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1 Remarques générales
1.1 Contenu de cette documentation

Cette documentation contient les consignes de sécurité générales et une sélection
d'informations sur les appareils.

• Cette documentation ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée.

• Il est recommandé de lire la notice d'exploitation avant de faire fonctionner les appareils.

• 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
appareils sont fournies au format PDF sur le CD ou DVD joint.

• Toute la documentation technique SEW est disponible au format PDF pour
téléchargement sur notre site internet.

1.2 Structure des consignes de sécurité

1.2.1 Signification des textes de signalisation

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

1.2.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre

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

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

Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

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)
C
R
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Structure des consignes de sécurité

Remarques générales
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)
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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onsignes de sécurité
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 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation de convertisseurs
de fréquence. Pour des entraînements avec moteurs ou motoréducteurs, tenir compte
également des consignes de sécurité pour les moteurs et réducteurs figurant dans la notice
d'exploitation correspondante.

Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de cette notice.

2.2 Généralités

Durant le fonctionnement, les convertisseurs de fréquence peuvent selon leur indice de
protection être parcourus par un courant ou présenter des éléments nus.

Blessures graves ou mortelles

• Tous les travaux de transport, de stockage, d'installation ou de montage, de
raccordement, de mise en service, d'entretien et de maintenance doivent être assurés
par du personnel qualifié conformément

– aux instructions des notices d'exploitation correspondantes

– aux données indiquées sur les plaques signalétiques du moteur ou motoréducteur

– aux instructions des notices d'exploitation et des schémas de branchement des
différents composants de l'installation

– aux contraintes et exigences spécifiques à l'application

– aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local

• Ne jamais installer des appareils endommagés.

• En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du
transporteur.

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'appa-
reil, à une mauvaise installation ou utilisation.

D'autres informations sont données dans la suite de la documentation.
R
C
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Personnes concernées

Consignes de sécurité
2.3 Personnes concernées

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les personnes
familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que
la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :

• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

• connaissance de la présente notice

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel électricien spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel électricien
qualifié les personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service,
l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications
suivantes :

• formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

• connaissance de la présente notice

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils

Les convertisseurs de fréquence sont des sous-ensembles destinés au pilotage de
moteurs triphasés asynchrones. Les convertisseurs sont des composants destinés au
montage dans des installations ou des machines électriques. N'installer en aucun cas
une charge capacitive sur des convertisseurs de fréquence ! Le fonctionnement avec
des charges capacitives induit des surtensions, ce qui peut provoquer la détérioration
de l'appareil.

En cas de circulation des convertisseurs de fréquence dans la zone CE/AELE, les
normes suivantes s'appliquent :

• La mise en service d'un convertisseur incorporé dans une machine (premier
fonctionnement conformément à la destination des appareils) ne sera pas autorisée
tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les dispositions
de la directive 2006/42/CE (respecter les prescriptions de la norme EN 60204).

• 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 convertisseurs satisfont aux exigences 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 et les indications concernant le raccordement figurant
sur la plaque signalétique et dans la notice d'exploitation doivent être impérativement
respectées.
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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2.4.1 Fonctions de sécurité

Les convertisseurs SEW 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.

En cas d'utilisation de la fonction "Arrêt sûr", tenir compte de la documentation suivante :

• MOVITRAC® B / Sécurité fonctionnelle

Ces documentations sont disponibles sur notre site internet dans le menu
"Documentations & logiciels".

2.4.2 Contenu de la documentation

Le présent document contient des conseils techniques complémentaires en matière de
sécurité pour l'utilisation des MOVITRAC® B dans des applications de sécurité.

Ce système est composé d'un convertisseur et d'un moteur asynchrone associés à un
dispositif de coupure sûre externe.

2.5 Autres documentations

Le présent document est un complément à la notice d'exploitation MOVITRAC® B et en
restreint les conditions d'emploi selon les indications suivantes.

Le présent manuel ne doit être employé que conjointement aux documentations
suivantes. 

• Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B

• Manuel MOVITRAC® B Communication

• Le manuel correspondant de la carte option utilisée

2.6 Transport et stockage

A réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Ne pas mettre
en service des appareils endommagés. Les conditions climatiques doivent être conformes
aux prescriptions du chapitre "Caractéristiques techniques générales".
A
C
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Consignes de sécurité
2.7 Installation

L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la notice d'exploitation.

Protéger les convertisseurs de fréquence contre toute contrainte mécanique. Durant le
transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être déformés ni
les distances d'isolement modifiées. Ne pas toucher les composants électroniques et
les contacts.

Les convertisseurs 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.

Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :

• L'utilisation dans des zones à risque d'explosion

• L'utilisation dans des environnements où il existe un risque de contact avec des huiles,
des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs (le
convertisseur de fréquence ne doit être utilisé qu'en classe de température 3K3 selon
EN 60721-3-3)

• 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

2.8 Raccordement électrique

En cas d'intervention sur des convertisseurs sous tension, respecter les prescriptions
de protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).

Lors de l'installation, tenir compte des prescriptions concernant les sections de câble, les
fusibles et les liaisons de mise à la terre. Toutes les autres instructions utiles se trouvent
dans la notice d'exploitation !

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 cette notice
d'exploitation. 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).

Mettre l'appareil à la terre.

2.9 Séparation sûre

L'appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de
séparation sûre des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir
une séparation sûre, il faut cependant que tous les circuits raccordés satisfassent
également à ces exigences.
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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2.10 Exploitation

Les installations avec convertisseurs 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. 

Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccords pour la puissance ne
doivent pas être manipulés pendant 10 minutes après coupure de l'alimentation des
convertisseurs en raison des condensateurs qui peuvent encore être chargés. A ce sujet,
tenir compte des indications figurant sur les étiquettes de signalisation du convertisseur
de fréquence.

Veiller à la fermeture de toutes les protections et carcasses durant le fonctionnement.

L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisation
ne garantit en aucun cas que l'appareil ne 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.

2.11 Température de l'appareil

Les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B sont généralement équipés de
résistances de freinage. En règle générale, les résistances de freinage sont installées
sur le dessus de l'armoire de commande. 

La température de surface des résistances de freinage peut atteindre plus de 70 °C.

Ne jamais toucher les résistances de freinage pendant le fonctionnement ou dans la
phase de refroidissement après la coupure.
E
C
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3 Codification et plaque signalétique
3.1 Codification

La désignation suivante est un exemple de codification.

3.2 Plaque signalétique

L'illustration suivante présente une plaque signalétique.

MC 07 B 0022- 2 B 1- 4- 00 /T

Exécution

/T = appareil en version 
technologique
/L = vernis 
(cartes électroniques 
partiellement vernies)
/S = adresse SBus 1

Exécution
00 = standard
S0 = arrêt sûr

Nombre de 
quadrants 4 = 4Q (avec frein-hacheur)

Mode de 
raccordement 3 = triphasé / 1 = monophasé

Antiparasitage
0 = pas d'antiparasitage
A = niveau d'antiparasitage C2
B = niveau d'antiparasitage C1 

Tension de 
raccordement

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Puissance 
moteur utile 0022 = 2.2 kW

Version B

Série et génération

Type MOVITRAC®

3185547659

Entrée U Tension nominale réseau T Température ambiante
I Courant nominal réseau sous service 100 % Pmoteur Puissance moteur utile sous service 100 %
f Fréquence nominale réseau

Sortie U Tension de sortie sous service 100 %
I Courant nominal de sortie sous service 100 %
f Fréquence de sortie

La version de l'appareil est indiquée au-dessus du code-barres inférieur. La version de l'appareil indique les 
versions logicielle et matérielle de l'appareil.
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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4 Installation
 

DANGER !

La température des surfaces des radiateurs peut dépasser 70 °C.

Risque de brûlure

• Ne pas toucher le radiateur.

DANGER !

Tensions dangereuses au niveau des câbles et des bornes

Blessures graves ou mortelles par électrocution

Pour éviter l'électrocution due aux charges résiduelles

• Couper l'alimentation du convertisseur et attendre 10 minutes avant de commencer les
travaux.

• Vérifier l'absence de tension au niveau des câbles et des bornes à l'aide d'outils de
mesure adéquats.
In
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B
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Schéma de raccordement

Installation
4.1 Schéma de raccordement

X4 n'est présent que pour les tailles 1 à 5. A partir de la taille 3, il y a deux bornes PE
supplémentaires.

[1] Pour les convertisseurs des tailles 1, 2S et 2, il n'y a pas de borne pour le raccordement PE à côté des bornes de raccordement 
réseau et de raccordement moteur [X1] / [X2]. Utiliser la borne PE à côté du raccordement circuit intermédiaire [X4] (présent 
uniquement pour les tailles 1 à 5). Pour la taille 0, la tôle est le raccordement PE

[2] Les convertisseurs de type MC07B..-S0 doivent toujours être alimentés par une tension externe.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> Paragraphe "Raccordement 
de la résistance de freinage BW.. / BW..-T / BW..-P"

PE X2
X3

PE X47 8

+UZ–UZ

D
G

N
D

VO
24

SO
V2

4
SV

I2
4

1 2 3 4

X17:

PE

PE

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

-> Paragraphe "Raccordement
du redresseur de frein"

X17 "Arrêt sûr"
3 x 400 V : 
5.5 – 75 kW, standard
3 x 400 V :
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V :
3.7 – 30 kW, standard
3 x 230 V :
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Commutation
signal I -> signal U*

* = réglage-usine

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Marche/Arrêt rapide*

 Entrée/sortie +24 V 
(désactivable via P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Automate
amont
Entrée
binaire

Sorties
binaires

Référence
sorties binaires

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

Potentiel référence signaux analogiques

Reset défaut*
Droite/Arrêt

Gauche/Arrêt*

n11/n21*
n12/n22*

Tension d’alimentation pour TF/TH

Potentiel référence signaux binaires

Potentiel de référence
Frein débloqué*

Prêt*
Potentiel de référence

Contact relais/défaut*
Fermeture relais
Ouverture relais

[2]

PE

(

triphasé
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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5 Mise en service
5.1 Description succincte de la mise en service avec réglages-usine

Le convertisseur MOVITRAC® B peut être raccordé directement sur un moteur de
puissance équivalente. Par exemple : un moteur de puissance 1,5 kW (2,0 ch) peut être
raccordé directement sur un MC07B0015.

5.1.1 Procédure

1. Raccorder le moteur sur le MOVITRAC® B (borne X2).

2. Raccorder une résistance de freinage (option) (borne X2/X3).

3. Les bornes de signaux suivantes doivent être pilotées par votre commande :

• Marche DIØ3

• Au choix Droite/Arrêt DIØ1 ou Gauche/Arrêt DIØ2

• Consigne :

• entrée analogique (X10) ou / et

• DIØ4 = n11 = 150 tr/min et/ou

• DIØ5 = n12 = 750 tr/min et/ou

• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 tr/min

• Sur les moteurs-frein : 

DOØ2 = commande du frein par redresseur de frein

4. En option, raccorder les bornes de signaux suivantes :

• DIØØ = reset défaut

• DOØ1 = /Défaut (sous forme de contact relais)

• DOØ3 = prêt

5. Vérifier la fonctionnalité souhaitée au niveau de la commande.

6. Raccorder le convertisseur au réseau (X1).

5.1.2 Remarques

Il est possible de modifier les fonctions des bornes de signaux et les réglages de consigne
via la console de paramétrage FBG11B ou via un PC. Pour le raccordement d'un PC,
l'option FSC11B ainsi que l'un des convertisseurs suivants sont nécessaires : UWS21B /
UWS11A / USB11A.

5.2 Mode manuel avec sélecteur de consigne FBG11B

Sélecteur de consigne FBG11B (mode manuel local) : la diode  clignote.

En mode "Sélecteur de consigne FBG", seules les grandeurs suivantes sont utilisables :

• P122 Sens FBG mode potentiomètre local

• Touches "RUN" et "STOP/RESET"

• Sélecteur de consigne (potentiomètre)

Lorsque le boîtier de commande local est activé, le pictogramme correspondant clignote.

La vitesse minimale peut être fixée par la valeur programmée dans le paramètre P301
Vitesse minimale et la vitesse maximale par le pictogramme nmax.
D
M
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Mode manuel avec sélecteur de consigne FBG11B

Mise en service
Un défaut peut être acquitté par borne ou par liaison-série ou à l'aide de la touche
"STOP/RESET". Après le reset, le mode "Sélecteur manuel de consigne" est de
nouveau activé, mais le moteur reste à l'arrêt.

L'affichage Stop clignote sur l'afficheur, signalant que le moteur peut être remis en marche.
Pour cela, appuyer obligatoirement sur la touche RUN.

En mode "Sélecteur manuel de consigne", le paramètre P760 Verrouillage des touches
RUN/STOP est sans fonction.

Une réaction d'arrêt est déclenchée en retirant la console FBG11B.
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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5
ise en service avec la console de paramétrage FBG11B
ise en service
5.3 Mise en service avec la console de paramétrage FBG11B

27021597782442891

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

Niveau 3

– Loi U/f 

– U/f + reinage par injection de courant continu

– VFC

– VFC Freinage par injection de courant continu

– VFC avec rattrapage au vol

– VFC Levage

Puissance en KW
HP = kW x 1.33

Vitesse nominale moteur
tr/min

Courant nominal moteur  A

Fréquence nominale moteur Hz

Tension moteur V

Fonctionnement 4Q

cos phi

Nombre de moteurs en cas
de multimotorisations

Niveau 2

( )

Niveau 1

uniq. pour mise en service
d’un moteur tiers
(Moteur = noSEW)

Sélection moteur :

Sélection mode de fonctionnement :

– Moteur SEW DRE

– Moteur SEW DRS

– Moteur non SEW

– Moteur SEW DT / DV

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

Niveau 3

– Loi U/f 

– U/f + freinage par injection de courant co

– VFC

– VFC Freinage par injection de courant co

– VFC avec rattrapage au vol

– VFC Levage

Puissance en KW
HP = kW x 1.33

Vitesse nominale moteur
tr/min

Courant nominal moteur  A

Fréquence nominale moteur Hz

Tension moteur V

Fonctionnement 4Q

cos phi

Nombre de moteurs en cas
de multimotorisations

Niveau 2

( )

Niveau 1

uniq. pour mise en service
d’un moteur tiers
(Moteur = noSEW)

Sélection moteur :

Sélection mode de fonctionnement :

– Moteur SEW DRE

– Moteur SEW DRS

– Moteur non SEW

– Moteur SEW  DT / DV
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Mise en service avec la console de paramétrage FBG11B

Mise en service
5.3.1 Données nécessaires

Les données suivantes sont indispensables à une mise en service réussie.

• Type de moteur (moteur SEW ou moteur tiers)

• Caractéristiques moteur

– Tension nominale et fréquence nominale

– Dans le cas d'un moteur tiers : courant nominal, puissance nominale, facteur de
puissance cosφ et vitesse nominale

• Tension nominale réseau

5.3.2 Activer la mise en service

Conditions :

• Entraînement en état "non libéré" : Stop

En cas de raccordement d'un moteur d'une taille immédiatement inférieure ou supérieure,
choisir une valeur la plus proche possible de la puissance nominale moteur.

La mise en service complète n'est terminée que lorsqu'on se trouve à nouveau dans le
menu principal. Utiliser pour cela la touche "OUT".

5.3.3 Mode U/f

Le mode de fonctionnement est réglé d'usine sur U/f. Ce mode de fonctionnement peut
être utilisé si vous n'avez pas d'exigences spécifiques quant à la précision de vitesse ou
lorsque l'application nécessite une fréquence de sortie maximale supérieure à 150 Hz.

5.3.4 Mode VFC

Procéder à la mise en service en mode VFC ou VFC & inj. CC dans les cas suivants :

• Couple élevé

• Service continu à petites fréquences

• Compensation de glissement précise

• Dynamisme élevé requis

Pour cela, sélectionner le mode d'exploitation VFC ou VFC & inj. CC au point P01 lors
de la mise en service. 

REMARQUE
La mise en service des moteurs SEW est prévue pour des moteurs 4 pôles. Dans
certains cas, la mise en service de moteurs SEW 2 ou 6 pôles en tant que moteurs
tiers peut être nécessaire.
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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iste des paramètres
ise en service
5.3.5 Mise en service Multimotorisations

Les multimotorisations sont couplées mécaniquement, p. ex. un entraînement à chaîne
avec plusieurs moteurs. 

Suivre les instructions du manuel Multimotorisations MOVIDRIVE®.

5.3.6 Mise en service d'un groupe d'entraînements

Les groupes d'entraînement ne sont pas couplés mécaniquement (p. ex. divers
convoyeurs). Dans ce mode, le convertisseur travaille sans compensation de glissement
et sous un rapport U/f constant.

Suivre les instructions du manuel Multimotorisations MOVIDRIVE®.

5.3.7 Mise en service d'applications avec moment d'inertie de la charge élevé telles que sur les
pompes et ventilateurs

La compensation de glissement est prévue pour un rapport (moment d'inertie de la
charge - moment d'inertie du moteur) inférieur à 10. Si ce rapport est supérieur à 10 et
en cas d'oscillations, la compensation de glissement doit être réduite, voire réglée sur
zéro.

5.4 Liste des paramètres

Le tableau suivant contient tous les paramètres avec les réglages-usine (soulignés).
Les valeurs chiffrées sont indiquées avec leur plage de réglage complète.

Une description détaillée des paramètres se trouve dans le manuel ou sur le site internet. 

Groupe de paramètres 0.. Valeur d'affichage 

P00x Groupe de paramètres 00. Valeurs-process

P000 Vitesse (avec signe)

P001 Affichage utilisateur pour DBG11B

P002 Fréquence (avec signe)

P004 Courant de sortie (valeur absolue)

P005 Courant actif (avec signe)

P008 Tension circuit intermédiaire

P009 Courant de sortie

P01x Groupe de paramètres 01. Affichage d'états

P010 Etat variateur

P011 Etat fonctionnement

P012 Etat de défaut

P013 Jeu paramètres actuel activé

P014 Température radiateur

P015 Puissance utile

P02x Groupe de paramètres 02. Consignes analogiques 

P020 Entrée analogique AI1

P021 Entrée analogique AI2 (opt.)

P03x Groupe de paramètres 03. Entrées binaires

P030 Entrée binaire DI00 Reset défaut

P031 Entrée binaire DI01

P032 Entrée binaire DI02 Gauche / Arrêt

P033 Entrée binaire DI03 Marche
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Liste des paramètres

Mise en service
P034 Entrée binaire DI04 n11 / n21

P035 Entrée binaire DI05 n12 / n22

P039 Entrées binaires DI00 – DI05

P04x Groupe de paramètres 04. Entrées binaires option

P040 Entrée binaire DI10 Sans fonction

P041 Entrée binaire DI11 Sans fonction

P042 Entrée binaire DI12 Sans fonction

P043 Entrée binaire DI13 Sans fonction

P044 Entrée binaire DI14 Sans fonction

P045 Entrée binaire DI15 Sans fonction

P046 Entrée binaire DI16 Sans fonction

P048 Entrées binaires DI10 – DI16

P05x Groupe de paramètres 05. Sorties binaires

P051 Sortie binaire DO01 /DEFAUT

P052 Sortie binaire DO02 FREIN DEBLOQUE

P053 Sortie binaire DO03 PRET

P059 Sorties binaires DO01 – DO03

P07x Groupe de paramètres 07. Caractéristiques variateur

P070 Type variateur

P071 Courant nominal de sortie

P072 Module

P073 Firmware option face avant

P076 Firmware variateur

P077 Firmware DBG

P08x Groupe de paramètres 08. Historique des défauts

P080 – P084 Défaut t-0 – t-4

P09x Groupe de paramètres 09. Diagnostic du bus

P090 Configuration DP bus terrain

P091 Type bus de terrain

P092 Baudrate bus de terrain

P093 Adresse bus de terrain

P094 Consigne SP1

P095 Consigne SP2

P096 Consigne SP3

P097 Mesure EP1

P098 Mesure EP2

P099 Mesure EP3

P1xx Groupe de paramètres 1.. Consignes et rampes 
accélération / décélération

P10x Groupe de paramètres 10. Sources de consigne et type de 
commande

P100 Source de consigne 1 / Unipolaire / fixe

P101 Pilotage par 0 / Bornes

P102 Mise à l'échelle fréquence fFI1max 0.1 – 10 – 120.00 kHz

P103 FI1 Référence 0 / nmax

P104 Consigne de vitesse de référence et entrées analogiques 0 – 3000 – 6000 tr/min

P105 AI1 Détection fil coupé 7 / Arrêt rapide / Avertissement

P106 FI1 Courbe x1 0 – 100 %

P107 FI1 Courbe y1 -100 – 0 – +100 %
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ise en service
P108 FI1 Courbe x2 0 – 100 %

P109 FI1 Courbe y2 -100 – 0 – +100 %

P11x Groupe de paramètres 11. Entrée analogique 1 (0 – 10 V)

P112 AI1 Mode d'exploitation 1 / 10 V pour Nmax

P116 AI1 Courbe x1 0 – 100 %

P117 AI1 Courbe y1 -100 – 0 – +100 %

P118 AI1 Courbe x2 0 – 100 %

P119 AI1 Courbe y2 -100 – 0 – +100 %

P12x Groupe de paramètres 12. Entrée analogique AI2 / Boîtier de 
commande local de la console FBG (option)

P120 AI2 Mode exploitation (option) 0 / Sans fonction

P121 Addition potentiomètre de consigne 0 / Désactivé

P122 Sens FBG mode potentiomètre local 0 / Unipolaire droite

P126 AI2 Courbe x1 -100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Courbe y1
-100 – 0 – +100 % 
(-nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 AI2 Courbe x2  -100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Courbe y1
-100 – 0 – +100 % 
(-nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P13x / 14x Groupe de paramètres 13. / 14. Rampes de vitesse 1 / 2

P130 / P140 Rampe t11 / t21 acc. 0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 Rampe t11 / t21 déc. 0 – 2 – 2000 s

P134 / P144 Rampe t12 / t22 acc.= déc. 0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 Rampe en S t12 / t22 0 / 1 / 2 / 3 

P136 / P146 Rampe d'arrêt t13 / t23 acc. = déc. 0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Surveillance rampe 1 / 2 Oui / Non

P15x Groupe de paramètres 15. +/- vite par bornes

P150 Rampe t3 acc. = déc. 0.2 – 20 – 50 s

P152 Dernière consigne mémorisée off / Désactivé

P16x / P17x Groupe de paramètres 16. / 17. Consignes internes jeu 1 / 2

P160 / P170 Consigne interne n11 / n21 -5000 – 150 – 5000 tr/min

P161 / P171 Consigne interne n12 / n22 -5000 – 750 – 5000 tr/min

P162 / P172 Consigne interne n13 / n23 -5000 – 1500 – 5000 tr/min

P163 / P173 n11 / n21 régulateur PI 0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 régulateur PI 0 – 15 – 100 %

P165 / P175 n13 / n23 régulateur PI 0 – 30 – 100 %

P2xx Groupe de paramètres 2.. Paramètres régulateur

P25x Groupe de paramètres 25. Régulateur PI

P250 Régulateur PI 0 / Désactivé

P251 Gain P 0 – 1 – 64

P252 Gain I 0 – 1 – 2000 s

P3xx Groupe de paramètres 3.. Limitations et paramètres 
moteur

P30x / 31x Groupe de paramètres 30. / 31. Limitations 1 / 2

P300 / P310 Vitesse dém./arrêt 1 / 2 0 – 150 tr/min

P301 / P311 Vitesse minimale 1 / 2 0 – 15 – 5500 tr/min

P302 / P312 Vitesse maximale 1 / 2 0 – 1500 – 5500 tr/min

P303 / P313 Courant max. autorisé 1 / 2 0 – 150 % IN

P32x / P33x Groupe de paramètres 32. / 33. Compensations 
moteur 1 / 2
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Mise en service
P320 / P330 Boost IxR automatique 1 / 2 on / Activé

P321 / P331 Boost 1 / 2 0 – 100 %

P322 / P332 Compensation IxR 1 / 2 0 – 100 %

P323 / P333 Temps prémagnétisation 1 / 2 0 – 2 s

P324 / P334 Compensation de glissement 1 / 2 0 – 500 tr/min

P34x Groupe de paramètres 34. Protection thermique moteur

P340 / P342 Protection thermique moteur 1 / 2
DESACTIVE / MOTEUR ASYN-
CHRONE

P341 / P343 Mode ventilation moteur 1 / 2 AUTOVENTILE

P345 / P346 Surveillance IN-UL 0.1 – 500 A

P4xx Groupe de paramètres 4.. Infos dépassement de seuil

P40x Groupe de paramètres 40. Information seuil de vitesse

P400 Seuil de vitesse 0 – 750 – 5000 tr/min

P401 Hystérésis 0 – 100 – 500 tr/min

P402 Temporisation 0 – 1 – 9 s

P403 Signal = "1" pour 0 / n < nref

P43x Groupe de paramètres 43. Information seuil de courant

P430 Seuil de courant  0 – 100 – 150 % IN

P431 Hystérésis 0 – 5 – 30 % IN

P432 Temporisation 0 – 1 – 9 s

P433 Signal = "1" 0 / I < Iréf

P44x Groupe de paramètres 44. Information Imax atteint

P440 Hystérésis 0 – 5 – 50 % IN

P441 Temporisation 0 – 1 – 9 s

P442 Signal = "1" 0 / I = Imax

P45x Groupe de paramètres 45. Information régulateur PI

P450 Seuil de mesure régulateur PI 0,0 – 100,0 %

P451 Signal = "1" 1 / Mesure PI > Seuil PI

P5xx Groupe de paramètres 5.. Fonctions de surveillance

P50x Groupe de paramètres 50. Surveillance vitesse 1 / 2

P500 / P502 Surveillance vitesse 1 / 2
Désactivé / Activé (jusqu'à la version 
de firmware x.10)
on / moteur / générateur

P501 / P503 Temporisation 1 / 2 0 – 1 – 10 s

P54x Groupe de paramètres 54. Surveillance réducteur/moteur

P540 Réaction avertissement vibration Afficher défaut

P541 Réaction défaut vibration Arrêt rapide/Avertissement

P542 Réaction avertissement huile usée Afficher défaut

P543 Réaction défaut huile usée Afficher défaut 

P544 Réaction surchauffe huile Afficher défaut

P545 Réaction sonde huile / ok Afficher défaut

P549 Réaction usure frein Afficher défaut

P56x Groupe de paramètres 56. Limitation de courant moteur Ex-e

P560 Limite de courant moteur Ex-e Activé / Désactivé

P561 Fréquence A 0 – 5 – 60 Hz

P562 Limite de courant A 0 – 50 – 150 %

P563 Fréquence B 0 – 10 – 104 Hz

P564 Limite de courant B 0 – 80 – 200 %

P565 Fréquence C 0 – 25 – 104 Hz
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566 Limite de courant C 0 – 100 – 200 %

P567 Fréquence D 0 – 50 – 104 Hz

P568 Limite de courant D 0 – 100 – 200 %

P57x Groupe de paramètres 57. Protection thermique moteur

P570 Fréquence E 0 – 87 – 104 Hz

P571 Limite de courant E 0 – 100 – 200 %

P6xx Groupe de paramètres 6.. Programmation des bornes

P60x Groupe de paramètres 60. Entrées binaires

P601 Entrée binaire DI02 Gauche / Arrêt

P602 Entrée binaire DI03 Marche

P603 Entrée binaire DI04 n11/n21

P604 Entrée binaire DI05 n12/n22

P608 Entrée binaire DI050 Reset défaut

P61x Groupe de paramètres 61. Entrées binaires option

P610 Entrée binaire DI10 Sans fonction

P611 Entrée binaire DI11 Sans fonction

P612 Entrée binaire DI12 Sans fonction

P613 Entrée binaire DI13 Sans fonction

P614 Entrée binaire DI14 Sans fonction

P615 Entrée binaire DI15 Sans fonction

P616 Entrée binaire DI16 Sans fonction

P62x Groupe de paramètres 62. Sorties binaires variateur

P620 Sortie binaire DO01 /DEFAUT

P621 Sortie binaire DO02 FREIN DEBLOQUE

P622 Sortie binaire DO03 PRET(E) 

P63x Groupe de paramètres 63. Sorties binaires DO

P630 Sorties binaires virtuelles

P64x Groupe de paramètres 64. Sorties analogiques option AO1

P640 Sortie analogique AO1 0 / sans fonction

P641 AO1 Référence 0 / 3000 tr/min, 100 Hz, 150 %

P642 Mode d'exploitation AO1 0 / sans fonction

P646 AO1 Courbe x1 -100 – 0 – +100 %

P647 AO1 Courbe y1  -100 – +100 %

P648 AO1 Courbe x2 -100 – 0 – +100 %

P649 AO1 Courbe y2  -100 – +100 %

P7xx Groupe de paramètres 7.. Pilotage du moteur

P70x Groupe de paramètres 70. Mode de pilotage du moteur 1 / 2

P700 / P701 Mode d'exploitation 1 / 2 21 / Loi U/f 

P71x Groupe de paramètres 71. Courant à l'arrêt 1 / 2

P710 / P711 Courant à l'arrêt 1 / 2 0 – 50 % IMot

P72x Groupe de paramètres 72. Arrêt du moteur par consigne 1 / 2

P720 / P723 Arrêt moteur par consigne 1 / 2 off / Désactivé

P721 / P724 Consigne d'arrêt 1 / 2 0 – 30 – 500 tr/min

P722 / 725 Offset de démarrage 1 / 2 0 – 30 – 500 tr/min

P73x Groupe de paramètres 73. Commande du frein 1 / 2

P731 / P734 Temps de déblocage du frein 1 / 2 0 – 2 s

P732 / P735 Temps de retombée du frein 1 / 2 0 – 2 s

P74x Groupe de paramètres 74. Suppression zone de résonance
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P740 / P742 Milieu résonance 1 / 2 0 – 1500 – 5000 tr/min

P741 / P743 Largeur +/- résonance 1 / 2 0 – 300 tr/min

P75x Groupe de paramètres 75. Fonctionnement maître - esclave

P750 Consigne esclave 0 : MAÎTRE-ESCLAVE OFF

P751 Mise à l'échelle consigne esclave –10 – 0 – 1 – 10

P76x Groupe de paramètres 76. Mode manuel

P760 Verrouillage touches RUN/STOP off / Désactivé

P77x Groupe de paramètres 77. Fonction économie d'énergie

P770 Fonction économie d'énergie off / Désactivé

P8xx Groupe de paramètres 8.. Fonctions spéciales

P80x Groupe de paramètres 80. Setup

P800 Menu utilisateur (uniq. console FBG11B) Short

P801 Langue DBG60B

P802 Retour réglages-usine (RAZ) No / Non

P803 Verrouillage paramètres off / Désactivé

P804 Reset statistiques Pas d'action

P805 Tension nominale réseau 50 – 500 V

P806 Copie DBG → MOVITRAC® B Oui / Non

P807 Copie MOVITRAC® B → DBG Oui / Non

P808 Source de tension auxiliaire 24VIO 1 / activé(e) : alimentation de 24 V

P809 Activation IPOS

P81x Groupe de paramètres 81. Liaison RS485

P810 RS485 Adresse 0 – 99

P811 RS485 Adresse groupe 100 – 199

P812 RS485 Time out 0 – 650 s

P819 Time out bus de terrain

P82x Groupe de paramètres 82. Freinage électrique du moteur 1 / 2

P820 / P821 Fonctionnement 4 quadrants 1 / 2 on / Activé

P83x Groupe de paramètres 83. Réactions aux défauts

P830 Réaction borne "Défaut externe"
4 / Arrêt rapide / Défaut (arrêt avec 
verrouillage)

P833 Réaction time out RS485 7 / Arrêt rapide / Avertissement 

P836 Réaction time out SBus 7 / Arrêt rapide / Avertissement 

P84x Groupe de paramètres 84. Reset par PC et autoreset

P840 Reset manuel Non

P841 Autoreset désactivé(e)

P842 Temporisation autoreset 1 – 3 – 30 s

P85x Groupe de paramètres 85. Mise à l'échelle vitesse réelle

P850 Numérateur (échelle) 1 – 65535

P851 Dénominateur (échelle) 1 – 65535

P852 Unité utilisateur tr/min

P853 Affichage vitesse FBG

P86x Groupe de paramètres 86. Fréquence de découpage 1 / 2

P860 / P861 Fréquence de découpage 1 / 2 VFC 4 kHz

P862 / P863 Fréquence de découpage fixe 1 / 2 off / Désactivé

P87x Groupe de paramètres 87. Configuration données-process

P870 Consigne SP1 Mot de commande 1

P871 Consigne SP2 Vitesse

P872 Consigne SP3 Sans fonction
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P873 Mesure EP1 MOT D'ETAT 1

P874 Mesure EP2 VITESSE

P875 Mesure EP3 COURANT DE SORTIE

P876 Valider SP bus de terrain Yes / Oui

P88x Groupe de paramètres 88. Liaison SBus

P880 Protocole SBus 0 / MoviLink

P881 Adresse SBus 0 – 63

P882 SBus Adresse groupe 0 – 63

P883 Time out SBus 0 – 650 s

P884 SBus fréq. transmission 500 / 500 kbauds

P886 CANopen Adresse 1 – 2 – 127

P9xx Groupe de paramètres 9.. Paramètres IPOS

P938 Temps instruction IPOS tâche 1 0  – 9

P939 Temps instruction IPOS tâche 2 0  – 9
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Codes retour (r-19 – r-38)

Exploitation
6 Exploitation
6.1 Codes retour (r-19 – r-38)

Codes retour lors de la saisie / modification d'un paramètre dans FBG11B :

N° Désignation Signification

18 Accès en lecture uniquement Le paramètre ne peut pas être modifié.

19 Verrouillage paramètres activé Pas de modification possible des paramètres

20 Retour aux réglages-usine en 
cours 

Pas de modification possible des paramètres

23 Carte option manquante La carte option nécessaire pour la fonction n'est pas 
présente.

27 Carte option manquante La carte option nécessaire pour la fonction n'est pas 
présente.

28 Verrouillage nécessaire Verrouillage nécessaire

29 Valeur de paramètre non autorisée • Valeur de paramètre non autorisée
• Sélection du mode manuel FBG non autorisée 

car mode manuel PC activé

32 Marche Cette fonction ne peut être activée lorsque le 
convertisseur délivre du courant.

34 Défaut de fonctionnement • Défaut lors de la sauvegarde dans la console de 
paramétrage FBG11B

• Mise en service avec console de paramétrage 
FBG non effectuée. Procéder à la mise en service 
avec MotionStudio ou sélectionner de nouveau un 
moteur.

38 Mauvais jeu de données 
FBG11B

Le jeu de données sauvegardé n'est pas compatible 
avec le convertisseur.
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6.2 Affichage d'états

6.2.1 Convertisseur / Console de paramétrage FBG11B

Les significations de l'éclairage des diodes de l'appareil sont les suivantes.

•  AVERTISSEMENT ! Mauvaise interprétation de l'affichage U = "Arrêt sûr" activé

Blessures graves ou mortelles

– L'affichage U = "Arrêt sûr" activé n'est pas un élément de sécurité et ne doit donc
pas être utilisé en tant que fonction de sécurité !

Etat Affichage (en option avec 
console de paramétrage 
FBG11B)

Code éclairage diode d'état de 
l'appareil de base

Etat de l'appareil 
(octet High dans 
le mot d'état 1)

"MARCHE" Vitesse vert, allumée en permanence 4

"MARCHE" en butée de 
courant

Vitesse clignotante vert, clignotement rapide 

"COURANT A L'ARRET" dc vert, clignotement lent 3

"PAS DE LIBERATION" Stop jaune, allumée en permanence 2

"REGLAGE-USINE" SEt jaune, clignotement rapide 8

"VERROUILLAGE" oFF jaune, clignotement rapide 1

"Fonctionnement 24 V" 24U clignote jaune, clignotement lent 0

"ARRET SUR"1) U clignotant ou 24U clignotant jaune, clignotement lent 17

Mode manuel FBG activé ou 
convertisseur arrêté avec 
touche "Stop"

Pictogramme mode manuel 
FBG ou "Stop" clignotant

jaune, allumée longtemps, 
éteinte brièvement 

Time out Défauts 43 / 47 Clignote alternativement en vert / 
jaune 

Copier Défaut 97 Clignote alternativement en 
rouge / jaune 

Défaut système Défauts 10 / 17 – 24 / 25 / 
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

rouge, allumée en permanence 

Surtension / rupture de 
phase

Défauts 4 / 6 / 7 rouge, clignotement lent 

Surcharge Défauts 1 / 3 / 11 / 44 / 84 rouge, clignotement rapide 

Surveillance Défauts 8 / 26 / 34 / 81 / 82 rouge, clignote 2 x 

Protection thermique moteur Défauts 31 / 84 rouge, clignote 3 x 

1) "U" clignotant (état 17) en cas d'alimentation réseau, "24U" clignotant (état 0) en cas d'alimentation auxiliaire.
A
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Causes du 
verrouillage (OFF)

Les causes possibles pour le verrouillage (OFF) sont :

• Borne d'entrée binaire (DI00, DI02 – DI05) programmée sur verrouillage et activée.

• Verrouillage depuis mode manuel PC via MOVITOOLS® MotionStudio.

• Verrouillage temporaire : est déclenché si la libération avait lieu directement après
modification du paramètre P100 Source de consigne . Le verrouillage temporaire est
supprimé dès que le signal de libération est acquitté la première fois.

• Verrouillage forcé par mot de contrôle IPOS H484.

6.2.2 Etat des entrées et sorties binaires

Les paramètres suivants apparaissent dans le menu des paramètres comme paramètres
d'affichage.

• P039 Entrées binaires convertisseur

• P048 Entrées binaires option

• P059 Sorties binaires

L'affichage d'état est en codage binaire. A chaque entrée ou sortie binaire correspondent
deux segments disposés l'un au-dessus de l'autre de l'afficheur 7 segments. Le segment
supérieur s'allume lorsque l'entrée ou la sortie binaire correspondante est activée ; le
segment inférieur lorsque l'entrée ou la sortie binaire correspondante n'est pas activée.
Les deux afficheurs 7 segments signalent à droite soit par "di" qu'ils affichent l'état des
entrées binaires du convertisseur (P039), soit par "dl" qu'ils affichent l'état des entrées
binaires de l'option (P048), soit par "do" qu'ils affichent l'état des sorties binaires (P059).

S'il n'y a pas d'interface de communication FIO21B avec entrées binaires, l'afficheur
indique dl - - -.
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7 Service / Liste des défauts
7.1 Liste des défauts (F00 – F113)

N° Désignation Réaction Cause possible Action

00 Pas de défaut – – –

01 Surintensité Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Court-circuit en sortie • Eliminer le court-circuit.

• Commutation en sortie • Commutation du contacteur 
uniquement si l'étage de 
puissance est verrouillé.

• Moteur trop grand • Monter un moteur de taille 
inférieure.

• Etage de puissance défectueux • Si le défaut ne disparaît pas, 
contacter le service après-vente 
SEW.

03 Court-circuit à 
la terre

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Court-circuit à la terre au niveau 
du moteur

• Changer le moteur.

• Court-circuit à la terre au niveau 
du convertisseur

• Remplacer le MOVITRAC® B.

• Court-circuit à la terre dans les  
câbles

• Eliminer le court-circuit à la terre.

• Surintensité (voir F01) • Voir F01.

04 Frein-hacheur Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Puissance en génératrice trop 
forte

• Rallonger les rampes de 
décélération.

• Circuit de la résistance de 
freinage interrompu

• Contrôler les câbles de la 
résistance de freinage.

• Court-circuit dans le circuit de la 
résistance de freinage

• Eliminer le court-circuit.

• Résistance à impédance trop 
forte

• Vérifier les caractéristiques 
techniques de la résistance de 
freinage.

• Frein-hacheur défectueux • Remplacer le MOVITRAC® B.

• Court-circuit à la terre • Eliminer le court-circuit à la terre.

06 Rupture de 
phases réseau

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage (uniq. 
convertisseurs 
triphasés)

• Rupture de phase • Contrôler les câbles réseau.

• Tension réseau trop faible • Vérifier la tension réseau.

07 Surtension 
circuit 
intermédiaire 

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Tension du circuit intermédiaire 
trop forte

• Rallonger les rampes de 
décélération.

• Contrôler les câbles de la 
résistance de freinage.

• Vérifier les caractéristiques techni-
ques de la résistance de freinage.

• Court-circuit à la terre • Eliminer le court-circuit à la terre.

08 Surveillance de 
la vitesse

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

Le régulateur de courant fonctionne 
en butée de réglage en raison d'une :

–

• Surcharge mécanique • Réduire la charge.
• Vérifier la limitation de courant.
• Rallonger les rampes de 

décélération.
• Augmenter la temporisation P501 

réglée.1)

• Rupture de phases réseau • Vérifier les phases au réseau.

• Rupture de phase au moteur • Contrôler le câble moteur et le 
moteur.

• Vitesse maximale dépassée en 
modes VFC

• Réduire la vitesse maximale.
L
S
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09 Mise en service Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• La mise en service du convertisseur 
n'a pas encore été réalisée.

• Mise en service du convertisseur.

• Moteur sélectionné inconnu • Sélectionner un autre moteur.

10 IPOS-ILLOP Arrêt avec 
verrouillage
Uniquement avec 
IPOS

• Une instruction erronée a été 
détectée durant l'exécution du 
programme.

• Vérifier et, si nécessaire, corriger 
le contenu de la mémoire 
programme.

• Conditions défavorables lors de 
l'exécution du programme

• Contrôler le déroulement du 
programme.

• Fonction inexistante ou non implé-
mentée dans le convertisseur

• Utiliser une autre fonction.

11 Surtempérature Arrêt avec 
verrouillage

• Surcharge thermique du 
convertisseur

• Réduire la charge et/ou assurer 
une ventilation suffisante.

• Lorsque la résistance de freinage 
est intégrée au radiateur : monter 
la résistance à l'extérieur.

17 
– 
24

Défaut système Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Electronique du convertisseur 
perturbée. Présence éventuelle de 
perturbations électromagnétiques

• Vérifier et, le cas échéant, 
améliorer la mise à la terre et les 
blindages. 

• En cas de répétition, contacter le 
service après-vente SEW.

25 EEPROM Arrêt avec 
verrouillage

• Erreur d'accès à l'EEPROM • Revenir aux réglages-usine, 
effectuer un reset et reparamétrer. 

• En cas de répétition, contacter le 
service après-vente SEW.

26 Borne externe Programmable • Une surveillance externe envoie 
un signal de défaut sur une des 
entrées programmables du 
convertisseur.

• Eliminer la cause du défaut ; si 
nécessaire, reprogrammer la 
borne.

31 Sondes 
thermiques 
TF/TH

Arrêt sans 
verrouillage
• Le message 

"Prêt" reste.

• Moteur trop chaud, sondes 
activées

• Laisser refroidir le moteur et 
acquitter le défaut.

• Sondes du moteur pas ou mal 
raccordées

• Liaison MOVITRAC® B et TF 
interrompue

• Vérifier les liaisons entre 
MOVITRAC® B et TF.

32 Index IPOS 
dépassé

Arrêt avec 
verrouillage

• Violation des règles de 
programmation, provoquant un 
débordement de la pile interne

• Vérifier et corriger le programme 
utilisateur.

34 Time out rampe Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Durée de la rampe non respectée • Rallonger les rampes. 

• Si, après libération, la durée de la 
rampe d'arrêt t13 est dépassée (et 
que le moteur tourne encore), le 
convertisseur affiche le défaut F34.

• Rallonger la durée de la rampe 
d'arrêt.

35 Mode 
d'exploitation 
protection Ex-e

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Mauvais mode de fonctionne-
ment sélectionné

Modes autorisés :
• U/f, VFC, VFC&levage

Modes non autorisés :
• Rattrapage au vol
• Freinage CC
• Fonctionnement en groupe

• Jeu de paramètres non autorisé • Utiliser uniquement jeu de 
paramètres 1.

• Pas de moteur Ex-e mis en route • Mettre en service le moteur Ex-e.

• Mauvais paramétrage des 
valeurs de fréquence

• Fréquence A < fréquence B
• Fréquence B < fréquence C

• Mauvais paramétrage des limites 
de courant

• Limite de courant A < limite de 
courant B

• Limite de courant B < limite de 
courant C

N° Désignation Réaction Cause possible Action
Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B 
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36 Option 
manquante

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Type de carte option non admissible • Choisir la carte adéquate.

• Source de consigne, source de 
pilotage ou mode d'exploitation 
non toléré(e) avec cette carte

• Régler la bonne source de 
consigne.

• Régler la bonne source de pilotage.
• Régler le bon mode d'exploitation.
• Vérifier les paramètres P120 et 

P121.

• Option nécessaire manquante • Vérifier les paramètres suivants :
• P121 avec la console FBG11B
• P120 et P642 avec la carte option 

FIO12B

• Face avant FIO21B non alimentée • Régler P808 sur "Activé" ou 
alimenter le convertisseur avec 
une tension externe de 24 V.

37 Watchdog 
système

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Défaut dans le logiciel système • Vérifier et, le cas échéant, 
améliorer la mise à la terre et les 
blindages.

• En cas de répétition, contacter le 
service après-vente SEW.

38 Logiciel 
système

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Défaut système • Vérifier et, le cas échéant, 
améliorer la mise à la terre et les 
blindages.

• En cas de répétition, contacter le 
service après-vente SEW.

43 Time out 
RS485

Arrêt sans 
verrouillage2)

• Communication entre 
convertisseur et PC interrompue

• Vérifier la liaison entre le 
convertisseur et le PC.

• Communication avec FSE24B 
interrompue

• Vérifier l'alimentation en tension.
• Vérifier le paramètre P808.

44 Charge du 
convertisseur

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Charge du convertisseur 
(valeur I × t) trop élevée

• Diminuer les cadences.
• Rallonger les rampes.
• En cas d'impossibilité d'exécution : 

installer un convertisseur plus 
grand.

45 Initialisation Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Défaut lors de l'initialisation • Contacter le service après-vente 
SEW.

47 Time out bus 
système 1

Arrêt sans 
verrouillage2)

• Défaut lors de la communication 
par le bus système

• Vérifier la liaison avec le bus 
système.

• Vérifier P808.
• Contrôler l'alimentation en tension 

du FSE24B.
• Lorsque le connecteur FSE24B 

est enfiché, vérifier la 
communication EtherCAT

77 Mot de com-
mande IPOS

Arrêt avec 
verrouillage

• Défaut système • Contacter le service après-vente 
SEW.

80 Test RAM Déclenchement 
immédiat

• Défaut interne du convertisseur, 
Random-Access-Memory 
défectueuse

• Contacter le service après-vente 
SEW.

81 Conditions de 
démarrage

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

Uniquement en mode VFC & levage
Pendant la phase de prémagnétisation, 
le courant nécessaire n'a pas pu être 
délivré au moteur :

• Puissance nominale du moteur trop 
faible par rapport à la puissance 
nominale du convertisseur

• Contrôler la liaison entre le 
convertisseur et le moteur.

• Vérifier les données pour la mise en 
service et effectuer si nécessaire 
une nouvelle mise en service.

• Section du câble moteur trop faible • Contrôler et si nécessaire, 
augmenter la section du câble 
moteur.

N° Désignation Réaction Cause possible Action
L
S

Notice d'exploitation compacte MOVITRAC® B



7
Liste des défauts (F00 – F113)

Service / Liste des défauts
82 Liaison moteur Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

Uniquement en mode VFC & levage

• Deux ou toutes les phases de 
sortie interrompues.

• Contrôler la liaison entre le 
convertisseur et le moteur.

• Puissance nominale du moteur trop 
faible par rapport à la puissance 
nominale du convertisseur

• Vérifier les données pour la mise 
en service et effectuer si nécessai-
re une nouvelle mise en service.

84 Protection 
thermique 
moteur

Arrêt avec 
verrouillage

• Charge (calculée) du moteur trop 
importante

• Contrôler surveillance UL IN 
P345 / P346.

• Réduire la charge.
• Rallonger les rampes.
• Augmenter les durées de pause.

94 Checksum 
EEPROM

Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Electronique du convertisseur 
perturbée

• Contacter le service après-vente 
SEW.

97 Erreur recopie Déclenchement 
immédiat avec 
verrouillage

• Débrochage du module-
paramètres durant la recopie

• Mise hors / remise sous tension 
durant la recopie

Avant acquittement du défaut :
• Charger le jeu de données 

complet du module-paramètres.

98 CRC Error 
Flash

Déclenchement 
immédiat

• Défaut interne du convertisseur, 
mémoire flash défectueuse

• Renvoi de l'appareil pour 
réparation

100 Avertissement 
vibration

Afficher défaut • Module de diagnostic vibratoire 
génère un avertissement (voir 
notice d'exploitation Module de 
diagnostic DUV10A).

• Déterminer la cause des vibrations, 
poursuite du fonctionnement 
possible jusqu'à apparition de 
F101.

101 Défaut vibration Arrêt rapide • Le module de diagnostic 
vibratoire signale un défaut.

• SEW recommande d'éliminer immé-
diatement la cause des vibrations.

102 Avertissement 
huile usée

Afficher défaut • Avertissement module de 
diagnostic d'huile 

• Prévoir une vidange.

103 Défaut huile 
usée

Afficher défaut • Le module de diagnostic d'huile 
signale un défaut.

• SEW recommande de remplacer 
immédiatement l'huile.

104 Surchauffe 
huile

Afficher défaut • Le module de diagnostic d'huile 
signale une température trop 
élevée.

• Laisser refroidir l'huile.
• S'assurer que le réducteur est 

parfaitement refroidi.

105 Sonde huile / 
ok

Afficher défaut • Module de diagnostic d'huile non 
prêt

• Contrôler l'alimentation en tension 
du module de diagnostic d'huile.

• Vérifier et si nécessaire remplacer 
le module de diagnostic d'huile.

106 Usure du frein Afficher défaut • Garnitures de frein totalement 
usées

• Remplacer les garnitures de frein 
(voir notice d'exploitation Moteurs).

110 Protection Ex-e Arrêt d'urgence • Durée de fonctionnement en 
dessous de 5 Hz dépassée

• Vérifier la configuration.
• Réduire la durée de fonctionnement 

en dessous de 5 Hz.

111 Bus système 
(SBus), défaut

Ce numéro de défaut signale au EtherCAT ou au maître 
bus que la communication entre le connecteur FSE24B et 
le MOVITRAC® B est perturbée. Le MOVITRAC® B 
détecte automatiquement le défaut 47.

• Vérifier le connecteur FSE24B.

113 Rupture de 
câble entrée 
analogique

Programmable • Rupture de liaison entrée 
analogique AI1

• Vérifier le câblage.

116 Défaut applicatif
Sous-défaut :
14 : Défaut codeur
29 : Fin de course atteint
42 : Erreur de poursuite
78 : Fins de course logiciels atteints

1) Le réglage de la surveillance de vitesse s'effectue en modifiant les paramètres P500 / P502 et P501 / P503 En cas de désactivation de
la temporisation ou de réglage d'une temporisation trop grande, le risque de décrochage d'un dispositif de levage ne peut pas être écarté.

2) Pas de reset nécessaire ; après rétablissement de la communication, le message de défaut disparaît automatiquement.

N° Désignation Réaction Cause possible Action
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7.2 Service après-vente électronique SEW

7.2.1 Service assistance

Notre service assistance téléphonique 24h/24 vous accueille sept jours sur sept et vous
garantit disponibilité et flexibilité optimales.

Bien entendu, vous pouvez également contacter votre interlocuteur SEW local.

7.2.2 Renvoi de l'appareil pour réparation

Si, malgré tout, un défaut ne peut être éliminé, prière de contacter le service après-
vente électronique SEW.

A chaque contact avec le service après-vente SEW, il est important d'indiquer la
codification de l'appareil pour permettre au personnel SAV d'agir avec encore plus
d'efficacité.

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, prière d'indiquer :

• le numéro de série (sur plaque signalétique)

• la codification

• une brève description de l'application (type d'entraînement, pilotage par les bornes
ou par une liaison-série)

• le moteur raccordé (tension moteur, branchement étoile ou triangle)

• 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
S
S
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