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1 Corrections
EBOX

Correctif – MOVIFIT® SC2

1 Corrections

REMARQUE
Dans ce correctif figurent des corrections concernant la notice d'exploitation
MOVIFIT® SC.

Prière de prendre en compte les informations de ce complément. Ce document ne
remplace pas la notice d'exploitation détaillée !

1.1 EBOX
1.1.1 Plaques signalétiques de l'EBOX

Identification de l'EBOX

L'illustration suivante présente un exemple d'identification de l'EBOX MOVIFIT® SC.

SC/Class/1,5 kW/-------/--

13843561355

Plaque signalétique externe de l'EBOX

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique externe d'EBOX
MOVIFIT® SC.

[1]

[2]

[3]

MTS11A015-503-P10A-00
SO#: 01.7181672903.0001.15

Status: 16 15 16 – – 13 – –  – – 13 – –

9007204902821515

[1] Codification de l'EBOX
[2] Numéro de série
[3] Champ d'affichage de la version des éléments

Plaque signalétique interne de l'EBOX

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique interne d'EBOX
MOVIFIT® SC.

[1]

[2] [3]

D-76646 Bruchsal

MOVIFIT
Elektronikbox
Electr. box

Type:

15  15  16  – –  13 – –  – – 13 – – ML0001

Eingang  /  Input

U U

Ausgang  /  Output

=  3x380 . . . 500V AC =  –

T
Feldbus / Fieldbus:

P-Motor
Profibus / Classic

=  -25 . . . +40°C =  1,5kW  /  2,0HP

f f=  50 . . . 60Hz =  –
I I=  4,0A AC (400V) =  4,0 (2x2,5)A AC

SO#:
MTS11A015-503-P10A-00
01.7181672903.0001.15

Made in Germany

N2936

27021598612816139

[1] Champ d'affichage de la version des éléments de l'EBOX
[2] Version de firmware tête de commande
[3] Version de firmware étage de puissance
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1.2 ABOX
1.2.1 Plaques signalétiques ABOX

Identification de l'ABOX

L'illustration suivante présente un exemple d'identification de l'ABOX MOVIFIT® SC.

MTA11A-503-S021-M12-00

MAC-ID: 11–22–33–44–55–66

[1]

[2]

13843641099

[1] Codification ABOX
[2] Adresse MAC de l'interface bus de terrain

Plaque signalétique externe de l'ABOX

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique externe d'ABOX
MOVIFIT® SC.

[1]

[2]
MTS11A015-503-P10A-00
MTA11A-503-S021-M12-00

IND.CONT.EQ.37VD

US

LISTED

®

13843722251

[1] Codification de l'EBOX
[2] Codification de l'ABOX

Plaque signalétique interne de l'ABOX

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique interne d'ABOX
MOVIFIT® SC.

[1]

D-76646 Bruchsal

MOVIFIT
Anschlussbox
Connection box

Type:

13  12  – – 12 – – 14  10 – –  – – ML0001

Eingang  /  Input

U U

Ausgang  /  Output

=  3x380 . . . 500V AC =  – –

T
Feldbus / Fieldbus:

MAC-ID: 11–22–33–44–55–66
Profibus

=  -25 . . . +40°C   (4kW  UL +35°C)

f f=  50 . . . 60Hz =  – –
I I=  – – =  – –

SO#:
MTA11A-503-S021-M12-00
01.7181672903.0001.15

Made in Germany

N2936

9007205017616523

[1] Champ d'affichage de la version des éléments de l'ABOX

Plaque signalétique pour appareil complet

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique pour appareil
complet MOVIFIT® SC (EBOX et ABOX).

MOVIFIT

Type:

SO#:

MTS11A015-503-P10A-00

MTA11A-503-S021-M12-00

01.7181672903.000.15

N2936

ML0001

IND. CONT. EQ.37VD

LISTED

®

13843838347
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Cette plaque signalétique n'est utilisée que si EBOX et ABOX ont été commandés en-
semble comme appareil complet.

1.3 Conformité
1.3.1 Marquage EAC

La gamme MOVIFIT® répond aux exigences du règlement technique de l'union doua-
nière 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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