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1 Corrections

Correctif – MOVIGEAR® DBC B, DAC B, DSC B, SNI B,4

1 Corrections

REMARQUE
Pour les unités d'entraînement mécatroniques MOVIGEAR® , certaines modifications,
décrites dans ce correctif, ont été apportées.

Ce document ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !

• Chapitre modifié "Composition de l'appareil / Exemple de plaque signalétique et
de codification d'une unité d'entraînement"

• Chapitre modifié "Installation électrique / UL-compliant installation / Installation
conforme à UL"
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2Composition de l'appareil
Exemple de plaque signalétique et de codification d'une unité d'entraînement

Correctif – MOVIGEAR® DBC B, DAC B, DSC B, SNI B, 5

2 Composition de l'appareil
2.1 Exemple de plaque signalétique et de codification d'une unité

d'entraînement
2.1.1 Plaque signalétique

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique d'une unité
MOVIGEAR®. Les explications concernant la codification figurent au chapitre "Codifi-
cation".
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[1] Le code-barres sur la plaque signalétique (code 39) selon ISO / CEI 16388 est
la transcription code-barres du numéro de fabrication en clair (avec un point
comme séparateur).

[2] Numéro de fabrication en clair

2.1.2 Codification
Le tableau suivant présente la codification pour les unités d'entraînement
MOVIGEAR®.

MG Gamme
MG = MOVIGEAR®

F Type de réducteur
F = réducteur à arbres parallèles

A Exécution de l'arbre
A = réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette)

T = liaison TorqLOC®

S Type de montage du carter
T = entraînement avec bras de couple

S = carter avec taraudages pour fixation d'un bras de couple

2 Taille
2 = classe de couple 200 Nm

4 = classe de couple 400 Nm

–

DSM Type de moteur

–
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2 Composition de l'appareil
Exemple de plaque signalétique et de codification d'une unité d'entraînement

Correctif – MOVIGEAR® DBC B, DAC B, DSC B, SNI B,6

SNI Variante MOVIGEAR®

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DSC = Direct SBus Communication

SNI = Single Line Network Installation

–

B Génération MOVIGEAR®

/

DSP Option MOVIGEAR®

DSP = fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®

ECR = codeur monotour / plage de réglage étendue

ACR = codeur multitour / plage de réglage étendue (en préparation)

XT = couple augmenté

IV = connecteur

WA = exécution pour zones humides

PG = dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur

PE = dispositif d'équilibrage de la pression
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3Installation électrique
Consignes d'installation

Correctif – MOVIGEAR® DBC B, DAC B, DSC B, SNI B, 7

3 Installation électrique
3.1 Consignes d'installation
3.1.1 UL-compliant installation

REMARQUE
Le chapitre suivant est toujours en anglais, indépendamment de la langue de la pré-
sente documentation et ce en raison des prescriptions UL.

Power terminals

Observe the following notes for UL-compliant installation:
• Use 75 °C copper wire only.
• Tighten power terminals to 1.2 – 1.4 Nm (10.6 – 12.4 lb.in).

Short circuit current rating

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symme-
trical amperes when protected by 600 V non-semiconductor fuses or 500 V minimum
inverse time circuit breakers.
• MOVIGEAR®, the max. voltage is limited to 500 V.
 
Suitable for motor group installation on a circuit capable of delivering not more than
5,000 rms symmetrical amperes when protected by maximum 40 A, 600 V non-semi-
conductor fuses or 500 V minimum 40 A maximum inverse time circuit breaker.
• MOVIGEAR®, the max. voltage is limited to 500 V.

Branch circuit protection

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
The table below list the permitted maximum branch circuit protection:

Series Non-semiconductor 
fuses

Inverse time circuit 
breakers

MOVIGEAR® 40 A / 600 V 500 V minimum / 
40 A maximum
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3 Installation électrique
Consignes d'installation

Correctif – MOVIGEAR® DBC B, DAC B, DSC B, SNI B,8

Motor overload protection

MOVIGEAR® is provided with load and speed-sensitive overload protection and ther-
mal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150% of the rated motor current.

Ambient temperature

MOVIGEAR® is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 55 °C with derated
output current. To determine the output current rating at temperatures above 40 °C,
the output current should be derated by 3.0% per K between 40 °C and 55 °C.

Wiring diagrams

For wiring diagrams, refer to chapter "Electrical installation".

 

 

 

21
93

15
93

/F
R

 –
 0

3/
20

15

 









SEW-EURODRIVE—Driving the world

www.sew-eurodrive.com


	Sommaire
	1 Corrections
	2 Composition de l'appareil
	Exemple de plaque signalétique et de codification d'une unité d'entraînement
	Plaque signalétique
	Codification


	3 Installation électrique
	Consignes d'installation
	UL-compliant installation
	Power terminals
	Short circuit current rating
	Branch circuit protection
	Motor overload protection
	Ambient temperature
	Wiring diagrams




