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Structure des consignes de sécurité
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Console de paramÐ©trage MB-LC

1 Remarques générales
1.1 Structure des consignes de sécurité
1.1.1 Signification des textes de signalisation

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

1.1.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre

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

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

1.1.3 Structure des consignes de sécurité intégrées

Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.

Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :

•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

– Mesure(s) préventive(s)

Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de non-
respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTISSE-
MENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

REMARQUE Remarque utile ou conseil facili-
tant la manipulation du système 
d'entraînement

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)
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1.2 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation afin d'ob-
tenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas de
défectuosité. Il est donc recommandé de lire la documentation avant de faire fonctionner
les appareils.

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

1.4 Mention concernant les droits d'auteur
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite. 

1.5 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.6 Autres documentations
• Ce complément ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !

• Ne faire mettre en service que par du personnel électricien qualifié conformément
aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions du document
suivant :

– Notice d'exploitation MOVIFIT® basic
R
R
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Raccordement de la console de paramétrage MB-LC

Installation électrique
2 Installation électrique
2.1 Raccordement de la console de paramétrage MB-LC

Les modules MOVIFIT® basic disposent d'une interface de diagnostic X50 (connecteur
femelle RJ11).

L'interface de diagnostic est située sur la barrette de raccordement de l'unité de
commande.

Dévisser le presse-étoupe avant d'embrocher le connecteur dans l'interface de
diagnostic. 

 DANGER ! Risque de brûlures par les surfaces chaudes du module MOVIFIT® basic

Blessures graves

• Attendre que le MOVIFIT® basic soit suffisamment refroidi avant de le manipuler.

Pour raccorder la console de paramétrage sur le MOVIFIT® basic, utiliser le câble joint
à la livraison de la console.

Eléments fournis

Type Référence Fourniture

MB-LC 2 820 126 4 – Console de paramétrage MB-LC
– Câble avec connecteurs RJ45 – RJ11

4834314123

03
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3 Exploitation
3.1 Description de la console de paramétrage MB-LC
3.1.1 Fonction

La console de paramétrage MB-LC permet de piloter en mode manuel des modules
MOVIFIT® basic (convertisseur et démarreur-moteur). La console donne en plus la
possibilité d'afficher des informations importantes sur l'état de l'entraînement.

3.1.2 Equipements

• Afficheur illuminé

• Clavier à cinq touches

• Câble de raccordement

3.1.3 Fonction des touches

L'illustration suivante montre la fonction des touches de la console MB-LC.

4839204747

Touche Activer / désactiver le mode manuel avec la console de paramétrage MB-LC.

Touche Forcer à 1 / forcer à 0 le bit DO0 de l'entraînement MOVIFIT® basic.

Touche Forcer à 1 / forcer à 0 le bit DO1 de l'entraînement MOVIFIT® basic.

Touche Forcer à 1 / forcer à 0 le bit DO2 de l'entraînement MOVIFIT® basic.

Touche Forcer à 1 / forcer à 0 le bit DO3 de l'entraînement MOVIFIT® basic.

03

MOVIFIT  basic LC-PAD®
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REMARQUE
La description des fonctions exécutées par l'entraînement à l'aide du bit de commande
figure au chapitre "Mode manuel MOVIFIT® basic" (voir page 8).
D
E
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Affichages durant le fonctionnement de la console de paramétrage MB-LC

Exploitation
3.2 Affichages durant le fonctionnement de la console de paramétrage MB-LC
La console de paramétrage MB-LC fournit les affichages suivants durant le
fonctionnement.

SCAΠ La console de paramétrage MB-LC effectue l'initialisation.

StoP Le MOVIFIT® basic est prêt pour le fonctionnement normal.

Le module de puissance du MOVIFIT® basic est déconnecté.

Ce message apparaît lorsque l'entraînement est arrêté et qu'il n'y a pas
de défaut. 

run. L'entraînement MOVIFIT® basic est libéré par la commande amont
(l'entraînement tourne).

Lt-C L'entraînement MOVIFIT® basic se trouve en mode de contrôle LT
(paramètre P1-12 ≠ "0", uniquement avec les convertisseurs
MOVIFIT® basic). 

Le pilotage de l'entraînement n'est désormais possible qu'avec la
console de paramétrage LT-BG ou avec le logiciel LT Shell.

bUSY L'entraînement MOVIFIT® basic est verrouillé pour le pilotage avec la
console de paramétrage MB-LC.

Causes :

• L'entraînement MOVIFIT® basic est libéré par la commande amont
(l'entraînement tourne).

• Le paramètre P1-12 ≠ "0".

L-0000 Le mode manuel a été activé avec la touche . 

La console de paramétrage MB-LC pilote l'entraînement MOVIFIT®

basic à l'aide des bits de commande DO3 – DO0.

Les chiffres indiquent l'état ("0" ou "1") des bits de commande actuels
(DO3 à gauche, DO0 à droite).

triP Apparition d'un défaut.
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3.3 Mode manuel avec la console de paramétrage MB-LC
3.3.1 Activer le mode manuel

Le mode manuel ne peut être activé que si

• l'entraînement n'est pas libéré par la commande amont.

• le paramètre P1-12 = "0".

Pour activer le mode manuel, appuyer sur la touche  pendant au moins 2,5 s.
L'afficheur indique ensuite "L-0000".

3.3.2 Mode manuel MOVIFIT® basic

En mode manuel, piloter l'entraînement en forçant les bits de commande DO3 – DO0
à 1 et à 0 avec les touches  – .

L'afficheur indique l'état actuel des bits de commande DO3 – DO0.

Convertisseur 
MOVIFIT® basic

Le tableau suivant montre les bits de commande et les fonctions de l'entraînement :

Démarreur-moteur 
MOVIFIT® basic

Le tableau suivant montre les bits de commande et les fonctions de l'entraînement :

0 3

Bit de commande Fonction 

DO3 DO2 DO1 DO0 Convertisseur MOVIFIT® basic

X X 0 0 Stop

X X 0 1 Libération rotation à droite

X X 1 0 Libération rotation à gauche

X X 1 1 Stop / Reset

0 0 X X Consigne de vitesse = n1

0 1 X X Consigne de vitesse = n2

1 0 X X Consigne de vitesse = n3

1 1 X X Consigne de vitesse = n4

Bit de commande Fonction 

DO2 DO1 DO0 Démarreur 1 moteur, 2 sens
Démarreur 1 moteur, 2 sens

Démarreur 2 moteurs 
MOVIFIT® basic

0 0 0 Stop Stop

0 0 1 Libération rotation à droite Libération du moteur au raccord X9

0 1 0 Libération rotation à gauche Libération du moteur au raccord X8

0 1 1 Stop Libération des deux moteurs à X9 + 
X8

1 X X Reset Reset 
M
E
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Mode manuel avec la console de paramétrage MB-LC

Exploitation
3.3.3 Désactiver le mode manuel

Désactiver le mode manuel en appuyant sur la touche .

AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage imprévu de l'entraînement. Lors de la
désactivation, les signaux de la commande amont sont actifs immédiatement.
L'entraînement tourne à la vitesse (avec l'état) fixée par la commande amont.

Blessures graves ou mortelles

• Au moment de la désactivation, respecter une distance de sécurité suffisante avec
tous les éléments entraînés par le moteur

• ou, avant la désactivation, forcer les signaux de la commande amont afin que
l'entraînement ne soit pas libéré.
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4 Caractéristiques techniques
4.1 Console de paramétrage
4.1.1 MB-LC

4.2 Cotes de la console de paramétrage MB-LC

Type MB-LC-00

Référence 2 820 126 4

Fonction Console de paramétrage

Raccordement Par câble de raccordement de 1 m de long et connecteurs RJ11 
Pour raccordement sur interface de diagnostic X50

Indice de protection IP54 (EN 60529) pour montage sur la porte de l'armoire de 
commande
IP20 (EN 60529) non monté

Température ambiante 0 – +50 °C

Température de 
stockage

0 – +60 °C

Découpe pour montage en armoire 
de commande

4840830091

Si le montage est correct, la console de paramétrage satisfait aux exigences de l'indice de protection IP54.
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