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1Remarques générales
Contenu de cette documentation
1 Remarques générales
1.1 Contenu de cette documentation

Cette documentation contient les consignes de sécurité générales et une sélection
d'informations sur les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®.
• Cette documentation ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée.
• Il est donc recommandé de lire la notice d'exploitation détaillée avant de faire

fonctionner les MOVIAXIS®.
• Tenir compte et respecter les informations, instructions et remarques de la notice

d'exploitation détaillée afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le
cas échéant, d'un recours en garantie.

• La notice d'exploitation détaillée ainsi que les autres documentations sur les
MOVIAXIS® sont fournies au format PDF sur le CD ou DVD joint.

• Toute la documentation technique de SEW est disponible au format PDF pour
téléchargement sur notre site internet.
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1.2 Structure des consignes de sécurité
Les consignes de sécurité de la présente notice d'exploitation sont structurées de la
manière suivante.

Pictogramme TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)

Pictogramme Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

Exemple :

Danger général

Danger spécifique,
p. ex. d'électrocution

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

REMARQUE Remarque utile ou 
conseilfacilitant la manipulation 
du système d'entraînement
R
S

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®



2Consignes de sécurité
Généralités
2 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations
ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont
intégralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus
d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

2.1 Généralités
Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés. En cas de
détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les servovariateurs multi-axes 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.
D'autres informations sont données dans la suite de cette documentation.

2.2 Personnes concernées
Les travaux d'installation, de mise en service, d'élimination du défaut ainsi que la
maintenance doivent être effectués par du personnel électricien qualifié (tenir
compte des normes CEI 60364 ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 et CEI 60664
ou DIN VDE 0110 et des prescriptions de protection nationales en vigueur).
Sont considérées comme personnel électricien qualifié selon les termes de ces
consignes de sécurité, les personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la
mise en service et l'exploitation du produit et ayant les qualifications nécessaires pour
l'exécution de leurs tâches.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
Les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX sont des appareils destinés à des
installations en milieu industriel et artisanal et servent au pilotage de servomoteurs
synchrones triphasés à aimants permanents et de moteurs triphasés asynchrones avec
retour codeur. Il est important de vérifier si les moteurs utilisés peuvent être raccordés
à un servovariateur. D'autres types de moteur ne doivent être raccordés sur l'appareil
qu'après accord du fabricant.
Les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX sont destinés à l'utilisation en armoires
de commande métalliques. Ces armoires de commande métalliques assurent l'indice de
protection nécessaire pour l'application ainsi que la mise à la terre grâce à une grande
surface nécessaire à la CEM.
La mise en service d'un entraînement incorporé dans une machine (premier
fonctionnement conformément à la destination des servovariateurs multi-axes) ne sera
pas autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les
prescriptions de la directive européenne 2006/42/CE (directive Machines). Respecter
les prescriptions de la norme EN 60204.
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La mise en service (c'est-à-dire premier fonctionnement conformément à la destination
des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les prescriptions de la directive
CEM (2004/108/CE).
Les servovariateurs multi-axes satisfont aux prescriptions de la directive Basse Tension
2006/95/CE. Les normes harmonisées de la série EN 61800-5-1 / DIN VDE T105 avec
les normes EN 60439-1 / VDE 0660 partie 500 et EN 60146 / VDE 0558 s'appliquent à
ces appareils.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement
mentionnées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent
impérativement être respectées.

2.3.1 Fonctions de sécurité
Les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® ne doivent pas assurer des fonctions de
sécurité sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des
dispositifs de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des
personnes.
Pour les applications en mode sécurisé, il est impératif de tenir compte des indications
de la documentation suivante.
• Sécurité fonctionnelle

2.4 Transport et stockage
Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte.
Les conditions climatiques doivent être conformes aux prescriptions du chapitre
"Caractéristiques techniques générales".

2.5 Installation
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la documentation correspondante.
Les servovariateurs multi-axes doivent être protégés de toute contrainte mécanique.
Durant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés ni les distances d'isolement modifiées. C'est pourquoi il faut éviter de
manipuler les composants électroniques et les contacts.
Les servovariateurs multi-axes comportent des éléments risquant de se charger
électrostatiquement et de se détériorer en cas de manipulation incorrecte. Les
composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par
action mécanique ; dans certaines circonstances, ils présentent alors des risques
d'effets négatifs sur la santé.
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet
• L'utilisation dans des zones à risque d'explosion
• L'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des huiles,

des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
• L'utilisation sur des appareils mobiles lorsqu'ils génèrent des vibrations et des chocs

dont les niveaux dépassent ceux indiqués dans la norme EN 61800-5-1
C
T
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Raccordement électrique
2.6 Raccordement électrique
En cas d'intervention sur des servovariateurs multi-axes sous tension, respecter les
prescriptions de protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).
Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur, p. ex. sections des
câbles, protections électriques, mise à la terre. Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la documentation.
Les renseignements concernant l'installation conforme à CEM tels que le blindage, la
mise à la terre, la disposition des filtres et la pose des liaisons, figurent dans la
documentation des servovariateurs multi-axes. Ces instructions doivent également être
respectées pour les servovariateurs multi-axes conformes CE. Le respect des
limitations prescrites par la norme CEM est sous la responsabilité du fabricant de
l'installation ou de la machine.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur, p. ex. EN 60204 ou EN 61800-5-1.
Mesure de protection indispensable : mise à la terre de l'appareil.
L'embrochage des câbles et l'activation des interrupteurs ne doivent être réalisés que
lorsque l'appareil est hors tension.

2.7 Coupure sécurisée
L'appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de
séparation électrique sûre des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir
une séparation électrique sûre, il faut cependant que tous les circuits raccordés
satisfassent également à ces exigences.

2.8 Exploitation
Les installations avec servovariateurs multi-axes doivent être équipées de dispositifs de
sécurité et de surveillance supplémentaires en fonction des diverses dispositions
applicables en termes de sécurité, par exemple décret sur les moyens de production
techniques, prescriptions de protection, etc. Des modifications des variateurs à l'aide du
logiciel sont autorisées.
Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccords pour la puissance ne
doivent pas être manipulés immédiatement après coupure de l'alimentation des
servovariateurs multi-axes en raison des condensateurs qui peuvent encore être
chargés. Respecter à ce sujet les instructions figurant sur les plaques signalétiques du
servovariateur multi-axe.
L'embrochage des câbles et l'activation des interrupteurs ne doivent être réalisés que
lorsque l'appareil est hors tension.
Veiller à la fermeture de toutes les protections et portes durant le fonctionnement.
L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisation
ne garantit en aucun cas que l'appareil soit hors tension et coupé du réseau.
Un blocage mécanique ou des protections internes à l'appareil peuvent provoquer l'arrêt
du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil, il est
possible que l'entraînement redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécurité, cela
doit être évité, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut, couper
l'appareil du réseau.
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
9



2 onsignes de sécurité
empérature de l'appareil

10
Montage sur deux rangées de l'ensemble servovariateur
Sans protection sur les corps isolants, le montage sur deux rangées de
l'ensemble servovariateur MOVIAXIS® a l'indice de protection IP00. 
L'ensemble servovariateur monté sur deux rangées ne doit être exploité qu'avec
les protections pour les corps isolants en place.

2.9 Température de l'appareil
En règle générale, les servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® sont équipés de
résistances de freinage. Les résistances de freinage peuvent également être intégrées
dans les boîtiers des modules de puissance. 
La température de surface des résistances de freinage peut atteindre 70 °C à 250 °C.
Ne jamais toucher les boîtiers des modules MOVIAXIS®et les résistances de freinage
pendant le fonctionnement ou dans la phase de refroidissement après la coupure.
C
T
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3 Codification
3.1 Codification des appareils MOVIAXIS® de base

Le schéma suivant présente la codification.

MX A 80 A -004 5 0 3 - 00
00 =
01-99 = 

exécution standard
exécution spéciale

3 = raccordement triphasé

50 = U = tension de raccordement AC 
380 – 500 V

Exécutions
004 = 

050 = 

010 =

050 = 

060 =

pour modules d'axe, courant 
nominal, p. ex. 004 = 4 A
pour modules de décharge 
du circuit intermédiaire, 
quantité d'énergie dissipable, 
p. ex. 050 = 5000 Ws
pour modules de puissance, 
puissance nominale, 
p. ex. 010 = 10 kW
pour modules condensateur, 
tampon ou d'amortissement, 
capacité, p. ex. 050 = 5000 µF
pour module d'alimentation 24 V, 
puissance, p. ex. 060 = 600 W

Génération

80 = 
81 = 

81 =

82 = 

exécution standard
exécution avec un relais de 
sécurité dans le module d'axe
module de puissance compact 
(BW et condensateur intégrés)
exécution avec deux relais de 
sécurité dans le module d'axe

Type d'appareil

A = module d'axe
B = module tampon
C = module condensateur
M = module maître
P = module de puissance avec 

frein-hacheur
R = module d'alimentation et de 

réinjection sur réseau1)

1) Les informations sur les MXR figurent dans le manuel Modules d'alimentation et de réinjection sur réseau

S = module d'alimentation 24 V
Z = module de décharge du circuit 

intermédiaire

MOVIAXIS®
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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Codification module d'axe

Codification module tampon additionnel

Codification module condensateur additionnel

Codification module maître additionnel avec passerelle bus de terrain

Codification module maître additionnel avec commande

Codification module de puissance

Codification module d'alimentation 24 V additionnel

Codification module de décharge du circuit intermédiaire additionnel

MXA80A-004-503-00  = module d'axe avec courant nominal de 4 A

MXB80A-050-503-00 = module tampon avec capacité de 5000 µF

MXC80A-050-503-00 = module condensateur avec capacité de 5000 µF

MXM80A-000-000-00/UFF41B = module maître avec PROFIBUS / DeviceNet

MXM80A-000-000-00/UFR41B = module maître avec EtherNet/IP / PROFINET 
Modbus/TCP

MXM80A-000-000-00/DHF41B/ 
OMH41B = module maître avec PROFIBUS / DeviceNet
MXM80A-000-000-00/DHR41B/ 
OMH41B = 

module maître avec EtherNet/IP / PROFINET 
Modbus/TCP

Exécutions T0 – T25

MXP81A-010-503-00 = module d'alimentation compact 10 kW avec C et BW intégrés
MXP80A-010-503-00 = module de puissance 10 kW
MXR80A-075-503-001)

1) Les informations sur les MXR figurent dans le manuel Modules d'alimentation et de réinjection sur réseau

= module de puissance 50 kW avec alimentation et réinjection sur 
réseau

MXS80A-060-503-00 = module d'alimentation 24 V

MXZ80A-050-503-00 = module de décharge du circuit intermédiaire avec quantité 
d'énergie dissipable de 5000 Ws
C
C
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4 Installation
4.1 Installation mécanique

• S'assurer que tous les éléments de la livraison sont complets.

• Sur chaque appareil, marquer les quatre emplacements pour le perçage des
taraudages sur la plaque de montage comme présenté dans le tableau ci-dessous.
Respecter une tolérance selon ISO 2768-mK pour le positionnement des perçages.

• La distance latérale minimale entre deux ensembles servovariateur doit être de
30 mm.

• Placer les appareils d'un même ensemble les uns à côté des autres, sans
espacement.

• Réaliser les perçages dans la plaque de montage et fixer les modules de l'ensemble
servovariateur multi-axe MOVIAXIS® MX à l'aide de vis M6. Diamètre de la tête de
vis de 10 mm à 12 mm.

Le tableau suivant donne les cotes des parois arrières des modules.

ATTENTION !
La plaque de montage dans l'armoire de commande doit être conductrice sur une
grande surface (pure mécaniquement avec de bonnes capacités de conduction) pour
la surface de montage du servovariateur. Seule une plaque de montage conductrice
sur une grande surface permet de garantir le montage conforme à CEM du
servovariateur multi-axe MOVIAXIS® MX.

MOVIAXIS® MX

Cotes des parois arrières du MOVIAXIS® MX

A B C D

mm mm mm mm

Module d'axe taille 1 60 30 353 362.5

Module d'axe taille 2 90 60 353 362.5

Module d'axe taille 3 90 60 453 462.5

Module d'axe taille 4 120 90 453 462.5

Module d'axe taille 5 150 120 453 462.5

Module d'axe taille 6 210 180 453 462.5

Module de puissance taille 1 90 60 353 362.5

Module de puissance MXP81 120 90 353 362.5

Module de puissance taille 2 90 60 453 462.5

Module de puissance taille 3 150 120 453 462.5

Module d'alimentation et de 
réinjection sur réseau1)

1) Les informations détaillées sur les modules de puissance avec alimentation et réinjection sur réseau
figurent dans le manuel Modules de puissance avec alimentation et réinjection sur réseau MXR.

210 180 453 462.5

Module maître 60 30 353 362.5

Module condensateur 150 120 453 462.5

Module tampon 150 120 453 462.5

Module d'alimentation 24 V 60 30 353 362.5

Module de décharge du circuit 
intermédiaire

120 90 288 297.5
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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4.1.1 Paroi arrière du boîtier de module MOVIAXIS®

4.1.2 Dégagement minimal et sens de montage
• Pour garantir une bonne ventilation, respecter un dégagement de 100 mm (4 in) au-

dessus et en dessous des appareils. Veiller à ce que la circulation de l'air dans ce
dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel d'installation.

• S'assurer que les appareils ne sont pas situés directement dans la zone de
dissipation de l'air chaud d'autres appareils.

• Les appareils d'un ensemble servovariateur doivent être alignés les uns à côté des
autres, sans espacement.

• Installer impérativement les appareils à la verticale. Le montage horizontal,
transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.

9007200660313867

A

B

R  3,5

R 6,5

R 3,5

28

C D

15

1)

1)

1)

1)

1405581707

min. 100 mm

(4 in)

min. 100 mm

(4 in)

ATTENTION !
Pour les liaisons de plus de 10 mm2, tenir compte des rayons de courbure spécifiques
selon EN 61800-5-1 ; le cas échéant, les espacements devront être augmentés.
I
I

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®



4Installation
Câbles de bus système entre bus système SBus basé sur CAN et module
4.2 Câbles de bus système entre bus système SBus basé sur CAN et module 
maître optionnel

Ci-après est décrit la mise en place des câbles de bus système du bus système CAN
dans l'ensemble servovariateur.
• Embrocher les connecteurs des câbles de bus système CAN [1] comme représenté

ci-après (X9a, X9b) :
• Les câbles sont dotés de chaque côté de connecteurs en couleur ; la disposition

est la suivante : rouge (b) - vert (a) - rouge (b) - vert (a) - rouge (b) - etc.
• rouge (b) : sortie (RJ45), X9b
• vert (a) : entrée (RJ45), X9a
• noir (c) : sortie MXM (Weidmüller) (MOVI-PLC®advanced, passerelle UFX41)
• noir (d) : entrée MXP (RJ45), X9a

4.2.1 Supports de reprise de blindage
• Poser les liaisons dans l'ordre et mettre en place les étriers de blindage de

l'électronique [2].

[2]

[1]

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[d]

[c]

[3]

REMARQUE
Important : sur le dernier module d'axe de l'ensemble servovariateur, monter une
résistance de terminaison de ligne [3] (fait partie de la fourniture lors de la livraison des
modules de puissance MXP et MXR).
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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4.3 Câble de bus système entre bus système SBusplus compatible EtherCAT® et 
module maître 

Ci-après est décrit la mise en place des câbles de bus système du bus système
SBusplus  compatible EtherCAT® dans l'ensemble servovariateur.
• Embrocher les connecteurs des câbles de bus système [1] comme représenté ci-

après (X9a, X9b) :
• Les câbles sont dotés de chaque côté de connecteurs RJ45 en couleur ; la

disposition est la suivante : rouge (b) - vert (a) - rouge (b) - vert (a) - rouge (b) - etc.
• rouge (b) : sortie (RJ45), X9b
• vert (a) : entrée (RJ45), X9a
• jaune (c) : sortie MXM (RJ45) (MOVI-PLC®advanced, passerelle UFX41)
• noir (d) : entrée MXP (RJ45), X9a

[1] Câble de bus système [2] Interrupteur LAM
• Position interrupteur 0 : tous les modules d'axe sauf le 

dernier
• Position interrupteur 1 : dernier module d'axe dans 

l'ensemble servovariateur

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]
[d]

[c]

[1]

0
1

0
1

[2]

0
1

REMARQUE
L'interrupteur DIP LAM [2] du dernier module d'axe de l'ensemble servovariateur doit
être réglé sur "1", sur "0" pour tous les autres modules d'axe.
I
C
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4.4 Installation électrique
4.4.1 Raccorder les appareils

• Brancher les bornes de raccordement de tous les appareils de l'ensemble
servovariateur MOVIAXIS® MX selon les indications des schémas de raccordement
correspondants du chapitre "Schémas de raccordement".

• Vérifier si la combinaison servovariateur multi-axe et moteur correspond aux
données de détermination.

• Vérifier si tous les câbles de mise à la terre sont raccordés.
• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur par des mesures appropriées (par

exemple en déconnectant le bornier électronique X10 du module d'axe). En fonction
du type d'application, prévoir des mesures de sécurité complémentaires pour
assurer la protection des personnes et des machines.

• Pour le raccordement sur les boulons à visser, utiliser exclusivement des cosses
fermées afin d'empêcher la sortie de brins de câble.

4.5 Schémas de raccordement
4.5.1 Raccordement module de puissance, modules d'axe et module condensateur ou tampon
Câblage des raccords de puissance pour MXP80.. taille 1 et taille 2

1680410891

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Module d’axe

X6
21

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Module
condensateur

1

2

Commande
de frein**

X4

-

+

PE

Alimen-
tation
24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = boucle de circuit intermédiaire

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

X2

Moteur

1 2 3

PE U V W

= PE (point de mise à la terre du boîtier)

= étrier de blindage pour borne de puissance

PE

1 2 3 4

Raccordement BW, voir
chapitre "Raccordement
résistances de freinage"

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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Câblage des raccords de puissance pour MXP80.. taille 3

1406099211

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Module d’axe

X6
21

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Module
condensateur

1

2

Commande
de frein**

X4

-

+

PE

Alimen-
tation 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = boucle de circuit intermédiaire

X2

Moteur

1 2 3

PE U V W

= PE (point de mise à la terre du boîtier

= étrier de blindage pour borne de puissance

PE

Raccordement BW, voir
chapitre "Raccordement
résistance de freinage"

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
I
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Câblage des raccords de puissance pour MXP80.. taille 3, avec filtre-réseau et self-réseau à titre d'exemple

3945067275

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Module d’axe

X6
21

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Module
condensateur

1

2

Commande
de frein**

X4

-

+

PE

Alimen-
tation 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = boucle de circuit intermédiaire

X2

Moteur

1 2 3

PE U V W

= PE (point de mise à la terre du boîtier

= étrier de blindage pour borne de puissance

PE

Raccordement BW, voir
chapitre "Raccordement
résistance de freinage"

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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Câblage des raccords de puissance pour MXP81.. avec résistance de freinage intégrée

1500842507

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+R
1 2

X4

-

+
PE

Module d’axe

X2X6

Moteur

1 2 321

Commande
de frein**

PE U V W

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= PE (point de mise à la terre du boîtier)

= étrier de blindage pour borne de puissance

PERi
3

Ri

1 2 3 4

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
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Câblage des raccords de puissance pour MXP81.. avec résistance de freinage externe

1502085899

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+R
1 2

X4

-

+

PE

Module d’axe

X2X6

Moteur

1 2 321

Commande
de frein **

PE U V W

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= PE (point de mise à la terre du boîtier)

= étrier de blindage pour borne de puissance

PERi
3

Ri

1 2 3 4

Raccordement BW, voir
chapitre "Raccordement
résistances de freinage"

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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4.5.2 Raccordement module de puissance, modules d'axe et module de décharge du circuit 
intermédiaire

Câblage des 
raccords de 
puissance

4046957579

Module de
décharge
circ. interméd.

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Module de puissance

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Module d’axe

X6
21

X4

-

+

PE

Module
d’axe

-

+

PE

Module
d’axe

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

1

2

Commande
de frein**

X4

-

+

PE

Alimentation
24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = boucle de circuit intermédiaire

X2

Moteur

1 2 3

PE U V W

= PE (point de mise à la terre du boîtier)

= étrier de blindage pour borne de puissance

PE

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 <

 6
00

 m
m

PE
1 2

X15

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.
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4.5.3 Raccordement résistances de freinage

9007201328845195

BW...-...-P BW...-...-T BW... , BW...-01
Si le contact de signalisation F16 déclenche, 
K11 doit être ouvert. Si F16 déclenche 
(contact de déclenchement sur relais de 
surcharge ou contact de température), K11 
doit être ouvert et "Libération étage de 
puissance" recevoir un signal "0". F16 est un 
contact de signalisation, c'est-à-dire que le 
circuit de la résistance ne doit pas être 
interrompu.

Si le contact de température interne 
déclenche, K11 doit être ouvert. Si F16 
(contact de déclenchement sur relais de 
surcharge ou contact de température) 
déclenche, K11 doit être ouvert et "Libération 
étage de puissance" recevoir un signal "0". 
F16 est un contact de signalisation, c'est-à-
dire que le circuit de la résistance ne doit pas 
être interrompu.

Si le relais bilame externe (F16) déclenche, 
K11 doit être ouvert. Si F16 (contact de 
déclenchement sur relais de surcharge 
ou contact de température) déclenche, 
K11 doit être ouvert et "Libération étage de 
puissance" recevoir un signal "0". F16 est un 
contact de signalisation, c'est-à-dire que le 
circuit de la résistance ne doit pas être 
interrompu.

T2

T1

agit
sur K11

BW...-...-T

RB2

RB1

BW...

F16 agit
sur K11

4 6

BW...-...-P

agit
sur K11

97 95

98 96

F16

Module de puissance
X3

–R+RPE
1 2

Module de puissance
X3

–R+RPE
1 2

Module de puissance
X3

–R+RPE
1 2

F16

BW...-01

F16 agit
sur K11

Module de puissance
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

1

2

3

1 
Ω

BW...-01

F16 agit
sur K11

Module de puissance
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

Module de décharge
circuit interméd.
X15

–R+RPE
1 2

Type de résistance de freinage Protection contre les surcharges

BW.. par relais bilame externe F16

BW...-01 par relais bilame externe F16

BW..-..-T • par contact de température interne ou
• par relais bilame externe F16

BW..-..-P par relais bilame interne F16
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4.5.4 Commandes de frein
Commande de frein BMK avec boîte à bornes

2788968971
Commande de frein BMK avec connecteurs SB1

2788973579
Commande de frein BMK avec connecteurs SBB

2788971403

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMK

U

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

AC

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMK

UAC

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMK
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

U AC

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.

*** En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les liaisons entre 
le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui véhiculent les câbles de 
puissance. Le cheminement commun n'est autorisé que si les câbles de puissance sont blindés.
I
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Commande de frein BME avec boîte à bornes

2788977419
Frein moteur piloté directement

2789159179

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.

*** En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les liaisons entre 
le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui véhiculent les câbles de 
puissance. Le cheminement commun n'est autorisé que si les câbles de puissance sont blindés.

X2X6

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

**

1 2 3 4 13 14 15

BME

***

UAC

F14/15

DB00

DGND

K12

K11

TS BS

5a 3a 4a PE

X2X6

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

**
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Commande BMV pour frein BP avec boîte à bornes

2788940427
Commande BMV pour frein BP avec connecteurs SB1

2788942859
Commande BMV pour frein BP avec connecteurs SBB

2788945291

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.

*** En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les liaisons entre 
le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui véhiculent les câbles de 
puissance. Le cheminement commun n'est autorisé que si les câbles de puissance sont blindés.

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

5a 4a

***

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

D C

***

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

- +

***
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Commande BMV pour frein BY avec boîte à bornes

2788948875
Commande BMV pour frein BY avec connecteurs SB1

2788966539
Commande BMV pour frein BY avec connecteurs SBB

2788951307

** Pour l'alimentation des freins en 24 V, veiller au blindage séparé des liaisons frein. C'est pourquoi SEW 
recommande l'utilisation des câbles hybrides qui disposent tant d'un blindage complet avec support de 
reprise des blindages que d'un blindage séparé pour la liaison frein.

*** En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les liaisons entre 
le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui véhiculent les câbles de 
puissance. Le cheminement commun n'est autorisé que si les câbles de puissance sont blindés.

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Frein

Moteur

1 2 321

PE U V W

Commande
de frein

1 2 3 4 13 14 15

BMV
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

DC 24 V
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Commande de frein BST
Les informations sur la commande de frein BST figurent dans la notice d'exploitation
Module de freinage de sécurité BST.

4.5.5 Raccordement module de puissance et module d'alimentation et de réinjection sur réseau
Câblage de 
l'électronique 
de commande 

1406123531

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

X9a Entrée bus système
X9b Sortie bus système

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

24 V pour
alimentation frein*

Alimentation 24 V pour
électronique de commande*+-+-

X12

Résistance de
terminaison de bus
interne à l’appareil

Modules de puissance
tailles 1-3

DGND

5

CAN_H
CAN_H

non affecté(e)
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

X9a X9b
C E

Interrupteurs DIP
CAN/EtherCAT

2 x affichage 7 segments

Etats de
fonctionnement, voir

affichages durant
le fonctionnement

du module de puissance
I
S
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4.5.6 Raccordement modules d'axe 
Câblage de 
l'électronique 
de commande

1406125963

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

Module d’axe
tailles 1-6

X12

Commande
amont
API

Sorties binaires

figée sur
Libération étage de puissance

programmable
programmable
programmable
programmable
programmable
programmable
programmable
programmable

programmable
programmable
programmable
programmable

Potentiel de référence pour signaux binaires DO∅∅ .. DO∅3 

Potentiel de référence pour signaux binaires DI∅∅ .. DI∅8 
Potentiel de référence général

pour 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

Bornes de blindage

de l’électronique

11DGND

2

X11
1DO∅∅

DO∅1
3DO∅2
4DO∅3
5DGND

 2 x affichage 7 segments

Etats de
fonctionnement, voir

affichages durant
le fonctionnement
du module d’axe Entrées binaires

 

 

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 frein*

Alimentation 24 V pour API
et électronique de commande*

Entrée bus
signalisation

Sortie bus
signalisation

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

DGND

5

CAN_H
CAN_H

non affecté(e)
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

non affecté(e)non affecté(e)

en option
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4.5.7 Raccordement module maître additionnel
Câblage de 
l'électronique 
de commande

1406133259

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

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pour
alimentation frein*

Alimentation 24 V pour
électronique de commande* +-+-

 

PEDGNDPE

PE (point de mise à la terre du boîtier)

ATTENTION !
Le point de mise à la terre du boîtier du module maître doit être relié à PE, p. ex. au
niveau de l'armoire de commande.
I
S
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4.5.8 Raccordement module condensateur ou module tampon additionnel
Câblage de 
l'électronique 
de commande

1406212491

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

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pour
alimentation frein*

Alimentation 24 V pour
électronique de commande* +-+-

 

PEDGND
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4.5.9 Raccordement module d'alimentation 24 V additionnel
Câblage de 
l'électronique 
de commande

D'autres informations concernant l'alimentation 24 V et l'électronique de commande
sont données dans le Manuel système Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®.

9007200660955915

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

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pour
alimentation frein*

Alimentation 24 V pour
électronique de commande*
(canal 1)
(source)

+-+-

 

X16
-+

24 V externe (alimentation)

+-
Alimentation 24 V pour
électronique de commande*
(canal 2)
(source)

PEDGND

(source)
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4.5.10  Raccordement module de décharge du circuit intermédiaire
Câblage de 
l'électronique 
de commande

4046960011
* Le contact doit être adapté aux très faibles courants (≤ 50 mA).
** Voir chapitre "Raccordement modules d'axe". 

2

X14
1Inhibit

DGND
DGND 3

4Temp

Module d’axe**
tailles 1 - 6

DCOM / DGND **
Potentiel de référence
pour entrées binaires

DIxx

Contact auxiliaire
de K11*

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

+-+-

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtre-réseau

K
11

L1
L2
L3
PE

Module de
décharge du

circuit
intermédiaire

PEDGND

24 V pour
alimentation du frein

Alimentation 24 V
pour électronique de commande

n.c. 5

ATTENTION !
Risque d'endommagement du module de puissance et de la résistance de freinage
Noter que pour l'utilisation du module de décharge du circuit intermédiaire, la décharge
du circuit intermédiaire n'a le droit d'être activée que si les conditions suivantes sont
remplies :
• les contacts principaux du relais K11 sont ouverts
• la libération de l'étage de puissance de tous les modules d'axe est supprimée

REMARQUE
Pour éviter la détérioration du module de puissance et de la résistance de freinage,
utiliser un contacteur avec contact auxiliaire.
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4.6 Affectation des bornes
4.6.1 Affectation des bornes des modules de puissance MXP80..

Borne Affectation Description succincte
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Raccordement réseau (taille 1 / 10 kW)

X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
-R
n. c.
PE

Raccordement résistance de freinage (taille 1 / 10 kW)

X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Raccordement réseau (taille 2 / 25 kW) 

X3:1
X3:2
X3:3

+R
-R
PE

Raccordement réseau (taille 2 / 25 kW) 

X1:PE
X1:1
X1:2
X1:3

PE
L1
L2
L3

Raccordement réseau (taille 3 / 50, 75 kW)

X3:PE
X3:1
X3:2

PE
+R
-R

Raccordement résistance de freinage (taille 3 / 50, 75 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X9a
X9b

a = entrée : bus système avec connecteur vert
b = sortie : bus système avec connecteur rouge

1)

1) Uniquement pour bus système basé sur CAN. Sans fonction pour bus système compatible EtherCAT®.

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n. c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminaison
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminaison

Bus CAN Low
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN Low
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN High
Bus CAN High
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

X1

X3

4

4

1

1

X1

X3

4

3

1

1

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1

I
A
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Affectation des bornes
4.6.2 Affectation des bornes des modules de puissance MXP81..
Borne Affectation Description succincte
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Raccordement réseau (taille 1 / 10 kW)

X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
-R
Ri
PE

Raccordement résistance de freinage (taille 1 / 10 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X9a
X9b

a = entrée : bus système avec connecteur vert
b = sortie : bus système avec connecteur rouge

1)

1) Uniquement pour bus système basé sur CAN. Sans fonction pour bus système compatible EtherCAT®.

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n. c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminaison
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminaison

Bus CAN Low
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN Low
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN High
Bus CAN High
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

X1

X3

4

4

1

1

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1
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4.6.3 Affectation des bornes des modules d'axe MXA
Borne Affectation Description succincte

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Raccordement moteur tailles 1, 2 

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Raccordement moteur taille 3 

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Raccordement moteur tailles 4, 5, 6

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Raccordement du frein (activé)

1) X7:1
X7:2
X7:3
X7:4

+24 V
RGND
C
NC

Exécution de l'appareil avec un relais de sécurité, option
Relais de sécurité I (tailles 1 – 6)

Relais de sécurité I (tailles 1 – 6), contact commun
Relais de sécurité I (tailles 1 – 6), contact à ouverture
Le connecteur est équipé d'un détrompeur.

X8:1
X8:2
X8:3
X8:4

+24 V
RGND
C
NC

Exécution de l'appareil avec deux relais de sécurité, option
Relais de sécurité II (tailles 2 – 6)

Relais de sécurité II (tailles 2 – 6), contact commun
Relais de sécurité II (tailles 2 – 6), contact à ouverture
Le connecteur est équipé d'un détrompeur.

Suite du tableau sur la page suivante Notes à la fin du tableau

PE

3

PE

3

PE 3

PE

2

1

4

1

4

1
2

1 4

1 4
I
A
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Affectation des bornes
X9a
X9b

a = entrée : bus système avec connecteur vert
b = sortie : bus système avec connecteur rouge

X10:1
X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
X10:8
X10:9

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DIØ6
DIØ7
DIØ8

Entrée binaire 1, figée sur "Libération étage de 
puissance"
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
Entrée binaire 9, programmable

Hors potentiel par 
optocoupleurs avec 
référence sur DCOM 
(X10:10)

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Potentiel de référence pour entrées binaires DIØØ – DIØ8
Potentiel de référence général de l'électronique de commande

X11:1
X11:2
X11:3
X11:4
X11:5

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Sortie binaire 1, programmable
Sortie binaire 2, programmable
Sortie binaire 3, programmable
Sortie binaire 4, programmable
Potentiel de référence pour sorties binaires DOØØ – DOØ3

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n. c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminaison
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminaison

Bus CAN2 Low
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN2 Low
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil
Potentiel de référence bus CAN
Bus CAN2 High
Bus CAN2 High
Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S2 (SIN+)
S1 (COS+)
n. c.2)

n. c.
R1 (REF+) 
TF / TH / KTY+
n. c.
n. c.
S4 (SIN-)
S3 (COS-)
n. c.
n. c.
R2 (REF-)
TF / TH / KTY+
n. c.

Raccordement codeur moteur résolveur 

Suite du tableau sur la page suivante Notes à la fin du tableau

Borne Affectation Description succincte

X9a

X9b

11

1

1

5

6

9 5

1

15

9
1

8
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4.6.4 Affectation des bornes du module maître MXM

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Voie de signal A (COS+)
Voie de signal B (SIN+)
Voie de signal C
n. c.
n. c.
TF / TH / KTY+
n. c.
DGND
Voie de signal A_N (COS-)
Voie de signal B_N (SIN-)
Voie de signal C_N
n. c.
n. c.
TF / TH / KTY+
US

3)

Raccordement codeur moteur sin/cos, TTL

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Voie de signal A (COS+)
Voie de signal B (SIN+)
n. c.
DATA+
n. c.
TF / TH / KTY+
n. c.
DGND
Voie de signal A_N (COS-)
Voie de signal B_N (SIN-)
n. c.
DATA-
n. c.
TF / TH / KTY+
US

3)

Raccordement codeur moteur Hiperface®

1) L'affectation des broches est identique pour les deux connecteurs (X7 et X8) ; ils peuvent donc être intervertis. Le codage empêche le
mauvais embrochage.

2) Ne pas raccorder de câble.
3) 12 V, 500 mA max.

Borne Affectation Description succincte
X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique1)

1) Sert uniquement au repiquage

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

Borne Affectation Description succincte

15

9
1

8

15

9
1

8

1

4

1

4

I
A
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4.6.5 Affectation des bornes du module condensateur MXC

4.6.6 Affectation des bornes du module tampon MXB

Borne Affectation Description succincte

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

Borne Affectation Description succincte

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein1)

1) Sert uniquement au repiquage

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

PE

2

1

4

1

4

PE

2

1

4

1

4
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4.6.7 Affectation des bornes du module d'alimentation 24 V MXS

4.6.8 Affectation des bornes du module de décharge du circuit intermédiaire MXZ

Borne Affectation Description succincte

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n. c.
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour électronique (canal 1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour alimentation du frein (canal 3)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour électronique (canal 2)

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour alimentation du frein (canal 3)

X16:1
X16:2

+24 V
DGND

Alimentation 24 V externe (entrée)
Prévue pour l'alimentation de la tension de sauvegarde permettant de maintenir la 
tension de commande lors de la coupure de l'alimentation en puissance.

Borne Affectation Description succincte

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n. c.
- UZ

Liaison circuit intermédiaire

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inhibit

DGND

DGND
TEMP

n. c.

Signal de commande pour décharge → La décharge est lancée lorsque la liaison 
"Inhibit" avec GND a été établie.
Relier l'entrée Inhibit de manière fixe avec le contact à ouverture du contacteur-
réseau.
Potentiel de référence de la sortie binaire TEMP
Sortie binaire (= High ; 24 V) lorsque la température du contacteur de puissance 
MXZ.. se situe dans la plage admissible.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
n. c.

raccordement résistance de freinage pour décharge

PE

2

1

4

1

4

1
2

PE

2

1

4

1

4

1

5

PE 2
I
A
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Couples de serrage admissibles pour les bornes
4.6.9 Affectation des bornes des résistances de freinage
L'illustration suivante montre une résistance de freinage avec prise médiane.

4.7 Couples de serrage admissibles pour les bornes

4.8 Fusibles réseau admissibles

1 2 3
x Ω y Ω

R R

Valeur ohmique
au point milieu

Valeur ohmique
globale

Couple de serrage 
Module de puissance Raccordement réseau X1 Bornes résistance de freinage
Taille 1 0.5 – 0.6 Nm 0.5 – 0.6 Nm

MXP81 0.5 – 0.6 Nm 0.5 – 0.6 Nm

Taille 2 3.0 – 4.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm

Taille 3 6.0 – 10.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm 

Module d'alimentation et de réinjection sur réseau
MXR1)

1) Les informations sur les MXR figurent dans le manuel Modules d'alimentation et de réinjection sur réseau

6.0 – 10.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm 

Module d'axe Raccordement moteur X2 ---
Taille 1 0.5 – 0.6 Nm ---

Taille 2 1.2 – 1.5 Nm ---

Taille 3 1.5 – 1.7 Nm ---

Taille 4 3.0 – 4.0 Nm ---

Taille 5 3.0 – 4.0 Nm ---

Taille 6 6.0 – 10.0 Nm ---

Module de décharge du 
circuit intermédiaire

Raccordement résistance de 
freinage X15

---

Toutes les tailles 3.0 – 4.0 Nm ---

Couple de serrage 
pour les bornes de signaux X10, X11 0.5 – 0.6 Nm

pour la barrette de circuit intermédiaire X4 3.0 – 4.0 Nm 

pour les bornes des relais de sécurité X7, X8 0.22 – 0.25 Nm 

pour les bornes du raccord frein X6 des modules d'axe 0.5 – 0.6 Nm 

pour les bornes de l'alimentation 24 V 0.5 – 0.6 Nm

pour les bornes X61 des cartes multicodeurs XGH, XGS 0.22 – 0.25 Nm

pour les bornes X21, X22, X25, X26 des cartes extension entrées / 
sorties XIO, XIA

0.5 – 0.6 Nm

Module de puissance MXP 10 kW 25 kW 50 kW 75 kW
Fusible réseau 20 A 40 A 80 A 125 A
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5 Mise en service
5.1 Réglages sur le module de puissance avec bus système SBus basé sur CAN

Les réglages suivants sont nécessaires.
• Sur le module de puissance, la fréquence de transmission CAN est réglée à l'aide

des deux sélecteurs S1 et S2, voir paragraphe "Attribution de la fréquence de
transmission CAN" (→ page 43).

• Les quatre interrupteurs DIP pour le réglage du bus système sont en position "C".
• Sur le module de puissance, l'adresse d'axe est réglée à l'aide des deux sélecteurs

d'adresse d'axe S3 et S4, voir paragraphe "Attribution de l'adresse d'axe pour CAN".
L'attribution des autres adresses d'axe se fait automatiquement sur la base de
l'adresse d'axe réglée.

L'adressage d'un module de puissance avec alimentation et réinjection sur réseau est
décrit dans le manuel Modules de puissance avec alimentation et réinjection sur réseau
MXR.

1407811467

[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
M
R

00

I
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Réglages sur le module de puissance avec bus système SBus basé sur CAN
5.1.1 Attribution de la fréquence de transmission CAN
Sur le module de puissance, les deux interrupteurs DIP S1 et S2 sont prévus pour le
réglage de la fréquence de transmission CAN, voir l'illustration au chapitre "Réglages
sur le module de puissance avec bus système SBus basé sur CAN" (→ page 42). 

5.1.2 Résistances de terminaison du bus pour bus système SBus basé sur CAN
Le bus système basé sur CAN relie le module de puissance au module d'axe. Ce bus
CAN a besoin d'une résistance de terminaison de ligne.
L'illustration suivante présente la structure de la communication CAN et la position
correspondante de la résistance de terminaison de ligne. 
La résistance de terminaison est livrée en standard avec le module de puissance. 

D'autres informations concernant la communication entre PC et ensemble MOVIAXIS®

sont données au chapitre "Communication via adaptateur CAN" dans la notice
d'exploitation détaillée.

125 kbit(s)/s 250 kbit(s)/s 500 kbit(s)/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.

1408029835

X9
a / b

MXP

CAN1

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Résistance de
terminaison

de ligne

Bus signalisation

[2] [3]

[1]

[1] Câble de connexion entre PC et interface CAN du module de puissance. Le câble de connexion est 
composé de l'interface CAN USB [2] et du câble avec résistance de terminaison intégrée [3].

[2] Interface CAN USB [3] Câble avec résistance de terminaison intégrée (120 Ω entre CAN_H 
et CAN_L)
Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
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5.2 Choix de la communication
Les illustrations suivantes montrent les différents accès possibles aux bus système de
l'ensemble servovariateur.

SEW préconise les modes de communication suivants.
• Ensemble servovariateur sans module maître : CAN
• Ensemble servovariateur avec module maître et DHE / DHF / DHR / UFx : TCP/IP

ou USB

5.3 Informations et réglages sur bus application CAN2 basé sur CAN
5.3.1 Raccordement et diagnostic par PC sur module de puissance

La longueur de liaison maximale autorisée entre la résistance de terminaison de ligne
et le module de puissance est de 5 m.

1408130315

MXP MXA MXA MXAMXM

[1]

[2]

MXP MXA MXA MXAMXM

[2]

[3]

[1] CAN PC sur bus système SBus basé sur CAN
[2] Module maître avec bus système SBus basé sur CAN / bus système SBusplus compatible EtherCAT®

[3] CAN PC sur bus application CAN2 basé sur CAN

REMARQUE
Pour éviter toute différence de potentiel, ne réaliser les liaisons CAN que dans l'armoire
de commande.

1407830539

[1] Câble de connexion entre PC et interface CAN du module de puissance. Le câble de connexion est 
composé de l'interface CAN USB [2] et du câble avec résistance de terminaison intégrée [3].

[2] Interface CAN USB [3] Câble avec résistance de terminaison intégrée (120 Ω entre CAN_H 
et CAN_L)

MXP

CAN1

max. 5 m

[2]
[3]

[1]
M
C

00

I

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®



5Mise en service
Informations et réglages sur bus application CAN2 basé sur CAN
D'autres informations concernant la communication entre PC et ensemble MOVIAXIS®

sont données au chapitre "Communication via adaptateur CAN" dans la notice
d'exploitation détaillée.

5.3.2 Raccordement et diagnostic par PC sur module d'axe

La longueur de liaison maximale autorisée entre la résistance de terminaison de ligne
et le module d'axe est de 5 m.

D'autres informations concernant la communication entre PC et ensemble MOVIAXIS®

sont données au chapitre "Communication via adaptateur CAN" dans la notice
d'exploitation détaillée.

5.3.3 Attribution de l'adresse d'axe CAN2
Tous les modules d'axe sont réglés en usine sur l'adresse "0". Une adresse d'axe CAN2
doit être attribuée à chaque module d'axe à l'aide des fonctions de paramétrage.

REMARQUE
Lors du choix des câbles, s'assurer de leur compatibilité CAN auprès du fabricant des
câbles.

REMARQUE
Pour éviter toute différence de potentiel, ne réaliser les liaisons CAN que dans l'armoire
de commande.

1408034443

MXP

max. 5 m

MXA MXA MXA

X9
a / ba / b

X9
a / b

MXP MXA MXA MXA

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Résistance
de terminaison

de ligne

Bus signalisation

[2]
[3]

[1]

[1] Câble de connexion entre PC et interface CAN du module d'axe. Le câble de connexion est composé 
de l'interface CAN USB [2] et du câble avec résistance de terminaison intégrée [3].

[2] Interface CAN USB [3] Câble avec résistance de terminaison intégrée (120 Ω entre CAN_H 
et CAN_L)

REMARQUE
Pour la liaison entre les différents ensembles servovariateur, utiliser des câbles
préconfectionnés SEW.
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5.3.4 Résistances de terminaison de bus pour liaison de bus CAN2
Le bus application CAN2 basé sur CAN relie le module de puissance au module d'axe.
Le bus CAN2 a besoin d'une résistance de terminaison de ligne.
L'illustration suivante présente la structure possible pour la communication CAN et la
position correspondante de la résistance de terminaison de ligne.
La résistance de terminaison est livrée en standard avec le module de puissance. 

D'autres informations concernant la communication entre PC et ensemble MOVIAXIS®

sont données au chapitre "Communication via adaptateur CAN" dans la notice
d'exploitation détaillée.

5.4 Communication via adaptateur CAN
Pour la communication entre un PC et un ensemble servovariateur MOVIAXIS®, SEW
préconise son adaptateur CAN, livré avec un câble préconfectionné et une résistance
de terminaison de ligne. La référence de l'adaptateur CAN est 18210597.

1408123019

[1] Câble de connexion entre PC et interface CAN du module d'axe. Le câble de connexion est composé 
de l'interface CAN USB [2] et du câble avec résistance de terminaison intégrée [3].

[2] Interface CAN USB [3] Câble avec résistance de terminaison intégrée (120 Ω entre CAN_H 
et CAN_L)

MXP MXA
1

La résistance de
terminaison de
ligne doit être
activée au niveau
de la sortie CAN2
de l’appareil.

CAN2

Résistance de
terminaison de

ligne

6

7

8

9
5

1

2

3

4

[2] [3]

[1]

REMARQUE
Mettre en place la résistance de terminaison de ligne.
La résistance de terminaison de ligne du dernier module d'axe de l'ensemble
servovariateur doit être activée ; à ce sujet, voir le chapitre "Raccordement du câble
CAN2 sur les modules d'axe" de la notice d'exploitation détaillée.
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Réglages pour bus système SBusplus compatible EtherCAT®
5.5 Réglages pour bus système SBusplus compatible EtherCAT®

En cas d'utilisation d'un bus système basé sur EtherCAT®, respecter les points suivants.
• Régler les quatre interrupteurs DIP du module de puissance sur la position "E".

• Dans cette variante, les interrupteurs S1, S2, S3 et S4 ainsi que le bornier X12 du
module de puissance sont sans fonction.

• Sur le dernier module d'axe de l'ensemble servovariateur, régler l'interrupteur DIP
LAM sur la position "1". L'interrupteur DIP LAM de tous les autres modules d'axe
est en position "0".

• Dans cette variante, une résistance de terminaison de ligne n'est pas nécessaire sur
X9b.

1408125451

[1] Réglage pour fonctionnement sous EtherCAT® : tous les quatre interrupteurs en 
position "E"

[2] Les interrupteurs DIP S1, S2, S3 et S4 ainsi que le bornier X12 sont sans 
fonction.

1408127883

[1] Réglage de l'interrupteur DIP LAM sur le dernier module d'axe d'un ensemble servovariateur
[2] Position de l'interrupteur DIP LAM sur tous les modules d'axe, sauf le dernier module d'axe

[1]

[2]

C E

[1]

1 0

LAM

F1

1 0

LAM

F1

[1]

[2]

0I
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6 Exploitation
6.1 Remarques générales

DANGER !
Tensions dangereuses au niveau des câbles et des bornes moteur
Blessures graves ou mortelles par électrocution
• Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les

bornes de sortie, sur celles du moteur et sur les câbles qui y sont raccordés, même
lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.

• L'extinction de la diode de fonctionnement ne garantit en aucun cas que le
servovariateur multi-axe MOVIAXIS® est hors tension et coupé du réseau.

• Vérifier que le servovariateur multi-axe MOVIAXIS® est coupé du réseau avant de
toucher les bornes de puissance.

• Respecter les consignes de sécurité générales du chapitre 2 ainsi que les
remarques du chapitre "Installation électrique" de la notice d'exploitation détaillée.

DANGER !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
Des protections internes à l'appareil ou un blocage mécanique peuvent provoquer
l'arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil,
il est possible que l'entraînement redémarre tout seul.
• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur, par exemple en déconnectant le

bornier électronique X10. 
• Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécurité

complémentaires adaptées en fonction de chaque application.

ATTENTION !
La sortie moteur du servovariateur multi-axe ne doit être commutée ou coupée que si
l'étage de puissance est verrouillé.
E
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6.2 Affichages durant le fonctionnement et défauts du module de puissance MXP
6.2.1 Tableau des affichages

6.2.2 Liste des défauts

Description Etat Remarque / action
Affichage sur 
le module 
d'axe

Affichages en fonctionnement normal

Prêt (ready) Pas de défaut / pas d'avertissement. 
Uz = > 100 V Uniquement affichage d'état -

Affichages sous différents états de l'appareil
Tension de circuit intermédiaire 
manquante ou inférieure à 
100 V

Pas de défaut / pas d'avertissement. 
Uz = > 100 V Contrôler le réseau. X

Affichages en cas d'avertissements

Avertissement I2xt La charge du module de puissance a 
atteint le seuil d'avertissement.

Vérifier la charge par rapport à 
l'application. P

Avertissement température
La température du module de 
puissance approche le seuil de 
déclenchement.

Vérifier la charge par rapport à 
l'application ; contrôler la 
température ambiante.

P

Avertissement : charge 
résistance de freinage interne 
≥ 80 %

L'appareil est encore prêt à fonctionner.
Vérifier la charge de l'appareil 
ou la détermination. Ne 
concerne que MXP81.

-

Description Etat Remarque / action
Affichage sur 
le module 
d'axe

Affichages en cas de défaut

Défaut frein-hacheur Frein-hacheur pas prêt Voir liste des défauts des modules 
d'axe. X

Défaut tension circuit 
intermédiaire Uz trop 
élevée

Message de défaut du module de 
puissance via bus signalisation 
en cas de tension de circuit 
intermédiaire trop élevée

Vérifier la détermination de l'application 
et de la résistance de freinage. X

Défaut courant circuit 
intermédiaire trop élevé

Le courant du circuit intermédiaire 
dans le module de puissance a 
dépassé la limite maximale 
admissible de 250 % Inom.

Vérifier la charge par rapport à 
l'application. X

Défaut avertissement I2xt La charge du module de puissance 
a atteint la valeur limite.

Vérifier la charge par rapport à 
l'application. X

Défaut surveillance de 
température

La température du module de 
puissance a atteint le seuil de 
déclenchement.

Vérifier la charge par rapport à 
l'application ; contrôler la température 
ambiante.

X

Coupure suite à la 
surcharge de la résistance 
de freinage interne

L'appareil n'est plus prêt à 
fonctionner.

Vérifier la charge de l'appareil ou la 
détermination. Ne concerne que 
MXP81.

x

Défaut alimentation 
en tension (module 
d'alimentation interne)

Absence de tension d'alimentation 
interne

Vérifier la présence de surintensité au 
niveau des charges raccordées ou 
appareil défectueux.

-

Surcharge thermique de la 
capacité additionnelle

Capacité additionnelle utilisée 
Réaction au défaut uniquement en 
fonction des réglages des modules 
d'axe

L'énergie produite en générateur est 
transformée en chaleur via la résistance 
de freinage. Vérifier la charge de 
l'appareil ou la détermination. Ne 
concerne que MXP81.

x

Défaut alimentation 
en tension (module 
d'alimentation interne)

Absence de tension d'alimentation 
interne

Vérifier la présence de surintensité au 
niveau des charges raccordées ou 
appareil défectueux.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® 
49



6 xploitation
ffichages durant le fonctionnement et défauts du module d'axe MXA

50
6.3 Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'axe MXA
6.3.1 Tableau des affichages

Description Etat Remarque / action
Affichages durant la procédure de boot

Pendant le chargement du 
firmware (boot), l'appareil 
traverse différents états avant 
d'être prêt à fonctionner.

• Etat : non prêt
• Etage de puissance verrouillé
• Communication impossible

• Attendre que la procédure de boot soit 
terminée.

• L'appareil reste dans cet état : appareil 
défectueux.

Affichages sous différents états de l'appareil
Tension circuit intermédiaire 
absente

• Etat : non prêt
• Etage de puissance verrouillé
• Communication possible

Contrôler le réseau.

Module de puissance non prêt Vérifier le module de puissance.

Module d'axe 24 V ou module 
d'alimentation interne de l'axe 
non prêt

Vérifier l'alimentation 24 V ou appareil 
défectueux.

clignotant

Module d'axe en arrêt sécurisé Fonction de sécurité activée

Synchronisation par bus 
incorrecte. Traitement des 
données-process pas prêt

• Vérifier la liaison bus.
• Vérifier le réglage de la synchronisation sur 

l'appareil et la commande.
• Vérifier le réglage des données-process sur 

l'appareil et la commande.
• Rechercher l'absence d'un PDO.

clignotant

L'interface codeur n'est pas 
prête.

• Initialiser codeurs.
• L'appareil reste dans cet état :

• Aucun codeur sélectionné
• Le paramètre "Source vitesse réelle" 

indique un codeur introuvable.
Affichages durant les procédures d'initialisation (les paramètres sont remis aux valeurs-usine)

Initialisation de base

• Etat : non prêt
• Etage de puissance verrouillé
• Communication possible

Attendre que l'initialisation soit terminée.

Initialisation état de livraison

Initialisation réglages-usine

Initialisation jeu spécifique 
client 1

Initialisation jeu spécifique 
client 2
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Affichages en fonctionnement normal

Verrouillage étage de 
puissance • Etage de puissance verrouillé

L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de 
puissance. Le frein retombe ou le moteur 
termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de 
frein. Ce bloc fonction est figé sur la borne DI00. 
Mais peut encore être sélectionné par d'autres 
sources.

Non affecté(e)

Des informations à ce sujet sont 
données dans la description des 
paramètres MOVIAXIS.®

Non affecté(e)

Non affecté(e)

Régulation n Régulation de vitesse avec générateur de 
rampe interne

Régulation n interpolée

Régulation de vitesse cyclique par consignes via 
bus. Le générateur de rampe est considéré 
comme externe, il se trouve par exemple dans la 
commande amont.

Régulation C Régulation de couple

Régulation C interpolée Régulation de couple cyclique par consignes via 
bus

Régulation de position Mode de positionnement avec générateur de 
rampe interne

Régulation de position 
interpolée

Mode de positionnement cyclique par consignes 
via bus. Le générateur de rampe est considéré 
comme externe, il se trouve par exemple dans la 
commande amont.

Prise de référence L'entraînement exécute une prise de référence.

Stop

Décélération en limite application. Ce bloc 
fonction est également activé lorsqu'aucun 
autre bloc fonction que le FCB par défaut 
n'est sélectionné.

Arrêt d'urgence Décélération en limite d'arrêt d'urgence

Arrêt à la limite système Décélération en limite système

Came électronique Came électronique activée

Synchronisation Synchronisation activée

Mesure codeur incrémental Commutation du codeur dans le cas de moteurs 
synchrones

Maintien de position Maintien sur position instantanée

Mode Jogg Mode Jogg activé

Test de freinage Le frein est testé par application de couple 
lorsqu'il est retombé.

Double entraînement Permet de piloter deux, trois ou quatre moteurs 
en mode régulation de vitesse interpolée.

Identification position rotor Sert à la recherche de commutation de moteurs 
synchrones

Arrêt aux limites utilisateur Sert à l'arrêt selon les limites utilisateur.

Description Etat Remarque / action
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6.3.2 Liste des défauts

Un "P" dans la colonne "Réaction au défaut" signifie que la réaction est programmable.
La colonne "Réaction au défaut" indique la réaction réglée en usine.
Les abréviations suivantes sont utilisées pour la désignation des modules.
• "AM" pour module d'axe
• "VM" pour module de puissance

REMARQUE
L'affichage d'un défaut peut être composé d'un code de défaut et d'un code de sous-
défaut ; ces sous-codes ne sont pas listés dans le tableau suivant. Dans ces cas, prière
de contacter l'interlocuteur SEW local.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)

    00

Pas de défaut 
(cet affichage est 
un affichage de 
fonctionnement, voir 
affichages durant le 
fonctionnement)

--- --- --- ---
Prêt = 1 (selon 
état du système)
Défaut = 1

    01 Défaut 
"Surintensité"

• Court-circuit en sortie
• Moteur trop grand
• Etage de puissance défectueux

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

    02 Défaut "Contrôle 
UCE"

Ce défaut est un autre type de 
surintensité, mesurée sur la tension des 
émetteurs collecteurs au niveau de 
l'étage de puissance. La cause possible 
de défaut est identique à celle du défaut 
01. La différenciation ne sert que pour 
des besoins internes.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

    03 Défaut "Court-circuit 
terre" 

Court-circuit terre
• dans la liaison moteur
• au niveau du variateur
• au niveau du moteur

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

    04 Défaut "Frein-
hacheur" 

Message de défaut module de 
puissance via bus signalisation. 
• Puissance en génératrice trop forte
• Circuit de la résistance de freinage 

interrompu
• Court-circuit dans le circuit de la 

résistance de freinage
• Résistance à impédance trop forte
• Frein-hacheur défectueux

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

    05 Défaut "Système 
info mat. time out"

La liaison via bus signalisation entre VM 
et AM a été interrompue.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Interruption de liaison bus signalisation

02 Drapeau time out bus signalisation non 
acquittable 

    06 Défaut "Rupture de 
phases réseau"

Message de défaut module de 
puissance via bus signalisation. 
L'absence d'une phase réseau a été 
détectée.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

    07 Défaut "Circuit 
intermédiaire"

Message de défaut du VM via bus 
signalisation en cas de tension de 
circuit intermédiaire trop élevée

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0
E
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    08 Défaut "Contrôle n" 
La surveillance de vitesse a détecté 
une différence non admissible entre 
consigne de vitesse et vitesse réelle.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

 01 Surveillance vitesse en mode moteur

 02 Surveillance vitesse en mode 
générateur

 03 Limite système vitesse réelle dépassée

    11
Défaut 
"Surtempérature" 
AM

La température du AM a atteint voire 
dépassé le seuil de déclenchement. 
Causes possibles :
• température ambiante trop élevée
• convection par air insuffisante
• ventilateur défectueux
• charge moyenne trop élevée

Unique-
ment affi-
chage

---------- Prêt = 0
Défaut = 0

01 Limite de température du radiateur 
dépassée

02
La deuxième sonde de température 
de l'électronique indique une 
surtempérature.

12
La deuxième sonde de température de 
l'électronique émet un avertissement de 
surtempérature.

    12 Défaut "Sortie frein" 

• Pas de frein raccordé
• Liaison de freinage coupée sous 

tension
• Surcharge due à la surintensité 

> 2 A (F13 est prioritaire)
• Surcharge due à la mise sous 

tension trop fréquente (env. 
> 0,5 Hz)

La surveillance n'est active qu'en cas de 
réglage de paramètres "Frein actif" et 
"Frein fermé".

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Sortie frein

    13 Défaut "Alimentation 
frein" 

La tension d'alimentation du frein se 
situe en dehors de la tolérance de 
+10 % / -0 %. La surveillance n'est 
active qu'en cas de réglage de 
paramètres "Frein actif" et "Frein fermé" 
et uniquement pour les moteurs CMP et 
DS.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Tension d'alimentation du frein

    14 Défaut "Résolveur" Défaut au niveau du résolveur ou du 
traitement du résolveur

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

   01 Détection fil coupé résolveur

   02 Défaut émulation résolveur (vitesse trop 
élevée)

   03 Période du signal de synchronisation 
non admissible

   04 Défaillance du signal de 
synchronisation

   05 Mauvais paramétrage du DSP

   06 Dépassement sur l'entrée du 
convertisseur analogique / numérique

   07 PLL n'a pas été initialisé.

   08 Défaut CRC via mémoire flash de 
données (flash X)

   09 Défaut CRC via mémoire flash 
programme (flash P)

   10 Défaut CRC via mémoire flash 
programme (flash P)

   11 Watchdog de DSP a déclenché

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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   12 Apparition d'une instruction non valide 
dans le DSP

   13 Apparition d'une interruption inattendue 
dans le DSP

   14 Apparition d'une interruption logicielle 
dans le DSP

   15 Hardware-Stack Overflow dans le DSP
   16 Apparition de ONCE-Trap dans le DSP
   17 Apparition d'un Interrupt A dans le DSP
   18 Apparition d'un Interrupt B dans le DSP

19 Déphasage non admissible pendant le 
calibrage

20 Défaut lors de l'effacement de la 
mémoire flash pendant le calibrage

21 Défaut lors de la programmation de la 
mémoire flash pendant le calibrage

22 Défaut lors de la vérification de la 
mémoire flash pendant le calibrage

23 Le traitement résolveur n'est pas 
calibré.

24 PLL a décroché pendant le 
fonctionnement

256 La phase d'initialisation du DSP ne s'est 
pas terminée dans le temps autorisé.

267 L'information prêt du DSP n'est pas 
arrivée dans le temps autorisé.

512
Protection contre dépassement de 
division par limitation de la vitesse réelle

Régler correctement les 
valeurs de numérateur / 
dénominateur.

   15 Défaut "Codeur 
absolu"

Défaut dans la somme de contrôle des 
signaux Hiperface®

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

Entrée codeur 
appareil de base

01
Comparaison toutes les secondes de la 
position absolue du codeur (par canal-
paramètres Hiperface®) avec position 
incrémentale de l'axe 

• Vérifier le câblage des 
signaux de voie.

• Vérifier les sources de 
perturbation.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

02 Type de codeur inconnu Définir si ce codeur peut 
être utilisé.

03
Données signalétiques du codeur 
corrompues. La somme BlockCheck 
fournie par la zone champ de données 
du fabricant du codeur est erronée.

Remplacer le codeur.

32 – 
67

Le codeur Hiperface® signale un défaut 
interne.
Le code de défaut est formé comme 
indiqué ci-après : [valeur affichée] -32. 
Ce code de défaut peut être obtenu 
auprès du fabricant du codeur.

• Vérifier le câblage 
et les sources de 
perturbation.

• Sinon, remplacer le 
codeur.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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Entrée codeur 
appareil de base

256

• Codeur SSI : chute de la tension 
d'alimentation (12 V)

• Le codeur SSI signale un défaut par 
forçage d'un bit de défaut dans le 
protocole SSI.

• Vérifier l'alimentation 
en tension du codeur 
SSI.

• Contrôler les réglages 
au niveau du codeur 
SSI (bit de défaut).

• Vérifier le câblage.
• Vérifier les sources de 

perturbation.
• Remplacer le codeur.

257

Codeur SSI : liaison d'impulsions ou 
liaison de données interrompue

• Vérifier le câblage.
• Vérifier les sources de 

perturbation, 
également la tension 
d'alimentation.

• Vérifier les paramètres 
de mise en route.

• Remplacer le codeur.

258

Codeur SSI : position en dehors de la 
bande de tolérance

• Vérifier les sources 
de perturbation 
(interruption du rayon 
lumineux, réflecteur, 
liaisons de données, 
etc.).

• Vérifier les paramètres 
de mise en route.

259

Codeur SSI : tempo de scrutation SSI 
ne convient pas pour intervalle de 
mesure de vitesse

• Augmenter la 
fréquence 
d'échantillonnage SSI.

• Vérifier les paramètres 
de mise en route.

260

Codeur SSI : défaut défini par utilisateur 
dans masque de défaut

• Le codeur SSI signale 
un défaut, voir feuille 
de données du codeur.

• Vérifier les paramètres 
de mise en route.

261 Codeur SSI : aucun niveau High défini • Vérifier le câblage.
• Remplacer le codeur.

513

Comparaison erronée entre position 
brute et compteur de voies du codeur 
EnDat

• Vérifier le câblage des 
signaux de voie.

• Vérifier les sources de 
perturbation.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

514
Paramètre EnDat pas de mesure non 
valide

• Type de codeur EnDat 
ne peut éventuellement 
pas être utilisé !

• Remplacer le codeur.

515
Paramètre EnDat nombre de tops non 
valide

• Type de codeur EnDat 
ne peut éventuellement 
pas être utilisé !

• Remplacer le codeur.

516
Paramètre EnDat multitour non valide • Type de codeur EnDat 

ne peut éventuellement 
pas être utilisé !

• Remplacer le codeur.

544 – 
575

Le codeur EnDat indique l'état de 
défaut. Les codes de défaut sont listés 
dans la description du protocole EnDat. 
Code de défaut EnDat = sous-code - 
544 ou sous-code - 4640 ou sous-code 
- 8736

• Remplacer le codeur.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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Codeur option 1

4097
Comparaison toutes les secondes de la 
position absolue du codeur (par canal-
paramètres Hiperface®) avec position 
incrémentale de l'axe 

• Vérifier le câblage des 
signaux de voie.

• Vérifier les sources de 
perturbation.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

4098 Type de codeur inconnu

4099
Données signalétiques du codeur 
corrompues. La somme BlockCheck 
fournie par la zone champ de données 
du fabricant du codeur est erronée. 

Remplacer le codeur.

4128 
– 

4163

Le codeur Hiperface® signale un défaut 
interne.
Le code de défaut est formé comme 
indiqué ci-après : [valeur affichée] -
4128. Ce code de défaut peut être 
obtenu auprès du fabricant du codeur.

• Vérifier le câblage 
et les sources de 
perturbation.

• Sinon, remplacer le 
codeur.

4352 Codeur SSI option 1 : chute de la 
tension d'alimentation (12 V)

Vérifier l'alimentation en 
tension du codeur SSI.

4353
Codeur SSI option 1 : liaison 
d'impulsions ou liaison de données 
interrompue

Vérifier la liaison avec le 
codeur SSI.

4354 Codeur SSI option 1 : position en 
dehors de la bande de tolérance

Minimiser les influences 
perturbatrices.

4355
Codeur SSI option 1 : tempo de 
scrutation SSI ne convient pas pour 
intervalle de mesure de vitesse

Régler la bonne fréquence 
d'échantillonnage.

4356 Codeur SSI option 1 : défaut défini par 
utilisateur dans masque de défaut

4357 Codeur SSI option 1 : aucun niveau 
High défini

Remplacer la carte option 
ou le codeur.

Codeur option 1

4609
Comparaison erronée entre raw-
position et check-counter du codeur 
EnDat

4610 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

4611 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

4612 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

4640 
– 

4671

Le codeur EnDat signale un état de 
défaut. Le code de défaut est formé 
comme indiqué ci-après : [valeur 
affichée] -5640. Les codes de défaut 
sont listés dans la description du 
protocole EnDat. 

4672 Codeur EnDat signale un avertissement 
interne.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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Codeur option 2

8193
Comparaison toutes les secondes de la 
position absolue du codeur (par canal-
paramètres Hiperface®) avec position 
incrémentale de l'axe 

• Vérifier le câblage des 
signaux de voie.

• Vérifier les sources de 
perturbation.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

8194 Type de codeur inconnu

8195
Données signalétiques du codeur 
corrompues. La somme BlockCheck 
fournie par la zone champ de données 
du fabricant du codeur est erronée. 

Remplacer le codeur.

8224 
– 

8259

Le codeur Hiperface® signale un défaut 
interne.
Le code de défaut est formé comme 
indiqué ci-après : [valeur affichée] -
8224. Ce code de défaut peut être 
obtenu auprès du fabricant du codeur.

• Vérifier le câblage 
et les sources de 
perturbation.

• Sinon, remplacer le 
codeur.

8448 Le codeur SSI signale une chute de 
tension.

8449 Rupture de fils codeur SSI détectée

8450 Position du codeur SSI en dehors de la 
bande de tolérance

8451
Tempo de scrutation SSI du codeur SSI 
ne convient pas pour intervalle de 
mesure de vitesse.

Augmenter la fréquence 
d'échantillonnage.

8452 Défaut codeur SSI défini par utilisateur 
dans masque de défaut

8453 Aucun niveau High défini pour codeur 
SSI

Remplacer la carte option 
ou le codeur.

8705
Comparaison erronée entre raw-
position et check-counter du codeur 
EnDat

8706 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

8707 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

8708 Valeurs EEPROM erronées dans le 
codeur

8736 
– 

8767

Le codeur EnDat signale un état de 
défaut. Le code de défaut est formé 
comme indiqué ci-après : [valeur 
affichée] - 8736. Les codes de défaut 
sont listés dans la description du 
protocole EnDat. 

8768 Codeur EnDat signale un avertissement 
interne.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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   16 Défaut "Mise en 
service" Défaut lors de la mise en service

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Dénominateur du nombre de paires de 
pôles du résolveur différent de 1

02 Numérateur du nombre de paires de 
pôles du résolveur trop grand

03
Numérateur du nombre de paires de 
pôles du résolveur trop petit, c'est-à-dire 
égal à 0

04
Dénominateur du nombre d'impulsions 
de l'émulation pour le résolveur différent 
de 1

05 Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le résolveur trop petit

06 Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le résolveur trop grand

07
Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le résolveur n'est pas 
une puissance à deux chiffres

08
Dénominateur du nombre d'impulsions 
de l'émulation pour le codeur sinus 
différent de 1

09
Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le codeur sinus trop 
petit

10
Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le codeur sinus trop 
grand

11
Numérateur du nombre d'impulsions de 
l'émulation pour le codeur sinus n'est 
pas une puissance à deux chiffres

100
Le couple-test souhaité ne peut pas être 
atteint par la combinaison moteur - 
variateur avec les valeurs limites 
actuelles.

Vérifier les valeurs limites, 
adapter le couple-test.

512 Mise en route d'un type de moteur non 
valide

513 La limite de courant réglée dépasse le 
courant maximal de l'axe. 

514
Limite de courant réglée inférieure au 
courant nominal de magnétisation du 
moteur

515 CFC : représentation du facteur pour le 
calcul du courant q impossible

516 Fréquence de découpage non 
admissible paramétrée 

517 Paramètre "Tableau de flux vitesse 
finale" en dehors de la plage admissible

518 Paramètre "Tableau ID flux final" en 
dehors de la plage admissible

519
Demande de libération de l'étage de 
puissance sans mise en service du 
moteur valide

520 Mise en service du moteur impossible 
avec étage de puissance libéré

521 Impossible de représenter le facteur de 
limite de couple (A)

522 Impossible de représenter le facteur de 
limite de couple (B)

525
Facteurs pour filtre de consigne 
de courant ne peuvent pas être 
représentés.

526 Facteurs pour limitation de courant ne 
peuvent pas être représentés.

527 Filtre FIR position ne peut pas 
représenter le temps mort du codeur.

528 Filtre FIR vitesse ne peut pas 
représenter le temps mort du codeur.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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Surveillance thermique moteur I2t : 
deux points de repère avec vitesse 
identique sur la courbe caractéristique 
vitesse - couple

Ecarter les points de 
repère.

530 Courant moteur maximal mal paramétré

531
Identification position rotor : tableau de 
correction positive n'est pas croissant 
de manière strictement monotone

532
Identification position rotor : CMMin trop 
petit

Courant nominal de l'axe 
trop élevé par rapport au 
moteur

533 Identification position rotor du moteur 
mis en service non autorisée

534 La fréquence de découpage pour 
FCB 25 doit être 8 kHz.

Régler la fréquence de 
découpage à 8 kHz.

535 Index TMU-Init non réglé Régler l'index TMU-Init.

1024

Le paramètre de mémoire non volatile 
du courant nominal de l'appareil est 
supérieur au paramètre de mémoire 
non volatile de la plage de mesure du 
courant.

1025
Le paramètre de mémoire non volatile 
de la plage de mesure du courant est 
nul.

1026
Le paramètre de mémoire non volatile 
de la plage de mesure du courant est 
nul.

1027
Le paramètre de mémoire non volatile 
de la plage de mesure du courant est 
trop grand.

1028
Limites système pour la vitesse 
supérieures à la vitesse maximale 
possible

1029
Limites application pour la vitesse 
supérieures à la vitesse maximale 
possible

1030
Mauvais réglage du type de capteur 
pour température de l'étage de 
puissance

1031
CFC : codeur moteur utilisé pour 
moteurs synchrones n'est pas un 
codeur absolu

1032
CFC : codeur moteur utilisé pour 
moteurs synchrones n'est pas un 
codeur absolu.

1033
Plage de position dépassée en mode de 
positionnement "Sans compteur de 
dépassement"

Corriger la détermination 
de la ligne de déplacement.

1034
FCB Double entraînement : tolérance 
erreur de poursuite ne doit pas être plus 
petite que tolérance erreur de poursuite 
"normale".

1035
FCB Double entraînement : erreur de 
poursuite ne doit pas être plus petite 
que seuil d'adaptation.

1036 Offset référence modulo en dehors de 
la limitation modulo

Procéder à la mise en 
service sans défaut.

1037 Valeurs de position des fins de course 
logiciels inversées, positif < négatif

1038

Codeur facteur dénominateur (unité 
système) supérieur ou égal au facteur 
numérateur (unité système)

• Procéder à la mise en 
service

• Augmenter le facteur 
numérateur (unité 
système).

1039 Le codeur option 1 ne peut pas traiter le 
type de codeur réglé.

Exploiter le codeur via la 
XGS11A.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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1040
Le codeur option 2 ne peut pas traiter le 
type de codeur réglé.

Utiliser la carte option 
adéquate ou brancher le 
codeur souhaité sur le 
matériel adéquat.

1041
L'appareil ou l'option ne peut pas traiter 
le type de codeur réglé.

Utiliser la carte option 
adéquate ou brancher le 
codeur souhaité sur le 
matériel adéquat.

1042 Pas de commutation Activer la commutation via 
FCB25.

1043 Courant à l'arrêt non autorisé sur 
moteur synchrone

Désactiver la fonction de 
courant à l'arrêt.

   17 Défaut calculateur 
interne (traps) Le CPU a détecté un défaut interne.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente 
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

   18 Défaut logiciel 
interne

Un état non admissible a été détecté 
dans le logiciel.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

   19 Défaut données-
process

Les données-process ne sont pas 
plausibles.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Données-process : couple maximal 
négatif

02 Données-process : couple minimal 
positif

03 Données-process : limite de couple 
moteur négative

04 Données-process : limite de couple 
générateur négative

05 Données-process : limite de couple 
pour quadrant 1 est négative.

06 Données-process : limite de couple 
pour quadrant 2 est négative.

07 Données-process : limite de couple 
pour quadrant 3 est négative.

08 Données-process : limite de couple 
pour quadrant 4 est négative.

09 Régulation de couple : vitesse 
maximale < vitesse minimale

10 Régulation de position : valeur de 
vitesse maximale < 0

11 Régulation de position : vitesse 
maximale < 0

12 Régulation de position : vitesse 
minimale > 0

13 Données-process : accélération 
négative

14 Données-process : décélération 
négative

15 Données-process : jerk négatif

16 Combinaison numéro FCB + instance 
FCB n'existe pas.

17 Position cible en dehors de la plage 
délimitée par les fins de course

18 Couple test pour test de freinage 
supérieur à limite système

Régler le couple-test plus 
petit que la limite système.

19 Données-process : limitation négative 
de vitesse

Spécifier la limitation 
positive de vitesse.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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20

Commutation jeu de paramètres 
demandé avec étage de puissance 
activé.

Avant d'activer, la 
commutation de jeu de 
données via données-
process, verrouiller tout 
d'abord l'étage de 
puissance (sélectionner 
FCB01 ou libération = 0).

21
Choix pour cible ou source en dehors 
de la plage autorisée

Les choix pour la cible et la 
source doivent avoir des 
index de tableau valides.

30

FCB 09 : définition de cible en unité 
utilisateur en dehors de la plage modulo 
définie

Adapter le dépassement 
modulo par le bas et le 
dépassement modulo par 
le haut à la plage de 
déplacement utilisée / 
Sélectionner les cibles pour 
qu'elles se situent dans la 
plage modulo active. 

31
FCB 09 : définition de cible en unités 
utilisateur génère un dépassement de la 
cible en unités SYS

Augmenter la résolution de 
l'unité utilisateur position.

32
FCB 09 : dépassement modulo par le 
bas >= dépassement modulo par le 
haut

Remplacer les valeur de 
dépassement modulo par 
le bas ou de dépassement 
modulo par le haut.

33
FCB 09 : position cible absolue 
demandée mais pas référencée

Réaliser une prise de 
référence pour le codeur de 
position.

34

FCB 09 : transférer limitation 
accélération ou décélération = 0.

Vérifier la consigne locale, 
les limites application, 
les limites systèmes, 
les données-process 
transférées.

   20 Erreur de poursuite 
came électronique

La limite d'erreur de poursuite indiquée 
pour le mode came électronique a été 
dépassée.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 CAM : Erreur de poursuite came 
électronique

   21 Erreur de poursuite 
double entraînement

La limite d'erreur de poursuite indiquée 
pour le mode double entraînement 
"Engel" a été dépassée.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Double entraînement : erreur de 
poursuite pendant la phase d'adaptation

02 FCB Double entraînement : erreur de 
poursuite en fonctionnement normal

   25
Défaut "Mémoire 
paramètres non 
volatile" 

Un défaut a été détecté lors de l'accès à 
la mémoire paramètres non volatile.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Accès adresse sauvegarde non volatile

02 Défaut durée de traitement sauvegarde 
non volatile (MemoryDevice)

 03

Erreur de lecture des données de la 
mémoire non volatile. Les données 
ne peuvent pas être utilisées car un 
identifiant ou une somme de contrôle 
est erroné(e).

 04 Défaut d'initialisation du système de 
mémorisation

 05 La mémoire non volatile contient des 
données non valides.

 06
La mémoire non volatile contient des 
données incompatibles d'un autre 
appareil (en cas de réutilisation de 
données mémorisées).

 07 Défaut initialisation sauvegarde non 
volatile

 08 Défaut interne sauvegarde non volatile
 09 Défaut JFLASH sauvegarde non volatile

 10 Défaut bloc fonction FLASH 
sauvegarde non volatile

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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    26 Défaut "Borne 
externe"

Un défaut a été signalé par une borne 
d'entrée binaire.

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence 
(D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Défaut borne externe

    27 Défaut "Fin de 
course" 

Un ou les deux fins de course n'a(ont) 
pas pu être détecté(s) par les bornes 
d'entrée programmables ou dans le mot 
de commande.

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

 01 Absence des deux fins de course ou 
rupture de câble

 02 Fins de course inversés

    28 Défaut "Time out 
bus de terrain"

La communication données-process est 
interrompue.

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence 
(D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Défaut time out bus de terrain

    29
Défaut "Fin de 
course matériel 
atteint" 

Fins de course matériels atteints au 
positionnement

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence 
(D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Fin de course droite atteint
02 Fin de course gauche atteint

    30 Défaut "Time out 
décélération" 

L'entraînement ne s'est pas arrêté dans 
la durée de décélération indiquée.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Durée de la rampe d'arrêt dépassée

02 Dépassement du temps d'arrêt à la 
limite application

03 Dépassement du temps d'arrêt à la 
limite système

04 Durée de la rampe d'arrêt d'urgence 
dépassée

    31 Défaut "Sondes de 
température moteur"

La sonde de surtempérature (KTY / TF / 
TH) pour la protection moteur de 
l'entraînement a déclenché.

"Pas de 
réaction" 
(D), (P)

Pas de réaction Prêt = 1
Défaut = 1

01 Rupture du câble de la sonde de 
température moteur détectée

02 Court-circuit de la sonde de 
température moteur détecté

03 Surtempérature moteur KTY

04 Surtempérature moteur (modèle de 
moteur synchrone)

05 Surtempérature moteur (TF / TH)
06 Surtempérature moteur modèle I2t

    33 Défaut "Time out 
boot VM" Le VM n'est pas encore (plus) prêt.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Défaut boot de synchronisation avec 
module d'alimentation

    36
Défaut "Erreur 
de poursuite 
synchronisation"

L'erreur de poursuite maximale 
admissible indiquée a été dépassée 
lors de la synchronisation.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Synchronisation : erreur de 
poursuite

    37 Défaut "Watchdog 
système"

Dépassement de durée du Watchdog 
interne

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé / reset 
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

    38 Défaut "Fonction 
technologique"

Défaut au niveau d'une fonction 
technologique

Arrêt avec 
limitations 
applica-
tion [P]

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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01 Fonction de came : seuil avec front 
descendant < front montant saisi

02 Fonction de came : dépassement 
commande de traitement seuil

03 Cam : type du bloc Flow Control 
incorrect

04 Cam : type du bloc Flow Table incorrect
05 Cam : type du bloc ProfGen incorrect

06 Cam : type du bloc Derivate Gen. 
incorrect

07 Cam : type du bloc de gestion moteur 
incorrect

08 Cam : version du bloc Flow Control plus 
récente que version de firmware

09 Cam : version du bloc Flow Table plus 
récente que version de firmware

10 Cam : version du bloc ProfGen plus 
récente que version de firmware

11 Cam : type du bloc Derivate Gen. plus 
récente que version de firmware

12
Cam : version du bloc de gestion 
moteur plus récente que version de 
firmware

13 Cam : adresse source du bloc Cam 
Flow Table en dehors de DDB

14 Cam : dénominateur d'une courbe 
mathématique doit être différent de zéro

15 Cam : type de courbe de démarrage 
non admissible

16 Cam : type de courbe non admissible

17 Cam : longueur de courbe math. doit 
être supérieure ou égale à 2

18
Cam : cycle maître d'une courbe définie 
par points de repère doit être plus grand 
que zéro

19
Cam : une suite de fonction de 
commutation (Transferfunctions) est 
interdite

20 Cam : un SpeedControl suivi par une 
fonction de commutation est interdit

21 Cam : une courbe math. suivie d'un 
SpeedControl est interdite

22
Cam : une régulation de position 
absolue suivie d'un SpeedControl est 
interdite

23
Cam : une régulation de position 
relative suivie d'un SpeedControl est 
interdite

24 Cam : numéro de courbe de démarrage 
négative (non initialisée)

35 Cam : numéro de courbe de démarrage 
interdit (non initialisée)

26 Cam : adresse source négative d'une 
courbe math. interdite (non initialisée)

28 Cam : mode d'initialisation non autorisé

29
Cam : mode de correction de 
positionnement par Touch Probe non 
autorisé

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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30 Cam : adresse source du bloc 
Cam_ProfGen en dehors de DDB

31 Cam : adresse source du bloc Cam1 en 
dehors de DDB

32 Cam : adresse de la source Cam1 
Master en dehors de DDB

33 Cam : adresse source du bloc Cam2 en 
dehors de DDB

34 Cam : adresse de la source Cam2 
Master en dehors de DDB

35 Cam : adresse source du bloc Cam3 en 
dehors de DDB

36  Cam : adresse de la source Cam3 
Master en dehors de DDB 

37 Cam : adresse source du bloc 
Cam_DerivateGen en dehors de DDB

38 Cam : adresse de la source Derivate 
Generator en dehors de DDB

39 Cam : adresse source du bloc de 
gestion moteur en dehors de DDB

40 Cam : adresse de la source Y de 
gestion moteur en dehors de DDB

41 Cam : adresse de la source V de 
gestion moteur en dehors de DDB

42 Cam : adresse de la source A de 
gestion moteur en dehors de DDB

43 Cam : adresse de la source MVorst de 
gestion moteur en dehors de DDB

44 Cam : adresse de la source JRel de 
gestion moteur en dehors de DDB

45
Cam : adresse de la source 
JRelNachPhi de gestion moteur en 
dehors de DDB

46 Cam : longueur de courbe math. doit 
être supérieure ou égale à 3

47 Cam : mode de gestion moteur non 
autorisé

48 Cam : mode d'initialisation CAM-Prof-
Gen non autorisé

50 PositionSetpointGen : traitement 
consigne désactivé

51 PositionSetpointGen : structure des 
données dépasse la limite DDB.

52 PositionSetpointGen : type incorrect

53
PositionSetpointGen : version dans 
DDB plus récente que version de 
firmware

54 EGear : en rattrapage en distance, le 
cycle maître ne doit pas être nul.

55 EGear : en rattrapage en distance, le 
cycle esclave ne doit pas être nul.

56
EGear : les paramètres pour le 
rattrapage en temps ne sont pas 
valides.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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57 PositionSetpointGen : durée de filtrage 
en dehors des limites

58 PositionSetpointGen : le coefficient 
esclave est nul.

59 EGear : paramètre non activé
60 EGear : type incorrect

61 EGear : version dans DDB plus récente 
que version de firmware

62
PositionSetpointGen : ModuloMin >= 
ModuloMax ou paramètre en dehors 
des limites

63 PositionSetpointGen : source de 
position en dehors de DDB

80 source de position en dehors de DDB

100 VEncoder : structure des données 
dépasse la limite DDB.

101 VEncoder : type incorrect

102 VEncoder : version dans DDB plus 
récente que version de firmware

103 VEncoder : paramètres de rampe non 
valides

104 VEncoder : diviseur nul
105 VEncoder : ModuloMin >= ModuloMax

106 VEncoder : définition de cible en dehors 
de la plage autorisée

107 VEncoder : Init position en dehors de la 
plage autorisée

108 VEncoder : mode d'exploitation non 
autorisé

109 VEncoder : vitesse si élevée que valeur 
modulo en 500 µs dépassée

110
VEncoder : paramètres vitesse max., 
Jerk max en dehors de la plage 
autorisée

120 DataRecord : structure des données 
dépasse la limite DDB.

121 DataRecord : type incorrect

122 DataRecord : version dans DDB plus 
récente que version de firmware

123 DataRecord : durée d'interpolation en 
dehors des limites

124
DataRecord : ModuloMin >= 
ModuloMax ou paramètre en dehors 
des limites

125 DataRecord : source de position en 
dehors de DDB

126
DataRecord : la source d'interruption 
a été modifiée dans l'état "Attente 
interruption".

127 DataRecord : le seuil d'interruption a été 
modifié dans l'état "Attente interruption".

128 DataRecord : PositionExternSource en 
dehors de DDB ou index non autorisé

140 DataBuffer : structure des données 
dépasse la limite DDB.

141 DataBuffer : type incorrect

142 DataBuffer : version dans DDB plus 
récente que version de firmware

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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160 SystemData : structure des données 
dépasse la limite DDB.

161 SystemData : type incorrect

162 SystemData : version dans DDB plus 
récente que version de firmware

180 EventControl : type incorrect

181 EventControl : version dans DDB plus 
récente que version de firmware

182
EventControl : ModuloMin >= 
ModuloMax ou paramètre en dehors 
des limites

183 EventControl : source en dehors de 
DDB

184 CAM-Controller : longueur de structure 
DDB non valide

185 CAM-Controller : type de structure DDB 
non valide

186 CAM-Controller : version de structure 
DDB non valide

187 CAM-Controller : source de données 
non valide

188 CAM-Controller : pointeur CAM non 
valide

189 CAM-Controller : données CAM non 
valides

190 CAM-Controller : défaut de voie

    39 Défaut "Prise de 
référence"

Apparition d'un défaut lors de la prise de 
référence

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance 
(D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

   01
FCB Prise de référence : dépassement 
du temps de recherche de l'impulsion 
zéro

   02 FCB Prise de référence : fins de course 
matériels avant cames de référence 

   03
FCB Prise de référence : fins de course 
matériels et cames de référence ne se 
touchent pas.

   04 FCB Prise de référence : pour le type 0, 
sélectionner référencer sur point 0

   06 Butée matérielle avant fin de course / 
came de référence

Déplacer ou activer fin de 
course / came de référence

   07
Fin de course / came de référence 
ne touche / chevauche pas butée 
matérielle

Régler fin de course / came 
de référence pour qu'elle 
touche / chevauche butée 
matérielle.

   08
En mode de positionnement codeur 
"Position absolue monotour", l'offset de 
référence doit être inférieur de 1 tour 
codeur.

Régler l'offset de référence 
pour qu'il soit inférieur de 
1 tour codeur.

   99
FCB Prise de référence : type de prise 
de référence modifié pendant le 
déplacement

    40
Défaut 
"Autodiagnostic 
DRS" 

La synchronisation avec la carte option 
n'a pas pu être exécutée correctement.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

   01 Bus option pas prêt ou défaut carte 
option

   02 Time out lors de la synchronisation avec 
option ou défaut carte option

   03 Nouvelle synchronisation pour option 
NG-DPRAM nécessaire

   04 Time out lors de la synchronisation avec 
option ou défaut carte option

Vérifier la liaison avec le 
bus option.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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    41 Défaut "Durée 
Watchdog option" 

La liaison entre calculateur principal et 
calculateur carte option n'existe plus.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Burst sur bus option interrompu par 
accès single

02 Trop d'options en tout ou trop d'options 
d'un même type

03 Défaut gestion des ressources sous-
système option

04 Défaut au niveau d'un pilote optionnel
05 Longueur de Burst non admissible

06
Option avec sélecteur d'adresse sur 0 
détectée

Régler le sélecteur 
d'adresse en conformité 
avec le logement de carte 
option.

07 Détection de deux options avec 
sélecteur d'adresse identique

Régler le sélecteur 
d'adresse en conformité 
avec le logement de carte 
option.

08 Défaut CRC XIA11A Remplacer l'option XIA11A.
09 Watchdog apparu au niveau de XIA11A Remplacer l'option XIA11A.

10 Probable corruption de cycle du tick 
système XIA11A

Signaler au développeur.

11 SERR sur le bus optionnel Remplacer l'option.
12 Reset 5 volts sur option XFP11A

13 Défaut Watchdog sur CP923X Remplacer l'option ou le 
firmware de l'option.

14 Time out lors de l'accès au bus option Remplacer l'option.

15 Interruption défaut pour laquelle aucune 
cause n'a pu être déterminée.

18
Défaut sur le bus optionnel Vérifier la carte option 

(probablement 
défectueuse).

19 Message de défaut de la liaison bus 
optionnel

Signaler le défaut de 
firmware.

21 Pas de signal Sync dans l'intervalle 
défini

22 Période Sync non entière divisible par 
période de base

23 Rapport période Sync / période de base 
non admissible

24 Durée période Sync en dehors de la 
plage admissible

25 Dépassement timer dans la zone 
d'écriture du registre timer

26 Référence entre timer EncEmu et timer 
Count perdue

27 Vitesse trop élevée (Counts max. 
dépassés) 

28 Paramètre non admissible (source 
Emu, hystérésis Emu, résolution Emu)

29 Régulateur phases en limite valeur de 
réglage

30 Pas de capture apparue

31 Option codeur 1 ou 2 : défaut CRC dans 
mémoire flash interne du XC161

Remplacer XGH / XGS.

32 Décalage angulaire maximal dépassé

33 Option XGS / XGH 1 : le mode 
positionnement n'est pas supporté

Mise à jour du firmware de 
l'option

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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34 Option XGS / XGH 2 : le mode 
positionnement n'est pas supporté

Mise à jour du firmware de 
l'option

    42
Défaut "Erreur 
de poursuite 
positionnement" 

L'erreur de poursuite maximale 
admissible indiquée a été dépassée lors 
du positionnement.
• Polarité codeur mal réglée
• Rampes d'accélération trop courtes
• Gain P du régulateur de position 

trop petit
• Régulateur de vitesse mal 

paramétré
• Tolérance d'erreur de poursuite trop 

faible

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Positionnement erreur de 
poursuite

02 FCB Jogg erreur de poursuite
03 FCB Standard erreur de poursuite

    43 Défaut "Time out" Interruption apparue pendant le pilotage 
via une interface-série

Arrêt avec 
limitations 
application

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Mode Jogg : time out 
communication en cas de pilotage de 
sens

02 Le Watchdog pour une communication 
des paramètres sécurisée a été activé, 
mais n'a pas été relancé à temps (pas 
de liaison ou liaison trop lente avec 
l'appareil). 

1. Vérifier la liaison avec 
l'appareil. 2. Augmenter 
la durée de time out du 
Watchdog (500 ms max.) 
3. Réduire la charge 
du calculateur pilote. 
Fermer les programmes 
additionnels, p. ex. les 
modules d'extension 
MotionStudio non 
nécessaires. 

    44 Défaut "Charge Ixt" Variateur en surcharge
Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Limite de courant Ixt inférieure au 
courant d nécessaire

02 Limite élévation de température chip 
dépassée

03 Limite processeur température 
dépassée

04 Limite charge él.-méc. dépassée
05 Court-circuit détecté sur la sonde
06 Courant max. moteur dépassé

    45 Défaut "Initialisation 
système" Défaut lors de l'initialisation du système

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé / reset 
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Offsets de courant mesurés supérieurs 
aux valeurs maximales admissibles

02 Apparition d'un défaut lors de la 
définition Checksum du firmware

03 Défaut bus de données lors du test de 
la RAM

04 Défaut bus d'adressage lors du test de 
la RAM

05 Défaut registres lors du test de la RAM

20 Version FPGA non valide pour firmware 
actuel

Recharger le BSP ou le 
firmware.

46 Défaut "Time out 
SBUS #2"

La communication via SBUS#2 est 
interrompue.

Arrêt avec 
décélera-
tion arrêt 
d'urgence 
[P]

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Time out CANopen CAN2 : défaillance 
commande, rupture de fils

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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    50 Défaut tension 
d'alimentation 24 V

Défaut au niveau de la tension 
d'alimentation 24 V

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Signaux 24 V erronés ou module 
d'alimentation défectueux

Vérification de 
l'alimentation 24 V.

04 Convertisseur analogique - numérique 
interne : conversion non exécuté(e)

    51 Défaut "Fin de 
course logiciel" 

Fin de course logiciel atteint pendant le 
positionnement

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence 
(D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Fin de course logiciel droit atteint
02 Fin de course logiciel gauche atteint

    53 Défaut "Flash CRC"
Apparition d'un défaut CRC lors du 
contrôle flash du code programme dans 
code RAM ou résolveur DSP

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Défaut CRC32 dans section "Initial Boot 
Loader" de l'EEPROM Flash

02 Défaut CRC32 dans section "Boot 
Loader" de l'EEPROM Flash

03 Défaut CRC32 dans section "DSP-
Firmware" de l'EEPROM Flash

04 Défaut CRC32 dans RAM code 
(firmware) après recopie depuis 
EEPROM Flash

05 Défaut CRC32 dans RAM code 
(firmware) lors du contrôle actif en 
fonctionnement

06 Défaut CRC32 dans RAM code 
(firmware) après reset logiciel ou 
Watchdog (CPU error tiggered by 
code inconsistency)

07 Défaut CRC32 dans RAM code 
(firmware) : relecture de la même cellule 
mémoire a donné une date différente

09 Défaut de bit corrigeable détecté dans 
BootLoaderPackage

10 Défaut de bit corrigeable détecté dans 
BoardSupportPackage

11 Défaut de bit corrigeable détecté dans 
le firmware

    55
Défaut 
"Configuration 
FPGA" 

Défaut interne dans bloc logique 
(FPGA)

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé / reset 
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

    56 Défaut "RAM 
externe" Défaut interne dans bloc RAM externe

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé / reset 
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

01 DRAM asynchrone read&write check 
error

02 RAM Burst asynchrone read & write 
check error

03 RAM Burst synchrone read check error 
(Burst mode failure)

04 Défaut FRAM

05 Défaut de gestion cohérence FRAM 
détecté

    57 Défaut "Codeur 
TTL" Défaut au niveau du codeur TTL

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Codeur TTL : rupture de câble

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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02 Codeur TTL : défaut émulation (vitesse 
trop élevée)

03 Codeur TTL : période du signal de 
synchronisation non admissible

04 Codeur TTL : défaillance du signal de 
synchronisation

05 Codeur TTL : mauvais paramétrage du 
DSP

06
Codeur TTL : dépassement sur l'entrée 
du convertisseur analogique / 
numérique

07 Codeur TTL : PLL n'a pas été initialisé.

08 Codeur TTL : défaut CRC via mémoire 
flash de données (flash X)

09 Codeur TTL : défaut CRC via mémoire 
flash Boot (flash B)

10 Codeur TTL : défaut CRC via mémoire 
flash programme (flash P)

11 Codeur TTL : Watchdog de DSP a 
déclenché

12 Codeur TTL : apparition d'une 
instruction non valide dans le DSP

13 Codeur TTL : apparition d'une 
interruption inattendue dans le DSP

14 Codeur TTL : apparition d'une 
interruption logicielle dans le DSP

15 Codeur TTL : Hardware-Stack Overflow 
dans le DSP

16 Codeur TTL : apparition de ONCE-Trap 
dans le DSP

17 Codeur TTL : apparition d'un Interrupt A 
dans le DSP

18 Codeur TTL : apparition d'un Interrupt B 
dans le DSP

19 Codeur TTL : déphasage non 
admissible pendant le calibrage

20
Codeur TTL : défaut lors de l'effacement 
de la mémoire flash pendant le 
calibrage

21
Codeur TTL : défaut lors de la 
programmation de la mémoire flash 
pendant le calibrage

22
Codeur TTL : défaut lors de la 
vérification de la mémoire flash pendant 
le calibrage

23 Codeur TTL : le traitement résolveur 
n'est pas calibré.

24 Codeur TTL : PLL a décroché pendant 
le fonctionnement

256
Codeur TTL : la phase d'initialisation du 
DSP ne s'est pas terminée dans le 
temps autorisé.

257
Codeur TTL : l'information prêt du DSP 
n'est pas arrivée dans le temps 
autorisé.

512 Codeur de base : Codeur TTL : échec 
du contrôle des amplitudes

• Vérifier le câblage si le 
défaut apparaît tout de 
suite.

• Contrôler les sources 
de perturbation si le 
défaut apparaît de 
manière sporadique.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

513 Codeur de base : Codeur TTL : défaut 
signalé par EPLD

Prière de contacter 
l'interlocuteur SEW local.

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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514
Codeur de base : Codeur TTL : 
protection contre dépassement de 
division par limitation de la vitesse réelle

Régler correctement les 
valeurs de numérateur / 
dénominateur.

4608 Codeur TTL option 1 : défaut lors du 
contrôle d'amplitude

4609 Codeur TTL option 1 : information 
défaut EPLD

4610
Codeur TTL option 1 : protection contre 
dépassement de division par limitation 
de la vitesse réelle

8704 Codeur TTL option 2 : défaut lors du 
contrôle d'amplitude

8705 Codeur TTL option 2 : information 
défaut EPLD

8706
Codeur TTL option 2 : protection contre 
dépassement de division par limitation 
de la vitesse réelle

    58 Défaut "Codeur 
sinus/cosinus" 

Défaut lors du traitement du codeur 
sinus/cosinus

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Codeur sinus/cosinus : détection de 
rupture des câbles

02 Codeur sinus/cosinus : défaut émulation 
(vitesse trop élevée)

03
Codeur sinus/cosinus : période du 
signal de synchronisation non 
admissible

04 Codeur sinus/cosinus : défaillance du 
signal de synchronisation

05 Codeur sinus/cosinus : mauvais 
paramétrage du DSP

06
Codeur sinus/cosinus : dépassement 
sur l'entrée du convertisseur analogique 
- numérique

07 Codeur sinus/cosinus : PLL n'a pas été 
initialisé.

08 Codeur sinus/cosinus : défaut CRC via 
mémoire flash de données (flash X)

09 Codeur sinus/cosinus : défaut CRC via 
mémoire flash Boot (flash B)

10 Codeur sinus/cosinus : défaut CRC via 
mémoire flash programme (flash P)

11 Codeur sinus/cosinus : Watchdog de 
DSP a déclenché

12 Codeur sinus/cosinus : apparition d'une 
instruction non valide dans le DSP

13 Codeur sinus/cosinus : apparition d'une 
interruption inattendue dans le DSP

14 Codeur sinus/cosinus : apparition d'une 
interruption logicielle dans le DSP

15 Codeur sinus/cosinus : Hardware-Stack 
Overflow dans le DSP

16 Codeur sinus/cosinus : apparition de 
ONCE-Trap dans le DSP

17 Codeur sinus/cosinus : apparition d'un 
Interrupt A dans le DSP

18 Codeur sinus/cosinus : apparition d'un 
Interrupt B dans le DSP

19 Codeur sinus/cosinus : déphasage non 
admissible pendant le calibrage

20
Codeur sinus/cosinus : défaut lors 
de l'effacement de la mémoire flash 
pendant le calibrage

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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21
Codeur sinus/cosinus : défaut lors de 
la programmation de la mémoire flash 
pendant le calibrage

22
Codeur sinus/cosinus : défaut lors de la 
vérification de la mémoire flash pendant 
le calibrage

23 Codeur sinus/cosinus : le traitement 
résolveur n'est pas calibré.

24 Codeur sinus/cosinus : PLL a décroché 
pendant le fonctionnement

256
Codeur sinus/cosinus : la phase 
d'initialisation du DSP ne s'est pas 
terminée dans le temps autorisé.

257
Codeur sinus/cosinus : l'information prêt 
du DSP n'est pas arrivée dans le temps 
autorisé.

512
Codeur de base : Codeur sinus/ 
cosinus : échec du contrôle des 
amplitudes

• Vérifier le câblage si le 
défaut apparaît tout de 
suite.

• Contrôler les sources 
de perturbation si le 
défaut apparaît de 
manière sporadique.

• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

513
Codeur de base : Codeur sinus/ 
cosinus : initialisation du compteur de 
voies impossible

Prière de contacter 
l'interlocuteur SEW local.

514
Codeur de base : Codeur sinus/ 
cosinus : la vérification des quadrants a 
échoué.

Régler correctement les 
valeurs de numérateur / 
dénominateur.

515
Codeur de base : Codeur sinus/ 
cosinus : protection contre 
dépassement de division par limitation 
de la vitesse réelle

Régler correctement les 
valeurs de numérateur / 
dénominateur.

4608 Codeur sinus/cosinus option 1 : 
défaut lors du contrôle d'amplitude

4609
Codeur sinus/cosinus option 1 : 
initialisation du compteur de voies 
impossible

4610 Codeur sinus/cosinus option 1 : 
défaut lors du contrôle des quadrants

4611
Codeur sinus/cosinus option 1 : 
protection contre dépassement de 
division par limitation de la vitesse réelle

8704 Codeur sinus/cosinus option 2 : 
défaut lors du contrôle d'amplitude

8705
Codeur sinus/cosinus option 2 : 
initialisation du compteur de voies 
impossible

8706 Codeur sinus/cosinus option 2 : 
défaut lors du contrôle des quadrants

8707
Codeur sinus/cosinus option 2 : 
protection contre dépassement de 
division par limitation de la vitesse réelle

    59
Défaut 
"Communication 
codeur" 

Défaut au niveau du codeur Hiperface® 
ou du traitement Hiperface®

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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Codeur de base :

01 Codeur Hiperface® : la vérification des 
quadrants a échoué.

• Effacer le numéro 
de série du codeur 
débranché (index 
9807, 1/2/3 sur entrée 
standard, index 9808, 
1/2/3 sur option 1 et 
index 9809, 1/2/3 sur 
option 2),

• puis rebrancher le 
codeur.

• Redémarrer le 
MOVIAXIS®.

02

Codeur Hiperface® : offset de voie 
angulaire défectueux. Peut se présenter 
après remplacement du frein (moteur 
renvoyé pour remplacement du frein ; 
pour cela, le codeur est réajusté et 
commuté).

16 Codeur Hiperface® : le codeur ne 
répond pas à la communication.

• Vérifier le câblage.
• Remplacer le codeur.
• Remplacer la carte.

64 Codeur Hiperface® : erreur de 
communication à la lecture du type

Eliminer les sources de 
perturbation.

128 Codeur Hiperface® : erreur de 
communication à la lecture de l'état

192
Codeur Hiperface® : erreur de 
communication à la lecture du numéro 
de série

256
Codeur Hiperface® : erreur de 
communication lors de l'initialisation de 
la position absolue

320
Codeur Hiperface® : erreur de 
communication lors de la réinitialisation 
de la position absolue

384
Codeur Hiperface® : erreur de 
communication lors de la vérification de 
la position absolue

448
Codeur Hiperface® : erreur de 
communication lors de l'écriture de la 
position

512
Codeur Hiperface® : pas de réponse 
lors de la lecture des valeurs 
analogiques

576
Codeur Hiperface® : pas de réponse 
à la demande de plaque signalétique 
codeur

1024 Codeur EnDat : défaut de 
communication au cours d'un reset

1088
Codeur EnDat : défaut de 
communication lors d'une initialisation 
de position

1152
Codeur EnDat : défaut de 
communication lors de la vérification de 
position

1216
Codeur EnDat : défaut de 
communication lors du Memory Range 
Select

1280
Codeur EnDat : défaut de 
communication lors de la lecture d'un 
paramètre

1388
Codeur EnDat : défaut de 
communication lors de l'écriture d'un 
paramètre

Option 1

4097 Codeur Hiperface® option 1 : défaut lors 
du contrôle des quadrants

4098 Codeur Hiperface® option 1 : offset 
angle de saut incorrect

4112 Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la requête de communication

4160 Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la demande de type

4224 Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la demande d'état

4288
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la demande de numéro de 
série

4352
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la demande de position 
d'initialisation

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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Option 1

4416
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse lors de la réinitialisation de 
position

4480
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse lors du contrôle de plausibilité 
de position

4544 Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse lors de l'écriture de position

4608
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse lors de la lecture des valeurs 
analogiques

Vérifier la communication.

4672
Codeur Hiperface® option 1 : pas de 
réponse à la demande de plaque 
signalétique codeur

Vérifier la communication.

5120 Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication au cours d'un reset

5184
Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication lors d'une initialisation 
de position

5248
Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication lors de la vérification de 
position

5312
Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication lors du Memory Range 
Select

5376
Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication lors de la lecture d'un 
paramètre

5440
Codeur EnDat option 1 : défaut de 
communication lors de l'écriture d'un 
paramètre

Option 2

8193 Codeur Hiperface® option 2 : défaut lors 
du contrôle des quadrants

8194 Codeur Hiperface® option 2 : offset de 
voie angulaire défectueux

8208 Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la requête de communication

8256 Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la demande de type

8320 Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la demande d'état

8384
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la demande de numéro de 
série

8448
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la demande de position 
d'initialisation

8512
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse lors de la réinitialisation de 
position

8576
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse lors du contrôle de plausibilité 
de position

8640 Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse lors de l'écriture de position

8704
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse lors de la lecture des valeurs 
analogiques

Vérifier la communication.

8768
Codeur Hiperface® option 2 : pas de 
réponse à la demande de plaque 
signalétique codeur

Vérifier la communication.

9216 Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication au cours d'un reset

9280
Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication lors d'une initialisation 
de position

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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Option 2

9344
Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication lors de la vérification de 
position

9408
Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication lors du Memory Range 
Select 

9472
Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication lors de la lecture d'un 
paramètre 

9536
Codeur EnDat option 2 : défaut de 
communication lors de l'écriture d'un 
paramètre

    60
Défaut 
"Communication 
DSP"

Défaut lors du flashage du DSP

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Défaut DSP JTAG-Comm : pas de 
liaison JTAG

02 Défaut DSP Once-Comm : impossible 
de passer en état Debug

03
Défaut DSP Once-Comm : CPU DSP 
n'était pas en mode Debug avant 
l'exécution d'un code DSP.

04
Défaut DSP Once-Comm : PLL DSP 
non connecté ou absence d'impulsion 
externe

05 Défaut DSP Flash-Info-FW : code ID 
inconnu

06
Défaut DSP Flash-Info-FW : défaut 
CRC lors de la vérification d'une des 
quatre plages flash

07
Défaut DSP Flash-Info-FW : version 
info flash inconnue dans firmware DSP 
de Flash Tri-Core

08
Défaut "Info flash DSP" : version info 
flash inconnue dans firmware DSP de 
Flash Tri-Core

09
Défaut "Info flash DSP" : routine code 
DSP pour calcul des trois CRC pas 
complètement exécutée

10 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de l'effacement du flash B

11 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de l'effacement du flash P

12 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de l'effacement du flash X

13
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès au registre flash forcé pendant bit 
BUSY

14
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès au registre FIU_CNTL forcé 
pendant bit BUSY

15
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès écriture - lecture sur flash 
pendant effacement

16
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès écriture - lecture sur flash 
pendant programmation

17
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès flash en dehors de la plage 
autorisée

18 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de la vérification flash B

19 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de la vérification flash P

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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20 Défaut "Programmation flash DSP" : 
défaut lors de la vérification flash X

21
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès au registre flash forcé avec 
drapeau BUSY

22
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès au registre FIU_CNTL forcé 
pendant bit BUSY

23
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès écriture - lecture sur flash 
pendant effacement

24
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès écriture - lecture sur flash 
pendant programmation

25
Défaut "Programmation flash DSP" : 
accès flash en dehors de la plage 
autorisée

26 Défaut "Programmation flash DSP" : 
n'est plus utilisé.

27 Défaut "Programmation flash DSP" : 
mode de programmation non valide

28 Défaut "Programmation flash DSP" : 
longueurs Page et Row non définies

29 Défaut "Calibrage DSP" : défaut CRC 
flash X

30 Défaut "Calibrage DSP" : détection fil 
coupé résolveur

31
Défaut "Calibrage DSP" : défaut 
émulation résolveur (vitesse trop 
élevée)

32
Défaut "Calibrage DSP" : période 
du signal de synchronisation non 
admissible

33 Défaut "Calibrage DSP" : défaillance du 
signal de synchronisation

34 Défaut "Calibrage DSP" : mauvais 
paramétrage

35
Défaut "Calibrage DSP" : dépassement 
sur l'entrée du convertisseur analogique 
- numérique

36 Défaut "Calibrage DSP" : PLL n'a pas 
été initialisé.

37 Défaut "Calibrage DSP" : défaut CRC 
via mémoire flash X

38 Défaut "Calibrage DSP" : défaut CRC 
via mémoire flash B

39 Défaut "Calibrage DSP" : défaut CRC 
via mémoire flash P

40 Défaut "Calibrage DSP" : Watchdog de 
DSP a déclenché.

41
Défaut "Calibrage DSP" : apparition 
d'une instruction non valide dans le 
DSP

42
Défaut "Calibrage DSP" : apparition 
d'une interruption inattendue dans le 
DSP

43 Défaut "Calibrage DSP" : apparition 
d'une interruption logicielle dans le DSP

44 Défaut "Calibrage DSP" : Hardware-
Stack Overflow dans le DSP

45 Défaut "Calibrage DSP" : apparition de 
ONCE-Trap dans le DSP

46 Défaut "Calibrage DSP" : apparition 
d'un Interrupt A dans le DSP

47 Défaut "Calibrage DSP" : apparition 
d'un Interrupt B dans le DSP

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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48 Défaut "Calibrage DSP" : déphasage 
non admissible pendant le calibrage

49
Défaut "Calibrage DSP" : défaut lors 
de l'effacement de la mémoire flash 
pendant le calibrage

50
Défaut "Calibrage DSP" : défaut lors 
de la programmation de la mémoire 
flash pendant le calibrage

51
Défaut "Calibrage DSP" : défaut lors 
de la vérification de la mémoire flash 
pendant le calibrage

52 Défaut "Calibrage DSP" : le traitement 
résolveur n'est pas calibré.

53 Défaut "Calibrage DSP" : PLL a 
décroché pendant le fonctionnement

54 Défaut "Calibrage DSP" : défaut DSP 
inconnu

    66
Défaut 
"Configuration des 
données-process"

Défaut "Configuration des données-
process"

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01

La configuration des données-process 
a été modifiée. Le sous-système 
complet de données-process doit être 
redémarré simplement par un reset 
variateur.

102
Défaut "Configuration des données-
process" : longueur erronée des 
données entrée-process de l'option 
de communication

201
Défaut "Configuration des données-
process" : 2 PDO E/S reliés à une 
option

Les PDO E/S doivent 
être reliés à des options 
différentes.

301
Deux canaux tableau de 
correspondance PDO pointent sur la 
même cible.

Eliminer le conflit au niveau 
des canaux tableau de 
correspondance PDO.

1001
Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : Stackoverlow 
tampon données-process

1002
Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : Stackunderflow 
tampon données-process

1003
Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : trop d'utilisateurs 
pour Stack tampon données-process 

1004 Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : 1004

1005 Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : 1005

1006 Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : 1006

1007
Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : trop d'utilisateurs 
PDO

1008
Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : trop de noeuds 
utilisateur PDO

1009 Défaut logiciel dans sous-système 
données-process : 1009

1010
Défaut firmware : nombre autorisé de 
canaux tableau de correspondance 
PDO dépassé

2000 Equipements logiciels Revenir aux réglages-
usine.

2001 L'adresse est 0 ou 127. Attribuer une adresse entre 
1 et 127.

2002 Configuration PDO non valide

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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10001
Un objet PDO configuré en CAN a un 
identifiant qui se situe dans la plage 
utilisée pour le paramétrage par SBus 
(0x200-0x3ff et 0x600-0x7ff).

10002
Un objet PDO configuré en CAN a un 
identifiant qui se situe dans la plage 
utilisée pour le paramétrage par 
CANopen (0x580-0x67f).

10003
Un objet PDO configuré en CAN doit 
transmettre plus de 4 DP. Pour CAN, 
seule(s) 0 - 4 DP sont possibles.

10004
Deux ou plusieurs objets PDO 
configurés sur le même bus CAN 
utilisent le même identifiant.

10005
Deux objets PDO configurés sur le 
même bus CAN utilisent le même 
identifiant.

10006
Défaut "Configuration des données-
process" : trop d'objets PDO réglés sur 
CAN (missing mem.)

10007
Défaut "Configuration des données-
process" : trop d'objets PDO réglés sur 
CAN (missing can res.)

10008
Le mode de transmission paramétré 
pour l'objet PDO configuré en CAN n'est 
pas valide.

10009
Défaut "Configuration des données-
process" : ID Can déjà utilisé par le 
Scope sur le même CAN

10010
Défaut "Configuration des données-
process" : ID Can déjà utilisé par Sync 
sur le même CAN

10011
Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur le 
CAN (doublesend err.)

10012
Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur le 
bus système (doublesend err.)

10013
Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur le 
CAN application (doublesend err.)

10014
La durée de verrouillage n'est pas un 
multiple entier du traitement des 
données-process actuel.

Adapter la durée de 
verrouillage ou modifier le 
traitement des données-
process actuel.

10015
Le timer événement n'est pas un 
multiple entier du traitement des 
données-process actuel.

Adapter le timer événement 
ou le traitement des 
données-process actuel.

10016
Le cycle de consigne CAN n'est pas 
un multiple entier du traitement des 
données-process actuel.

Adapter le cycle de 
consigne CAN ou le 
traitement des données-
process actuel.

10017
La période de synchronisation CAN 
n'est pas un multiple entier du 
traitement des données-process actuel.

Adapter la période de 
synchronisation CAN ou le 
traitement des données-
process actuel.

10018
L'offset de synchronisation CAN n'est 
pas un multiple entier du traitement des 
données-process actuel.

Adapter l'offset de 
synchronisation CAN ou le 
traitement des données-
process actuel.

10019

Le moment de transfert de données 
objets PDO est plus grand ou égal au 
cycle de traitement de la consigne CAN. 
Aucun PDO OUT synchrone n'est donc 
plus envoyé. 

Le moment de transfert 
de données objets PDO 
est plus petit ou égal au 
cycle de traitement de 
la consigne CAN.

20001 Conflit de configuration avec le maître

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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20002
Défaut "Configuration des données-
process" : maître bus a désactivé objet 
PDO OUT ou transmis un offset non 
valide. 

20003
Défaut "Configuration des données-
process" : maître bus a désactivé objet 
PDO IN ou transmis un offset non 
valide.

20004
Défaut "Configuration des données-
process" : plus d'objets PDO Input sur 
K-Net qu'autorisés

20005
Défaut "Configuration des données-
process" : plus d'objets PDO Output sur 
K-Net qu'autorisés

20006
Défaut "Configuration des données-
process" : plus de mots PDO sur K-Net 
qu'autorisés

   67 Défaut "Time out 
PDO"

Durée time out dépassée pour une 
valeur PDO dont la durée time out est 
différente de 0 et qui n'est pas "Offline" 
et déjà réceptionnée.

Arrêt avec 
décéléra-
tion appli-
cation (D), 
(P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 
6 PDO 6
7 PDO 7
8 PDO 8
9 PDO 9

10 PDO 10 
11 PDO 11
12 PDO 12 
13 PDO 13
14 PDO 14
15 PDO 15 

    68
Défaut 
"Synchronisation 
externe" 

Arrêt avec 
décéléra-
tion d'arrêt 
d'urgence

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Limite de temps pour le signal de 
synchronisation attendu dépassée

02
Synchronisation perdue, période de 
synchronisation en dehors de la plage 
de tolérance

03 Pas de synchronisation possible sur le 
signal de synchronisation

04
Durée de période du signal de 
synchronisation n'est pas un multiple 
entier de la durée de période du 
système PDO.

05 Limite de temps pour signal de 
synchronisation dépassée

06
Synchronisation perdue, durée de 
période du signal de synchronisation 
non valide

07 Pas de synchronisation possible sur le 
signal de synchronisation

08 Durée de la période système trop petite

09 Durée de la période système trop 
grande

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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10 La durée de la période système n'est 
pas un multiple de la période de base.

    69
Défaut 
"Avertissement 
surtempérature 
moteur"

La température moteur a dépassé le 
seuil d'avertissement réglable.

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

 --------- Prêt = 1
Défaut = 1

01
Protection thermique moteur : 
avertissement déclenché par 
température KTY

02
Protection thermique moteur : 
avertissement déclenché par 
température modèle de moteur 
synchrone

03 Protection thermique moteur : seuil 
d'avertissement modèle I2t dépassé

    70
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 0"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 0

    71
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 1"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 1

    72
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 2"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 2

    73
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 3"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 3

    74
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 4"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 4

    75
Défaut "Mot de 
signalisation de 
défaut 5"

Identification d'un message de défaut 
d'un appareil spécial dans le mot de 
signalisation de défaut

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

01 Message mot de contrôle de défaut 5

    76 Défaut : "Option 
intelligente" Défaut MOVI-PLC®

Pas de 
réaction, 
unique-
ment 
affichage

---------

    81
Défaut "Surintensité 
circuit intermédiaire 
VM" 

Le courant du circuit intermédiaire dans 
le module de puissance a dépassé la 
limite maximale admissible de 260 % 
Inom.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : intensité du circuit intermédiaire 
trop élevée

    82
Avertissement 
"Surveillance I²xt 
VM" 

La charge du module de puissance a 
atteint le seuil d'avertissement.

Pas de 
réaction 
(D), (P)

  -------- Prêt = 1
Défaut = 1

01 VM : avertissement charge Ixt

    83 Défaut "Surveillance 
I²xt VM" 

La charge du module de puissance 
a atteint ou dépassé le seuil de 
déclenchement.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : défaut charge Ixt

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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    84 Défaut "Frein-
hacheur sur AM"

Message de défaut du module de 
puissance via système d'information 
hardware. Le frein-hacheur du VM n'est 
pas prêt ; il a déclenché en raison de la 
surveillance du court-circuit BRC ou de 
la surveillance de la tension de pilote.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : défaut frein-hacheur

    85
Avertissement 
"Surveillance 
tenmpérature VM" 

La température du module de 
puissance approche le seuil de 
déclenchement. 

Pas de 
réaction 
(D), (P)

  --------- Prêt = 1
Défaut = 1

01 VM : avertissement température

    86
Défaut 
"Surtempérature 
VM" 

La température du module de 
puissance a atteint ou dépassé le seuil 
de déclenchement.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : défaut de température

    87
Avertissement 
"Surcharge 
résistance de 
freinage dans VM" 

La charge de la résistance de freinage 
intégrée dans le module de puissance 
a atteint le seuil d'avertissement (ne 
concerne que l'exécution 10 kW).

Pas de 
réaction 
(D), (P)

  --------- Prêt = 1
Défaut = 1

01 VM : avertissement Ixt résistance de 
freinage

    88
Défaut "Surcharge 
résistance de 
freinage dans VM" 

La charge de la résistance de freinage 
intégrée dans le module de puissance 
a atteint voire dépassé le seuil de 
déclenchement (ne concerne que 
l'exécution 10 kW).

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Défaut surcharge Ixt résistance de 
freinage dans module de puissance

89 Défaut "Alimentation 
VM"

Défaut au niveau de l'alimentation du 
module de puissance

Pas de 
réaction  --------- Prêt = 1

Défaut = 1
01 Il manque au moins une tension 

d'alimentation dans le module de 
puissance.

    91

Avertissement 
"Tension 
d'alimentation 
24 V VM", affiché 
uniquement sur le 
VM

Alimentation 24 V de l'électronique en 
dessous de 17 V -> pas de message de 
défaut pour l'axe !!

Pas de 
réaction --------- Prêt = 1

Défaut = 1

01 Tension d'alimentation 24 V trop basse

94
Défaut "Données 
de configuration 
appareil"

Apparition d'un défaut dans le bloc des 
données de configuration de l'appareil 
lors de la vérification pendant la phase 
de reset

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Données de configuration de l'appareil : 
défaut Checksum

02 Données de configuration de l'appareil : 
version du jeu de données de 
configuration non valide

03 Données de configuration de l'appareil : 
tension nominale appareil inattendue

Corriger la configuration ou 
adapter le firmware.

97 Défaut "Recopie jeu 
de paramètres"

Erreur lors de la recopie du jeu de 
paramètres

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Interruption du transfert de jeu de 
paramètres vers l'appareil

Refaire le transfert ou 
revenir aux réglages-usine.

107 Défaut "Composants 
réseau"

Le firmware a détecté un défaut dans 
un des composants réseau (self, filtre-
réseau, contacteur-réseau).

Unique-
ment 
affichage

---------

115
Défaut "Fonctions 
de sécurité"

Les raccords X7:1 (+24 V) / X7:2 
(RGND) ou X8:1 (+24 V) / X8:2 (RGND) 
sont inversés. Vérifier le câblage.

Ver-
rouillage 
étage de 
puissance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
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01

Relais de sécurité : délai de 
commutation entre le canal 1 et le 
canal 2 trop important.

• Un relais de sécurité 
dans l'appareil : vérifier 
la platine de sécurité.

• Deux relais de sécurité 
dans l'appareil : vérifier 
la commande / le 
câblage des deux 
relais. Délai de 
commutation autorisé : 
100 ms

116
Défaut "Time out 
MOVI-PLC"

Time out communication via DPRAM ou 
SBus entre MOVI-PLC® et appareil Arrêt 

d'urgence

Système en attente
Vérifier la liaison de 
communication.
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

197 Défaut "Coupure 
réseau"

Le firmware a détecté une coupure 
réseau.

Unique-
ment 
affichage

---------

1) valable pour réaction par défaut
2) P = programmable, D = réaction par défaut

Défaut Sous-
défaut Défaut Etat système

Mesure
Type de reset

Info sorties 
binaires 1)

Code Info Code Cause Réaction2)
E
A
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6.4 Affichages durant le fonctionnement du module condensateur MXC 
additionnel

Les états de fonctionnement sont signalés sur la face avant du boîtier à l'aide d'une
diode deux couleurs.
• Diode allumée en vert :

– Le module condensateur est prêt.
• Diode allumée en rouge :

– Défaut général
• Diode clignote en rouge (1 Hz) :

– Charge du module condensateur atteinte
• Diode éteinte

– Le module condensateur n'est pas alimenté en tension.

6.5 Affichages durant le fonctionnement du module tampon MXB additionnel
Aucune information n'est affichée sur le module tampon.

1778575499

[1] Diode

[1]
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6.6 Affichages durant le fonctionnement du module d'alimentation 24 V 
additionnel

L'état de fonctionnement, comme par exemple la charge et le défaut du module
d'alimentation est signalé par deux diodes lumineuses sur la face avant de l'appareil.
• Diode State

– Fonctionnement normal vert.
– Défaut rouge. Présence d'un défaut en cas de :

• Surcharge 
• Surtension
• Sous-tension

• Diode Load
– Fonctionnement normal vert.
– En cas de charge à 80 % d'une sortie (8 A) jaune.

1410983691

[1] Diode State [2] Diode Load

[1]
[2]
E
A
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7 Service
7.1 Remarques générales

Pendant le fonctionnement, il n'est pas nécessaire de respecter des intervalles de
contrôle et d'entretien.

7.1.1 Renvoi de l'appareil pour réparation
Si un défaut ne peut être éliminé, prière de consulter le service après-vente
électronique SEW (→ "Répertoire d'adresses").
A chaque contact avec le service après-vente électronique SEW, indiquer toujours les
numéros de fabrication et de commande pour permettre au personnel SAV d'intervenir
plus efficacement. Le numéro de fabrication figure sur la plaque signalétique.

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, prière d'indiquer :
• le numéro de fabrication (plaque signalétique)
• la codification
• l'exécution
• les chiffres des numéros de fabrication et d'accusé de réception de commande
• une brève description de l'application (type d'entraînement, type de pilotage)
• le moteur raccordé (type de moteur, tension moteur)
• la nature du défaut
• les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu
• les causes éventuelles
• toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne
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8 Annexes
8.1 Déclarations de conformité

Déclaration de conformité CE  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Lieu Date Directeur général technique  a)  b) 

 
a)  Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant 
b)  Personne habilitée à compiler les documents techniques 
 

 
 
 

900100010

21.01.10

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

variateurs électroniques des séries MOVIAXIS® 80A

sont en conformité avec la

directive Basse Tension 2006/95/CE

directive CEM 2004/108/CE 4)

Normes harmonisées appliquées : EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de
manière autonome. Leur comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être
évalué qu'après incorporation dans un système complet. En effet, ce comportement a été évalué
pour une configuration-type d'installation, et non pour le produit en lui-même.
A
D

Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®



8Annexes
Déclarations de conformité
Déclaration de conformité CE  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Lieu Date Directeur général technique  a)  b) 

 
a)  Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant 
b)  Personne habilitée à compiler les documents techniques 
 

 
 
 

900110010

21.01.10

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

variateurs électroniques des séries MOVIAXIS® 81A

sont en conformité avec la

directive Machines 2006/42/CE 1)

directive Basse Tension 2006/95/CE

directive CEM 2004/108/CE 4)

Normes harmonisées appliquées : EN 13849-1:2008 5)
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

1) Les produits sont destinés au montage dans des machines. La mise en service ne sera pas autorisée
tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine dans laquelle ces produits sont incorporés, respecte
les prescriptions de la directive Machines citée ci-dessus.

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de
manière autonome. Leur comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être
évalué qu'après incorporation dans un système complet. En effet, ce comportement a été évalué
pour une configuration-type d'installation, et non pour le produit en lui-même.

5) Toutes les dispositions techniques énoncées dans la documentation-produit spécifique (notice
d'exploitation, manuel, etc.) sont à respecter sur tout le cycle de vie du produit.
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Déclaration de conformité CE 
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Lieu Date Directeur général technique  a)  b) 

 
a)  Personne habilitée à établir cette déclaration au nom du fabricant 
b)  Personne habilitée à compiler les documents techniques 
 

 
 
 

900120010

21.01.10

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

variateurs électroniques des séries MOVIAXIS® 82A

sont en conformité avec la

directive Machines 2006/42/CE 1)

directive Basse Tension 2006/95/CE

directive CEM 2004/108/CE 4)

Normes harmonisées appliquées : EN 13849-1:2008 5)
EN 61800-5-2: 2007
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
EN 201: 1996

1) Les produits sont destinés au montage dans des machines. La mise en service ne sera pas autorisée
tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine dans laquelle ces produits sont incorporés, respecte
les prescriptions de la directive Machines citée ci-dessus.

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de
manière autonome. Leur comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être
évalué qu'après incorporation dans un système complet. En effet, ce comportement a été évalué
pour une configuration-type d'installation, et non pour le produit en lui-même.

5) Toutes les dispositions techniques énoncées dans la documentation-produit spécifique (notice
d'exploitation, manuel, etc.) sont à respecter sur tout le cycle de vie du produit.
A
D
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