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1 Corrections

REMARQUE
Dans ce correctif figurent des corrections concernant la notice d'exploitation Réinjec-
tion sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A / 61B.
Prière de prendre en compte les informations de ce complément. Ce document ne
remplace pas la notice d'exploitation détaillée !
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2 Composition de l'appareil
Codification, plaques signalétiques et éléments fournis de série
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2 Composition de l'appareil
2.1 Codification, plaques signalétiques et éléments fournis de série
2.1.1 Exemple : Plaque signalétique tailles 2 à 4

Sur les MDR60A tailles 2 à 4, la plaque signalétique est fixée sur l'avant du variateur.
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3Caractéristiques techniques des appareils en version de base
Marquage CE, homologation UL et C-Tick
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3 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
3.1 Marquage CE, homologation UL et C-Tick
3.1.1 UL / cUL / EAC

US

LISTED

®

L'agrément UL et cUL (États-Unis) est donné pour l'ensemble de la gamme
MOVIDRIVE®. Seul l'appareil MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 n'a pas d'agré-
ment UL ou cUL. L'homologation cUL est équivalente à la certification selon CSA.

La gamme MOVIDRIVE® répond aux exigences du règlement technique de l'union
douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan.
Le marquage EAC sur la plaque signalétique atteste de la conformité avec les exi-
gences en matière de sécurité.
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4 Déclaration de conformité
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4 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 900920410/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

22/06/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Réinjection sur réseau de la gamme MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00/.
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00/.
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00/.
MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
MOVIDRIVE® MDR61B2500-503-00/L

est/sont en conformité avec la

directive basse tension 2014/35/UE
(L 96, 29.03.2014, 357-374)

directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.
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