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1 Remarques générales 
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l'exploitation et le service. Cette documentation s'adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris
la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.

1.2 Structure des consignes de sécurité    
1.2.1 Signification des textes de signalisation  

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

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

1.2.3 Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des instructions
opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

REMARQUE Remarque utile ou conseil 
facilitant la manipulation du 
système d'entraînement

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)
R
U
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Recours en cas de défectuosité
1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation afin
d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire la documentation avant de faire
fonctionner les appareils. 

1.4 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
indiquées. 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.

1.5 Autres documentations
La présente documentation est un complément à la notice d'exploitation et en restreint
les conditions d'emploi selon les indications suivantes. N'utiliser cette documentation
qu'en combinaison avec la notice d'exploitation.

1.6 Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.      
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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2 Boîtier de raccordement PZM2xA-A...-...-00 
2.1 Codification

La codification du boîtier de raccordement MOVIPRO® PZM2xA-A...-...-00 permet de
déduire les caractéristiques suivantes.

2.2 Plaque signalétique
Chaque appareil a sa propre plaque signalétique portant les informations importantes.
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, une plaque signalétique.

P ZM 2 x A - A ... - ... - 00

Raccordement du MOVIPRO® :
D02 = interrupteur-sectionneur jusqu'à 25 A
D03 = interrupteur-sectionneur jusqu'à 40 A
M13 = protection de la liaison et de l'appareil 

jusqu'à 5 A
M14 = protection de la liaison et de l'appareil 

jusqu'à 9 A
M16 = protection de la liaison et de l'appareil 

jusqu'à 15 A

Puissance de commutation maximale :
022 = 2,2 kW
040 = 4,0 kW
075 = 7,5 kW
150 = 15,0 kW

Hauteur boîtier :
2 =  110 mm

Type :
ZM = Accessoires pour boîtier 

de raccordement

Gamme :
P = MOVIPRO®

2081785611
Type Codification SO# Numéro de fabrication
I Capacité de charge en courant max. P Puissance de commutation max.

D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIPRO
Feldumrichter
Field-Inverter

Type:
SO#:
Eingang / Input

PZM2xA-A075-D02-00

Ausgang / Output
U =
I  =

3 x 380...500 V ± 10%

T =
f  =

16 A
50...60 Hz ± 5%
+5...+40 °C IP 54

7.5 kWP =

XX.XXXXXXXXXX.XXXX.XX
B
C
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Affectation des boîtiers de raccordement
2.3 Affectation des boîtiers de raccordement 
Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de l'affectation des boîtiers de
raccordement aux différents variateurs MOVIPRO®.

2.4 Appareil de base 
L'illustration suivante présente le boîtier de raccordement.

Boîtier de raccordement Référence
MOVIPRO®

jusqu'à 
2.2 kW

jusqu'à 
4.0 kW

jusqu'à 
7.5 kW

jusqu'à 
11.0 kW

jusqu'à 
15.0 kW

PZM2xA-A075-D02-00 1 825 014 9 • • •
PZM2xA-A150-D03-00 1 825 015 7 • • • • •
PZM2xA-A022-M13-00 1 825 023 8 •
PZM2xA-A040-M14-00 1 825 016 5 •
PZM2xA-A075-M16-00 1 825 017 3 •

2048160523

[1] Raccordement du MOVIPRO® (Han® 10 B, prise femelle) [5] Œillet de suspension (pour maintenir 
le boîtier de raccordement, p. ex. 
pendant le remplacement d'un 
MOVIPRO®)

[2] Entrée de puissance borne X1
[3] Façade de raccordement
[4] Interrupteur marche/arrêt

[2]

[3]

[1]

[5]

[4]
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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2.5 Fonctionnalités
Le boîtier de raccordement permet l'exécution des fonctions suivantes :
• Raccordement au réseau AC 400 V
• Raccordement à la tension de sauvegarde DC 24 V
• Sortie DC 24 V du module d'alimentation intégré destinée à l'auto-alimentation du

MOVIPRO® sans câblage DC 24 V externe (pont avec tension de sauvegarde
DC 24 V)

• Chaînage des tensions raccordées
• Coupure du réseau du MOVIPRO® via l'interrupteur marche/arrêt

2.6 Interrupteur marche/arrêt
L'interrupteur marche/arrêt du boîtier de raccordement sert à couper l'alimentation en
tension AC 400 V dans le boîtier de raccordement. L'interrupteur marche/arrêt dispose
de place pour trois cadenas.
Lorsque l'interrupteur marche/arrêt est en position "0", le MOVIPRO® est séparé de
l'alimentation AC 400 V.

En fonction de leurs types, les boîtiers de raccordement sont équipés de divers
interrupteurs marche/arrêt :
• Interrupteur-sectionneur D..
• Protection de la liaison et de l'appareil M..  

10 minutes

AVERTISSEMENT !
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses subsistant dans le boîtier de
raccordement
Blessures graves ou mortelles
• Avant tous travaux sur l'appareil, couper la tension d'alimentation de l'appareil.
• Après coupure de l'alimentation réseau, attendre au moins 10 minutes avant de

remettre sous tension.

REMARQUE
Lorsqu'un MOVIPRO® est libéré, le moteur sera alimenté en courant dès que
l'interrupteur marche/arrêt sera actionné en position "1".

ATTENTION !
Usure importante des contacts
Détérioration des contacts
• Eviter d'actionner l'interrupteur marche/arrêt sous charge.
B
F
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2Boîtier de raccordement PZM2xA-A...-...-00
Installation mécanique du boîtier de raccordement
2.6.1 Interrupteur-sectionneur D..
Selon la puissance du boîtier de raccordement, les interrupteurs-sectionneurs suivants
sont possibles :

2.6.2 Protection de la liaison et de l'appareil M..
En fonction de la puissance, les protections de liaison et d'appareil suivantes sont
possibles :

2.7 Installation mécanique du boîtier de raccordement  

2.7.1 Dégagement minimal
Lors de l'installation, respecter les dégagements minimaux pour :
• le raccordement des câbles et connecteurs
• la manipulation des éléments d'activation tels par exemple l'interrupteur marche/ arrêt
Les cotes concernant les dégagements minimaux figurent dans le schéma de cotes du
chapitre "Caractéristiques techniques" (→ page 17).

Puissance Abréviation Description

jusqu'à 7.5 kW D02 Interrupteur-sectionneur jusqu'à 25 A

jusqu'à 15.0 kW D03 Interrupteur-sectionneur jusqu'à 40 A

Puissance Abréviation Description

Jusqu'à 2.2 kW M13 Protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 5 A

Jusqu'à 4.0 kW M14 Protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 9 A

Jusqu'à 7.5 kW M16 Protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 15 A
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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2.7.2 Montage du boîtier de raccordement
Utiliser les pièces suivantes (jointes à la livraison) pour le montage :
• 2 × vis M5 × 30 SW8
Monter le boîtier de raccordement sur le côté droit du MOVIPRO® (vue sur l'avant de
l'appareil).
Procéder aux étapes de montage suivantes :
1. Relier les raccords nécessaires sur la façade de raccordement du boîtier de

raccordement, p. ex. liaison AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V.

2. Embrocher le connecteur du boîtier de raccordement sur le connecteur du
MOVIPRO®.

3. Fixer le boîtier de raccordement sur le MOVIPRO® ; à cette fin, serrer les deux vis
M5 × 30 SW8 à un couple de 1,6 Nm à 1,8 Nm (14 in-lb – 16 in-lb).

2062166283
[1] MOVIPRO® [3] Boîtier de raccordement
[2] Flasque du boîtier de raccordement [4] Vis M5 × 30 SW8

[1]
[2]

[4]

[3]
B
I
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Installation électrique du boîtier de raccordement
2.8 Installation électrique du boîtier de raccordement   
2.8.1 Remarques générales

Tenir compte des indications suivantes lors de l'installation électrique.
• Respecter les consignes de sécurité générales.
• Il est impératif de tenir compte des caractéristiques techniques et des conditions

environnantes pour le choix du site d'installation.

2.8.2 Pose des câbles
Respecter les points suivants lors de la pose des câbles :
• Utiliser des câbles appropriés pour le raccordement au réseau d'alimentation et de

communication.
• Poser les liaisons de puissance et les liaisons de transmission des signaux dans des

goulottes séparées.
• Aménager un écart maximal entre les câbles de puissance et les câbles de signaux.
•    Éviter les liaisons longues cheminant en parallèle.

2.8.3 Raccordements du boîtier de raccordement
L'illustration suivante montre les raccordements du boîtier de raccordement :

1954903947
[1] Raccordement MOVIPRO® (Han-Modular® 10 B, prise femelle)
[2] Entrée de puissance borne X1
[3] Presse-étoupes (M32 ×1.5)
[4] Presse-étoupes (M25 ×1.5)

[1]

[2]

[3]

[4]
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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Raccordement sur 
le MOVIPRO®

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.

Fonction

• Entrée AC 400 V pour alimentation de 
l'appareil jusqu'à 15,0 kW

• Entrée et sortie DC 24 V

• Avec contact signalisation pour interrupteur 
marche/arrêt externe

• Pour le raccordement d'un boîtier de raccordement 
(PZM)

Mode de raccordement

Han-Modular® 10 B, prise femelle

Schéma de raccordement

2365614987

Affectation

N° Désignation Fonction

[a] Module Han® C, mâle

1 L1 Raccordement réseau phase 1

2 L2 Raccordement réseau phase 2

3 L3 Raccordement réseau phase 3

[b] Module Han® EE, mâle

Codification de la puissance des appareils, voir paragraphe Codification (→ page 13)

[c] Module Han® EE, mâle

1 +24V_C Entrée DC 24 V – Tension de sauvegarde

2 SC Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt (externe)

3 VO24 Sortie DC 24 V

4 n. c. non affecté(e)

5 0V24_C Potentiel de référence 0V24 – Tension de sauvegarde

6 n. c. non affecté(e)

7 GND Potentiel de référence

8 n. c. non affecté(e)

Cadre articulé

PE PE Mise à la terre

C A

8

1 21 5 621 5 62

4 73 84 73 3
B
I
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2Boîtier de raccordement PZM2xA-A...-...-00
Installation électrique du boîtier de raccordement
Détrompage Le tableau suivant indique les correspondances entre les différents détrompages et les
boîtiers de raccordement et MOVIPRO® associés respectifs :

Boîtier de raccordement Détrompage raccordement boîtier de 
raccordement

MOVIPRO®

PZM2xA-A022-M13-00 2.2 kW

PZM2xA-A040-M14-00 4.0 kW

PZM2xA-A075-M16-00 7.5 kW

PZM2xA-A075-D02-00
2.2 kW
4.0 kW
7.5 kW

PZM2xA-A150-D03-00

2.2 kW
4.0 kW
7.5 kW

 11.0 kW
 15.0 kW

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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2.8.4 Barrette à bornes X1 du boîtier de raccordement
L'illustration suivante montre les raccordements du boîtier de raccordement :

9007201210059403

Barrette à bornes X1 (entrée de puissance bornier) Section des 
bornesN° Désignation Fonction

1 VO24 Sortie DC 24 V

6 mm2

2 GND Potentiel de référence / sortie DC 24 V

3 +24V_C Entrée DC 24 V

4 0V24_C Potentiel de référence 0V24 – entrée

5 HT1 Bornes de réserve pour plages de tension supplémentaires 
(sans fonction interne)

6 HT2 Bornes de réserve pour plages de tension supplémentaires 
(sans fonction interne)

7 L1 Phase L1

10 mm28 L2 Phase L2

9 L3 Phase L3

10 PE Equilibrage de potentiel / câble de terre

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

VO
24

VO
24

D
G
N
D

D
G
N
D

+2
4V

_C
+2
4V

_C
0V

24
_C

0V
24

_C
H
T1

H
T1

H
T2

H
T2 L1L1 L2L2 L3L3

VO
24

VO
24

D
G
N
D

D
G
N
D

+2
4V

_C
+2
4V

_C

0V
24

_C
0V

24
_C

H
T1

H
T1

H
T2

H
T2 L1L1 L2L2 L3L3
B
I
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2Boîtier de raccordement PZM2xA-A...-...-00
Installation électrique du boîtier de raccordement
Alimentation 
DC 24 V

Le MOVIPRO® dispose d'une sortie DC 24 V fabriquée à partir du circuit intermédiaire
permettant l'alimentation du MOVIPRO®.
Afin de pouvoir utiliser l'alimentation DC 24 V fabriquée à partir du circuit intermédiaire,
ponter les bornes suivantes :
• 1 avec 3
• 2 avec 4
L'illustration suivante représente le câblage pour l'utilisation de l'alimentation DC 24 V
du circuit intermédiaire :

Pour utiliser l'alimentation DC 24 V externe, raccorder celle-ci sur les bornes suivantes :
• 3
• 4
Dans ce cas, les bornes 1 et 2 ne doivent en aucun cas être affectées !
L'illustration suivante présente le câblage pour l'utilisation d'une alimentation DC 24 V
externe :

2165934475

2165930891

1 2 3 4

1 2 3 4
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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2.9 Caractéristiques techniques des boîtiers de raccordement   

2.9.1 Appareil de base
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques des boîtiers de raccordement
PZM2xA-A...-...-00.

Boîtier de raccordement

Description

PZM2xA-A022-
M13-00

PZM2xA-A040-
M14-00

PZM2xA-A075-
M16-00

PZM2xA-A075-
D02-00

PZM2xA-A150-
D03-00

2,2 kW avec 
protection de la 
liaison et de 
l'appareil

4 kW avec 
protection de la 
liaison et de 
l'appareil

7,5 kW avec 
protection de la 
liaison et de 
l'appareil

7,5 kW avec 
interrupteur-
sectionneur

15 kW avec 
interrupteur-
sectionneur

Température ambiante +5 – +40 °C (+41 – +104 °F)
(pas de condensation)

Déclassement
Température 
ambiante âamb

Réduction PN : 3 % IN par K
jusqu'à 60 °C (140 °F) max.

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3

Température de 
stockage âL

−25 –+70 °C (−13 – 158 °F)

Indice de protection IP20, IP54 (à l'état monté)

Poids 2,5 kg (5.5 lb)

Dimensions L × H × P 139 mm × 116 mm × 341 mm (5.47 in × 4.57 in × 13.43 in)

Sortie de l'appareil pour MOVIPRO®

Courant de sortie max. 5 A 9 A 15 A 25 A 40 A

Protection de l'appareil 
intégrée 5 A 9 A 15 A – –

Puissance de 
commutation max.
(CEI, AC 3)

2.2 kW 4.0 kW 7.5 kW 7.5 kW 15.0 kW

Puissance de 
commutation max.
(UL, classification DOL)

– – – 7.5 HP 15.0 HP

Entrée de l'appareil

Tension réseau Urés 3 AC 380 V – 500 V

Fréquence réseau frés 50 – 60 Hz ±5 %

Section des bornes 
réseau 2.5 mm2 – 10 mm2 (flexible avec embout)

Section des bornes 24 V 1.5 mm2 – 6 mm2 (flexible avec embout)

Fusible amont maximal 
admissible
(caractéristique gL)

60 A 35 A1) 50 A1)

1) Lors d'une installation conforme à la norme UL, tenir également compte du fusible maximal admissible pour le MOVIPRO® raccordé.
Tenir compte de la plus petite valeur de fusible.
B
C
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2Boîtier de raccordement PZM2xA-A...-...-00
Caractéristiques techniques des boîtiers de raccordement
2.9.2 Cotes du boîtier de raccordement
Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques du boîtier de
raccordement en mm (in).

2.9.3 Informations complémentaires

Normes et 
certifications

Les normes suivantes ont servi de base pour le développement et les essais des
boîtiers de raccordement :
• VDE 0100
• EN 50178     

2052458379

36
1 

(1
4.

21
)

139 (5.47)

10 (0.39)

44 (1.7)

SW 8

34
1 

(1
3.

43
)

Ø
10

 (0
.39

)

15
2 

(5
.9

8)

12
2 

(4
.8

0)

M25 × 1.5 (2×)
M32 × 1.5 (2×)
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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3 Boîtier répartiteur d'entrée/sortie 
Le boîtier répartiteur d'entrée/sortie permet le raccordement de jusqu'à huit
capteurs/actionneurs sur le MOVIPRO®. Il occupe un seul connecteur pour les
entrées/sorties binaires du MOVIPRO®.
Le boîtier répartiteur entrée/sortie dispose d'un câble de raccordement doté d'un
connecteur M23 ainsi que d'emplacements M12 pour les capteurs ou les
actionneurs [1]. La diode verte "P" [2] signale l'utilisation de l'alimentation DC 24 V.
Chaque emplacement M12 dispose en outre d'une diode jaune destinée à afficher l'état
des entrées/sorties [3].
L'illustration suivante présente le boîtier répartiteur d'entrée/sortie.

Le boîtier répartiteur d'entrée/sortie est disponible avec différentes longueurs de câble
de raccordement.

45035997344566411
[1] Emplacement M12
[2] Diode d'affichage
[3] Affichage d'état des entrées et des sorties

[1]

[2]

[3]
B
C
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3Boîtier répartiteur d'entrée/sortie
Installation électrique du boîtier répartiteur d'entrée/sortie
3.1 Installation électrique du boîtier répartiteur d'entrée/sortie
3.1.1 Signaux
Raccordement

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.

Fonction

Transmission de signaux vers un MOVIPRO®

Mode de raccordement

M23, broche P, 12 pôles, prise mâle, détrompage 0°

Schéma de raccordement

2264822027

Affectation

N° Désignation Fonction

1 0 Signal 0

2 1 Signal 1

3 2 Signal 2

4 3 Signal 3

5 4 Signal 4

6 5 Signal 5

7 6 Signal 6

8 7 Signal 7

9 0V24 Potentiel de référence 0V24

10 0V24 Potentiel de référence 0V24

11 +24V Sortie DC 24 V

12 FE Equilibrage de potentiel / mise à la terre fonctionnelle

9
1

2 7

6

5
11

12

3

4

8
10
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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Câbles de 
raccordement

Le tableau suivant indique les longueurs de câble disponibles pour les boîtiers
répartiteur d'entrée/sortie :

3.2 Caractéristiques techniques du boîtier répartiteur d'entrée/sortie
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques des boîtiers répartiteur
d'entrée/sortie :  

Câbles et composants de raccordement

Câbles Longueur /
Type de pose

Longueur 1 m :   référence 1 330 926 9
Longueur 2 m :   référence 1 330 927 7
Longueur 3 m :   référence 1 330 928 5
Longueur 5 m :   référence 1 330 929 3
Longueur 10 m : référence 1 330 930 7
Composition du câble : (3X0.75+8X0.34)

Longueur fixe

M23, 12 pôles, prise mâle, 
détrompage 0°

Boîtier répartiteur 
d'entrée/sortie

(8 emplacements M12)

Appareil de base

Tension nominale UN DC 24 V

Tension de fonctionnement max. Umax DC 30 V

Capacité de charge en courant

par emplacement 4 A

totale 8 A

Affichage de la tension de 
fonctionnement

Diode verte

Affichage d'état Diode jaune (signal 1)

Eléments d'affichage du courant 
d'utilisation

≤ 5 mA

Indice de protection IP65 (avec connecteurs vissés)

Câble de raccordement

[A] = 1 m
(3 ft)

[A] = 2 m
(7 ft)

[A] = 3 m
(10 ft)

[A] = 5 m
(20 ft)

[A] = 10 m
(33 ft)

Température ambiante

en pose fixe –30 – +80 °C (–22 – +176 °F) 

avec chaîne porte-câbles –5 – +70 °C (–23 – +158 °F)

Type de câble Câble de base compatible avec une chaîne porte-câbles
B
C
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3Boîtier répartiteur d'entrée/sortie
Caractéristiques techniques du boîtier répartiteur d'entrée/sortie
3.2.1 Connexions
L'illustration suivante présente les connexions du boîtier répartiteur d'entrée/sortie.

1214655371

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

0V 1/4

1 2 6 7 8

2/4 6/4 7/4 8/4 Uh
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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3.2.2 Cotes
Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques du boîtier répartiteur
entrée/sortie en mm (in).     

9007200325600523

[A]

Ø 4.5 (0.2)

33
 (1

.3
) 

39
 (1

.5
) 

50
 (2

.0
) 

4.5 (0.2) 

73 (2.9) 

107 (4.2) 

140 (5.5) 

32
 (1

.3
) 

9 
(0

.4
) 

17
 (0

.7
) 
B
C
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4Module de service et de diagnostic PZO00A-SAZIR0-C000-01
Codification
4 Module de service et de diagnostic PZO00A-SAZIR0-C000-01

4.1 Codification
La codification du  module de service et de diagnostic MOVIPRO® permet de déduire
les caractéristiques suivantes :

4.2 Fourniture
Les éléments suivants font partie de la fourniture SEW.

REMARQUE
Le module de service et de diagnostic peut être utilisé avec les variateurs suivants.
• Variateurs MOVIPRO® ADC avec package communication 5 ou 6
• Variateurs MOVIPRO® avec raccordement X4421

P ZO 00 A - S AZ IR 0 - C 000 - 01
Version :
01 = interface RS485
Protocole, variante :
000 = pas de signification
Moyen de communication :
C = CAN
Codification du type :
0 = pas de fonction spéciale
Type de fonctionnement :
IR = infrarouge
Type de fonctionnement :
AZ = affichage
Type d'alimentation :
S = tension de commande
Version :
A = 1ère génération
Hauteur et profondeur 
du boîtier :
00 = pas de signification
Type :
ZO = accessoires et options
Gamme :
P = MOVIPRO®

Composant Référence
Module de service et de diagnostic PZO00A-SAZIR0-C000-01 1 300 342 9

Protections pour tous les connecteurs -
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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24
4.3 Appareil en version de base
L'illustration suivante présente la composition du module de service et de diagnostic.

1117095691

[1] Eclisses de fixation [4] Interface de maintenance
[2] Raccordement du module ID (non utilisée sur MOVIPRO® ADC)

(non utilisé sur MOVIPRO® ADC) [5] Interface infrarouge
[3] Raccordement MOVIPRO® [6] Affichage d'état à trois chiffres

[2]

[6]
[5]

[4]

[1]

[1]

[1]

[3]
M
A
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4Module de service et de diagnostic PZO00A-SAZIR0-C000-01
Principe de fonctionnement
4.4 Principe de fonctionnement
Le module de service et de diagnostic permet le diagnostic et l'utilisation d'un
MOVIPRO® sur les installations industrielles dans lesquelles le MOVIPRO® n'est plus
directement accessible. Dans ce cas, le module de service et de diagnostic du
MOVIPRO® peut être utilisé comme composant en déporté.

4.4.1 Interface infrarouge
L'interface infrarouge peut être utilisée via la télécommande SEW. 
Pour plus d'informations, contacter l'interlocuteur SEW local. 

9007201673411467

[1] Module de service et de diagnostic
[2] Télécommande
[3] MOVIPRO®

[1]
[3]

10°

[2]

On

Link

Num

Low Batt

ACK

REMARQUE
La description des informations d'état et de défaut se trouve dans la notice
d'exploitation du MOVIPRO®.
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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4.5 Installation  
4.5.1 Remarques générales

Tenir compte des indications suivantes lors de l'installation mécanique.
• Procéder au montage du module de service et de diagnostic de manière à ce que

l'affichage d'état soit clairement lisible.
• Respecter les dégagements requis pour les câbles de raccordement.
• Utiliser des éléments de fixation adéquats pour le montage, p. ex. des vis M4 de

longueur appropriée avec des rondelles. Respecter le couple de serrage admissible
de 1,8 – 2,0 Nm pour les éléments de fixation.

4.5.2 X4421 : Module de service et de diagnostic PZO
Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.

Fonction

Interface pour module de service et de diagnostic externe PZO...SAZIR-01 (bus de service RS485)

Mode de raccordement

M12, 8 pôles, prise femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

2483886347

Affectation

N° Désignation Fonction

1 +24V Sortie DC 24 V

2 GND Potentiel de référence

3 GND Potentiel de référence

4 RS- Liaison de données RS485 (-)

5 CAN_H Liaison de données CAN (High)

6 RS+ Liaison de données RS485 (+)

7 +24V Sortie DC 24 V

8 CAN_L Liaison de données CAN (Low)

2

4

3

5

7
8

6

1

M
I
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4Module de service et de diagnostic PZO00A-SAZIR0-C000-01
Entretien
Câbles de 
raccordement

Le tableau suivant présente les câbles disponibles pour ce raccordement.

4.6 Entretien
Le module de service et de diagnostic est sans entretien. SEW ne préconise pas de
travaux d'entretien réguliers, mais un contrôle régulier des composants suivants :
• Câbles de raccordement :

En cas de détériorations ou de signes d'usure, remplacer immédiatement les câbles
concernés.

• Afficheur:
Veiller à ce que l'afficheur soit toujours propre. En cas de salissures, nettoyer le film
à l'aide d'un produit de nettoyage non agressif et d'un chiffon doux.

4.7 Caractéristiques techniques   
4.7.1 Module de base
Généralités Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques du module de service et de

diagnostic.

Câbles et composants de raccordement

Câbles hybrides
Longueur /
Type de 
pose

Composant

Longueur 2 m : référence 1 325 053 1
Longueur 5 m : référence 1 325 055 8
Longueur 10 m : référence 1 325 056 6
Composition du câble : (4X(2X0.16))

Longueur 
fixe PZO00A-SAZIR0-

C000-00

M12, prise mâle, 
détrompage A

M12, prise mâle, 
détrompage A

Module de service et de diagnostic
Emissivité sur installation 
assujettie aux prescriptions 
CEM

Conforme au niveau A selon EN 55011 et EN 55014
Satisfait à EN 61800-3

Température 
ambiante âamb

-5 ... +40 °C (23 ... 113 °F)
(pas de condensation)

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3

Température de 
stockage âL

-25 ... +70 °C (-13 ... 158 °F) (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Indice de protection IP65

Poids 0.46 kg (1 lb)

Dimensions L x H x P 112 x 164 x 38 mm (4.41 x 6.46 x 1.5 in)
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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4.7.2 Cotes
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques du module de service et de
diagnostic en mm (in).      

6 (0.2)

43 (1.7)164 (6.46)

150 (5.91)
112 (4.41)

4.4 (0.17)

5 (0.2)

95 (3.7)

> 70 (2.8)

9007200372473227
M
C
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5Résistances de freinage externes BW..-0..-0.
Caractéristiques techniques
5 Résistances de freinage externes BW..-0..-0.

Pour l'exploitation en générateur, une résistance de freinage externe est raccordée au
MOVIPRO®. Tenir compte des caractéristiques techniques lors du raccordement.
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, une résistance de freinage de taille 1.  

AVERTISSEMENT !
Electrocution due à une tension continue élevée dans les câbles d'alimentation
(env. DC 900 V).
Blessures graves ou mortelles
• Utiliser exclusivement les câble disponibles auprès de SEW.
• Installer les câbles des résistances de freinage conformément aux prescriptions.

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlures par les surfaces chaudes. Sous charge, les résistances de
freinage atteignent des températures élevées pouvant atteindre 250 °C.
Blessures graves
• Choisir un emplacement de montage adapté et respecter les dégagements

minimaux. 
• Protéger les surfaces chaudes par des protections.
• Installer les dispositifs de protection conformément aux prescriptions.
• Vérifier régulièrement les dispositifs de protection.

9007201338768011

REMARQUE
Les prescriptions de détermination et les affectations documentées du variateur et de
la résistance de freinage doivent être respectées.
Les résistances plates intègrent une protection thermique (fusible à fusion non
interchangeable) qui coupent le circuit en cas de surcharge.
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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5.1 Installation mécanique des résistances de freinage    
5.1.1 Position de montage

Le tableau suivant indique les positions de montage autorisées et non autorisées pour
les résistances de freinage :

5.1.2 Dégagement minimal
Prévoir les surfaces de montage, la protection contre le toucher et le dégagement en
fonction de la température élevée des surfaces. Respecter cependant un dégagement
minimal de 30 mm. Les cotes concernant les dégagements minimaux figurent dans le
schéma de cotes du chapitre "Caractéristiques techniques des résistances de freinage
externes" (→ page 35).

Résistances 
de freinage

Position de montage

BW100-004-00

BW033-012-01
BW050-008-01

BW017-024-02
R
I
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5Résistances de freinage externes BW..-0..-0.
Installation mécanique des résistances de freinage
5.1.3 Montage des résistances de freinage
Les résistances de freinage externes peuvent être montées directement à l'aide des
tôles de fixation. Respecter les points suivants lors du montage :
• Respecter impérativement les consignes de sécurité !
• Respecter les écarts et dégagements minimaux requis.

Utiliser les pièces suivantes pour le montage :
• Afin de respecter les dégagements et écarts minimaux nécessaires, p. ex. une

plaque de montage.
• Eléments de fixation et de blocage adéquats :
Procéder de la manière suivante pour la fixation :
1. Les cotes de perçage figurent dans les schémas de cotes des caractéristiques

techniques des résistances de freinage.
2. Procéder aux perçages aux emplacements prévus.
3. Les illustrations suivantes montrent le montage des résistances de freinage :

Taille 0 :

2110859403
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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Tailles 1 et 2 :

4. Mettre le boîtier de la résistance de freinage à la terre.

2110862475

1. 2.
R
I
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5Résistances de freinage externes BW..-0..-0.
Installation mécanique des résistances de freinage
5.1.4 Fixation des résistances de freinage par équerres de montage (uniquement tailles 1 et 2)
Les résistances de freinage suivantes peuvent être fixées à l'aide d'équerres de
montage :
• BW050-008-01
• BW033-012-01
• BW017-024-02
Respecter les points suivants lors du montage :
• Respecter impérativement les consignes de sécurité !
• Respecter les écarts et dégagements minimaux requis.
Utiliser les pièces suivantes pour le montage :
• Kit disponible auprès de SEW : "Kit équerres de montage BW", référence

1 822 968 9. Ce kit contient :
– 4 × équerre de montage
– 8 × vis à tête bombée M5 × 12

Procéder de la manière suivante pour la fixation des équerres de montage :
1. Fixer les équerres de montage [3] sur la résistance de freinage [2] à l'aide des vis à

tête bombée M5 × 12 [1] conformément à l'illustration suivante :

2. Mettre le boîtier de la résistance de freinage à la terre.

2091901579
[1] Vis à tête bombée M5 × 12 [2] Résistance de freinage [3] Equerres de montage

[3]

[1]

[2]

REMARQUE
Les informations concernant la fixation sur des tubes carrés ou des tiges figurent au
chapitre "Accessoires de montage" (→ page 41).
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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5.2 Caractéristiques techniques des résistances de freinage externes

5.2.1 Affectation des résistances de freinage 
Le tableau suivant présente l'affectation des résistances de freinage externes aux
différents variateurs MOVIPRO®.

5.2.2 Caractéristiques techniques selon la norme CEI
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques des résistances de freinage
externes selon la norme CEI.

5.2.3 Caractéristiques techniques selon la norme UL
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques des résistances de freinage
externes selon la norme UL.

Résistance 
de freinage Référence Taille Section 

des bornes

MOVIPRO®

jusqu'à
 2.2 kW

jusqu'à 
4.0 kW

jusqu'à 
7.5 kW

jusqu'à 
11.0 kW

jusqu'à 
15.0 kW

BW100-004-00 1 796 218 8 Taille 0
(câble de 

raccordement 
prémonté)

• • •

BW050-008-01 1 796 224 2 Taille 1 6 mm2 • • • •
BW033-012-01 1 796 219 6 Taille 1 6 mm2 • • • •
BW017-024-02 1 796 221 8 Taille 2 6 mm2 • •

Résistance de freinage

BW100-004-00 BW050-008-01 BW033-012-01 BW017-024-02

Fonction Dissipation de l'énergie en mode générateur

Indice de protection IP65

Position de montage Résistance plate

Résistance 100 Ω 50 Ω 33.3 Ω 16.7 Ω

Puissance de 
freinage en continu

100 % SI 0.4 kW 0.8 kW 1.2 kW 2.4 kW

50 % SI 0.8 kW 1.6 kW 2.4 kW 4.8 kW

25 % SI 1.5 kW 3.0 kW 4.5 kW 9.0 kW

12 % SI 2.2 kW 4.4 kW 6.6 kW 13.2 kW

6 % SI 3.6 kW 7.2 kW 10.8 kW 21.6 kW

Dimensions L × H × P 320 mm × 70 mm × 106 mm 550 mm × 105 mm × 230 mm 550 mm × 158 mm × 330 mm

Résistance de freinage

BW100-004-00 BW050-008-01 BW033-012-01 BW017-024-02

Fonction Dissipation de l'énergie en mode générateur

Indice de protection IP65

Position de montage Résistance plate

Résistance 100 Ω 50 Ω 33.3 Ω 16.7 Ω

Puissance de 
freinage en continu

100 % SI 0.24 kW 0.48 kW 0.72 kW 1.44 kW

50 % SI 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 3.0 kW

25 % SI 1.0 kW 2.0 kW 3.0 kW 6.0 kW

12 % SI 2.2 kW 4.4 kW 6.6 kW 13.2 kW

6 % SI 3.6 kW 7.2 kW 10.8 kW 21.6 kW

Dimensions L × H × P 320 mm × 70 mm × 106 mm 
(12.6 in × 2.8 in × 4.17 in)

550 mm × 105 mm × 230 mm
(21.7 in × 4.13 in × 9.06 in)

550 mm × 158 mm × 330 mm
(21.7 in × 6.22 in × 13.0 in)
R
C
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Caractéristiques techniques des résistances de freinage externes
5.2.4 Cotes des résistances de freinage     

Résistances de 
freinage de taille 0

Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques des résistances de
freinage de taille 0 en mm (in).

2062332427

86
 (3

.4
)

10 (0.39)

10
 (0

.3
9)

Ø 6 
(0.2)

10 (0.39)300 (11.8)

70
 (2

.8
)

ca. 1580 (62.20)
320 (12.6)

10
6 

(4
.1

7)
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Résistances de 
freinage de taille 1

Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques des résistances de
freinage de taille 1 en mm (in).

2062339339

v
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5 

(8
.4

6)

23
0 

(9
.0

6)

9 
(0

.4
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12 (0.47)

15
 (0

.5
9)

Ø 9 (0.4)
(2×)

10
5 
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M5 15
 (0

.5
9)
R
C

Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®



5Résistances de freinage externes BW..-0..-0.
Caractéristiques techniques des résistances de freinage externes
Résistances de 
freinage de taille 2

Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques des résistances de
freinage de taille 2 en mm (in).      

2062328587

31
5 

(1
2.

4)

33
0 

(1
3.

0)

9 
(0

.4
)
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 (0

.5
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Ø 9 (0.4)
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.2
2)

550 (21.7)
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6 Connecteur de pontage

Le connecteur de pontage peut être raccordé au connecteur X5502 du MOVIPRO®. Le
connecteur de pontage désactive les fonctions de sécurité du MOVIPRO®. Il est
possible d'utiliser cette fonction si l'on souhaite p. ex. faire un test en déplaçant un
entraînement en mode manuel lors de la mise en service.
L'illustration suivante présente le connecteur de pontage référence 1 174 709 9.     

AVERTISSEMENT !
La coupure sûre du variateur est impossible avec le connecteur de pontage.
Blessures graves ou mortelles
• N'utiliser le connecteur de pontage que si le variateur ne doit pas assurer de

fonction de sécurité selon DIN EN ISO 13849-1.

36028798167876875
C
C
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7 Accessoires de montage 
7.1 Poignées

Pour faciliter sa manutention, le MOVIPRO® peut être équipé de poignées.

En fonction de la taille du MOVIPRO®, les poignées sont disponibles dans deux
longueurs.

7.1.1 Montage des poignées
Pour chaque poignée, serrer les deux vis à tête fraisée à un couple maximal de 3.5 Nm
(31 in-lb).

2049840395

Poignées Référence Hauteur du boîtier 
MOVIPRO®

Poignée optionnelle 270
(2 pièces avec 4 vis de fixation)

1 822 278 1 300 mm

Poignée optionnelle 390
(2 pièces avec 4 vis de fixation)

1 822 280 3 420 mm

1531247243
[1] à tête fraisée M8 × 20 (DIN EN ISO 10642) a = Poignée optionnelle = 270 mm
[2] Poignée Poignée optionnelle = 390 mm

[2]

[1]
a

Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
 39



7 ccessoires de montage
querres de montage

40
7.2 Equerres de montage
Les équerres de montage permettent de fixer le MOVIPRO® de façon sûre et simple. 

658542347

Equerre de montage Référence

MOVIPRO® Kit de fixation d'équerre de montage 
grande taille (4 pièces) 1 270 830 5

Résistances de 
freinage :
BW050-008-01
BW033-012-01
BW017-024-02

Kit de fixation d'équerre pour résistance 
de freinage (4 pièces) 1 822 968 9
A
E
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Equerres de montage
7.2.1 Fixation par équerre de montage
Respecter les points suivants lors du montage :
• Respecter impérativement les consignes de sécurité de cette documentation.
• Respecter les écarts et dégagements minimaux requis.
Utiliser les pièces suivantes pour le montage :
• Kit disponible auprès de 
• SEW "Kit équerres de montage grande taille", référence 1 270 830 5. Ce kit contient :

– 4 équerres de montage
– 8 goujons M5 × 8 selon DIN EN ISO 4027

• Eléments de fixation et de blocage adéquats pour le montage du MOVIPRO® sur le
support :
– p. ex .vis M6 ou M8 de longueur adéquate avec rondelles

Equerres de 
montage  

Procéder de la manière suivante pour la fixation des équerres de montage sur le
MOVIPRO® :
1. Insérer les équerres de montage dans les arêtes extérieures avec les rainures en T

du MOVIPRO®.
2. Afin d'éviter le glissement des équerres de montage dans les rainures en T, les fixer

à l'aide de vis M8 × 30 dans les perçages traversants du MOVIPRO®.
3. Fixer les équerres de montage à l'aide des goujons joints à la livraison.

Préparer le support Les fixations adaptées pour le MOVIPRO® sont des tubes carrés ou des barres.

Procéder de la manière suivante pour la préparation du support :
1. Les cotes du perçage pour le support figurent dans le tableau suivant :

2. Effectuer les perçages aux emplacements prévus.
3. Les cotes pour l'écart du support figurent dans le tableau suivant :

4. Monter le support avec l'écart calculé.

REMARQUE
Afin d'éviter tout chevauchement mécanique, utiliser exclusivement des tubes carrés
avec une longueur d'arête ≤ 35 mm pour le montage du MOVIPRO®. 

Cote de perçage Valeur

X2 Cote boîtier X − 30 mm (1.2 in), voir schéma de cotes

Cote écart Valeur

A Cote boîtier Y − 145 mm (5.71 in), voir schéma de cotes
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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7 ccessoires de montage
querres de montage

42
Fixation du 
MOVIPRO®

Procéder de la manière suivante pour la fixation sur le support :
1. Accrocher le MOVIPRO® avec les équerres de montage au support.
2. Visser les équerres de montage au support. Les éléments de montage et de fixation

adéquats sont indiqués dans l'illustration suivante. Elle présente les principaux
éléments et cotes de fixation en mm (in) :

Couple de serrage maximal admissible : 3,2 Nm (28 in-lb)     

36028797434827531
[1] MOVIPRO®

[2] Grande équerre de montage
[3] Support, p. ex. tube carré ou barre 
Perçage pour :
[4] Vis M8 × 30
[5] Goujon M5 × 8
[6] Vis M8 de longueur adéquate avec rondelle
[7] Vis M6 de longueur adéquate avec rondelle à travers les perçages [7] et [8]
X, Y Cotes du boîtier
X2 Cote de perçage
A Cote écart

[1]

X2

X

A
67

.5
 (2

.6
6)

 
77

.5
 (3

.0
5)

Y

[4]

[5]

[5]

[4]

[6]

[7]

[8]

13
5 

(5
.3

1)

14.6 (0.575)
20 (0.79)

Ø 15 (0.59)

Ø 6.6 (0.26)

66 (2.6)40.5
(1.59)

M
6

M
8 M

5
M

510
 (0

.3
9)

95
 (3

.7
)

11
5 

(4
.5

3)
20

 (0
.7

9)
10

 (0
.3

9)

20
 (0

.7
9)

86.5 (3.41)

114.5 (4.508)

[2]

[3]

[2]
A
E
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8Groupe de ventilation
Equerres de montage
8 Groupe de ventilation
Le groupe de ventilation est raccordé de façon externe au MOVIPRO®. Le pilotage
automatique des ventilateurs axials s'effectue en fonction de la température. Ces
derniers sont coulés et  possèdent l'indice de protection IP54.
L'illustration suivante présente le groupe de ventilation.

36028797698977163

[1] Tôle déflectrice d'air
[2] Câbles de raccordement
[3] Ventilateur axial

Référence
Groupe de ventilation 1 270 970 0

[3][2][1]
Complément à la notice d’exploitation MOVIPRO®
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8.1 Installation mécanique du groupe de ventilation
Utiliser les pièces suivantes (jointes à la livraison) pour le montage :
• 6 vis M5 × 75 
• 6 rondelles éventail
Procéder de la manière suivante pour le montage du groupe de ventilation :
1. Fixer le groupe de ventilation [3] à l'aide des vis M5 × 75 [4] et des rondelles éventail

conformément à l'illustration suivante :

2. Enfoncer le connecteur du câble du groupe de ventilation sur la borne X5111 [1] du
MOVIPRO® [2].

9007201339415307

[1]

[2]

[4]

[3]

[1] Raccordement sur le MOVIPRO® X5111 [3] Groupe de ventilation
[2] MOVIPRO® [4] Vis M5 × 75
G
I
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B
Boîtier de raccordement
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Raccordements ............................................11

Boîtier répartiteur d'entrée/sortie ........................18
Caractéristiques techniques .........................20
Cotes ............................................................22
Installation électrique ....................................19
Références ...................................................20
Connexions ..................................................21

BW017-024-02 ....................................................29
BW033-012-01 ....................................................29
BW050-008-01 ....................................................29
BW100-004-00 ....................................................29

C
Câbles

Voir aussi raccordement
Caractéristiques techniques ............................... 27

Boîtier de raccordement .............................. 16
Boîtier répartiteur d'entrée/sortie ................. 20
Module de base ........................................... 27

Caractéristiques techniques générales .............. 27
Codification ........................................................ 23

Boîtier de raccordement ................................ 6
Connecteur de pontage ..................................... 38

Référence .................................................... 38
Consignes de sécurité

Identification dans la documentation ............. 4
Structure des consignes de sécurité 

intégrées ........................................... 4
Structure des consignes de sécurité 

relatives à un chapitre ...................... 4
Consignes de sécurité intégrées .......................... 4
Consignes de sécurité relatives à un chapitre ..... 4
Cotes .................................................................. 28

Boîtier de raccordement .............................. 17
Boîtier répartiteur d'entrée/sortie ................. 22
Résistances de freinage externes ............... 35

D
D02, voir Interrupteur-sectionneur
D03, voir Interrupteur-sectionneur
Dégagement minimal

Boîtier de raccordement ................................ 9
Résistances de freinage externes ............... 30

Désignation de l'appareil .................................... 23
Disjoncteur-moteur

Boîtier de raccordement ................................ 9
Données CEI

Résistances de freinage externes ............... 34
Données UL

Résistances de freinage externes ............... 34

E
E/S, voir entrées et sorties binaires
Entrée 400 V, voir entrée AC 400 V
Entrée AC 400 V

Raccordement ............................................. 12
Entrée de puissance, voir entrée AC 400 V
Entrées et sorties binaires

Raccordement ............................................. 19
Entretien ............................................................. 27
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F
Fixation

Par équerres de montage .............................41
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Boîtier de raccordement .................................8

G
Groupe de ventilation ..........................................43

Installation mécanique ..................................44
Référence .....................................................43

H
Homologations

Boîtier de raccordement ...............................17

I
Installation électrique

Boîtier de raccordement ...............................11
Boîtier répartiteur d'entrée/sortie ..................19

Installation mécanique
Boîtier de raccordement .................................9
Groupe de ventilation ...................................44
Résistances de freinage externes ................30

Interface infrarouge .............................................25
Interrupteur marche/arrêt

Boîtier de raccordement .................................8
Interrupteur-sectionneur

Boîtier de raccordement .................................9

M
M14, voir Disjoncteur-moteur
M16, voir Disjoncteur-moteur
Mention concernant les droits d'auteur .................5
Module de service et de diagnostic PZO..

Câbles de raccordement ..............................27
Raccordement ..............................................26

Montage
Boîtier de raccordement ...............................10
Poignée optionnelle ......................................39
Poignées ......................................................39
Résistances de freinage externes ......... 31, 33

N
Nomenclature ..................................................... 23
Normes

Boîtier de raccordement .............................. 17

P
Plaque signalétique

Boîtier de raccordement ................................ 6
Poignée optionnelle ........................................... 39

Montage ....................................................... 39
Références .................................................. 39

Poignées ............................................................ 39
Montage ....................................................... 39
Références .................................................. 39

Pose des câbles
Boîtier de raccordement .............................. 11

Position de montage
Résistances de freinage externes ............... 30

PZM2xA-A022-M13-00 ..............................6, 7, 16
PZM2xA-A040-M14-00 ..............................6, 7, 16
PZM2xA-A075-D02-00 ...............................6, 7, 16
PZM2xA-A075-M16-00 ..............................6, 7, 16
PZM2xA-A150-D03-00 ...............................6, 7, 16

R
Raccordement

Entrée AC 400 V .......................................... 12
Entrées et sorties binaires ........................... 19

Raccordements .................................................. 14
Recours en cas de défectuosité ........................... 5
Références

Boîtier répartiteur d'entrée/sortie ................. 20
Connecteur de pontage ............................... 38
Equerres ...................................................... 40
Equerres de montage .................................. 40
Groupe de ventilation .................................. 43
Poignée optionnelle ..................................... 39
Poignées ...................................................... 39
Résistances de freinage externes ............... 34

Remarques
Identification dans la documentation ............. 4
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Affectation ....................................................34
Dégagement minimal ...................................30
Données CEI ................................................34
Données UL .................................................34
Equerres de montage ...................................33
Installation mécanique ..................................30
Montage ................................................ 31, 33
Position de montage .....................................30
Références ...................................................34

Résistances de freinage, voir résistances 
de freinage externes

T
Textes de signalisation dans les consignes 
de sécurité ............................................................4

U
Unité de pilotage E/S binaires

Câbles ..........................................................20
Unité de pilotage, voir unité de communication et 
de pilotage

X
X4421 .................................................................26
X5001 .................................................................19
X5111 .................................................................44
X5502 .................................................................38
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