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1
odifications dans le pack d'accessoires
orrection pour module maître MOVIAXIS® MXM80A
Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS¬Æ

1 Correction pour module maître MOVIAXIS® MXM80A

1.1 Modifications dans le pack d'accessoires 
Dans le pack d'accessoires (18210864) pour MOVIAXIS® MXM80A, le connecteur
complet DC 24 V (18211755) est remplacé par le connecteur individuel complet 4 pôles
BK24V (réf. 18202527).

REMARQUE
Pour le module maître MOVIAXIS® MXM80A, il y a des modifications importantes
concernant le câblage DC 24 V, son installation et son raccordement. Celles-ci sont
décrites dans le présent correctif.

Les corrections s'appliquent aux documents suivants :

• Notice d'exploitation Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®

 (référence 19305222, version 08/2011)
• Manuel système Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®

(référence 17093236, version 05/2011)
• Notice d'exploitation compacte Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®

 (référence 19308434, version 08/2011)

Ce document ne remplace pas la notice d'exploitation indiquée, le manuel système ou
la notice d'exploitation compacte !
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1
Modification du câblage DC 24 V

Correction pour module maître MOVIAXIS® MXM80A
1.2  Modification du câblage DC 24 V 

1.2.1 Plus valable : ancienne prescription de câblage 

Le client doit procéder aux raccordements suivants sur le connecteur X5a du module
maître [8].

•  Les bornes 1 [1] et 2 [2] pour l'alimentation DC 24 V de l'électronique

•  Les bornes 3 [3] et 4 [4] pour l'alimentation DC 24 V du frein 

Puis, l'alimentation DC 24 V du frein et de l'électronique est distribuée du connecteur
X5b [6] du module maître [8] vers le module suivant [9] via le connecteur [5] du pack
d'accessoires (réf. 18211755, manuel système, page 58).

Quatre conducteurs au total ont dû être raccordés pour l'alimentation DC 24 V, voir
illustration suivante.

STOP
Avec effet immédiat, le raccordement de l'alimentation DC 24 V de l'ensemble
servovariateur MOVIAXIS® doit se faire via le module maître MXM80A et ce, conformément
à cette procédure modifiée.
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1
odification du câblage DC 24 V
orrection pour module maître MOVIAXIS® MXM80A
1.2.2 Valable immédiatement : nouvelle prescription de câblage 

Le client doit procéder aux raccordements suivants sur le connecteur X5a du module
maître [3].

•  Les bornes 1 [1] et 2 [2] pour l'alimentation DC 24 V de l'électronique 

Ensuite, le client doit effectuer les raccordements suivants sur le connecteur X5a du
module suivant se trouvant à droite du module maître. 

•  Les bornes 1 [7] et 2 [8] pour l'alimentation DC 24 V de l'électronique

•  Les bornes 3 [9] et 4 [10] pour l'alimentation DC 24 V du frein

Pour cela, le pack d'accessoires 18210864 du module maître MOVIAXIS® comprend un
connecteur supplémentaire [5] complet à 4 pôles BK24V (réf. 18202527). Ce dernier est
embroché à l'emplacement X5A [6] du module suivant [4].

→ Ainsi on obtient, contrairement à l'ancien câblage, un câblage séparé du module
maître, effectué avec deux conducteurs et un câblage des modules suivants via quatre
autres conducteurs. En tout, ce sont donc six conducteurs qui doivent être raccordés
pour garantir l'alimentation DC 24 V depuis l'extérieur. Tout pontage des conducteurs
est inadmissible. 

→ Cette nouvelle prescription de câblage est également valable pour l'alimentation
bicanale de l'électronique et l'alimentation bicanale du frein.

L'illustration suivante présente le nouveau câblage.
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