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1Remarques générales
Utilisation de la documentation
1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

La documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des remarques
importantes. Cette documentation s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des
travaux sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant avec le logiciel et sur les appareils raccordés de SEW 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.

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 valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

1.2.3 Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions 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)

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)
Manuel Application Configurator 
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1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques du présent manuel 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 les documentations avant de faire
fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés. 
Vérifier que les documentations sont accessibles aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur les appareils sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la présente documentation et des documentations des
appareils SEW raccordés est la condition pour être assuré du bon fonctionnement et
pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances indiquées. 
SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels survenus
suite au non-respect des consignes des documentations. Les recours de garantie sont
exclus dans ces cas.

1.5 Mention concernant les droits d'auteur
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même à titre d'exemple –
est interdite. 

1.6 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.
R
R
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1Remarques générales
Autres documentations
1.7 Autres documentations
Respecter les documentations suivantes concernant les contrôleurs et les logiciels.
• Manuel Contrôleurs DHE21B / DHF21B / DHR21B (standard),

DHE41B / DHF41B / DHR41B (advanced)
• Manuels pour la communication avec les différents bus de terrain :

– MOVI-PLC® advanced DHF41B Interfaces bus de terrain DeviceNet et
PROFIBUS DP-V1

– MOVI-PLC® advanced DHR41B Interfaces bus de terrain EtherNet/IP,
Modbus/TCP et PROFINET IO

• Notice d'exploitation Variateurs décentralisés avec fonctions de pilotage et
positionnement MOVIPRO®

• Notice d'exploitation MOVIFIT® FDC SNI
• Manuels concernant les applicatifs utilisés
• Version actuelle de la documentation (manuel ou aide en ligne) du logiciel

MOVITOOLS® MotionStudio
Tenir également compte des documentations suivantes en fonction de la technologie
d'entraînement raccordée :
• Notice d'exploitation Variateurs MOVIDRIVE® MDX
• Notice d'exploitation Convertisseurs de fréquence MOVITRAC® MC07
• Notice d'exploitation Convertisseurs de fréquence MOVITRAC® LTX
• Notice d'exploitation Unités d'entraînement mécatroniques MOVIGEAR®

• Notice d'exploitation Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX
• Manuel Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® – Modules d'alimentation et de

réinjection sur réseau MXR     
Manuel Application Configurator 
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2 Consignes de sécurité
2.1 Généralités

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de vérifier que les consignes de sécurité
générales sont respectées. 
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris les
documentations. 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 du logiciel.
Respecter également les consignes de sécurité complémentaires données dans les
différents chapitres de cette documentation et dans celles des appareils SEW
raccordés.
Cette documentation ne remplace pas les documentations détaillées des appareils
raccordés ! L'utilisation de cette documentation suppose la possession et la
connaissance des documentations des appareils SEW raccordés.
Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de
détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
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'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation. Pour plus d'informations, consulter
la documentation correspondante.

2.2 Personnes concernées
Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées uniquement par
du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation sont considérées comme
personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes :
• instruction adéquate
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• SEW recommande de suivre des formations complémentaires aux produits qui

seront pilotés à l'aide de ce logiciel.

Toutes les interventions mécaniques sur les appareils raccordés doivent être exécutées
uniquement par du personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel
qualifié les personnes familiarisées avec le montage, l'installation mécanique,
l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications
suivantes :
• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou

électromécanicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
C
G
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2Consignes de sécurité
Utilisation conforme à la destination des appareils
Toutes les interventions électrotechniques sur les appareils raccordés doivent être
exécutées uniquement par du personnel électricien spécialisé 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 du produit et ayant les qualifications suivantes :
• formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou

mécatronicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• connaissance des prescriptions de sécurité et des lois en vigueur
• connaissance des autres normes, directives et lois citées dans cette documentation

Les personnes désignées doivent être expressément autorisées par l'entreprise pour
mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et mettre à la terre les appareils, les
systèmes et les circuits électriques selon les standards de sécurité fonctionnelle en
vigueur.
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.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
SEW propose divers programmes de pilotage standardisés : les applicatifs.
Les applicatifs fonctionnent dans le contrôleur et sont donc indépendants de
l'électronique raccordée.
L'Application Configurator est un outil logiciel multifonctionnel permettant de mettre en
route, de configurer et de transférer dans le contrôleur l'applicatif adapté à chaque axe.
En fonction des appareils de la couche inférieure, il est ainsi possible de réaliser un
grand nombre d'applications mono-axes et multi-axes.

2.4 Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les variateurs et/ou démarreurs-
moteurs progressifs à l'application. Comme pour tout système programmable, il
subsiste le risque d'une modification non visible des paramètres qui peut mener à un
comportement incontrôlé.     
Manuel Application Configurator 
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3 Description
3.1 Domaines d'application

L'Application Configurator est utile pour les domaines d'application suivants.
•  Applications mono-axes
•  Applications multi-axes
En fonction de l'application, les critères de sélection seront les suivants.
• Applicatif utilisé
• Classe de puissance du contrôleur d'application configurable (CCU) :

– CCU standard
– CCU advanced

• Performances d'exploitation des appareils de la couche inférieure
Les sous-chapitres suivants indiquent les combinaisons entre les deux classes de
puissance et les types de contrôleur.

3.2 Classes de puissance du contrôleur d'application configurable (CCU)
Le tableau suivant indique les combinaisons entre classes de puissance et types de
contrôleur.  

3.2.1 Classe de puissance CCU standard
La classe de puissance "CCU standard" est conçue pour les applicatifs à fonctionnalités
mono-axes dont les temps de réaction sont moyens. Il est possible de raccorder jusqu'à
16 axes sur un contrôleur d'application configurable. 
Seuls les applicatifs de la version technologique T0 peuvent être exploités.

3.2.2 Classe de puissance CCU advanced
La classe de puissance "CCU advanced" convient pour les applicatifs à fonctionnalités
mono-axes ou multi-axes et à temps de réaction rapides. Il est possible de raccorder
jusqu'à 16 axes sur un contrôleur d'application configurable. 
Les applicatifs de la version technologique T0 et plus peuvent être exploités.

Classe de puissance Type de contrôleur

CCU standard DHF21B

DHR21B

MOVIFIT® FDC SNI

CCU advanced DHF41B

DHR41B

MOVIPRO® ADC
D
D
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3Description
Fonctions et avantages
3.3 Fonctions et avantages  
3.3.1 Fonctions

L'Application Configurator met à disposition les fonctionnalités suivantes.
• Mise en service et configuration d'applicatifs
• Diagnostic des applicatifs

3.3.2 Avantages
L'Application Configurator offre les avantages suivants.
• Le moniteur données-process permet de visualiser l'échange de données entre les

applicatifs paramétrables et l'automate amont (API).
• Gestion des données de tout l'applicatif et de tous les paramètres d'entraînement via

une carte SD
• Le mode simulation permet le diagnostic de configurations sans appareils et moteurs

raccordés.
• Le diagnostic détaillé du module permet de tester simplement l'applicatif.
• Enregistrement de variables (par exemple profils de déplacement) pour la recherche

facile de défauts
• En même temps que le transfert des données d'application, possibilité de mise à jour

sur la carte SD du logiciel de l'Application Configurator
• Fonctionnement centralisé des applicatifs sur le contrôleur et donc utilisation

indépendante de l'entraînement
Manuel Application Configurator 
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3.4 Structure du système
Le schéma suivant présente la structure du système permettant de configurer et de
piloter les applicatifs à l'aide d'un contrôleur d'application configurable (CCU).

3.5 Composants du système et interfaces
Le contrôleur d'application configurable (CCU) est équipé de nombreuses interfaces de
communication.
Le PC d'ingénierie est soit relié directement au CCU via l'interface USB (X35), soit via
l'interface Ethernet 2 (X37).
Les interfaces bus système CAN 1 et CAN 2 sont à utiliser de manière privilégiée pour
le raccordement et le pilotage de plusieurs variateurs.
Le module machine ainsi obtenu peut être piloté par un automate amont via l'interface
bus de terrain intégrée.

Pilotage installation
Niveau installation

Pilotage commande
Niveau commande

Appareils

Entraînements

API

Pilotage appareils
Niveau application

CCU

Bus système

Bus de terrain

Ethernet

Ingénierie

3167365259
D
S
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3Description
Principe de fonctionnement
3.6 Principe de fonctionnement
L'Application Configurator est installé sur le PC d'ingénierie. Grâce à ce logiciel, il est
possible de sélectionner pour chaque axe l'applicatif adapté à l'application (application
mono-axe ou multi-axe) qui fonctionne indépendamment de l'électronique raccordée.
Pour cela, il suffit de saisir les paramètres nécessaires dans l'assistant de l'applicatif.
La configuration complète est finalement transférée dans le CCU. 
Il est en plus possible d'intégrer tous les applicatifs ou fonctions technologiques basés
sur IPOSplus qui fonctionnent directement au niveau du variateur. Pour cela,
sélectionner l'applicatif "Transparent". Ainsi, les données entrées-process et sorties-
process du contrôleur sont transmises sans être modifiées. Le paramétrage dans
l'Application Configurator est alors superflu. Au lieu de cela, paramétrer les applicatifs
IPOS avec l'outil spécifique mis à disposition dans MOVITOOLS® MotionStudio.
Le schéma suivant présente le traitement des axes avec des applicatifs indépendants
de l'entraînement par rapport à un axe avec un applicatif basé sur IPOSplus.

3104769931

Position Remarque

[1] AP1 L'applicatif 1 (par exemple définition de vitesse 1 DP) tourne indépendamment dans le 
CCU.

[2] AP2 L'applicatif 2 (par exemple vitesse rapide et lente 6 DP) tourne indépendamment dans 
le CCU.

[3] AP3 L'applicatif 3 est un applicatif basé sur IPOSplus (par exemple enrouleur/dérouleur) qui 
fonctionne dans le variateur.
L'applicatif "Transparent" stocké dans le CCU permet l'intégration.

[1] [2] [3]

AP1 AP2

CCU

AP3

API / PLC
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3.7 Données-process
L'automate amont (API) envoie des données d'entrée bus de terrain (I) au contrôleur et
reçoit des données de sortie bus de terrain (O) du contrôleur.

Le nombre maximal de données-process est de 120 DP. Les données-process sont
composées des données-process du contrôleur et de la somme de toutes les données-
process pour chaque axe.
• Nombre DP contrôleur :

– 2 DP sans canal-paramètres
– 8 DP avec canal-paramètres

• Nombre DP axe :
– 1 DP ... 10 DP par axe (selon l'applicatif / le profil)

L'illustration suivante est un exemple de composition. Elle représente les données-
process de deux axes avec des applicatifs / profils différents et les données-process du
contrôleur avec canal-paramètres non activé.

3122125707

3122125707

Données d’entrée bus de terrain (I)

Données de sortie bus de terrain (O)

DHE 41B

X3
5

X3
4

X3
1

X3
3

X3
2

H1

H2

X24

L10

L9

L8

L7

L6

L5

L4

L3

S1

T1

L2

L1

XM

X37

X36

Contrôleur Axe 1

Définition de vitesse 2 DP

Axe 2

Pos. rapide / lent 1 DP

1 DP2 DP2 DP
D
D
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3Description
Identification du programme
3.8 Identification du programme
Le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio permet d'identifier quel applicatif a
été chargé en dernier dans le CCU.
1. Sélectionner le CCU dans l'aperçu communication et ouvrir l'arborescence

paramètres.
2. Dans le groupe de paramètres "Affichage de valeurs", ouvrir le répertoire

"Caractéristiques appareil" [1].
Dans la partie inférieure de la fenêtre dans le bloc "Application" [2] est indiquée la
version de l'applicatif installé.     

3345555723

[1]

[2]
Manuel Application Configurator 
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4 Description des fonctions des applicatifs
Les sous-chapitres suivants donnent un aperçu de tous les applicatifs avec les
domaines d'application, les fonctionnalités, les combinaisons d'appareils admissibles et
l'affectation des données-process en fonction du profil utilisé.
La description détaillée de l'affectation des données-process d'entrée et de sortie pour
l'applicatif "Définition de vitesse" est donnée à la fin du chapitre "Configuration". Pour
les autres applicatifs, ces informations figurent dans la documentation spécifique à
chaque applicatif.      

4.1 Transparent  
4.1.1 Domaine d'application

L'applicatif "Transparent" est utilisé pour transmettre les données-process de sortie
sans modification de l'automate amont (API) vers le contrôleur et aux appareils de la
couche inférieure. La même chose est valable pour la communication données-process
dans le sens inverse. C'est-à-dire que les données-process d'entrée sont transmises
sans modification depuis les appareils de la couche inférieure à l'API via le contrôleur.
L'applicatif "Transparent" supporte tous les applicatifs tournant en direct sur le variateur
(basés sur IPOSplus).

4.1.2 Profils
L'applicatif "Transparent" a les profils suivants.

4.1.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

4.1.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process dépend de l'applicatif tournant sur le variateur. 

Profil Fonctionnalités

3 DP 3 mots données-process, les signaux de commande sont transmis non interprétés au / 
depuis le variateur.

6 DP 6 mots données-process, les signaux de commande sont transmis non interprétés au / 
depuis le variateur.

10 DP 10 mots données-process, les signaux de commande sont transmis non interprétés au / 
depuis le variateur.

CCU Appareils

DHF21B, DHR21B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B (uniquement mode transparent 3 DP)
MOVITRAC® LTX (en préparation, uniquement mode transparent 3 DP)

DHF41B, DHR41B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B (uniquement mode transparent 3 DP)
MOVITRAC® LTX (en préparation, uniquement mode transparent 3 DP)
MOVIAXIS®

MOVIPRO® ADC MOVIPRO® module de puissance sur SBus 1
MOVIFIT® FDC SNI
MOVIPRO® ADC SNI

MOVIFIT® FC esclave (uniquement mode transparent 3 DP)
D
T
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Définition de vitesse
4.2 Définition de vitesse  
4.2.1 Domaine d'application

L'applicatif "Définition de vitesse" est utilisé pour des applications régulées en vitesse
sans positionnement.

4.2.2 Profils
L'applicatif "Définition de vitesse" a les profils suivants.

4.2.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

Profil Fonctionnalités

1 DP 1 mot données-process, toutes les vitesses et rampes sont définies via l'interface de 
configuration et peuvent être sélectionnées codées en bits. 
Il est possible d'enregistrer six vitesses et quatre rampes différentes dans le contrôleur.

2 DP 2 mots données-process, idem 1 DP ; en plus, les entrées et sorties binaires de l'appareil 
peuvent servir de mot données-process supplémentaire.

3 DP 3 mots données-process, les vitesses et rampes sont définies de manière dynamique via 
les données-process. 
Ce profil est recommandé pour les applications nécessitant plus de six vitesses / quatre 
rampes différentes ainsi que pour les applications sur lesquelles des vitesses sont 
enregistrées de manière centralisée dans un automate amont pour de nombreux 
appareils (par exemple dans l'industrie agroalimentaire).

4 DP 4 mots données-process, idem 3 DP ; en plus, les entrées et sorties binaires de l'appareil 
peuvent être traitées via les données-process.

6 DP 6 mots données-process, idem 4 DP ; en plus, les entrées et sorties analogiques de 
l'appareil peuvent être traitées via les données-process.

CCU Appareils

DHF21B, DHR21B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B
MOVIGEAR® B DSC
MOVITRAC® LTX (en préparation)

DHF41B, DHR41B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B
MOVIGEAR® B DSC
MOVITRAC® LTX (en préparation)
MOVIAXIS®

MOVIPRO® ADC MOVIPRO® module de puissance sur SBus 1
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2

MOVIFIT® FDC SNI
MOVIPRO® ADC SNI

MOVIGEAR® B SNI
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2
Manuel Application Configurator 
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4.2.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process dépend du profil sélectionné ; elle est indiquée dans
le tableau suivant. 

Profil
Affectation des données-process

Données d'entrée bus de terrain Données de sortie bus de terrain
1 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
2 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état

I2 = sorties binaires O2 = entrées binaires
3 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état

I2 = consigne de vitesse1) (× 0.2)

1) Pour être conforme au protocole MOVILINK, la conversion 1 digit Ô 0,2 min-1 est valable pour la valeur
de vitesse à saisir / affichée.

O2 = vitesse réelle1) (× 0.2)
I3 = rampe O3 = courant de sortie

4 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
I2 = consigne de vitesse1) (× 0.2) O2 = vitesse réelle1) (× 0.2)
I3 = rampe O3 = courant de sortie
I4 = sorties binaires O4 = entrées binaires

6 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
I2 = consigne de vitesse1) (× 0.2) O2 = vitesse réelle1) (× 0.2)
I3 = rampe O3 = courant de sortie
I4 = sorties binaires O4 = entrées binaires
I5 = sortie analogique 1 O5 = entrée analogique 1
I6 = sortie analogique 2 O6 = entrée analogique 2
D
D
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Positionnement à vitesse rapide / lente
4.3 Positionnement à vitesse rapide / lente   
4.3.1 Domaine d'application

L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" est utilisé pour des applications de
positionnement simples dans les systèmes de convoyage (par exemple convoyeur à
rouleaux ou plateau tournant). 
Le positionnement se fait via deux capteurs avec deux vitesses. Le premier capteur sert
à définir l'instant du passage de la vitesse rapide à la vitesse lente ; le deuxième capteur
sert à fixer la position d'arrêt. 
Pour des applications où le positionnement doit se faire dans deux sens, il faut quatre
capteurs. 
Les modes d'exploitation suivants sont supportés :
• Jogg
• Chargement (positionnement)
• Déchargement
• Levage / rotation

4.3.2 Profils
L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" a les profils suivants.

4.3.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

Profil Fonctionnalités

1 DP 1 mot données-process, pilotage par un mot de commande. Toutes les vitesses et 
rampes sont définies via l'interface de configuration. 
Ce profil est recommandé lorsque vitesse et rampe n'ont pas besoin d'être adaptées à la 
production.

3 DP 3 mots données-process, utilisé par exemple pour le convoyage de produits de poids 
variable, avec précision de positionnement moyenne. 
La vitesse rapide et la rampe peuvent être définies via le bus.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-process.

6 DP 6 mots données-process, utilisé par exemple pour le convoyage de produits de poids 
variable, avec définition de la vitesse rapide et de la vitesse lente via le bus afin d'obtenir 
une précision de positionnement élevée. 
Contrairement à la variante 3 DP, la rampe d'accélération et la rampe de décélération 
ainsi que la rampe d'arrêt peuvent être définies indépendamment l'une de l'autre.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-process. 

CCU Appareils

DHF21B, DHR21B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B (en préparation)
MOVIGEAR® B DSC

DHF41B, DHR41B MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B (en préparation)
MOVIGEAR® B DSC

MOVIPRO® ADC MOVIPRO® module de puissance sur SBus 1
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2

MOVIFIT® FDC SNI
MOVIPRO® ADC SNI

MOVIGEAR® B SNI
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2
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4.3.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process dépend du profil sélectionné ; elle est indiquée dans
le tableau suivant. 

Profil
Affectation des données-process

Données d'entrée bus de terrain Données de sortie bus de terrain
1 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
3 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état

I2 = vitesse rapide O2 = vitesse réelle
I3 = rampe O3 = entrées binaires

6 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
I2 = vitesse rapide O2 = vitesse réelle
I3 = vitesse lente O3 = entrées binaires
I4 = rampe accélération O4 = courant de sortie
I5 = rampe décélération O5 = réservé(e)
I6 = rampe d'arrêt O6 = réservé(e)
D
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Positionnement par bus 6 DP
4.4 Positionnement par bus 6 DP    
4.4.1 Domaine d'application

L'applicatif "Positionnement par bus 6 DP" est utilisé lorsqu'il s'agit d'atteindre des
positions variables avec des vitesses et rampes différentes. 
Le positionnement se fait sur le codeur moteur adapté ou en option sur le codeur
machine externe. Seule le positionnement absolu linéaire est supporté. Il est possible
de travailler avec des unités utilisateur.
Les modes d'exploitation suivants sont supportés :
• Jogg
• Prise de référence
• Positionnement

4.4.2 Profil
L'applicatif "Positionnement par bus" a le profil suivant.

4.4.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

4.4.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process dépend du profil sélectionné ; elle est indiquée dans
le tableau suivant. 

Profil Fonctionnalités

6 DP 6 mots données-process, pilotage par la position, la vitesse, l'accélération et la 
décélération 

CCU Appareils

DHF21B, DHR21B MOVIDRIVE® B
MOVIGEAR® B DSC
MOVITRAC® LTX (en préparation)

DHF41B, DHR41B MOVIDRIVE® B
MOVIGEAR® B DSC
MOVITRAC® LTX (en préparation)
MOVIAXIS®

MOVIPRO® ADC MOVIPRO® module de puissance sur SBus 1
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2

MOVIFIT® FDC SNI
MOVIPRO® ADC SNI

MOVIGEAR® B SNI
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2

Profil
Affectation des données-process

Données d'entrée bus de terrain Données de sortie bus de terrain
6 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état

I2 = consigne de position (mot High) O2 = position réelle (mot High)
I3 = consigne de position (mot Low) O3 = position réelle (mot Low)
I4 = consigne de vitesse O4 = vitesse réelle
I5 = accélération O5 = courant de sortie
I6 = décélération O6 = mot d'état 2
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4.5 Module universel (en préparation)   
4.5.1 Domaine d'application

L'applicatif "Module universel" est utilisé pour toutes les applications régulées en vitesse
avec positionnement. Le module dispose d'une interface données-process universelle
qui peut être complétée facilement à mesure que les fonctionnalités augmentent.
Ainsi, les profils du module universel sont compatibles vers le bas. Il est possible de
travailler avec des unités utilisateur.

4.5.2 Profils
L'applicatif "Module universel" a les profils suivants.

4.5.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

Profil Fonctionnalités

4 DP 4 mots données-process, pour des applications avec vitesses variables où la vitesse et 
les paramètres dynamiques doivent être indiqués en unités utilisateur. 
Les modes d'exploitation Jogg et régulation de vitesse sont supportés.

6 DP 6 mots données-process, idem 4 DP ; en plus de la régulation de vitesse, régulation de 
position possible 
Les modes d'exploitation Jogg, prise de référence, régulation de vitesse et régulation de 
position sont supportés.

10 DP 10 mots données-process, idem 6 DP ; fonctionnalités TouchProbe, mode synchronisé et 
limitation de couple en plus
Ce profil permet en outre de positionner avec les options absolu / relatif et linéaire / 
modulo.
Les entrées et sorties binaires disponibles peuvent être traitées via les données-process.

CCU Appareils

DHF21B, DHR21B MOVIDRIVE® B
MOVIGEAR® B DSC

DHF41B, DHR41B MOVIDRIVE® B
MOVIGEAR® B DSC
MOVIAXIS®

MOVIPRO® ADC MOVIPRO® module de puissance sur SBus 1
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2

MOVIFIT® FDC SNI
MOVIPRO® ADC SNI

MOVIGEAR® B SNI
MOVIGEAR® B DSC sur SBus 2
D
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Module universel (en préparation)
4.5.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process dépend du profil sélectionné ; elle est indiquée dans
le tableau suivant. 

Profil
Affectation des données-process

Données d'entrée bus de terrain Données de sortie bus de terrain
4 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état

I2 = consigne de vitesse O2 = vitesse réelle
I3 = accélération O3 = courant de sortie
I4 = décélération O4 = couple de sortie

6 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
I2 = consigne de vitesse O2 = vitesse réelle
I3 = accélération O3 = courant de sortie
I4 = décélération O4 = couple de sortie
I5 = consigne de position (mot High) O5 = position réelle (mot High)
I6 = consigne de position (mot Low) O6 = position réelle (mot Low)

10 DP I1 = mot de commande O1 = mot d'état
I2 = consigne de vitesse O2 = vitesse réelle
I3 = accélération O3 = courant de sortie
I4 = décélération O4 = couple de sortie
I5 = consigne de position (mot High) O5 = position réelle (mot High)
I6 = consigne de position (mot Low) O6 = position réelle (mot Low)
I7 = sous-mot de commande O7 = sous-mot d'état
I8 = sorties binaires O8 = entrées binaires
I9 = consigne 2 (mot High) O9 = mesure 2 (mot High)
I10 = consigne 2 (mot Low) O10 = mesure 2 (mot Low)
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4.6 Transstockeur (RBG) à économie d'énergie (en préparation)    
4.6.1 Domaine d'application

L'applicatif "Transstockeur à économie d'énergie" a été développé pour exploiter des
magasins grande hauteur avec la meilleure efficacité énergétique possible. L'applicatif
permet des gains énergétiques de jusqu'à 25 % grâce à l'optimisation des cycles de
déplacement des entraînements de levage et de translation. Une simple interface
permet de définir les positions cibles et les paramètres dynamiques pour les axes de
levage et de translation. Sont également intégrées des fonctionnalités pour effectuer un
cycle tampon et la détection de mou de câble.
Le programme CEI pilote jusqu'à trois axes et peut être utilisé pour les appareils
suivants.
• MOVIAXIS® (y compris module de réinjection sur réseau MXR)
• MOVIDRIVE®

4.6.2 Profils
En fonction du nombre d'axes configurés, on dispose des deux profils de données-
process suivants.
• Profil de données-process simplifié

En cas d'utilisation d'un seul axe de translation et d'un seul axe de levage, le profil
de données-process simplifié est suffisant.

• Profil de données-process avancé
Pour deux axes de translation ou de levage synchronisés, c'est automatiquement le
profil de données-process avancé qui est appliqué.

4.6.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Le tableau suivant indique les combinaisons admissibles entre le type de contrôleur et
les appareils de la couche inférieure.

4.6.4 Affectation des données-process
L'affectation des données-process est indiquée dans la documentation spécifique au
transstockeur à économie d'énergie (voir chapitre "Autres documentations").     

CCU Appareils
Axes 
principaux

Axes auxiliaires

DHF41B, DHR41B
(version 
technologique T2)

MOVIDRIVE® B
MOVIAXIS®

MOVIDRIVE® B 
(avec transparent, vitesse rapide et vitesse lente, définition de 
vitesse ou positionnement par bus)
MOVIAXIS® B 
(avec transparent, définition de vitesse ou positionnement par bus)
MOVITRAC® B 
(avec transparent (uniquement 3 DP) ou définition de vitesse) 
MOVITRAC® LTX 
(avec transparent (uniquement 3 DP), définition de vitesse ou 
positionnement par bus)
MOVIGEAR® B DSC 
(avec vitesse rapide et vitesse lente, définition de vitesse ou 
positionnement par bus)
D
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Conditions préalables
5 Configuration
5.1 Conditions préalables     
5.1.1 Version technologique adéquate

La version technologique nécessaire pour l'exécution est fonction de l'applicatif utilisé.
La version technologique requise est indiquée dans la documentation de l'applicatif.

5.1.2 PC et logiciels
L'Application Configurator est intégré au logiciel d'ingénierie MOVITOOLS®

MotionStudio.
Pour pouvoir utiliser l'Application Configurator, il faut un PC avec système d'exploitation
basé sur Windows et le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio version 5.6 SP 2 complet
(version complète) ou supérieure installé.
Les conditions d'installation du logiciel d'ingénierie sont données dans la documentation
(aide en ligne ou manuel) de MOVITOOLS® MotionStudio.

5.1.3 Contrôleurs d'applications configurables (CCU)
Utiliser l'Application Configurator avec un contrôleur (CCU) de la classe de puissance
standard ou advanced. 
Grâce à l'emploi de cartes SD de type OMC41B, le contrôleur peut être utilisé comme
contrôleur d'application configurable (CCU). Seuls les applicatifs standardisés de SEW
peuvent être utilisés de cette manière. 

5.1.4 Appareils configurés correctement 
La configuration correcte et l'installation sans défaut des appareils sont les conditions
préalables à une mise en service réussie et à l'exploitation des applicatifs à l'aide de
l'Application Configurator.
Au chapitre "Annexes" de cette documentation figurent les schémas de raccordement
et l'affectation des bornes de tous les appareils avec lesquels il est possible de
configurer des axes à l'aide de l'Application Configurator.
Les renseignements détaillés pour la configuration sont données dans la documentation
spécifique à chaque appareil (voir chapitre "Autres documentations").
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5.2 Contrôleur
5.2.1 Données-process du contrôleur   
Affectation des 
données-process

L'affectation des données-process du contrôleur est donnée dans le tableau suivant. 

Mots d'entrée bus 
de terrain

Le mot d'entrée bus de terrain a l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande

Conseil de réglage pour le bit 4 (autoconfiguration)
Ce réglage est valable pour les appareils esclaves MOVIGEAR® SNI. En état de
livraison, l'autoconfiguration est réglée sur "On". Cela signifie que le système
recherche des appareils avec l'adresse SNI 0 à 9. En réglant le signal
d'autoconfiguration sur "Off" (bit 4 = 1), seuls les appareils réellement accessibles
depuis le CCU sont recherchés.
Si, par exemple, trois appareils sont accessibles, le CCU recherche les appareils
avec les adresses 0 à 2.

Profil
Affectation des données-process

Données d'entrée bus de terrain Données de sortie bus de terrain
2 DP 
(sans canal-
paramètres)

I1 = mot de commande contrôleur O1 = mot d'état contrôleur
I2 = sorties binaires O2 = entrées binaires

8 DP
(avec canal-
paramètres)1)

1) Les informations concernant le canal-paramètres figurent au chapitre "Configuration avancée" et dans les
manuels indiqués dans ce chapitre.

I1 = sous-index / mot de commande   
du canal-paramètres

O1 = sous-index / mot d'état 
du canal-paramètres

I2 = index O2 = index
I3 = données (mot High) O3 = données (mot High)
I4 = données (mot Low) O4 = données (mot Low)
I5 = sous-canal 1 / sous-adresse 1 O5 = sous-canal 1 / sous-adresse 1
I6 = sous-canal 2 / sous-adresse 2 O6 = sous-canal 2 / sous-adresse 2
I7 = mot de commande contrôleur O7 = mot d'état contrôleur
I8 = sorties binaires O8 = entrées binaires

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Transfert vers appareil 
jeu de données
Transfert depuis appareil 
jeu de données
Transfert depuis appareil 
jeu de données et 
Autoreload1)

1) Au démarrage du contrôleur, le système vérifie si des appareils ont été remplacés. Si tel est le cas,
les jeux de paramètres sont transférés depuis le CCU vers les appareils remplacés.

Bit 8 - Bit 15
réservé(e) Mode simulation Off2)

2) Le mode simulation reste désactivé jusqu'au "redémarrage" du contrôleur.

Autoconfiguration Off
(voir conseil de réglage)
réservé(e) (redémarrage 
application)

Réinitialisation système

réservé(e)
C
C
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Contrôleur
• I2 : sorties binaires

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

DO15 DO00

DO14 DO01

DO13 DO02

DO12 DO03

DO11 DO04

DO10 DO05

DO09 DO06

DO08 DO07
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Mots de sortie bus 
de terrain

Le mot de sortie bus de terrain a l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état

• O2 : entrées binaires

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

Toggle

réservé(e)

Bit 8 - Bit 15
Code pour état /

défaut / avertisse-
ment du

contrôleur1)

1) La description détaillée des défauts, avertissements et états se trouve en annexes.

réservé(e)

Jeu de données 
disponible

Configurer Autoreload

Avertissement

Défaut

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

DI15 DI00

DI14 DI01

DI13 DI02

DI12 DI03

DI11 DI04

DI10 DI05

DI09 DI06

DI08 DI07
C
C
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Définition de vitesse
5.3 Définition de vitesse      
5.3.1 Définition de vitesse 1 DP  
Mot d'entrée bus 
de terrain

Le mot d'entrée bus de terrain a l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande

Mot de sortie bus 
de terrain

Le mot de sortie bus de terrain a l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état

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

Jeu de rampes 21 Verrouillage

Jeu de rampes 20 Marche/Arrêt rapide

réservé(e) Marche/Arrêt

Inversion du sens
de rotation réservé(e)

Vitesse fixe 22 réservé(e)

Vitesse fixe 21 réservé(e)

Vitesse fixe 20 Reset défaut

réservé(e) réservé(e)
déblocage du frein 
(sans libération)

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

Bit 8 - Bit 15 : état
variateur / code

défaut

Moteur en marche

Variateur prêt

Axe référencé

Consigne de vitesse 
atteinte

Frein débloqué

Défaut/Avertissement

Défaut variateur

Défaut interne 
au programme 
d'application1)

1) La description détaillée des défauts se trouve en annexes.
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5.3.2 Définition de vitesse 2 DP  
Mots d'entrée bus 
de terrain

Les mots d'entrée bus de terrain ont l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande (affectation idem 1 DP)
• I2 : sorties binaires

Mots de sortie bus 
de terrain

Les mots de sortie bus de terrain ont l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état (affectation idem 1 DP)
• O2 : entrées binaires

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

DO17 DO00

DO16 DO01

DO15 DO02

DO14 DO03

DO13 DO04

DO12 DO05

DO11 DO06

DO10 DO07

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

DI17 DI00

DI16 DI01

DI15 DI02

DI14 DI03

DI13 DI04

DI12 DI05

DI11 DI06

DI10 DI07
C
D
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5.3.3 Définition de vitesse 3 DP  
Mots d'entrée bus 
de terrain

Les mots d'entrée bus de terrain ont l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande

• I2 : consigne de vitesse (1 digit Ô 0,2 min-1)

• I3 : rampe

Mots de sortie bus 
de terrain

Les mots de sortie bus de terrain ont l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état (affectation idem 1 DP)
• O2 : vitesse réelle (1 digit Ô 0,2 min-1)

• O3 : courant de sortie

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

réservé(e) Verrouillage

réservé(e) Marche/
Arrêt rapide

réservé(e) Marche/Arrêt

réservé(e) réservé(e)

réservé(e) réservé(e)

réservé(e) réservé(e)

réservé(e) Reset défaut

réservé(e)
réservé(e)
déblocage du 
frein (sans 
libération)

Consigne de vitesse I2 (min-1)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rampe I3 (ms)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Vitesse réelle O2 (min-1)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Courant de sortie O3
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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5.3.4 Définition de vitesse 4 DP  
Mots d'entrée bus 
de terrain

Les mots d'entrée bus de terrain ont l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande (affectation idem 3 DP)
• I2 : consigne de vitesse (1 digit Ô 0,2 min-1), affectation idem 3 DP
• I3 : rampe (affectation idem 3 DP)
• I4 : sorties binaires (affectation idem 2 DP)

Mots de sortie bus 
de terrain

Les mots de sortie bus de terrain ont l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état (affectation idem 1 DP)
• O2 : vitesse réelle (× 0,2) (affectation idem 3 DP)
• O3 : courant de sortie (affectation idem 3 DP)
• O4 : entrées binaires (affectation idem 2 DP)
C
D
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5.3.5 Définition de vitesse 6 DP  
Mots d'entrée bus 
de terrain

Les mots d'entrée bus de terrain ont l'affectation suivante.
• I1 : mot de commande (affectation idem 4 DP)
• I2 : consigne de vitesse (1 digit Ô 0,2 min-1), affectation idem 4 DP
• I3 : rampe (affectation idem 4 DP)
• I4 : sorties binaires (affectation idem 4 DP)
• I5 : sortie analogique 1

• I6 : sortie analogique 2

Mots de sortie bus 
de terrain

Les mots de sortie bus de terrain ont l'affectation suivante.
• O1 : mot d'état (affectation idem 4 DP)
• O2 : vitesse réelle (1 digit Ô 0,2 min-1), affectation idem 4 DP
• O3 : courant de sortie (affectation idem 4 DP)
• O4 : entrées binaires (affectation idem 4 DP)
• O5 : entrée analogique 1

• O6 : entrée analogique 2

5.4 Transparent
5.4.1 Taux de rafraîchissement des données-process

Le taux de rafraîchissement des données-process peut être ajusté dans le menu
"Configuration avancée" (→ page 43).
La valeur standard est 5 ms. Indépendamment de la durée réglée, la formule suivante
s'applique pour les MOVIDRIVE® B en mode transparent 6 DP ou 10 DP.
Taux de rafraîchissement DP = 10 ms     

Sortie analogique 1 I5
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Sortie analogique 2 I6
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Entrée analogique 1 O5
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Entrée analogique 2 O6
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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6 Mise en service
6.1 Conditions préalables

Contrôler l'installation du variateur, le raccordement des codeurs et l'installation du
contrôleur selon les consignes d'installation des notices d'exploitation, des manuels
pour bus de terrain et du présent manuel.

6.2 Déroulement de la mise en service
Pour la mise en service, il faut le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio. 
L'éditeur technologique "Drive Startup for MOVI-PLC®" et l'Application Configurator
sont intégrés dans le logiciel.
Ces deux outils sont nécessaires pour la mise en service. Le schéma suivant présente
le déroulement complet.

3167114379

Etape 1 :

Mettre en route
chaque axe

Etape 2 :
Etablir la communication
avec le contrôleur 

Etape 3 :

Configurer les axes 

Drive Startup

MOVITOOLS® MotionStudio 

Application Configurator

REMARQUE
• Selon le type d'appareil, il peut être nécessaire de réaliser les réglages de

communication directement au niveau de l'appareil, au lieu de se servir de Drive
Startup.

• Utiliser le Drive Startup de préférence associé à un convertisseur. Ainsi, en cas
d'adressage erroné ou de mauvais réglage de la fréquence de transmission, il sera
toujours possible de restaurer la communication avec l'appareil.
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6.3 Configuration des axes    
6.3.1 Lancer l'Application Configurator (Online)

Pour lancer l'Application Configurator, procéder de la manière suivante.
1. DANGER ! S'assurer que la machine / l'installation est en état sûr.
2. Démarrer le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.

Remarque : la description détaillée des étapes suivantes figure dans la
documentation (manuel ou aide en ligne) de MOVITOOLS® MotionStudio.

3. Configurer un canal de communication adéquat (p. ex. USB).
4. Cliquer sur l'icône "Lancer scanning Online" [1] de la barre d'icônes.

5. Sélectionner le noeud d'appareil du contrôleur dans l'aperçu communication.
6. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de

configuration des appareils.
7. Sélectionner le menu [Applicatifs] / [Application Configurator].

La fenêtre de démarrage apparaît.  

9007200387461515

[1] Icône "Lancer scanning Online"

[1]
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Fenêtre de 
démarrage

Les fonctions suivantes sont disponibles dans la fenêtre de démarrage de l'Application
Configurator.

3021271307

Zone Fonction

[1] Bouton [Créer nouvelle 
configuration]

Permet d'accéder à l'interface de configuration pour créer une nouvelle configuration dans 
l'Application Configurator et de la transférer sur la carte SD du contrôleur.

[2] Symbole d'affichage de 
l'information sur la version

En passant sur le symbole avec le pointeur de la souris, affichage de la version de l'interface de 
l'Application Configurator

[3] Bouton [Réglages] Permet d'accéder au menu Réglages (→ page 39).

[4] Affichage de l'état de 
communication du 
contrôleur

Les deux états de communication ont la signification suivante.
• Online : la communication a été établie correctement avec le contrôleur (crochet vert !).
• Offline : la communication n'a pas été établie correctement avec le contrôleur (crochet 

rouge !).
Remarque : pour que la communication avec le contrôleur soit correctement établie, il faut que 
le mode de liaison soit réglé sur "Online" dans MOVITOOLS® MotionStudio.

[5] Bouton [Ouvrir 
configuration depuis 
contrôleur]

Permet de charger une configuration depuis la carte SD du contrôleur pour le traitement dans 
l'Application Configurator. 
Remarque : Cette fonction n'est pas accessible lors de la première utilisation.

[6] Bouton [Ouvrir 
configuration depuis 
fichier]

Permet d'accéder à la fenêtre de sélection d'une configuration existante depuis un 
fichier (*.AppConfig.zip).

[7] Bouton [Diagnostic] Permet d'accéder à l'interface de diagnostic avec les fonctions suivantes :
• Vue d'ensemble (état du variateur / contrôleur)
• Moniteur DP (moniteur données-process)
• Trace
• Diagnostic avancé

[8] Bouton [Packs 
VARIOLUTION®]

Permet d'ouvrir la configuration avec un pack préconfectionné (VARIOLUTION®).

[7][6][5][4][3][2]

[1] [8]
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Menu Réglages Le menu Réglages permet d'exécuter les fonctions suivantes.

6.3.2 Créer nouvelle configuration
Pour créer une nouvelle configuration, procéder de la manière suivante.
1. Sur la fenêtre de démarrage, cliquer sur le champ [Créer nouvelle configuration].

L'interface de configuration apparaît.
2. Tout d'abord, se familiariser avec l'interface de configuration.
3. Poursuivre avec l'étape "Insérer axes" (→ page 41).     

[1]

3086351243

Zone Fonction

[1] Menu déroulant 
"Option pour charger 
la configuration"

Permet de définir la méthode de transfert de la configuration du contrôleur.
• activé(e) : recharger uniquement après modification (recommandé 

pour fonctionnement optimisé en vitesse)
• désactivé(e) : toujours recharger
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Interface de 
configuration

Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'interface de configuration de
l'Application Configurator.

3028793099

Zone Fonction

[1] Affichage contrôleur Indique le type de contrôleur utilisé. 

[2] Barre d'icônes Zone des symboles pour les fonctions suivantes :
• Insérer axe unique
• Insérer multi-axe
• Effacer
• Simulation

– Tous les axes
– Aucun axe

• Enregistrer configuration complète (tous les axes)

[3] Menu déroulant 
"Disposition des données-
process"

Permet de sélectionner le mode de disposition des données-process des appareils :
• Automatique : les appareils sont adressés à la suite.
• Manuel : il est possible d'adresser les appareils manuellement ; l'affectation des adresses 

n'est donc pas forcément continue. Ce mode de réglage est réservé aux utilisateurs ayant 
l'expérience et les connaissances nécessaires en matière d'adressage de données-
process.

[4] Zone axe Dans cette partie de l'écran, les différents axes insérés sont représentés chacun sur une ligne.

[5] Utilisation mots données-
process

Ce champ indique combien de mots données-process sont utilisés / encore disponibles.

[6] Bas de page Les champs du bas de page permettent de naviguer entre les différentes fenêtres du 
programme (précédente ou suivante) ou de revenir à la fenêtre de démarrage. 

[1] [2]

[4]

[5]

[3]

[6]
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Insérer axes Choix possible entre l'insertion d'un axe unique ou d'application multi-axe 
Attention, dans le cas d'une configuration d'axes composée de modules uniques et de
modules multi-axes, toujours débuter avec le module multi-axe.
La description suivante présente la procédure pour axe unique. Pour l'insertion
d'applications multi-axes (pour un transstockeur à économie d'énergie par exemple),
procéder dans le même ordre.
Pour insérer des axes uniques, procéder de la manière suivante.
1. Cliquer sur l'icône "Axe unique" dans l'interface de configuration.

Une nouvelle ligne apparaît dans la zone axe.

2. Configurer l'axe [1] en fonction des besoins.
• Attribuer un nom à l'axe.
• Cocher le champ "Simulation" si l'axe n'est pas encore présent physiquement,

mais que le diagnostic doit être réalisé ultérieurement.
• Sélectionner l'interface via laquelle le contrôleur est relié à l'appareil (variateur).
• Régler la même adresse d'axe que sur l'appareil.
• Sélectionner le type d'appareil.
• Sélectionner l'applicatif souhaité avec le profil adapté.

3. Cliquer sur le bouton [Configuration] [5].
L'assistant pour le réglage des paramètres de l'applicatif sélectionné apparaît.
Remarque : pour certains applicatifs, l'utilisateur n'a pas besoin de faire des
réglages dans la mesure où l'assistant prédéfinit les paramètres nécessaires.

4. Suivre les instructions de l'assistant telles qu'elles sont décrites au chapitre suivant
"Configurer l'axe" (→ page 42).
Dès lors qu'un axe a été configuré, le triangle d'avertissement jaune [4] se
transforme en crochet vert. Si besoin, pour annuler une configuration, sélectionner
"Remettre à zéro la configuration" dans le menu déroulant [3].

5. Insérer d'autres axes et répéter les opérations précédentes.
Remarque : les mots données-process utilisés sont affichés pour chaque axe et
réorganisés en continu.

6. Cliquer sur [Suivant].
La fenêtre "Transfert PC-->var." apparaît.

3030301835

[3]

[1]

[2]

[4][5]
Manuel Application Configurator 
00

I

41



6 ise en service
onfiguration des axes

42
Configurer axe L'assistant aide à configurer l'axe. A titre d'exemple, ci-dessous est décrit l'utilisation de
l'applicatif "Définition de vitesse 1 DP".
Procéder comme suit.
1. Dans le menu déroulant, sélectionner l'applicatif "Définition de vitesse 1 DP".
2. Cliquer sur le champ [Configuration].

L'assistant apparaît.

3. Saisir les valeurs dans les champs des blocs "Vitesses fixes" [1] et "Rampes" [2] ou
charger un fichier de configuration [4] sauvegardé au préalable.

4. Cliquer sur [Suivant] [3].
L'assistant passe à la fenêtre d'enregistrement de la configuration d'axe.
Cette fenêtre permet de sauvegarder dans un fichier de configuration (*.XML) des
configurations d'axe utilisées fréquemment pour ne pas devoir ressaisir chaque fois
les valeurs dans l'assistant.

5. Cliquer sur [Suivant] pour quitter l'assistant.
L'axe est à présent configuré avec l'applicatif "Définition de vitesse 1 DP".

3035979147

[1]

[2]

[3][4]
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6.3.3 Configuration avancée
Dès lors que des réglages spéciaux sont proposés pour l'applicatif, ceux-ci sont
accessibles sous "Configuration avancée". Il s'agit par exemple du taux de
rafraîchissement des données-process pour l'applicatif "Transparent". 
Les réglages spéciaux pour le contrôleur sont également accessibles sous
"Configuration avancée".   

Régler la 
configuration 
avancée

Pour régler la configuration avancée, procéder de la manière suivante.
1. Ouvrir la fenêtre de configuration. 
2. Cliquer sur le menu déroulant "Configuration" (p. ex. dans la ligne "0" pour le

contrôleur SEW).

3. Sélectionner l'option "Configuration avancée" [1].
La fenêtre de réglage apparaît.

4. Procéder aux réglages nécessaires.
5. Fermer la fenêtre en cliquant sur [OK].

3070210571
[1]
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Configuration 
avancée du 
contrôleur

Les possibilités de réglage suivantes sont disponibles dans la configuration avancée du
contrôleur.
• Permutation octets données-process (Byte Swap) 

– activé(e) : format Motorola (utilisé par exemple par commandes Rockwell)
– désactivé(e) : format Intel (utilisé par exemple par commandes Siemens)
Remarque : ce réglage est valable pour la plage de données-process complète,
c'est-à-dire pour tous les axes.

• Configuration IO : affectation des bornes d'entrée et de sortie binaires du CCU 
• Canal-paramètres

– ON : activé(e)
– OFF : désactivé(e)

• Intervalle bit Toggle

Canal-paramètres 
MOVILINK®

Le canal-paramètres MOVILINK® permet un accès indépendant du bus à tous les
paramètres d'entraînement du variateur. Ce canal-paramètres met à disposition des
fonctions spéciales permettant de lire diverses informations concernant les paramètres.
Les informations détaillées concernant le canal-paramètres MOVILINK® sont données
dans les manuels communication suivants.
– MOVI-PLC® advanced DHF41B Interfaces bus de terrain DeviceNet et PROFIBUS

DP-V1
– MOVI-PLC® advanced DHR41B Interfaces bus de terrain EtherNet/IP, Modbus/TCP

et PROFINET IO
Pour utiliser le canal-paramètres MOVILINK®, il faut l'activer sous "Régler la
configuration avancée".
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6.3.4 Transfert PC-->var.    
Interface utilisateur Les fonctions suivantes sont disponibles sur la fenêtre de transfert de l'Application

Configurator.

 3040868235

Zone Fonction

[1] Champ [Enregistrer 
configuration]

Permet de sauvegarder la configuration complète (tous les axes) au format ZIP sur l'ordinateur. 

[2] Bouton [Download] Permet de charger la configuration au choix avec ou sans applicatif sur la carte SD du CCU. 

[3] • Option "Transfert 
sans application 
(uniquement réglages)"

• Option "Transfert avec 
application"

Ces options permettent de définir si la configuration doit être chargée avec ou sans applicatif 
sur la carte SD du CCU.
Remarque : le programme règle automatiquement l'option adéquate.
En cas de "Transfert avec application", utiliser l'interface d'ingénierie locale (Ethernet ou USB) 
afin de réduire la durée du processus.

[4] Affichage "Applicatif 
Online"

Indique quelle version de l'applicatif est installée sur le CCU.

[5] Affichage "Applicatif 
Offline"

Indique quelle version de l'applicatif est disponible dans MOVITOOLS® MotionStudio (Offline).
Si une version plus récente que celle affichée sous [4] est indiquée ici, il est recommandé de 
faire une mise à jour logicielle. Par défaut, le programme règle sur "Transfert avec application".

[2]

[4]

[1]

[5] [3]
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Enregistrer 
configuration sur 
l'ordinateur

L'Application Configurator permet de sauvegarder la configuration dans un fichier ZIP
sur l'ordinateur. Pour cela, procéder comme suit.
1. Procéder à la configuration.
2. Cliquer sur "Download" pour accéder à la fenêtre de transfert.
3. Cliquer sur [Enregistrer configuration] [1].

Une fenêtre avec la structure des répertoires de l'ordinateur apparaît.
4. Dans la structure, sélectionner le répertoire de destination souhaité.
5. Attribuer un nom au fichier de sauvegarde de la configuration. 
6. Cliquer sur l'icône [Enregistrer] pour quitter la fenêtre.

Enregistrer la 
configuration sur la 
carte SD du CCU

L'Application Configurator permet de sauvegarder la configuration des axes sur la carte
SD du CCU. La procédure suivante suppose qu'il s'agit d'une première utilisation.
Pour sauvegarder la configuration, procéder comme suit.
1. Procéder à la configuration.
2. Cliquer sur "Download" pour accéder à la fenêtre de transfert.
3. Vérifier la présélection de l'option [3]. 

Remarque : si "Transfert avec application" est sélectionné, l'Application
Configurator remplace l'applicatif actuel par le nouvel applicatif (mise à jour
logicielle) lors du transfert.
La mise à jour logicielle peut prendre quelques minutes. 
• En cas de "Transfert avec application", utiliser l'interface d'ingénierie locale

(Ethernet ou USB) afin de réduire la durée du processus.
Immédiatement après cette opération, les données de configuration de tous les axes
sont transférées sur la carte SD.

4. Cliquer sur "Download" [2] pour sauvegarder la configuration sur la carte SD du
CCU.

5. Pour traiter les nouvelles données de configuration après le transfert, il faut
redémarrer le CCU. C'est pourquoi, le programme demande la confirmation
correspondante avant d'enregistrer la configuration. 

6. Lorsque le transfert et le redémarrage du CCU ont été correctement exécutés, le
programme revient à la page de démarrage.

ATTENTION !
Transfert pendant le fonctionnement
Risque de blessures et de détérioration de l'installation
• Amener l'installation en état sûr.
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6.3.5 Ouvrir une configuration existante  
Charger 
configuration 
depuis ordinateur

L'Application Configurator permet d'ouvrir une configuration sauvegardée dans un
fichier ZIP sur l'ordinateur. Pour cela, procéder comme suit.
1. Aller à la fenêtre de démarrage.
2. Cliquer sur le champ [Ouvrir configuration depuis fichier].

Une fenêtre avec la structure des répertoires de l'ordinateur apparaît.
3. Dans la structure, rechercher le fichier "*.AppConfig.zip" contenant la

configuration souhaitée.
4. Cliquer sur [Ouvrir].

L'interface de configuration s'ouvre ; les axes configurés sont affichés.

Charger la 
configuration 
depuis la carte SD 
du CCU

L'Application Configurator permet de charger une configuration depuis la carte SD du
CCU. 
Pour sauvegarder la configuration, procéder comme suit.
1. Aller à la fenêtre de démarrage.
2. Cliquer sur le champ [Ouvrir configuration depuis contrôleur].

La configuration est transférée depuis la carte SD du contrôleur vers l'interface de
configuration de l'Application Configurator.
Selon la configuration, cette procédure peut prendre quelques minutes.
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7 Exploitation
7.1 Mode moniteur et mode pilotage 

Il est possible de choisir entre les deux modes d'exploitation "Mode moniteur" et "Mode
pilotage". Le mode par défaut est le "Mode moniteur".
Le champ [Moniteur actif, Pilotage actif] pour passer d'un mode d'exploitation à l'autre,
est accessible depuis trois endroits de l'interface logicielle.
• Depuis la fenêtre de diagnostic
• Depuis l'interface du module de diagnostic
• Depuis l'interface du moniteur données-process

La fonction des deux modes d'exploitation est donnée dans le tableau suivant.

REMARQUE
• Attention, la permutation du mode d'exploitation s'applique à tous les axes.

Mode 
d'exploitation

Fonction

Mode moniteur Dans ce mode, l'API amont pilote l'installation / la machine via le bus de terrain. 

Mode pilotage Dans ce mode, l'utilisateur pilote l'installation / la machine. Dans ce mode, 
les données-process de l'API amont sont ignorées.
E
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7.2 Passer en mode pilotage
Pour passer en mode pilotage, procéder de la manière suivante.
1. DANGER ! Mouvement imprévu de la machine lors du passage du mode moniteur

en mode pilotage et inversement.
Blessures graves ou mortelles
– S'assurer qu'un démarrage ou arrêt automatiques de la machine ne représente

pas de danger pour des personnes ou des appareils. 
– S'assurer que la machine est en état sûr.

2. Cliquer sur [Moniteur actif] pour passer en mode pilotage. 
Le programme demande de saisir une durée de Time out [1]. 

3. Saisir la valeur adéquate pour le time out et valider par [OK].
Le champ indique alors le mode pilotage. 

Time out Si la communication est interrompue, l'entraînement s'arrête après la durée réglée pour
le time out. 
La valeur adéquate dépend des facteurs suivants.
• Dynamisme de l'application (valeur maximale) :

les applications servo ont besoin d'une plus petite durée de time out afin que
l'entraînement s'arrête à temps en cas de danger.

• Puissance de calcul et charge du PC (valeur minimale) :
les temps de réaction plus longs de PC avec une puissance de calcul plus faible ou
une charge plus élevée nécessitent une durée de time out plus grande.

3166053387

3053255563

[1]
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8 Diagnostic
L'Application Configurator contient les fenêtres de diagnostic suivantes.

Les différentes fenêtres de diagnostic sont accessibles via les onglets de l'interface.      

8.1 Accéder au diagnostic
Pour accéder au diagnostic, procéder de la manière suivante.
1. Aller à la fenêtre de démarrage. 
2. Cliquer sur [Diagnostic].

La configuration des axes est transférée depuis la carte SD du contrôleur vers
l'interface de diagnostic. Cette procédure peut prendre quelques secondes.

3. Se familiariser tout d'abord avec l'interface de diagnostic et avec le passage en mode
pilotage.

4. Pour obtenir un diagnostic détaillé de l'applicatif d'un axe spécifique, lire le chapitre
"Réaliser un diagnostic module".  

Fenêtre de diagnostic Fonction Remarque
Vue d'ensemble Diagnostic détaillé pour les 

différents applicatifs
Les informations arrivent 
directement du contrôleur ; elles 
sont indépendantes du bus de 
terrain.

Moniteur DP Diagnostic de l'interface bus de 
terrain

Consultation des données de 
l'interface bus de terrain 
uniquement

Trace Représentation de différents 
signaux-process (vitesse, position 
de l'axe, etc.)

Jusqu'à quatre canaux peuvent 
être représentés en même temps.

Diagnostic avancé Le diagnostic avancé est destiné 
au diagnostic expert.

N'utiliser le diagnostic avancé 
qu'après consultation de SEW.
D
A
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8.1.1 Interface de diagnostic
Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'interface de diagnostic de l'Application
Configurator.

3044605707

Zone Fonction

[1] Onglets Zone des onglets pour accéder aux fonctions suivantes
• Vue d'ensemble
• Moniteur DP (moniteur données-process)
• Trace
• Diagnostic avancé

[2] Bouton [Détails] Permet d'accéder au diagnostic module (= diagnostic spécifique pour l'applicatif)

[3] Etat appareil (texte) Indique en texte clair l'état de fonctionnement / le défaut de l'appareil.

[4] Affichage de l'état de 
communication du 
contrôleur

Signale si le contrôleur communique avec l'interface.

[5] Etat appareil (visuel) • Indique les états de fonctionnement de l'appareil suivants
– connecté
– Variateur libéré
– Référencé

• Indique les états de défaut suivants
– Défaut application : défaut interne
– Défaut FB (défaut Function Block) : défaut interne
– Défaut FU : défaut du convertisseur de fréquence 

Les états de fonctionnement actuels sont signalés en "vert" et les défauts en "rouge".

[6] Onglet [Arrêter tous les 
axes]

• Cliquer sur ce champ pour arrêter tous les axes (par exemple en cas de danger). 
Le freinage se fait selon la rampe d'arrêt d'urgence.

Attention : cet onglet n'est actif qu'en mode pilotage ; il ne remplace pas le bouton d'arrêt 
d'urgence sur l'installation / la machine. 

[7] Onglet [Moniteur actif], 
[Pilotage actif]

Passer d'un mode de fonctionnement à l'autre :
mode moniteur et mode pilotage (→ page 48)

[2]

[7]

[5]

[3]

[1]

[6]

[4]
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8.2 Diagnostic module   
8.2.1 Réaliser un diagnostic module

L'Application Configurator propose le diagnostic module avec possibilités de réglage
spécifiques à la mise en service assisté pour de nombreux applicatifs.
L'exemple suivant présente la méthode pour réaliser un diagnostic du module
"Définition de vitesse". 
Procéder comme suit.
1. S'assurer que le contrôleur communique avec les axes.
2. Cliquer sur le champ [Détails] [6].

L'interface de diagnostic module apparaît.
3. Tout d'abord, se familiariser avec l'interface de diagnostic module.
D
D
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8.2.2 Diagnostic module : définition de vitesse    
Interface L'interface du module de diagnostic "Définition de vitesse" contient les fonctions

suivantes.

Les détails concernant les différentes fonctions figurent au paragraphe suivant "Les
blocs dans le détail".

3042478091

[3] [4] [5]

[2]
[6]

[1]

Zone Fonction

[1] Onglets Zone des onglets pour accéder aux fonctions suivantes
• Définition de vitesse
• Définition rampes
• Entrées binaires
• Défaut

[2] Bloc "In" Ce bloc permet d'activer les signaux de commande du variateur en 
cliquant sur les diodes.
• éteinte : inactif
• vert : actif
Remarque : cliquer sur les diodes n'est possible qu'en mode pilotage.

[3] Onglet 
[Moniteur actif, 
Pilotage actif]

Commuter entre mode moniteur et mode pilotage (→ page 48)
Attention : avant de passer dans un autre mode, voir la consigne de 
sécurité au paragraphe "Passer en mode pilotage".

[4] Onglet [Actualiser] Tous les signaux de commande et toutes les consignes sont envoyés à 
la commande. 
Remarque : sélectionner cet onglet n'est possible qu'en mode pilotage.

[5] Onglet [Arrêter tous 
les axes]

Cliquer sur cet onglet pour arrêter tous les axes (par exemple en cas de 
danger). Le freinage se fait selon la rampe d'arrêt d'urgence.
Attention : cet onglet n'est actif qu'en mode pilotage ; il ne remplace 
pas le bouton d'arrêt d'urgence sur l'installation / la machine. 

[6] Bloc "Out" Ce bloc du diagnostic module indique l'état du variateur.
• éteinte : inactif
• vert : actif
• rouge : défaut global
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Les blocs dans
le détail

Le tableau suivant contient les détails concernant les différents blocs de la fenêtre.

Zone Fonction

Onglets Définition de vitesse • Choisir parmi six vitesses fixes ou 
saisir une valeur variable pour la 
vitesse.

Définition rampes • Choisir parmi quatre jeux de rampes 
(rampe d'accélération et de 
décélération) ou saisir une valeur 
variable pour la rampe.

Entrées binaires • Affichage des entrées binaires

Défaut • Cliquer sur cet onglet lorsqu'un défaut 
global est affiché afin d'obtenir un 
affichage détaillé des défauts. 

Bloc "In" Verrouillage Fonction identique au verrouillage 
régulateur dans l'appareil

Marche/Arrêt rapide | Arrêt 
d'urgence

L'entraînement s'arrête selon la rampe 
d'arrêt d'urgence.

Marche/Arrêt L'entraînement s'arrête selon la rampe 
d'arrêt.

Reset Permet d'acquitter les défauts actuels.

Bloc "Out" Prêt Affichage de l'état prêt

Moteur en marche Signale que le moteur tourne

Défaut global Signale la présence d'un défaut (voir 
onglet "Défaut").

Consigne de vitesse atteinte Signale que la consigne de vitesse est 
atteinte.

Etat variateur Affichage de l'état du variateur
Les détails concernant l'état du variateur 
sont donnés dans la notice d'exploitation et 
le manuel système du variateur.

Vitesse réelle Affichage de la vitesse actuelle

Jeu de rampes (act.) Affichage du jeu de rampes actuel
D
D
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Activer les signaux 
de commande et 
définir des valeurs

Pour activer les signaux de commande et définir des valeurs, procéder de la manière
suivante.
1. Passer en mode pilotage, si ce n'est pas encore le cas. 

Suivre la procédure décrite au chapitre "Passer en mode pilotage" et respecter la
consigne de sécurité.

2. Activer les signaux de commande dans le bloc "In" [2] en cliquant sur les diodes. 
• éteinte : inactif
• vert : actif

3. Saisir les valeurs de vitesses et de rampes en utilisant les onglets [1].
4. Pour transférer les valeurs saisies, cliquer sur l'onglet [Actualiser] [4].

Le bloc "Out" [6] du diagnostic module indique l'état du variateur.
• éteinte : inactif
• vert : actif
• rouge : défaut global

5. Quitter le mode pilotage pour revenir à l'interface de diagnostic.

Faire tourner 
l'entraînement

Pour faire tourner l'entraînement, procéder de la manière suivante.
1. Libérer l'appareil. 

Pour cela, tenir compte de la fonction de la borne d'entrée correspondante de
l'appareil. Pour MOVIDRIVE® B, il s'agit par exemple de la borne d'entrée X13:1
(DI00, /Verrouillage régulateur).

2. Accéder au diagnostic module de l'axe souhaité.
3.  Passer en mode pilotage.

Suivre la procédure décrite au chapitre "Passer en mode pilotage" et respecter la
consigne de sécurité.

4. Libérer l'entraînement dans le logiciel. 
Pour cela, cliquer sur les deux signaux de libération dans le bloc "In". 

5. Saisir les valeurs de vitesses et de rampes

3132738699
[1] Marche/Arrêt rapide | Arrêt d'urgence
[2] Marche/Arrêt

[1]

[2]
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6. Pour transférer les valeurs saisies, cliquer sur l'onglet [Actualiser].
7. Avant de quitter le mode pilotage, s'assurer que la machine ou l'installation est en

état sûr.
Passer en mode moniteur.
Le message suivant apparaît.

8. Valider le message pour revenir à l'interface de diagnostic.

3168025611
D
D

Manuel Application Configurator



8Diagnostic
Diagnostic module
8.2.3 Diagnostic module : contrôleur  
Interface L'interface du module de diagnostic "Contrôleur" contient les fonctions suivantes.

3145124363

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

Zone Fonction

[1] Onglets Y sont regroupés les onglets suivants.
• Onglet pour chaque système de bus supporté par le CCU
• Général

– Entrées binaires
– Sorties binaires
– Gestion des données
– Défaut

[2] Affichage "Qualité" Indique la qualité de communication par bus.
• rouge : mauvaise qualité
• jaune : qualité moyenne
• vert : bonne qualité
Remarque : si la communication par bus est affichée comme mauvaise, 
cela signifie que l'installation n'a pas été réalisée correctement. 

[3] Zone "Etat esclave" Donnes les informations d'état de l'esclave sélectionné [4].
• Adresse de station
• Etat
• Etat comm
• Compteur de défauts

[4] Zone "Esclave" • Cliquer sur un esclave pour afficher les informations d'état le 
concernant.

[5] Zone "Etat maître" Donnes les informations d'état du maître.
• Etat
• Défaut
• Sous-défaut
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8.3 Moniteur données-process  
8.3.1 Démarrer le moniteur données-process

Pour utiliser le moniteur données-process, procéder de la manière suivante.
1. Ouvrir la fenêtre de diagnostic.

La fenêtre de diagnostic apparaît.
2. Passer dans l'onglet "Moniteur DP".

Cette fenêtre contient une vue d'ensemble des données-process d'entrée et de
sortie de tous les appareils.

3. Tout d'abord, se familiariser avec l'interface du moniteur données-process.
D
M
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Interface Les fonctions suivantes sont disponibles dans la fenêtre du moniteur données-process.

3055421579

[1] [2] [3] [4]

[6] [5]

Zone Fonction

[1] Onglet 
[Moniteur actif, 
Pilotage actif]

Commuter entre mode moniteur et mode pilotage (→ page 48)
Attention : avant de passer dans un autre mode, voir la consigne de 
sécurité au paragraphe "Passer en mode pilotage".

[2] Onglet [Actualiser] Tous les signaux de commande et toutes les consignes sont envoyés à 
la commande. 
Remarque : sélectionner cet onglet n'est possible qu'en mode pilotage.

[3] Onglet [Suppr. DPIn] Permet de supprimer toutes les données d'entrée bus de terrain. 
DANGER ! Mouvement imprévu après suppression des données 

d'entrée bus de terrain
Sur la plupart des applications, la suppression des données d'entrée 
mène à la réaction souhaitée d'arrêt de tous les axes selon la rampe 
d'arrêt d'urgence. En fonction de la programmation de l'API amont, une 
autre réaction est cependant possible.
• Veiller, par une programmation adéquate de l'API, à ce que la 

machine se mette en état sûr au moment de la suppression des 
données d'entrée bus de terrain.

• Cet onglet n'est actif qu'en mode pilotage ; il ne remplace pas le 
bouton d'arrêt d'urgence sur l'installation / la machine.

[4] Onglet [Doc.] Sert à documenter les données-process sous forme de fichier PDF 
(par exemple pour le programmeur API de l'automate amont).

[5] Bloc "Out" Dans ce bloc sont affichées les données de sortie bus de terrain.

[6] Bloc "In" Ce bloc sert à définir les données d'entrée bus de terrain. 
Remarque : cliquer sur les signaux de commande et saisir des valeurs 
ne sont possibles qu'en mode pilotage.
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8.3.2 Utiliser le moniteur données-process
Pour utiliser le moniteur données-process, procéder de la manière suivante.
1.  Passer en mode pilotage [1], si ce n'est pas encore le cas.

Suivre la procédure décrite au chapitre "Passer en mode pilotage" et respecter la
consigne de sécurité.

2. Modifier les valeurs des données entrées-process [6].
Pour cela, activer les signaux de commande des appareils en cliquant sur les diodes.
• éteinte : inactif
• vert : actif

3. Pour transférer les valeurs saisies, cliquer sur l'onglet [Actualiser] [2].
Les données sorties-process [5] changent en conséquence.

4. Si nécessaire, documenter les données-process dans un fichier PDF [4].
5. Quitter le mode pilotage [1] pour revenir à l'interface de diagnostic.
D
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8.4 Trace  
8.4.1 Interface Trace

L'onglet "Trace" sert à enregistrer des variables sur une durée prolongée (par exemple
profils de déplacement des axes). La fenêtre suivante se trouve sous l'onglet [Trace] du
menu "Diagnostic".

3145816331

[1]

[2]

[3]

[4]

Zone Fonction

[1] Onglets Permet de naviguer entre les différentes fenêtres du moniteur.
• Vue d'ensemble
• Diagnostic
• Trace
• Diagnostic avancé

[2] Canal 1 - 4 Permet de choisir l'affichage des signaux sélectionnés pour 
quatre canaux.
• Variable d'enregistrement : sélection de la variable 

d'enregistrement, par exemple position ou vitesse
• N° : sélection du numéro de l'axe souhaité (pour données-

process, numéro du mot données-process)
• Base de temps : indique le temps de scrutation avec 

lequel les canaux sont enregistrés. 

[3] Fenêtre d'enregistrement Zone de représentation graphique des signaux sélectionnés 
pour jusqu'à quatre canaux 

[4] Champ [Enregistrer] Ce champ sert à démarrer puis à arrêter l'enregistrement.
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8.4.2 Démarrer et éditer l'enregistrement
Pour démarrer et éditer un enregistrement, procéder de la manière suivante.
1. Sélectionner la variable d'enregistrement (par exemple, position, vitesse, etc.) pour

les canaux.
2. Cliquer sur le champ [Enregistrer] [4].

L'enregistrement débute et les variables sont affichées dans la fenêtre
d'enregistrement [3].

3. Pour définir des valeurs pour les variables d'enregistrement, procéder de la manière
suivante.
• Passer dans le moniteur données-process ou dans le diagnostic module.
• Saisir les valeurs en mode pilotage (→ page 49).
• Une fois toutes les saisies terminées, quitter le mode pilotage et revenir sous

l'onglet "Trace".
4. Cliquer à nouveau sur le champ [Enregistrer] pour terminer l'enregistrement.
5. Placer le pointeur de la souris dans la zone d'enregistrement pour pouvoir éditer

l'enregistrement le cas échéant.
• Dans le menu contextuel (bouton droit de souris) :

– Copier
– Imprimer
– Réinitialiser l'échelle

• Utiliser la molette de la souris :
– déplacer la courbe représentée, vers la droite ou vers la gauche

• Dessiner un rectangle (bouton gauche de la souris) :
– Mise à l'échelle de l'enregistrement

REMARQUE
• La durée d'enregistrement maximale est limitée à 10 min.
• La fonction Trace ne peut être utilisée que lorsqu'elle est reliée au CCU via USB

ou à l'accès ingénierie (Ethernet).
D
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8.5 Diagnostic avancé
Sous l'onglet "Diagnostic avancé" est indiqué l'état actuel des structures de données
importantes.

8.5.1 Interface
Les fonctions suivantes sont disponibles dans la fenêtre sous l'onglet "Diagnostic
avancé".

REMARQUE
Le diagnostic avancé est destiné au diagnostic expert.
• N'utiliser le diagnostic avancé qu'après consultation de SEW.

3145132555

[3]

[1]

[2]

Zone Fonction

[1] Onglets Permet de naviguer entre les différentes fenêtres de 
diagnostic.
• Vue d'ensemble
• Moniteur DP
• Trace
• Diagnostic avancé

[2] Arborescence de structure des 
données

Toutes les variables de l'applicatif sont affichées à cet endroit.
• AxisGroupBusPos
• AxisGroupControl
• AxisGroupRapidCreepPos
• AxisGroupTransparent
• AxisGroupVelCtrl
• ...
Sont également affichées toutes les variables des structures 
suivantes.
• AxisInterface
• Fieldbus
• MoviPLCHandler
• TraceInterface
• User

[3] Variable Les variables des interfaces globales avec les valeurs saisies 
sont affichées dans cette zone.
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8.6 Codes défaut / avertissement / état
Les tableaux suivants contiennent les explications en texte clair des codes de défaut,
d'avertissement et d'état.  

8.6.1 Application
Défaut

Code Désignation

001 Time out contrôle capteur : démarrage - rapide / lent

002 Time out contrôle capteur : démarrage - arrêt

003 Défaut hystérésis (contrôle de la vitesse lente à l'atteinte du 
capteur d'arrêt)

004 Time out moniteur en mode pilotage

010 Pas de liaison avec l'appareil

011 Axe sans codeur : AxisMode n'est pas supporté

020 Manquent paramètres pour instruction de déplacement

030 FdC matériel droite

031 FdC matériel gauche

032 FdC logiciel droite

033 FdC logiciel gauche

040 Défaut sélection mode d'exploitation

050 Pas de signal codeur

051 Mauvais sens de rotation du codeur

052 Prise de référence manquante

061 Surveillance codeur externe (axe X1)

062 Surveillance codeur externe (axe X2)

063 Surveillance codeur externe (axe Y1)

064 Surveillance codeur externe (axe Y2)

099 Défaut FB général
D
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8.6.2 Contrôleur
Défaut

Code Désignation

001 Configuration : pas de liaison avec le module de puissance interne

002 Défaut E/S externes

003 Configuration : pas de IPOS

004 Données-process pour appareils de la couche inférieure bloquées 
(PASSERELLE)

010 Configuration : absence de configuration

011 Configuration : impossible d'établir la liaison avec les appareils 
configurés

020 Sauvegarde des données : le transfert depuis appareil a échoué

021 Sauvegarde des données : le transfert depuis appareil a échoué -> 
protection en écriture activée sur la carte SD

022 Sauvegarde des données : le transfert vers appareil a échoué

023 Sauvegarde des données : arrêt sûr / verrouillage nécessaire

099 Défaut système interne

100 Sous-tension 24 V (MOVIFIT)

101 Surcharge 24 V (MOVIFIT)

110 Surcharge tension action. DO00 (MOVIPRO)

111 Surcharge tension action. DO00 (MOVIFIT)

112 Surcharge tension action. DO01 (MOVIFIT)

113 Surcharge tension action. DO02 (MOVIFIT)

114 Surcharge tension action. DO03 (MOVIFIT)

120 Surcharge tension capt. groupe 1 (MOVIFIT / MOVIPRO)

121 Surcharge tension capt. groupe 2 (MOVIFIT / MOVIPRO)

122 Surcharge tension capt. groupe 3

123 Surcharge tension capt. groupe 4
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Etat

Avertissement      

Code Désignation

001 Démarrage système

002 Prêt

010 Sauvegarde des données : transfert depuis appareil en cours

011 Sauvegarde des données : transfert depuis appareil terminé

012 Sauvegarde des données : transfert vers appareil en cours

013 Sauvegarde des données : transfert vers appareil terminé

020 Autoconfiguration en cours

Code Désignation

001 Simulation activée

002 Mode pilotage par moniteur activé

003 Simulation activée et mode pilotage par moniteur
D
C
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9 Annexes
9.1 Installation électrique

Les paragraphes suivants donnent les indications nécessaires pour la mise en réseau
des appareils de la couche inférieure avec le contrôleur, ainsi que pour le réglage de
l'adresse et de la fréquence de transmission. 
Les informations de ce chapitre sont extraites des chapitres d'installation des
documentations connexes ; elles ne donnent qu'un aperçu. Elles sont valables pour le
niveau technique à l'instant de la publication de la documentation. Les renseignements
détaillés pour l'installation figurent dans les documentations spécifiques aux appareils
et contrôleurs.
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9.2 DHR21B / 41B
9.2.1 Affectation des bornes et interrupteurs DIP

Face avant de la
commande 
MOVI-PLC®advanced 
DHR41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction

3235540747

Connecteur X30-1 :
Ethernet 1 (bus de terrain)

X30-1 Affectation Ethernet standard

Connecteur X30-2 :
Ethernet 2 (bus de terrain)

X30-2

Interrupteurs DIP 20 = ON Remet les paramètres d'axe aux valeurs par 
défaut et désactive le serveur DHCP
• Adresse IP : 192.168.10.4
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle : 192.168.10.4

21 = ON
21 = OFF

Le protocole EtherNet/IP et ModbusTCP/IP 
est activé.
Le protocole PROFINET est activé.

Connecteur X38 :
SafetyBus
(bornes débrochables)

X38 réservé(e)

Connecteur X31 :
entrées et sorties binaires
(bornes débrochables)

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9
X31:10

Entrée +24 V
Réf. 24V
DIO 0
DIO 1
DIO 2
DIO 3
DIO 4
DIO 5
DIO 6
DIO 7

Entrée de tension DC+24 V
Potentiel de référence pour signaux binaires
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire

Connecteur X34 :
interfaces RS485 COM1, 
COM2
(bornes débrochables)

X34:1
X34:2
X34:3
X34:4
X34:5
X34:6

RS+
RS+ isolé
RS–
RS– isolé
DGND
GND isolé

Signal RS485+ (COM 1)
Signal RS485+ isolé (COM 2)
Signal RS485– (COM 1)
Signal RS485– isolé (COM 2)
Potentiel de référence (COM 1)
Potentiel de référence (COM 2)

Connecteur X35 :
raccordement USB

X35

Connecteur X36 :
Ethernet 1 (bus système)

X36

Affectation Ethernet standard
Connecteur X37 :
Ethernet 2 (ingénierie)

X37

Connecteur X32 :
bus système CAN 2
(isolé galvaniquement)
(bornes débrochables)

X32:1
X32:2
X32:3

Réf. CAN 2
CAN 2H
CAN 2L

Potentiel de référence bus système CAN 2
Bus système CAN 2 High
Bus système CAN 2 Low

Connecteur X33 :
bus système CAN 1
(bornes débrochables)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Potentiel de référence bus système CAN 1
Bus système CAN 1 High
Bus système CAN 1 Low

Interrupteur DIP S1 S1 Haut
Bas

Adresse IP par défaut (192.168.10.4)
Raccordement Ethernet 2

Touche reset T1 T1 Reset

DHR41B

2
2
0
1

2
4
6

X3
4

X3
5

X36

X30-1

X30-2

X37

XM

1
3
5

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

X3
2

X3
3

2
4
6

1
3
5

8
10

7
9

X3
1

S1

3
4

2
1

L14

L13

L10

L9

L8

L7

T1

L6

L5

L4

L3

L2

L1

ON

1
2
3

X38

L12

L11
A
D
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9.3 DHF21B / 41B
9.3.1 Affectation des bornes et interrupteurs DIP

REMARQUE
L'Application Configurator utilise la fréquence de transmission figée sur 500 kbauds
pour le bus système CAN 1 / CAN 2.

Face avant de la
commande 
MOVI-PLC®advanced 
DHF41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction

3235858827

Connecteur X30P :
PROFIBUS
(Sub-D9)

X30P

Connecteur X30D :
DeviceNet
(bornes débrochables)

X30D:1
X30D:2
X30D:3
X30D:4
X30D:5

V–
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

0V24
CAN_L
DRAIN
CAN_H
24 V

Interrupteur DIP S2
pour commutation 
PROFIBUS / DeviceNet

S2 Haut

Bas

Interface bus de terrain PROFIBUS (X30P) 
activée
Interface bus de terrain DeviceNet (X30D) 
activée

DHF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

2

4

6

1

2

3

X
3
4

X
3
5

X36

X37

XM

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

X
3
2

X
3
3

2

4

6

1

3

5

8

10

7

9

X
3
1

X38

L18

X30P

S
1

3

4

2

1

1

5

X
3
0
D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L10

L9

L8

L7

T1

L6

L5

L4

L3

L2

L1

L17

ON
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En mode PROFIBUS :
réglage 
de l'adresse de
station PROFIBUS

En mode DeviceNet : 
réglage 
de l'identifiant MAC 
et pour réglage de 
la fréquence de 
transmission

20

21

22

23

24

25

26

20

21

22

23

24

25

26

27

Valeur : 1
Valeur : 2
Valeur : 4
Valeur : 8
Valeur : 16
Valeur : 32
Valeur : 64

Les interrupteurs DIP 20 à 25 permettent de 
régler l'identifiant MAC (Media Access Control 
Identifier). L'identifiant MAC représente 
l'adresse de noeud (plage d'adresses 0 à 63)

Réglage de la fréquence de transmission
Réglage de la fréquence de transmission

Connecteur X38 :
SafetyBus
(bornes débrochables)

X38 réservé(e)

Connecteur X31 :
entrées et sorties binaires
(bornes débrochables)

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9
X31:10

Entrée +24 V
Réf. 24V
DIO 0
DIO 1
DIO 2
DIO 3
DIO 4
DIO 5
DIO 6
DIO 7

Entrée de tension DC+24 V
Potentiel de référence pour signaux binaires
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire
Entrée ou sortie binaire

Connecteur X34 :
interfaces RS485 COM1, 
COM2
(bornes débrochables)

X34:1
X34:2
X34:3
X34:4
X34:5
X34:6

RS+
RS+ isolé
RS–
RS– isolé
DGND
GND isolé

Signal RS485+ (COM 1)
Signal RS485+ isolé (COM 2)
Signal RS485– (COM 1)
Signal RS485– isolé (COM 2)
Potentiel de référence (COM 1)
Potentiel de référence (COM 2)

Connecteur X35 :
raccordement USB

X35

Connecteur X36 :
raccordement Ethernet 1 
Bus système

X36

Affectation Ethernet standard
Connecteur X37 :
raccordement Ethernet 2 
(ingénierie)

X37

Connecteur X32 :
bus système CAN 2
(isolé galvaniquement)
(bornes débrochables, 
couleur : YE/BK)

X32:1
X32:2
X32:3

Réf. CAN 2
CAN 2H
CAN 2L

Potentiel de référence bus système CAN 2
Bus système CAN 2 High
Bus système CAN 2 Low

Connecteur X33 :
bus système CAN 1
(bornes débrochables, 
couleur : YE/BK)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Potentiel de référence bus système CAN 1
Bus système CAN 1 High
Bus système CAN 1 Low

Interrupteur DIP S1 S1 Haut
Bas

Adresse IP par défaut (192.168.10.4)
Raccordement Ethernet -2

Touche reset T1 T1 Reset

Face avant de la
commande 
MOVI-PLC®advanced 
DHF41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction
A
D

Manuel Application Configurator



9Annexes
DHF21B / 41B
9.3.2 Réglage des interrupteurs DIP en mode DeviceNet

Réglage de
l'adresse du noeud

(MAC-ID)

L'identifiant MAC (Media Access Control Identifier) se règle en codage binaire sur
l'option DHF41B à l'aide des interrupteurs DIP 20 – 25. L'identifiant MAC représente
l'adresse de noeud de la DHF41B. La DHF41B supporte les adresses 0 à 63.

Réglage de la
fréquence de
transmission

Le réglage de la fréquence de transmission se fait à l'aide des interrupteurs DIP 26 et 27.

REMARQUE
L'Application Configurator utilise la fréquence de transmission figée sur 500 kbauds
pour le bus système CAN 1 / CAN 2.

3236100235

20 – 25 = réglage de l'identifiant MAC
26 – 27 = réglage de la fréquence de transmission

DHF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

ON

Interrupteur DIP
Fréquence de transmission

26 27

0 0 125 kbauds

1 0 250 kbauds

0 1 500 kbauds

1 1 Non valide
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9.4 MOVIDRIVE® B
9.4.1 Vue d'ensemble

3354647179

DGND

MDX60B/61B

X12

SC11 2
1

3SC12

DHx

X
31

X
32

X
33

1
2
3
1
2
3

1
2
3

2
3

1

ON OFF
S12

120Ω
A
M
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9.4.2 Affectation des bornes et interrupteurs DIP

3236270859

** En cas de raccordement des entrées binaires à la source DC 24 V interne X13:8 "VO24", réaliser un pontage sur 
le MOVIDRIVE® entre X13:7 (DCOM) et X13:9 (DGND).
Le DGND (X10, X12, X13, X16, X17) est relié à PE d'usine (taraudage, voir chap. "Composition de l'appareil"). 
Supprimer la vis de mise à la terre M4 x 14 permet d'obtenir la séparation des potentiels. 

XT

+
-

X11:
REF1
AI11
AI12

AGND
REF2

1
2
3
4
5

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 13
S 14

S 11
S 12

ON OFF

X16:

X10:

DI 6
DI 7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

Ø
Ø

1
2
3
4
5
6

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24

DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tête de commande

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM* *
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X1
7:

D
G

N
D

V
O

2 4
S

O
V

24
S

V
I2

4

1 2 3 4

Lo
ge

m
en

ts
 p

ou
r o

pt
io

ns

DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DI06
DI07

DO01

DO02

DO01
DO01

DO03
DO04
DO05
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Borne Fonction

S11:
S12:
S13:

S14:

Commutation signal I DC (0(4)...20 mA) ↔ signal U (-10 V...0...10 V, 0...10 V), réglage-usine = U
Activer et désactiver la résistance de terminaison du bus système, réglage-usine = désactivé(e).
Régler la fréquence de transmission pour l'interface RS485 XT.
Choix entre 9,6 ou 57,6 kbauds ; réglage-usine = 57,6 kbauds
Activer et désactiver l'entrée de fréquence, réglage-usine = désactivé(e).

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Potentiel de référence bus système
Bus système High
Bus système Low

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

figée sur "/Verrouillage"
Entrée binaire 1, programmable
Entrée binaire 2, programmable
Entrée binaire 3, programmable
Entrée binaire 4, programmable
Entrée binaire 5, programmable

X13:7 DCOM Référence pour entrées binaires X13:1 à X13:6 (DIØØ...DIØ5) et X16:1/X16:2 (DIØ6...DIØ7)

X13:8
X13:9
X13:10
X13:11

VO24
DGND
ST11
ST12

Source tension auxiliaire DC+24 V
Potentiel de référence pour signaux binaires
RS485+ (fréquence de transmission figée sur 9,6 kbauds)
RS485-

X16:1
X16:2
X16:3
X16:4
X16:5

X16:6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5

DGND

Entrée binaire 7, programmable
Entrée binaire 8, programmable
Sortie binaire 3, programmable
Sortie binaire 4, programmable
Sortie binaire 5, programmable
Ne pas appliquer de tension externe aux sorties 
binaires X16:3 (DO03) à X16:5 (DO05) !
Potentiel de référence pour signaux binaires

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

TF1
DGND
DBØØ
DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2

Raccordement KTY+ / TF / TH
Potentiel de référence pour signaux binaires / KTY–
Sortie binaire DBØØ figée sur "/Frein"
Contact commun sortie binaire 1, programmable
Contact à fermeture sortie binaire 1, programmable
Contact à ouverture sortie binaire 1, programmable
Sortie binaire DBØ2, programmable

X10:8
X10:9
X10:10

VO24
VI24
DGND

Source tension auxiliaire DC+24 V
Entrée alimentation DC+24 V
Potentiel de référence pour signaux binaires
Remarque concernant X:10.9 : tension de sauvegarde DC +24 V, uniquement pour tailles 0 à 6. 
Avec la taille 7, le module DC doit être alimenté par la tension réseau. 

X17:1
X17:2
X17:3
X17:4

DGND
VO24
SOV24
SVI24

Potentiel de référence pour X17:2
Source tension auxiliaire DC +24 V interne, uniquement pour l'alimentation de X17:4 du même appareil
Potentiel de référence pour entrée DC+24 V "Arrêt sûr" (contact de sécurité)
Entrée DC+24 V "Arrêt sûr" (contact de sécurité)

XT Uniquement interface de service. Logement pour option : DBG60B / UWS21B / USB11A

REMARQUE
• Adresse SBus (P881) et fréquence de transmission (P884) sont à régler dans le

logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.
• S'assurer que la fréquence de transmission est réglée sur 500 kbauds.
• Pour disposer d'autres entrées et sorties, prévoir l'option DIO11B.
A
M
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9.5 MOVIAXIS®  
9.5.1 Vue d'ensemble

3346416779

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

[3]

[4]

[2][1]

[1] Câble de liaison CAN - module maître [3] Câble de liaison bus système
[2] Câble bus système SBus basé sur CAN [4] Résistance de terminaison
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9.5.2 Affectation des bornes d'un module d'axe

3236588939

* Raccordement à l'aide des câbles préconfectionnés joints à la livraison

Borne Fonction

X10:1 (DI00)
X10:2 (DI01)
X10:3 (DI02)
X10:4 (DI03)
X10:5 (DI04)
X10:6 (DI05)
X10:7 (DI06)
X10:8 (DI07)
X10:9 (DI08)

figée sur /Verrouillage
Entrée binaire 1, programmable
Entrée binaire 2, programmable
Entrée binaire 3, programmable
Entrée binaire 4, programmable
Entrée binaire 5, programmable
Entrée binaire 6, programmable
Entrée binaire 7, programmable
Entrée binaire 8, programmable

X11:1 (DO00)
X11:2 (DO01)
X11:3 (DO02)
X11:4 (DO03)
X11:5

Sortie binaire 0, programmable
Sortie binaire 1, programmable
Sortie binaire 2, programmable
Sortie binaire 3, programmable
Potentiel de référence signaux binaires DO00 ... DO03

Module d’axe
tailles 1 - 6

figée sur
Libération étage de puissance

DI01, programmable
DI02, programmable
DI03, programmable
DI04, programmable
DI05, programmable
DI06, programmable
DI07, programmable
DI08, programmable

DO00 

Potentiel de référence pour signaux binaires DOØØ .. DOØ3 

Potentiel de référence pour signaux binaires DI00 .. DI08 
Potentiel de référence général

de l’électronique de commande

 

2

X10
1DI

DI 1
3DI 2
4DI 3
5DI 4
6DI 5
7DI 6
8DI 7
9DI 8

10DCOM

PE

Etrier de blindage
de l’électronique

11DGND

2

X11
1DO

DO 1
3DO 2
4DO 3
5DGND

Affichage 2 x 7 segments

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

+-+-

X7

Raccordement codeur moteur
et capteur de température

X13
15

14

13

12

11

10

9

4

5

6

7

1

2

3

8

X9a X9b

21

+ 
24

 V
R

G
N

D

3

X8 

421

+ 
24

 V
R

G
N

D

3 4

C

 

24 V pour
alimentation du frein*

Alimentation 24 V pour API
et électronique de commande*

CAN1

Bobine et contact à ouverture
relais de sécurité I

Bobine et contact à ouverture
relais de sécurité II
(à partir de la taille 2)

CN
C

N
C

En option

DO01 
DO02 
DO03 
A
M
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9.5.3 Réglages de l'adresse et de la fréquence de transmission sur le module de puissance
Les réglages suivants sont nécessaires.
• La fréquence de transmission CAN est réglée sur le module de puissance à l'aide

des deux interrupteurs d'adressage S1 et S2.
• Les quatre interrupteurs DIP pour le réglage du bus système sont en position "C".
• L'adresse d'axe est réglée sur le module de puissance à l'aide des deux interrupteurs

d'adressage S3 et S4. L'attribution des autres adresses d'axe se fait
automatiquement sur la base de l'adresse d'axe réglée.

3243479819

[1] Interrupteurs DIP pour bus système [3] S3 : sélecteur adresse d'axe 100

[2] S1, S2 : interrupteurs DIP pour fréquence 
de transmission CAN

[4] S4 : sélecteur adresse d'axe 101

[3]

[2]
S1

S2O
N

[4]

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

[1]

C E

S3

S4
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Attribution de la 
fréquence de 
transmission CAN

Attribution de 
l'adresse d'axe 
pour CAN

 Ces deux sélecteurs permettent le réglage d'une adresse décimale entre 0 et 99.

Dans l'exemple précédent, l'adresse d'axe réglée est l'adresse "23".

125 kbits/s 250 kbits/s 500 kbits/s 1 Mbit/s

S1

S2
O

N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

REMARQUE
A la livraison, le réglage par défaut est 500 kbits/s ; il ne doit pas être modifié.

Sélecteur rotatif S3 100 = chiffre des unités

Sélecteur rotatif S4 101 = chiffre des dizaines

56
7

4
3

2
109

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

REMARQUE
A la livraison, le réglage par défaut est "1".
A
M
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L'attribution d'adresse dans cet exemple d'ensemble servovariateur est le suivant.

Dans l'exemple, l'adresse du premier module d'axe est "23", les autres axes reçoivent
les adresses suivantes dans l'ordre croissant.

3243507211

X9
a / b

MXP MXA MXA MXA MXA MXA MXA MXA MXA

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Bus signalisation Résistance de
terminaison*

23 24 25 26 27 28 29 30

REMARQUE
• Pour disposer d'autres entrées et sorties, prévoir l'option XIO11A.
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9.6 MOVITRAC® B   
9.6.1 Vue d'ensemble

3244391691

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

DHx

X33

DGND
CAN1_H
CAN1_L

120Ω
A
M
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9.6.2 Affectation des bornes de l'appareil de base

3237169675

PE X2
X3

PE X47 8
D

G
N

D
VO

24
SO

V2
4

SV
I2

4

1 2 3 4

X17:

PE

PE

3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

X17 "Arrêt sûr"

1 x AC 230 V / N / PE

24VIO Entrée / sortie +24 V 
(désactivable par P808)

Tension d’alimentation pour TF/TH

Potentiel de référence pour signaux binaires

Potentiel de référence

Potentiel de référence

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DO02
DO03

DO01

triphasé
Manuel Application Configurator 
81



9 nnexes
OVITRAC® B

82
9.6.3 Affectation des bornes et interrupteurs DIP pour FSC11B
• Pour augmenter les fonctionnalités de l'appareil de base, utiliser le module de

communication FSC11B.

La fonction DC 24 V de X46:7 est identique à celle de X12:8 sur l'appareil en version de
base. Toutes les bornes GND de l'appareil sont reliées entre elles et avec le PE.

Borne Fonction

X12:1 (DI00)
X12:2 (DI01)
X12:3 (DI02)
X12:4 (DI03)
X12:5 (DI04)
X12:6 (DI05)
X12:7
X12:8
X12:9

Entrée binaire 0, programmable
Entrée binaire 1, programmable
Entrée binaire 2, programmable
Entrée binaire 3, programmable
Entrée binaire 4, programmable
Entrée binaire 5, programmable
Tension d'alimentation pour TF / TH
Entrée / sortie +24 V
Potentiel de référence signaux binaires

X13:1
X13:2 (DO02)
X13:3 (DO03)
X13:4
X13:5 (DO01)

Potentiel de référence
Sortie binaire 2, programmable
Sortie binaire 3, programmable
Potentiel de référence
Sortie binaire 1, programmable

3237061003

X45 X46
1 2 3 4 5 6H L

FSC11B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

Borne Fonction

X44 Connecteur RJ10

X45:H ST11 : RS485+

X45:L ST12 : RS485–

X45:Ø GND : potentiel de référence

X46:1 SC11 : SBus High

X46:2 SC12 : SBus Low

X46:3 GND : potentiel de référence

X46:4 SC21 : SBus High

X46:5 SC22 : SBus Low

X46:6 GND : potentiel de référence

X46:7 24VIO : tension auxiliaire / alimentation externe auxiliaire

Interrupteurs DIP S1 : résistance de terminaison CAN (ON/OFF)
S2 : réservé (figé sur OFF)
A
M
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REMARQUE
• Adresse SBus (P881) et fréquence de transmission (P884) sont à régler dans le

logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.
• S'assurer que la fréquence de transmission est réglée sur 500 kbauds.
• Pour disposer d'autres entrées et sorties, prévoir l'option FIO21B.
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9.7 MOVITRAC® LTX     
9.7.1 Vue d'ensemble

L'illustration suivante présente un groupe d'entraînement en réseau composé de trois
MOVITRAC® LTX et d'un contrôleur.

9.7.2 Câble préconfectionné avec connecteur RJ45 à une seule extrémité
Le câble préconfectionné a les spécifications suivantes.

9.7.3 Câble préconfectionné avec connecteur RJ45 aux deux extrémités
Le câble préconfectionné a les spécifications suivantes.

3121681419

[A] Câble de liaison vers le bus
[B] CCU
[C] Câble préconfectionné avec connecteur RJ45 à une seule extrémité
[D] Boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties
[E] Câble préconfectionné avec connecteur RJ45 aux deux extrémités
[F] Connecteur de terminaison SBus
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X37

X36
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Longueur de câble Type Référence

0,3 m en version non blindée LT K-RJ-003-B 1821 8210

1,0 m en version non blindée LT K-RJ-010-B 1821 8229

3,0 m en version non blindée LT K-RJ-030-B 1821 8237

Longueur de câble Type Référence

0,5 m en version non blindée LT KR J0E 0005 B 18218245
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9.7.4 Boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties
Le boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties a les spécifications suivantes.

Le boîtier de dérivation : une entrée et deux sorties sert à relier entre elles les interfaces
de communication RS485 de plusieurs MOVITRAC® LTX pour la connexion à l'interface
SBus du contrôleur.

9.7.5 Boîtier de dérivation de terminaison du SBus
Le boîtier de dérivation de terminaison du SBus a les spécifications suivantes.

Le boîtier de dérivation de terminaison du SBus est utilisé lorsque le MOVITRAC® LTX
est associé à un contrôleur ou à la passerelle DFx de SEW. Dans ce cas, raccorder le
dernier MOVITRAC® LTX du réseau au précédent via ce boîtier de dérivation de
terminaison.

Type Référence

LT-RJ-CS-21-B 1821 8253

3121678859

Type Référence

LT-CS-TR-B 1821 8261

3121688203
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9.7.6 Affectation des bornes

3238197515
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REMARQUE
• Adresse SBus (P1-19) et fréquence de transmission (P1-20) sont à régler

directement sur le MOVITRAC® LTX à l'aide de la console de paramétrage.
• S'assurer que la fréquence de transmission est réglée sur 500 kbauds.
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9.8 MOVIFIT® FDC SNI       
9.8.1 EBOX MTC...-R9...-00
Positions des 
prises

L'illustration suivante montre l'EBOX MTC...-R9...-00.

9.8.2 Affectation des bornes

3239810699

[1] X51 Interface USB (sous le presse-étoupe) Connecteur femelle USB type B
[2] X52 Interface de service Ethernet 

(sous le presse-étoupe)
• Adresse IP standard : 192.168.10.4
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

RJ45

[1] [2]

AVERTISSEMENT !
Danger d'électrocution dû aux tensions dangereuses subsistant dans le boîtier ABOX
L'interrupteur marche/arrêt ne met hors tension que les unités d'entraînement
raccordées. Les bornes X1 du MOVIFIT® sont toujours sous tension. Les bornes X8
restent sous tension jusqu'à 1 minute après actionnement de l'interrupteur marche/
arrêt.
Blessures graves ou mortelles
• Mettre le MOVIFIT® hors tension via un dispositif de coupure externe, puis attendre

au moins une minute avant d'ouvrir le boîtier de raccordement.
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X1 : borniers 
d'alimentation (bus 
d'alimentation)

3239884811

Bornier d'alimentation (bus d'alimentation)
N° Désignation Fonction
X1.1 1 L1 Raccordement réseau phase 1 (IN)

2 L1 Raccordement réseau phase 1 (OUT)

X1.2 1 L2 Raccordement réseau phase 2 (IN)

2 L2 Raccordement réseau phase 2 (OUT)

X1.3 1 L3 Raccordement réseau phase 3 (IN)

2 L3 Raccordement réseau phase 3 (OUT)

X1.4 1 PE Raccordement mise à la terre (IN)

2 PE Raccordement mise à la terre (OUT)

S3

X8

4321

14131211

X30

X31X20

21
1211 15

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

45 46 47

30 31 32

48 49 50 51 52

33 34 35 36 37

9

23

53

38

10

24

54

39

11

25

55

40

12

26

56

41

X25

S3

X8

4321

14131211

X30

X31X20

21
1211 15

1 2 3 4 5

16 17 18 19

45 46 47

30 31 32

8

22

7

21

6

20

48 49 50 51 52

33 34 35 36 37

9

23

53

38

10

24

54

39

11

25

55

40

12

26

56

41

X25X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2
A
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X20 : bornier 
d'alimentation 24 V 
(bus d'alimentation 
24 V)

3240540299

S315

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

45 46 47

30 31 32

48 49 50 51 52

33 34 35 36 37

9

23

53
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25

55

40
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26
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41

X25X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

X8

4321

14131211

X30

X31

S315

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

45 46 47
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48 49 50 51 52

33 34 35 36 37

9

23

53

38

10

24

54

39

11

25

55

40

12

26

56

41

X25X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

X8

4321

14131211

X30

X31X20

21
1211

Bornier pour alimentation DC 24 V externe
N° Désignation Fonction
X20 1 +24V Tension DC 24 V (IN)

2 0V24 Potentiel de référence 0V24 pour tension DC 24 V (IN)

11 +24V Tension DC 24 V (OUT)

12 0V24 Potentiel de référence 0V24 pour tension DC 24 V (OUT)
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X8 : bornier de 
raccordement 
des unités 
d'entraînement 
(câbles SNI)

3240568331

Bornier de raccordement des unités d'entraînement (câbles SNI)
N° Désignation Fonction
X8 1 L1_SNI Alimentation des actionneurs phase L1 avec 

communication SNI

OUT1
2 L2_SNI Alimentation des actionneurs phase L2 avec 

communication SNI

3 L3_SNI Alimentation des actionneurs phase L3 avec 
communication SNI

4 PE Raccordement PE unité d'entraînement

11 L1_OUT 2 Sortie unité d'entraînement L1

OUT2
12 L2_OUT 2 Sortie unité d'entraînement L2

13 L3_OUT 2 Sortie unité d'entraînement L3

14 PE Raccordement PE unité d'entraînement

S3

X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

X30

X31X20

21
1211 15

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

45 46 47

30 31 32

48 49 50 51 52

33 34 35 36 37
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1 2 1 2 1 2 1 2
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9

23

53

38

10

24

54

39

11

25

55

40

12

26

56

41

X25X8

4321

14131211
A
M

Manuel Application Configurator



9Annexes
MOVIFIT® FDC SNI
X25 : bornes E/S, 
RS485, SBus

3240635019

Bornes E/S (raccordement capteurs + actionneurs) 
Borne SBus (CAN)
Bornes RS485
N° Désignation Fonction
X25 1 DI00 / DO00 Entrée binaire DI00 (signal logique) ou sortie binaire DO00

2 DI02 / DO02 Entrée binaire DI02 (signal logique) ou sortie binaire DO02

3 DI04 Entrée binaire DI04 (signal logique)

4 DI06 Entrée binaire DI06 (signal logique)

5 DI08 Entrée binaire DI08 (signal logique)

6 DI10 Entrée binaire DI10 (signal logique)

7 DI12 Entrée binaire DI12 (signal logique) 

8 DI14 Entrée binaire DI14 (signal logique)

9 CAN_H Entrée liaison de données CAN (High)

10 CAN_GND Potentiel de référence pour liaison de données CAN

11 RS+ Liaison de données RS485 (+)

12 res. réservé(e)

15 DI01 / DO01 Entrée binaire DI01 (signal logique) ou sortie binaire DO01

16 DI03 / DO03 Entrée binaire DI03 (signal logique) ou sortie binaire DO03

17 DI05 Entrée binaire DI05 (signal logique)

18 DI07 Entrée binaire DI07 (signal logique)

19 DI09 Entrée binaire DI09 (signal logique)

20 DI11 Entrée binaire DI11 (signal logique)

21 DI13 Entrée binaire DI13 (signal logique)

22 DI15 Entrée binaire DI15 (signal logique)

23 CAN_L Entrée liaison de données CAN (Low)

24 res. réservé(e)

25 RS- Liaison de données RS485 (-)

26 res. réservé(e)

S3

X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

X8

4321

14131211

X30

X31X20

21
1211

S3

X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

X8

4321

14131211

X30

X31X20

21
1211 15

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

45 46 47

30 31 32

48 49 50 51 52

33 34 35 36 37
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23

53
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10

24
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39

11

25
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X25
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3326704779

Bornes E/S (raccordement capteurs + actionneurs) 
Borne SBus (CAN)
Bornes RS485
N° Désignation Fonction
X25 30 +24V Sortie DC 24 V

31 +24V Sortie DC 24 V

32 +24V Sortie DC 24 V

33 +24V Sortie DC 24 V

34 +24V Sortie DC 24 V

35 +24V Sortie DC 24 V

36 +24V Sortie DC 24 V

37 +24V Sortie DC 24 V

38 CAN_H Sortie liaison de données CAN (High)

39 CAN_GND Potentiel de référence pour liaison de données CAN

40 +5V Sortie DC 5 V (alimentation interface RS485)

41 res. réservé(e)

45 GND Potentiel de référence

46 GND Potentiel de référence 

47 GND Potentiel de référence

48 GND Potentiel de référence

49 GND Potentiel de référence

50 GND Potentiel de référence

51 GND Potentiel de référence

52 GND Potentiel de référence

53 CAN_L Sortie liaison de données CAN (Low)

54 res. réservé(e)

55 res. réservé(e)

56 res. réservé(e)

X8

4321
14131211

X20

21
1211

X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2

S3

X31

X30
15

1 2 3 4 5 6 7 8
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3334353637

9
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25
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40
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26
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X1.3 X1.4X1.2X1.1
1 2 1 2 1 2 1 2
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3334353637
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39
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40
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41
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9.8.3 Position des interrupteurs DIP
• Sélectionner le protocole de communication avec l'interrupteur DIP S2/2.

PROFINET IO
Interrupteur DIP S2/2 = ON

(réglage par défaut)

EtherNet/IP ou Modbus/TCP
Interrupteur DIP S2/2 = OFF

3241010059 3241087883

1 2
S2

ON

1 2
S2

ON
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9.9 MOVIGEAR® B DSC     
9.9.1 Variante d'installation (exemple)

3356071947
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9.9.2 Affectation des bornes

L'illustration suivante présente l'affectation des bornes de l'unité MOVIGEAR® DSC.

DANGER !
Tourner l'arbre creux fait fonctionner l'entraînement en mode générateur.
Blessures graves ou mortelles par électrocution
• Lorsque le couvercle électronique est retiré, bloquer l'arbre de sortie contre la

rotation.

3246917003

Affectation

Borne N° Désignation Couleur Fonction (couple de serrage admissible)

Bornes
réseau

– L1 brun Raccordement réseau phase L1 (1,2 à 1,4 Nm) 

– L2 noir Raccordement réseau phase L2 (1,2 à 1,4 Nm) 

– L3 gris Raccordement réseau phase L3 (1,2 à 1,4 Nm) 

× – PE – Mise à la terre (2,0 à 3,3 Nm) 

Bornes de
pilotage

1 STO+ jaune Entrée STO+

2 STO− jaune Entrée STO−

3 +24 V_SEN – Alimentation pour alimentation DC 24 V pour 
capteurs 
L'alimentation des capteurs est ainsi disponible 
au niveau du connecteur optionnel.

4 0V24_SEN – Alimentation pour potentiel de référence 0V24 
pour capteurs

5 24V_O – Sortie DC 24 V

11 STO+ jaune Sortie STO+ (pour distribution en guirlande)

12 STO− jaune Sortie STO− (pour distribution en guirlande)

13 +24V_SEN – Mise en boucle de l'alimentation pour 
l'alimentation DC 24 V pour capteurs

14 0V24_SEN – Mise en boucle du potentiel de référence 0V24 
pour capteurs

15 0V24_O – Sortie potentiel de référence 0V24

PE PE

PEPE

L1 L2 L3

1

11 12 13 14 15

2 3 4 5

C
A

N
_L

 (O
U

T)
  

C
A

N
_H

 (O
U
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C
A

N
 G

N
D

 (O
U
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C

A
N

_L
 (I

N
)

C
A

N
_H

 (I
N

)
C

A
N

 G
N

D
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N
)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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9.9.3 Réglage de la résistance de terminaison de bus

Bornes
de commu-
nication

1 CAN_L (OUT) – Liaison de données bus CAN Low – bus sortant

2 CAN_H (OUT) – Liaison de données bus CAN High – bus sortant

3 CAN_GND (OUT) – Potentiel de référence bus CAN – bus sortant

4 CAN_L (IN) – Liaison de données bus CAN Low – bus entrant

5 CAN_H (IN) – Liaison de données bus CAN High – bus entrant

6 CAN_GND (IN) – Potentiel de référence bus CAN – bus entrant

Affectation

Borne N° Désignation Couleur Fonction (couple de serrage admissible)

REMARQUE
Une résistance de 120 Ω doit terminer le bus au niveau du dernier participant CAN.
La résistance peut être commutée via un interrupteur DIP S1 sur la platine de
raccordement.

Terminaison de bus ON = activée Terminaison de bus OFF = désactivée
(réglage-usine)

3355619723 3355936907

OFF

ON

S1

OFF

ON

S1 OFF

ON

S1

OFF

ON

S1
A
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9.9.4 Description des interrupteurs DIP  
Vue d'ensemble L'illustration suivante présente les interrupteurs DIP S1 et S2.  

Interrupteurs 
DIP S1

Le tableau suivant présente les fonctionnalités des interrupteurs DIP S1.

Interrupteurs 
DIP S2

Le tableau suivant présente les fonctionnalités des interrupteurs DIP S2.

• Les réglages suivants sont préconisés pour les interrupteurs DIP (S2/3 et S2/4).
– S2/3 = OFF (capteurs)
– S2/4 = ON (mode 2)

• Le réglage suivant est obligatoire pour l'interrupteur DIP (S2/2).
– S2/2 = OFF (500 kbauds)

3248052235

O
N

D
IP

 

1
2

3
4

S2

O
N

D
IP

 

1
2

3
4

S1

Interrupteur 
DIP

S1

1 2 3 4

Codage binaire adresse de l'appareil SBus

ON
Bit 20 Bit 21 Bit 22 Bit 23

OFF

Interrupteur 
DIP

S2

1 2 3 4

Codage binaire
adresse de 

l'appareil SBus

Fréquence de 
transmission

Utilisation des 
entrées Motion 

Control

Mode 
d'adressage

ON
Bit 24 1 Mbaud Pilotage local Mode 2

OFF 500 kbauds Capteurs Mode 1
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Interrupteurs 
DIP S1/1 à S1/4 et 
S2/1 

Réglage de l'adresse SBus en mode d'adressage 2 (S2/4 = ON)
• Les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 et S2/1 servent à régler les adresses SBus des

unités MOVIGEAR®.
• En mode d'adressage 2 (interrupteur DIP S2/4 = ON), les adresses SBus sont

calculées comme suit :
– Adresse module de puissance : valeur des interrupteurs DIP + offset fixe de 1
– Adresse niveau commande : valeur des interrupteurs DIP + offset fixe de 32

• Il est ainsi possible de régler des adresses dans la plage 1 à 31 (source de
puissance) et dans la plage 32 à 62 (niveau commande).

Mode d'adressage 2 (S2/4 = ON)
Adresse SBus 
niveau commande

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Adresse SBus 
source de 
puissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

S2/1 – – – – – – – – – – – – – – – –

Mode d'adressage 2 (S2/4 = ON)
Adresse SBus 
niveau commande

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Adresse SBus 
source de 
puissance

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X –

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X

S2/1 X X X X X X X X X X X X X X X

X = ON
– = OFF

REMARQUE
• Lors de la configuration de l'Application Configurator, saisir comme adresse SBus

l'adresse du module de puissance.
A
M
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9.9.5 Affectation des broches du connecteur optionnel X5131   
Câble de 
raccordement

Le tableau suivant présente le câble disponible pour ce raccordement.

Raccordement des 
câbles avec 
extrémité libre

Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs du câble de référence
suivante.
1 174 145 7

Câble de raccordement Longueur /
Type de pose

Référence 1 174 145 7

variable

M23 12 pôles, détrompage 0°, libre

Désignation du signal Couleur de conducteur

DI01 rose

DI02 gris

DI03 rouge

DI04 bleu

réservé(e) jaune

réservé(e) vert

réservé(e) violet

+24V_O noir

0V24_O brun

0V24_SEN blanc

+24V_SEN gris / rose

FE rouge / bleu
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X5131 : entrées et 
sorties binaires

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.

Schéma de raccordement

3248639243

Affectation

N° Désignation Fonction
Entrées Motion Control
Interrupteur DIP S2/3 = OFF

1 DI01 Entrée capteur DI01

2 DI02 Entrée capteur DI02

3 DI03 Entrée capteur DI03 

4 DI04 Entrée capteur DI04 

5 n.c. non affecté(e)

6 n.c. non affecté(e)

7 n.c. non affecté(e)

8 +24V_O réservé(e)

9 0V24V_O réservé(e)

10 0V24V_SEN Potentiel de référence 0V24 pour capteurs 1)

doit être alimenté via les bornes

11 +24V_SEN Alimentation capteurs DC 24 V 1)

doit être alimentée via les bornes

1) Voir la notice d'exploitation, chapitre "Raccordement du MOVIGEAR®".

12 FE Equilibrage de potentiel / mise à la terre fonctionnelle

9
1

2 7

6

5
11

12

3

4

8
10

REMARQUE
• Pour les entrées capteurs, prévoir des répartiteurs d'actionneurs / de capteurs

avec quatre emplacements. 
• N'utiliser la sortie DC 24 V que pour le pilotage local.
• Pour disposer d'autres entrées et sorties, prévoir les options GIO12A et GIO13A.
A
M
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9.10 MOVIGEAR® SNI B    
9.10.1 Variante d'installation (exemple)

3248705931
[1] 10 x MOVIGEAR® en tout au maximum 
[2] Longueur de liaison admissible entre le contrôleur et la dernière unité MOVIGEAR® : 

100 m max.

Contrôleur - SNI

Niveau commande

Niveau application

Communi-
cation

Energie

Communi-
cation

Energie

Energie

Filtre-réseau

Si
ng

le
 L

in
e 

In
st

al
la

tio
n 

[2
]

[1]

MOVIGEAR® SNI B

MOVIGEAR® SNI B

MOVIGEAR® SNI B

Automate
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9.10.2 Affectation des bornes

L'illustration suivante présente l'affectation des bornes de l'unité MOVIGEAR® SNI.

DANGER !
Tourner l'arbre creux fait fonctionner l'entraînement en mode générateur.
Blessures graves ou mortelles par électrocution
• Lorsque le couvercle électronique est retiré, bloquer l'arbre de sortie contre la

rotation.

3249026699

Affectation

Borne N° Désignation Couleur Fonction (couple de serrage admissible)

Bornes
réseau

– L1 brun Alimentation des actionneurs phase L1 avec 
communication SNI (1,2 à 1,4 Nm)

– L2 noir Alimentation des actionneurs phase L2 avec 
communication SNI (1,2 à 1,4 Nm)

– L3 gris Alimentation des actionneurs phase L3 avec 
communication SNI (1,2 à 1,4 Nm)

× – PE – Mise à la terre (2,0 à 3,3 Nm)

PE PE

PEPE

L1 L2 L3

1

11 12 13 14 15

2 3 4 5

REMARQUE
Respecter scrupuleusement l'ordre des phases L1, L2, L3 entre le contrôleur SNI et
l'unité MOVIGEAR® SNI 1 à 10 pour garantir le fonctionnement de la communication !
A
M
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9.10.3 Description des interrupteurs DIP
Vue d'ensemble L'illustration suivante présente les interrupteurs DIP S1 et S2.  

Interrupteurs 
DIP S1

Le tableau suivant présente les fonctionnalités des interrupteurs DIP S1.

Affectation

Borne N° Désignation Couleur Fonction

Bornes de
pilotage

1 STO+ jaune Entrée STO+

2 STO− jaune Entrée STO-

3 +24V_SEN – Alimentation pour alimentation DC 24 V pour 
capteurs 
L'alimentation des capteurs est ainsi disponible au 
niveau du connecteur optionnel.

4 0V24_SEN – Alimentation pour potentiel de référence 0V24 
pour capteurs

5 24V_O – Sortie DC 24 V

11 STO+ jaune Sortie STO+ (pour distribution en guirlande)

12 STO− jaune Sortie STO− (pour distribution en guirlande)

13 +24V_SEN – Mise en boucle de l'alimentation pour 
l'alimentation DC 24 V pour capteurs

14 0V24_SEN – Mise en boucle du potentiel de référence 0V24 
pour capteurs

15 0V24_O – Sortie potentiel de référence 0V24

3248052235

O
N

D
IP

 

1
2

3
4

S2

O
N

D
IP

 

1
2

3
4

S1

Interrupteur 
DIP

S1

1 2 3 4

Codage binaire adresse de l'appareil SNI

ON
Bit 20 Bit 21 Bit 22 Bit 23

OFF
Manuel Application Configurator 
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Interrupteurs 
DIP S2

Le tableau suivant présente les fonctionnalités des interrupteurs DIP S2.

• Le réglage suivant est préconisé pour l'interrupteur DIP S2/3.
– S2/3 = OFF (capteurs)

• Les réglages suivants sont obligatoires pour les interrupteurs DIP S2 (S2/1 et S2/2).
– S2/1 = ON (mode d'exploitation "Variable")
– S2/2 = ON (mode d'exploitation "Variable")

9.10.4 Affectation des broches du connecteur optionnel X5131   
Câble de 
raccordement

Le tableau suivant présente le câble disponible pour ce raccordement.

Raccordement 
des câbles avec 
extrémité libre

Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs du câble de référence
suivante.
1 174 145 7

Interrupteur 
DIP

S2

1 2 3 4

Codage binaire mode d'exploitation Utilisation des 
entrées Motion 

Control

réservé(e)

Bit 20 Bit 21

ON 1 1 Pilotage local res.

OFF 0 0 Capteurs res.

Câble de raccordement Longueur /
Type de pose

Référence 1 174 145 7

variable

M23 12 pôles, détrompage 0°, libre

Désignation du signal Couleur de conducteur

DI01 rose

DI02 gris

DI03 rouge

DI04 bleu

réservé(e) jaune

réservé(e) vert

réservé(e) violet

+24V_O noir

0V24_O brun

0V24_SEN blanc

+24V_SEN gris / rose

FE rouge / bleu
A
M
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X5131 : entrées et 
sorties binaires

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.

Schéma de raccordement

3248639243

Affectation

N° Désignation Fonction
Entrées Motion Control
Interrupteur DIP S2/3 = OFF

1 DI01 Entrée capteur DI01

2 DI02 Entrée capteur DI02

3 DI03 Entrée capteur DI03 

4 DI04 Entrée capteur DI04 

5 n.c. non affecté(e)

6 n.c. non affecté(e)

7 n.c. non affecté(e)

8 +24V_O réservé(e)

9 0V24V_O réservé(e)

10 0V24V_SEN Potentiel de référence 0V24 pour capteurs 
doit être alimenté via les bornes

11 +24V_SEN Alimentation capteurs DC 24 V 
doit être alimentée via les bornes

12 FE Equilibrage de potentiel / mise à la terre fonctionnelle

9
1

2 7

6

5
11

12

3

4

8
10

REMARQUE
• Pour les entrées capteurs, prévoir des répartiteurs d'actionneurs / de capteurs

avec quatre emplacements. 
• N'utiliser la sortie DC 24 V que pour le pilotage local.
• Pour disposer d'autres entrées et sorties, prévoir les options GIO12A et GIO13A.
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