. Pour toute question relative à un montage ultérieur de cette option, consulter
l'interlocuteur SEW local.

Le montage n'est autorisé qu'en combinaison avec le boîtier de raccordement modulaire
du MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00 !

Le filtre-réseau MNF21A permet de limiter
les perturbations du réseau d'alimentation
public et d'améliorer la compatibilité
électromagnétique contre les perturbations
du réseau.

Le filtre-réseau MNF21A ne doit être installé
que dans les MOVIMOT® MM..D jusqu'à
1,5 kW (MM03D-503-00 – MM15D-503-00)
et de version firmware 13 ou supérieure.

L'ajout d'options supplémentaires n'est pas
autorisé avec le filtre-réseau MNF21A. 2770666507

[1] Etat matériel

Status: 10  12  --  A --  --  10  10  13

Typ MM15D-503-00
Sach.Nr.  18215033
Eingang  /  Input
U=

f=
I=

T= -30...40C
I=3.5A AC 4.0A AC
f=50...60HzD-76646 Bruchsal

MOVIMOT
Antriebsumrichter P-Motor

P-Motor  (S3/25%): 2.2kW  /  3.3HP
1.5kW  /  2.0HP

Drive Inverter
Use 60/75°C copper wire only. Tighten terminals to 13,3in. - ibs.(1
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5

Made in Germany
2...120Hz
3x0V...UInputU=3x380...500V AC

Ausgang  /  Output
Serien Nr.0886946

[1]

L'illustration suivante est un
exemple de montage de l'option
MNF21A. 

Le montage dépend généra-
lement du type de boîtier utilisé et
le cas échéant des autres
options montées.

2753184651
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2 Raccordement de l'option MNF21A

L'illustration suivante est un exemple de raccordement de l'option MNF21A. 

2.1 Caractéristiques techniques

STOP
L'installation n'est autorisée qu'en combinaison avec le boîtier de raccordement modu-
laire du MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00 !

2756585483

[1] Résistance de freinage BW (uniquement avec MOVIMOT® sans frein mécanique)
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Option MNF21A 
(uniquement pour MM03D-503-00 – MM15D-503-00)

Référence 0 804 265 9

Fonction Filtre-réseau triphasé (pour catégorie C1 selon EN 61800-3)

Tension d'entrée AC 3 x 380 – 500 V ±10 % / 50 – 60 Hz 

Courant d'entrée 4 A

Indice de protection IP00

Température ambiante –25 – +60 °C

Température de 
stockage

–25 – +85 °C
C
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