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1 Remarques générales
Utilisation de la documentation
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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit. La documentation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation,
de mise en service et de maintenance sur le produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibili-
té. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi que les
personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu
et compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.

1.2 Structure des avertissements
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente la hiérarchie et la signification des textes des consignes
de sécurité.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

 DANGER Danger imminent Blessures graves ou mortelles

 AVERTISSEMENT Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

 PRUDENCE ! Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

PRUDENCE ! 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
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1Remarques générales
Structure des avertissements
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1.2.2 Structure des avertissements relatifs à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour une
action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les symboles
de danger utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'un avertissement relatif à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risque en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)

Signification des symboles de danger
Les symboles de danger apparaissant dans les avertissements ont la signification
suivante.

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :
•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risque en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)
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1 Remarques générales
Autres documentations

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique6

1.3 Autres documentations
La présente documentation est un complément à la notice d'exploitation et en restreint
les conditions d'emploi selon les indications suivantes. N'utiliser cette documentation
qu'en combinaison avec la notice d'exploitation.

1.4 Recours en cas de défectuosité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation afin d'obtenir un
fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en garantie. Il
est recommandé de lire la documentation avant de faire fonctionner les appareils.

1.5 Exclusion de la responsabilité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation pour garantir un
fonctionnement sûr de l'application. C'est uniquement en remplissant cette condition
qu'il est possible d'être assuré du fonctionnement sûr et d'obtenir les caractéristiques
de produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la
notice d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.6 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.7 Mention concernant les droits d'auteur
© 2015 SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.
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2Consignes de sécurité
Remarques préliminaires
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation des
MOVIPRO®. En cas d'utilisation d'autres composants SEW, tenir compte également
des consignes de sécurité pour les différents composants figurant dans la
documentation correspondante.
Respecter également les consignes de sécurité complémentaires données dans les
différents chapitres de ce document et dans la documentation des autres composants
SEW.

2.2 Transport
À 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. Le mon-
tage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement de
l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
• Avant le transport, enfiler les bouchons de protection joints à la livraison sur les

raccordements.
• Pour le transport, ne poser l'appareil que sur les ailettes de refroidissement ou sur

un côté sans connecteur !
• S'assurer que l'appareil n'est soumis à aucun choc mécanique durant le transport.
Utiliser des moyens de transport adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques".

2.3 Mise en service et exploitation
Respecter impérativement les consignes de sécurité du chapitre "Exploitation".
S'assurer que les sécurités de transport ont été retirées.
Ne pas retirer les dispositifs de sécurité et de surveillance de l'installation ou de la ma-
chine, même pour le test de fonctionnement.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
En cas de conditions anormales (p. ex. températures plus élevées, bruits, vibrations),
mettre l'appareil hors tension. Rechercher les causes et consulter si nécessaire l'inter-
locuteur SEW local.
Dans le cas d'une application avec risques élevés, des mesures de protection supplé-
mentaires peuvent être nécessaires. Il est donc nécessaire de vérifier le bon fonction-
nement des fonctions de sécurité après chaque modification.
Durant le fonctionnement, les raccordements non utilisés doivent être coiffés des bou-
chons de protection joints à la livraison.
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2 Consignes de sécurité
Mise en service et exploitation

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique8

Les appareils avec système de stockage MOVI‑DPS raccordé ne sont pas systémati-
quement hors tension après coupure du réseau. En règle générale, la quantité
d'énergie présente dans le système de stockage MOVI‑DPS est telle que les moteurs
raccordés peuvent encore être exploités sur une durée limitée. Suivre à ce sujet les
instructions du chapitre "Service" > "Mise hors service".
Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccordements pour la puis-
sance ne doivent pas être manipulés immédiatement après coupure de l'alimentation
d'un appareil sans système de stockage MOVI‑DPS raccordé, en raison des conden-
sateurs qui peuvent encore être chargés. Attendre au moins 10 minutes avant de re-
mettre sous tension.
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les
raccordements de puissance, sur les bornes moteur et sur les câbles qui y sont rac-
cordés, même lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisa-
tion 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 sécuri-
té, cela doit être évité, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut,
couper l'appareil du réseau.
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3Composition de l'appareil
Codification
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3 Composition de l'appareil
3.1 Codification

La codification du variateur décentralisé avec fonctions pilotage et application
MOVIPRO® ADC PHC2.A‑A...M1-..1A-00/... contient les caractéristiques suivantes :

PHC2.A Variateur décentralisé avec fonctions pilotage et application 
MOVIPRO® ADC

-
A Alimentation en énergie : courant alternatif triphasé

... Puissance nominale d'entrée :

040 4.0 kW

075 7.5 kW

110 11.0 kW

150 15.0 kW

M1 Étage de puissance intégré

-
.. Bus de terrain :

P1 PROFIBUS DP‑V1

D1 DeviceNet™

E2 PROFINET IO

E3 EtherNet/IP™, Modbus/TCP

1 Ko Type de pilotage : ADC

-
00/... Option :

00/S11 Option PROFIsafe S11
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3 Composition de l'appareil
Codifications et modules fonctionnels
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3.2 Codifications et modules fonctionnels
3.2.1 Alimentation

La codification PFE-AC...A-...-000A-00/...000 de l'alimentation contient les données
suivantes :

BU Énergie

-
AC...A Courant alternatif triphasé avec les puissances d'alimentation maximales

suivantes :

080 8.0 kW (taille 1)

160 16.0 kW (taille 2)

-
... Raccordement alimentation

001 Câble de raccordement 4.0 kW, 7.5 kW

002 Câble de raccordement 11.0 kW, 15.0 kW

101 Boîtier de raccordement 4.0 kW, 7.5 kW

102 Boîtier de raccordement 11.0 kW, 15.0 kW

-
000A Sans alimentation en basse tension pour composants externes

-
00/... Option 1 :

000 Sans option 1

R15 Réinjection sur réseau

E42 Raccordement pour composants de gestion énergétique externes

000 Sans option 2

3.3 Abréviation
L'abréviation suivante est utilisée dans la présente documentation.

Appareil Abréviation
Coupleur d'alimentation MOVI-DPS EKK-A-D500‑I06‑500‑0-0/E12

MOVI-DPS EKK
Coupleur d'alimentation MOVI‑DPS EKK-A-A400-I06-500-0-0/E11

22
16

06
12

/F
R

 –
 0

7/
20

15



3Composition de l'appareil
Appareil de base
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3.4 Appareil de base
3.4.1 4.0 kW et 7.5 kW (taille 1)

Les illustrations suivantes présentent la structure du MOVIPRO® :
[1] [2] [3] [4]

[5][7][8] [6]

9007208066863499

[1] Couvercle de l'appareil
[2] Couvercle de protection carte mémoire SD
[3] Interface de service
[4] Boîtier de raccordement (optionnel)
[5] Interface de gestion énergétique
[6] Ailettes de refroidissement
[7] Barrette de raccordement (raccordements selon exécution de l'appareil)
[8] Profil des rainures en T
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3 Composition de l'appareil
Appareil de base

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique12

3.4.2 11.0 kW et 15.0 kW (taille 2)
Les illustrations suivantes présentent la structure du MOVIPRO® :

[1] [2] [3]

[4][5][6][7][8]

9007208347044875

[1] Couvercle de l'appareil
[2] Trappe d'intervention
[3] Interface de service
[4] Boîtier de raccordement (optionnel)
[5] Profil des rainures en T
[6] Interface de gestion énergétique
[7] Groupe de ventilation (optionnel pour 11 kW, obligatoire pour 15 kW)
[8] Barrette de raccordement (raccordements selon exécution de l'appareil)
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3Composition de l'appareil
Options
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3.5 Options

REMARQUE
Les accessoires tels que le matériel de montage et d'installation et les câbles de
raccordement ne font pas partie de la fourniture.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le MOVIPRO.

Référence
Résistance de terminaison de ligne CAN 120 Ω 13287036

Connecteur de pontage gestion énergétique 18166903

Connecteur de pontage STO 11747099
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4 Installation électrique
Utilisation de câbles préconfectionnés
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4 Installation électrique
4.1 Utilisation de câbles préconfectionnés

Pour l'homologation, l'examen de type et la validation des équipements, SEW emploie
des câbles préconfectionnés. Les câbles disponibles chez SEW satisfont à toutes les
exigences nécessaires au fonctionnement de l'appareil et des éléments raccordés.
L'évaluation d'un équipement s'effectue toujours pour un appareil de base avec tous
les composants à raccorder et les câbles de liaison correspondants.
C'est pourquoi SEW recommande d'utiliser exclusivement les câbles préconfectionnés
présentés dans la documentation.
Pour les appareils avec fonctions de sécurité intégrées selon EN ISO 13849, il
convient de tenir compte de toutes les documentations et exigences relatives à l'instal-
lation et à la pose de câbles décrites dans la documentation des appareils concernant
la sécurité fonctionnelle.

4.1.1 Utilisation de câbles d'autres fabricants
En cas d'utilisation de câbles tiers, et même si ces derniers sont semblables du point
de vue technique, SEW décline toute responsabilité et ne peut garantir les caractéris-
tiques des appareils et leur fonctionnement correct.
En cas d'utilisation de câbles tiers pour le raccordement de l'appareil et des différents
éléments, il convient de s'assurer que les prescriptions nationales correspondantes
soient respectées. Tenir compte du fait que l'utilisation de câbles spéciaux peut im-
pacter involontairement les propriétés techniques de l'appareil ou du groupe d'appa-
reils. Ce sont avant tout les caractéristiques suivantes qui peuvent être modifiées :
• caractéristiques mécaniques (p. ex. indice de protection IP, aptitude à être monté

dans une chaîne porte-câbles)
• caractéristiques chimiques (p. ex. absence de silicone et d'halogènes, résistance

aux substances chimiques)
• caractéristiques thermiques (p. ex. tenue à la température, échauffement de l'ap-

pareil, classe d'inflammabilité)
• comportement CEM (p.  ex. valeurs maximales d'émissivité, respect des valeurs

normatives en matière de susceptibilité)
• sécurité fonctionnelle (validations EN ISO 13849-1)
Les câbles tiers non explicitement recommandés par SEW doivent au moins satisfaire
aux exigences des normes suivantes et être autorisés selon les normes suivantes :
• CEI 60309
• CEI 61984
• CEI 60204

4.2 Pose des câbles
Poser la liaison vers le MOVIPRO® en basse inductance.
Le raccordement s'effectue par connecteur. Pour plus d'informations, consulter les pa-
ragraphes "Installation électrique" > "Barrette de raccordement" et "Installation élec-
trique" > "Raccordements électriques".
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4Installation électrique
Pose des câbles
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4.2.1 Principe de raccordement 4.0 kW et 7.5 kW (taille 1)

[1] [2]

[4]

[3][3]

[5]

[6]

[9]

[7]

[8]

[10]

[1] [2]

BA

[9]

15164482443

A Alimentation par tampon d'énergie
B Fonctionnement sur réseau
[1] MOVIPRO®

[2] X4101_12 : bus CAN – bus système (interface de communication vers MOVI-DPS EKK)
[3] X1273 : raccordement gestion énergétique (interface énergétique vers MOVI‑DPS EKK)
[4] Câble de puissance 18166873
[5] X1501 : DC 560 V ..2A-99
[6] X4102 : bus CAN – bus système
[7] MOVI‑DPS EKK-.../E12
[8] X4101 : bus CAN – bus système
[9] Résistance de terminaison de ligne CAN 13287036
[10] Câble de raccordement bus CAN – bus système  (→ 2 26)
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4 Installation électrique
Pose des câbles
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4.2.2 Principe de raccordement 11.0 kW et 15.0 kW (taille 2)

[1] [2]

[4]

[11]

[3][3]

[5]

[6]

[9]

[7]

[8]

[10]

[1] [2]

BA

[9]

15164484875

A Alimentation par tampon d'énergie / alimentation sur réseau
B Fonctionnement sur réseau
[1] MOVIPRO® ADC
[2] X4101_12 : bus CAN – bus système (interface de communication vers MOVI-DPS EKK)
[3] X1271 : raccordement gestion énergétique (interface énergétique vers MOVI‑DPS EKK)
[4] MOVI‑DPS EKK-.../EKK12 : câble de puissance 18166873 pour raccordement X1501

MOVI‑DPS EKK-.../EKK11 : câble de puissance 18166865 pour raccordement X1272
[5] MOVI‑DPS EKK-.../EKK12 : X1501 : DC 560 V ..2A-99

MOVI‑DPS EKK-.../EKK11 : X1272 : raccordement pour gestion énergétique
[6] X4102 : bus CAN – bus système
[7] MOVI‑DPS EKK-.../EKK12 avec raccordement X1501

MOVI‑DPS EKK-.../EKK11 avec raccordement X1272
[8] X4101 : bus CAN – bus système
[9] Résistance de terminaison de ligne CAN 13287036
[10] Câble de raccordement bus CAN – bus système  (→ 2 26)
[11] Connecteur de pontage pour gestion énergétique 18166903
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4Installation électrique
Barrettes de raccordement
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4.3 Barrettes de raccordement

 AVERTISSEMENT
Électrisation en cas d'embrochage ou de débrochage des connecteurs sous tension
Blessures graves ou mortelles
• Couper toutes les tensions d'alimentation.
• S'assurer que l'appareil est hors tension.
• Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs sous tension.

La structure de la platine de raccordement du MOVIPRO diffère en fonction de l'exé-
cution.
Les instructions de raccordement de votre MOVIPRO figurent sur la platine de raccor-
dement à l'avant de l'appareil.
Veiller à fermer les verrouillages des raccordements après avoir embroché les
connecteurs sur les raccordements.
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4 Installation électrique
Barrettes de raccordement
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4.3.1 4.0 kW et 7.5 kW (taille 1)

[A] [B] [1] [2] [5][4][3]

[6][C] [11] [10] [8] [7][9]

14918146955

[A] Emplacement de raccordement bus de terrain
[B] Emplacement de raccordement pour communication
[C] Emplacement raccordement codeur
[1] X5502 : coupure sûre – entrée
[2] X4223 : interface de service Ethernet
[3] X5001_1 : entrées et sorties binaires – unité de communication et de pilotage
[4] X5001_2 : entrées binaires de l'unité de communication et de pilotage
[5] X1213 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement (jusqu'à 15.0 kW –

avec détrompage)
ou
X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour câble d'alimentation (jusqu'à 15.0 kW – avec
détrompage)

[6] X1273 : raccordement pour gestion énergétique (interface énergétique vers MOVI‑DPS EKK)
[7] X4101_12 : bus CAN – bus système (interface de communication avec MOVI-DPS EKK)
[8] X2301 : résistance de freinage
[9] X2012 : moteur avec commande de frein
[10] X5102_1 : entrées binaires – variateur
[11] X5102_2 : entrées binaires – variateur

ou
X5201 : entrée analogique – étage de puissance
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4Installation électrique
Barrettes de raccordement
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4.3.2 11.0 kW et 15.0 kW (taille 2)

[A] [B] [1] [2]

[C][12] [11]

[4][3]

[8] [7][9] [6][10]

[5]

14918149387

[A] Emplacement de raccordement bus de terrain
[B] Emplacement de raccordement pour communication
[C] Emplacement raccordement codeur
[1] X5502 : coupure sûre – entrée
[2] X4223 : interface de service Ethernet
[3] X5001_1 : entrées et sorties binaires – unité de communication et de pilotage
[4] X5001_2 : entrées binaires de l'unité de communication et de pilotage
[5] X1213 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement (jusqu'à 15.0 kW –

avec détrompage)
ou
X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour câble d'alimentation (jusqu'à 15.0 kW – avec
détrompage)

[6] X1271 : raccordement gestion énergétique (interface énergétique vers MOVI‑DPS EKK)
[7] X4101_12 : bus CAN – bus système (interface de communication avec MOVI-DPS EKK)
[8] X2301 : résistance de freinage
[9] X2012 : moteur avec commande de frein
[10] X5102_1 : entrées binaires – variateur
[11] X5102_2 : entrées binaires – variateur

ou
X5201 : entrée analogique – étage de puissance

[12] X5111 : groupe de ventilation
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4 Installation électrique
Raccordements électriques

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique20

4.4 Raccordements électriques
4.4.1 Représentation des raccordements

Les schémas de raccordement suivants montrent les raccordements vus du côté de
leurs broches.

4.4.2 Câble de raccordement
Les câbles de raccordement ne font pas partie de la fourniture SEW.
Les câbles préconfectionnés pour la liaison entre les composants SEW peuvent être
commandés auprès de SEW. Les câbles préconfectionnés disponibles et adaptés à
chaque type de raccordement sont présentés. Préciser la référence et la longueur du
câble souhaité lors de la commande.
Le nombre et l'exécution des câbles de raccordement nécessaires sont fonction de
l'exécution des appareils et des composants à raccorder. Tous les câbles présentés
ne sont donc pas indispensables.

Exécutions de câble
Le tableau suivant représente les câbles utilisés et indique leur signification.

Représentation Signification

longueur fixe

longueur variable

pour pose souple

pour pose fixe
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4Installation électrique
Raccordements électriques
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4.4.3 Structure du câble

Schéma
La structure du câble est décrite selon le schéma suivant. L'exemple suivant concerne
un câble 4X2X0,25.

( Blindage du câble

4 Nombre de paires de conducteurs (uniquement pour liaisons torsadées)

X
2 Nombre de conducteurs

X G - avec conducteur de terre, vert-jaune
X - sans conducteur de terre

0.25 Section du conducteur en mm2

) Blindage du câble

+ La structure des autres conducteurs avec des propriétés différentes se termine
par le signe +.

…

Exemples
Les exemples suivants illustrent le schéma décrivant la structure du câble.
• 3G1.5

Câble à trois conducteurs de section 1,5 mm2, dont une liaison vert-jaune
• ((2X2X0.25)+4G2.5)

Câble hybride blindé avec
– quatre liaisons torsadées par paires de section 0,25 mm2, blindées et
– quatre conducteurs de puissance d'une section de 2,5 mm2 chacun, dont un

conducteur vert-jaune.
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4 Installation électrique
Raccordements électriques
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4.4.4 X1271 : raccordement pour gestion énergétique

Fonction
Raccordement AC 400 V et circuit intermédiaire pour le pontage des phases réseau
ou raccordement des composants de gestion énergétique

Mode de raccordement
Han-Modular® 10 B, femelle-mâle-femelle, 1 étrier

Schéma de raccordement

a c

1

3

2

4

1

3 2

1

3 2

13557105803

Affectation
N° Désignation Fonction
[a] Module Han® C Protected, femelle
1 n.c. Non affecté

2 +Uz Circuit intermédiaire (+)

3 n.c. Non affecté

4 -Uz Circuit intermédiaire (-)

[b] Module Han® C, mâle
1 L1_In Raccordement réseau phase 1 – Entrée

2 L2_In Raccordement réseau phase 2 – Entrée

3 L3_In Raccordement réseau phase 3 – Entrée

[A] Module Han® C, femelle
1 L1_Out Raccordement réseau phase 1 – Sortie

2 L2_Out Raccordement réseau phase 2 – Sortie

3 L3_Out Raccordement réseau phase 3 – Sortie

Cadre articulé
PE PE Raccordement de la mise à la terre
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Câble de raccordement

Câble Longueur / 
Type de pose

Composant

Référence : 18166873
Structure du câble : (3G6)

Han® 10B, mâle-femelle-mâle ↔ Han® Q4/2, femelle

Longueur variable,
5 m max.

MOVI‑DPS EKK.../E12

Référence : 18166865
Structure du câble : (7G6)

Han® 10B, mâle-femelle-mâle ↔ Han® 6B, femelle-
femelle

Longueur variable,
5 m max.

MOVI-DPS EKK.../E11

Composant de raccordement

Connecteur de pontage pour gestion énergétique

Référence : 18166903

Structure
Module Broches pontées

[B] – [C]
1 – 1

2 – 2

3 – 3

Raccordement Han® 10 B, mâle-femelle-mâle

14494361355
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4 Installation électrique
Raccordements électriques

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique24

4.4.5 X1273 : raccordement pour gestion énergétique

Fonction
Raccordement circuit intermédiaire pour le raccordement de composants pour la
gestion énergétique

Mode de raccordement
Han-Modular® 10 B, femelle, 1 étrier

Schéma de raccordement

a c

1

3

2

4

13641953419

Affectation
N° Nom Fonction
[a] Module Han® C Protected, femelle
1 n.c. Non affecté

2 +Uz Circuit intermédiaire (+)

3 n.c. Non affecté

4 -Uz Circuit intermédiaire (-)

Cadre articulé
BU PE Raccordement de la mise à la terre

REMARQUE
Seuls des coupleurs d'alimentation MOVI‑DPS EKK-A-D500-I06-500-.-/E12 peuvent
être branchés sur ce raccordement.
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Câble de raccordement

Câble Longueur / 
Type de pose

Composant

Référence : 18166873
Structure du câble : (3G6)

Han® 10B, mâle-femelle-mâle ↔ Han® Q4/2, femelle

Longueur variable,
5 m max.

MOVI‑DPS EKK.../E12

4.4.6 X4101_12 : bus CAN – bus système

Fonction
Bus CAN interne (bus système) – sortie

Mode de raccordement
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

1

4 3

2

5

Affectation
N° Nom Fonction
1 CAN_SHLD Blindage / équipotentialité

2 +24V Sortie DC 24 V

3 GND Potentiel de référence

4 CAN_H Liaison de données CAN (High)

5 CAN_L Liaison de données CAN (Low)

REMARQUE
Si aucun participant n'est raccordé sur ce branchement, raccorder une terminaison
de ligne 120 Ω sur le bus.
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Câble de raccordement

Câbles Longueur / 
Type de pose

Composant

Longueurs standard :
1 m : référence : 13237748
2 m : référence : 13237756
3 m : référence : 13286315
4 m : référence : 13286323
5 m : référence : 13286331
10 m : référence : 13286358
15 m : référence : 13286366
Longueurs spécifiques pour une commande :
1.5 m : référence : 13286293
2.5 m : référence : 13286307
Structure du câble : ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, mâle, détrompage A ↔ M12, femelle, détrompage A

longueur fixe
–

Longueurs standard :
2 m : référence : 13281364
5 m : référence : 13281402
Longueurs spécifiques pour une commande :
1 m : référence : 13281348
1.5 m : référence : 13281356
2.5 m : référence : 13281372
3 m : référence : 13281380
4 m : référence : 13281399
10 m : référence : 13281410
15 m : référence : 13281429
Structure du câble : ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, prise mâle, détrompage A ↔ libre

longueur fixe
–
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4Installation électrique
Raccordements électriques
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Affectation des conducteurs

Référence Désignation du signal Couleur de conducteur
13281348
13281356
13281364
13281372
13281380
13281399
13281402
13281410
13281429

CAN_SHLD -

+24V rouge

GND noir

CAN_H blanc

CAN_L bleu

Composants de raccordement

Résistance de terminaison CAN

Référence : 13287036
Raccordement : M12

63050395932099851
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5 Exploitation
Raccordements électriques

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique28

5 Exploitation

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des raccordements,
des câbles et des bornes moteur
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les
raccordements et sur les câbles et bornes moteur qui y sont raccordés, même
lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
Blessures graves ou électrocution par électrisation
• Éviter toute déconnexion sous charge.
• Couper la tension d'alimentation avant toute intervention sur l'appareil !
• Avec MOVI-DPS EKK raccordé : Attention ! Même lorsqu'il est coupé du

réseau, une tension est appliquée au système de stockage MOVI-DPS. Vérifier
la tension du système de stockage MOVI-DPS au niveau du bornier X2381 du
coupleur d'alimentation. En cas de tension supérieure à 20 volts, attendre qu'elle
soit passée en-dessous de 20 volts.

 AVERTISSEMENT
Électrisation en cas d'embrochage ou de débrochage des connecteurs sous tension
Blessures graves ou mortelles
• Couper toutes les tensions d'alimentation.
• Assurer de manière sure l'absence de tension sur le variateur.
• Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs sous tension.
• Avec MOVI-DPS  EKK raccordé :  attention, même  lorsqu'il est  coupé du

réseau, une tension est appliquée au système de stockage MOVI-DPS. Vérifier la
tension du système de stockage MOVI-DPS au  niveau du bornier X2381 du cou-
pleur d'alimentation. En cas de tension  supérieure à 20 volts, attendre qu'elle soit
passée en-dessous de 20 volts.

Respecter également les instructions de la notice d'exploitation Coupleur d'alimenta-
tion MOVI-DPS – EKK-A-....-I06-500-0-0/E...
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5Exploitation
Modes de service

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique 29

5.1 Modes de service
5.1.1 Service continu

Le mode de service "service continu" correspond à une exploitation sous charge
constante. Le courant correspond alors à la somme de courant nominal et le
MOVIPRO® atteint l'équilibre thermique.

I

ϑ

I
N

I, ϑ

ϑ
max

t

9236454539

5.1.2 Charge variable
En mode de service "charge variable",un courant dont la valeur est supérieure au cou-
rant nominal est appliqué au MOVIPRO® pendant une durée définie t1. Puis un cou-
rant inférieur au courant nominal est appliqué pendant une durée définie t2. Cette série
est répétée à une fréquence choisie.

I, ϑ

ϑ
max

I

ϑ

t

I
1

I
2

t
1

t
2

9236456971
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5 Exploitation
Interface de gestion énergétique

Complément à la notice d'exploitation – Manuel MOVIPRO® ADC avec interface de gestion énergétique30

5.2 Interface de gestion énergétique
Les borniers X1271 et X1273 permettent de relier le MOVIPRO® à un coupleur d'ali-
mentation MOVI-DPS. En cas de fonctionnement sans coupleur d'alimentation MOVI‑-
DPS, embrocher le connecteur de pontage pour gestion énergétique sur le bornier
X1271.

5.3 Séparation réseau
5.3.1 Sans MOVI-DPS EKK raccordé

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à des condensateurs déchargés partiellement
Blessures graves ou mortelles
• Après coupure de l'alimentation, respecter au moins la durée de coupure mini-

male suivante : 10 minutes

5.3.2 Avec MOVI-DPS EKK raccordé
Si un coupleur d'alimentation MOVI-DPS est raccordé sur le MOVIPRO®, la simple
mise hors tension de l'installation n'entraîne pas forcément un état sûr.
La procédure pour débrancher le MOVI-DPS EKK du MOVIPRO® est décrite au cha-
pitre "Débrancher le MOVI-DPS EKK (→ 2 30)".

5.4 Débrancher le MOVI-DPS EKK

 AVERTISSEMENT
Électrisation due au système de stockage MOVI-DPS déchargé partiellement
Blessures graves ou mortelles
• Décharger le système de stockage MOVI‑DPS à moins de 20  V et attendre

10 minutes avant de débrancher le MOVI‑DPS EKK du MOVIPRO®.
• Ne pas ouvrir le système de stockage MOVI-DPS.
• Ne pas mettre le système de stockage MOVI-DPS en court-circuit.

Le système de stockage MOVI-DPS raccordé sur le MOVIPRO® ne doit être débran-
ché qu'après déchargement à moins de 20 V (tension de contact). Respecter égale-
ment les instructions du chapitre "Service" > "Mise hors service" de la notice d'exploi-
tation Coupleur d'alimentation MOVI-DPS – EKK-A-....-I06-500-0-0/E...
Grâce aux propriétés physiques des cellules mémoire utilisées, le système de sto-
ckage MOVI-DPS est apte à générer à nouveau une tension après son décharge-
ment.
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Contrôle et entretien
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6 Service après-vente
6.1 Contrôle et entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien. SEW ne préconise aucune inspection régu-
lière, mais un contrôle régulier des composants suivants :
• Câbles de raccordement

En cas de détériorations ou de signes d'usure, remplacer immédiatement les
câbles concernés.

• Ailettes de refroidissement
Pour garantir un refroidissement suffisant, retirer les éventuels dépôts.

• En cas de bloc ventilateur, vérifier que les différents ventilateurs axiaux du bloc
fonctionnent bien.

REMARQUE
Les réparations sont réalisées exclusivement par SEW.

6.2 Mise hors service
6.2.1 Sans MOVI-DPS EKK raccordé

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à un système de stockage d'énergie déchargé partiellement
Blessures graves ou mortelles
Respecter l'ordre des étapes.
• Mettre le MOVIPRO® hors tension au niveau de l'entrée AC 400 V (X1213 ou

X1214).
• Attendre au moins 10 minutes avant de remettre sous tension.

6.2.2 Avec MOVI-DPS EKK raccordé

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à un système de stockage d'énergie déchargé partiellement
Blessures graves ou mortelles
Respecter l'ordre des étapes.
• Mettre le MOVIPRO® hors tension au niveau de l'entrée AC 400 V (X1213 ou

X1214).
• Vérifier la tension au niveau du raccordement X2381 du coupleur d'alimentation

MOVI-DPS (voir chapitre "Mise hors service" de la notice d'exploitation "Coupleur
d'alimentation MOVI-DPS EKK-A-....-I06-500-0/E..").

• Retirer le connecteur de l'interface de gestion énergétique X1273 ou X1271.
• Attendre au moins 10 minutes avant de remettre sous tension.
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7 Caractéristiques techniques
7.1 Appareil de base

L'appareil présente les caractéristiques techniques suivantes.

MOVIPRO®

Taille Taille 1 Taille 2
Catégorie de puissance 4.0 kW 7.5 kW 11.0 kW 15.0 kW
Entrée
Raccordement réseau Raccordement triphasé

Tension de 
raccordement
Plage admissible

Urés 3 AC 380 V – 3 AC 500 V
(Urés = AC 380 V -10 % – AC 500 V +10 %)

Fréquence réseau frés 50 – 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
100 %
(pour Ures = 3 AC 400 V)1)

Irés AC 8.6 A AC 14.4 A AC 21.6 A AC 28.8 A

Sortie
Puissance apparente de
sortie
(pour Urés = 3 × AC 380 –
500 V)

SN 6.6 kVA 11.2 kVA 16.8 kVA 22.2 kVA

Puissance moteur S1 Pmot 4.0 kW 7.5 kW 11.0 kW 15.0 kW

Courant nominal de sortie IN AC 9.5 A AC 16 A AC 24 A AC 32 A

Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la
charge moyenne Ixt.

Limitation interne de 
courant

Imax Réglable de 0 à 150 %

Résistance de freinage
externe

Rmin 33 Ω 15 Ω

Tension de sortie UA 0 – Ures

Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4/8/12/16 kHz (réglage-usine : 4 kHz)

Plage de vitesse / 
Résolution

nA / ΔnA -6000 – +6000 min-1 / 0.2 min-1 sur la totalité de la plage

Pertes sous PN PVmax 100 W
200 Mo
400 W
550 W

Longueur de câble
moteur

30 m maximum

Protection thermique
moteur

TF, TH ou KTY

Mode de service S1 (EN 60034-1) 22
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MOVIPRO®

Taille Taille 1 Taille 2
Catégorie de puissance 4.0 kW 7.5 kW 11.0 kW 15.0 kW
Longueur admissible du
câble de la résistance de
freinage

15 m maximum

Généralités
Indice de protection IP54

Immunité Conforme à EN 61800‑3

Émissivité Exigences du niveau C2 selon EN 618003

Température ambiante ϑamb +5 – +40 °C, pas de condensation, pas de fonte ;
l'appareil a une protection thermique intrinsèque

(Réduction PN : 3 % par K jusqu'à 60 °C maximum ou 50 °C pour ap-
pareils avec connecteurs Push-Pull SCRJ)

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3

Température de stockage ϑL -25 – +70 °C, EN 60721-3-3, classe 3K3

Niveau admissible de 
vibrations et chocs

Selon EN 61800‑5‑1

Catégorie de surtension III selon CEI 60664‑1 (VDE 0110‑1)

Classe d'encrassement 2 selon CEI 60664‑1 (VDE 0110‑1) à l'intérieur du boîtier

Restriction d'utilisation /
altitude d'utilisation

• Jusqu'à h < 1000 m, pas de restrictions
• Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :

– de 1000 m à 4000 m maximum :
réduction IN de 1 % par 100 m

– de 2000 m à 4000 m maximum :
réduction UN de AC 6 V par 100 m

• Au-dessus de 2000 m, l'appareil atteint seulement la classe de
surtension 2.

• Des mesures externes sont nécessaires afin d'atteindre la classe
de surtension 3.

• Classes de surtension selon DIN VDE 0110‑1.

Poids 18.5 kg 29.5 kg (31 kg avec ventilateur)

Dimensions L x H x P 480 mm × 190 mm × 300 mm 570 mm × 190 mm × 420 mm
1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales

MOVIPRO®

Taille Taille 1 Taille 2
Catégorie de puissance 4.0 kW 7.5 kW 11.0 kW 15.0 kW
Raccordement pour gestion 
énergétique

X1273 X1271

Tension nominale UN DC 500 V -10 %/+50 %
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7.2 Cotes
7.2.1 4.0 kW et 7.5 kW (taille 1)

Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques du MOVIPRO® en
taille 1 en mm :
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7.2.2 11.0 kW et 15.0 kW (taille 2)
Le schéma de cotes suivant indique les dimensions mécaniques du MOVIPRO® en
taille 2 en mm :
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