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1 Remarques générales
Utilisation de la documentation

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-006

1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

La présente version de cette documentation est la version originale.
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 lisibi-
lité. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les per-
sonnes 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'in-
terlocuteur SEW local.

1.2 Autres documentations
Utiliser les documentations correspondantes pour tous les autres appareils.

1.3 Structure des avertissements
1.3.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les 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

ATTENTION Risque de dommages matériels Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu 
environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du produit

1.3.2 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
Conséquences en cas de non-respect
• Mesure(s) préventive(s) 22
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1Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 7

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

1.3.3 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. Conséquences en cas
de non-respect. Mesure(s) préventive(s).

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 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.
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1 Remarques générales
Mention concernant les droits d'auteur

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-008

1.6 Mention concernant les droits d'auteur

©  2018  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

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 9

2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales ci-dessous visent à prévenir les risques de dom-
mages corporels et matériels et s'appliquent en priorité pour l'utilisation des appareils
décrits dans cette documentation. En cas d'utilisation de composants supplémen-
taires, respecter les consignes de sécurité et avertissements les concernant.

2.2 Obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité générales sont 
respectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi
que les personnes travaillant sur le produit sous leur propre responsabilité ont intégra-
lement lu et compris la documentation.
L'exploitant est tenu de s'assurer que les tâches décrites ci-après sont exécutées
exclusivement par du personnel spécialisé.
• Implantation et montage
• Installation et raccordement
• Mise en service
• Entretien et maintenance
• Mise hors service
• Démontage
S'assurer que les personnes travaillant sur le produit respectent les prescriptions, 
dispositions, documents et remarques suivants.
• Consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local
• Plaques signalétiques du produit
• Tous les autres documents de détermination, d'installation et de mise en service

ainsi que les schémas de branchement concernant l'appareil
• Ne jamais monter, installer et mettre en route des produits endommagés.
• Toutes les prescriptions et dispositions spécifiques à l'installation
S'assurer que les installations dans lesquelles le produit est intégré sont équipées de
dispositifs de surveillance et de protection supplémentaires. Respecter les disposi-
tions de sécurité et la législation en vigueur concernant les moyens de production
techniques et les prescriptions de protection.
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2 Consignes de sécurité
Personnes concernées

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-0010

2.3 Personnes concernées

Personnel 
spécialisé pour les
travaux 
mécaniques

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation, sont considérées comme
personnel qualifié les personnes familiarisées avec le montage, l'installation mé-
canique, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les
qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de la mécanique conformément aux prescriptions en

vigueur
• connaissance de la présente documentation

Personnel 
spécialisé pour les
travaux 
électrotechniques

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par
du personnel électricien spécialisé qualifié. Selon cette documentation, sont considé-
rées comme personnel électricien qualifié les personnes familiarisées avec l'installa-
tion électrique, la mise en service, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance
du produit et ayant les qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de l'électrotechnique conformément aux prescrip-

tions en vigueur
• connaissance de la présente documentation

Qualifications
complémentaires

Ces personnes doivent également être familiarisées avec les prescriptions de sécurité
et règlementations en vigueur ainsi qu'avec les normes, directives et règlementations
citées dans la présente documentation. Ces personnes doivent être expressément
autorisées par l'entreprise pour mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et
mettre à la terre les appareils, les systèmes et les circuits électriques selon les stan-
dards de sécurité fonctionnelle en vigueur.

Personnel qualifié Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel qualifié. Les qualifications du person-
nel doivent lui permettre d'effectuer les tâches nécessaires de manière sûre et
conforme à la destination de l'appareil.
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2Consignes de sécurité
Utilisation conforme à la destination des appareils

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 11

2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils

Ce produit est destiné au montage dans des installations ou des machines élec-
triques.
La mise en service d'un appareil incorporé dans une installation électrique ou une 
machine ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été démontré que la machine 
respecte pleinement les réglementations et les directives locales. La directive 
machines 2006/42/CE ainsi que la directive CEM 2014/30/UE sont applicables sur le
marché européen. Respecter la norme EN  60204-1 (Sécurité des machines – 
Équipements électriques de machines). L'appareil satisfait aux exigences de la 
directive basse tension 2014/35/UE.
Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour les
produits.
Ce produit est conçu pour une utilisation mobile.
L'appareil convient pour l'exploitation des moteurs suivants sur des installations en mi-
lieu industriel et artisanal.
• Moteurs triphasés asynchrones à rotor en court-circuit
Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent
sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la présente
documentation. Il est impératif de tenir compte de ces données et indications.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en
cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.

2.5 Sécurité fonctionnelle
Sauf mention expresse dans la documentation, l'appareil ne doit en aucun cas assurer
des fonctions de sécurité sans dispositif de sécurité amont.

2.6 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
montage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement
de l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
• S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.
• 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 !
• Le cas échéant, toujours utiliser tous les œillets de suspension.
Utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques du chapitre 
"Caractéristiques techniques" de la documentation.
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2 Consignes de sécurité
Installation et montage

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-0012

2.7 Installation et montage
L'installation et le refroidissement du produit doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la présente documentation.
Protéger le produit contre toute contrainte mécanique importante. Le produit et ses
pièces d'adaptation ne doivent pas déborder sur les itinéraires empruntés par le per-
sonnel et les véhicules. Durant le transport et la manutention, les composants ne
doivent en aucun cas être déformés ou les distances d'isolement modifiées. Les
composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par
action mécanique.
Tenir compte des remarques du chapitre "Installation mécanique"  (→  2  19) de la
documentation.

2.7.1 Restrictions d'utilisation
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• L'utilisation dans les zones à risque d'explosion
• L'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des 

huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. 
nocifs.

• L'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs dont le 
niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 61800-5-1.

• L'utilisation à une altitude supérieure à 4000 m au-dessus du niveau de la mer. 
Ce produit peut être utilisé à des altitudes allant de 1 000 m à 4 000 m maximum au-
dessus du niveau de la mer, à condition que les conditions environnantes suivantes
soient respectées.
• La réduction du courant nominal de sortie et/ou de la tension réseau est définie

selon les données du chapitre "Caractéristiques techniques"  (→  2  74) de la
documentation.

• À partir de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, les distances d'isolement et de
fuite dans l'air ne sont suffisantes que pour la classe de surtension II selon
EN 60664. Pour les altitudes à partir de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer,
prendre pour l'ensemble de l'installation les mesures adéquates de manière à ra-
mener de la catégorie III à la catégorie II les surtensions côté réseau.

• En cas de nécessité de séparation électrique sûre (selon EN  61800‑5‑1 ou
EN 60204‑1), celle-ci est à réaliser à l'extérieur de l'appareil aux altitudes à partir
de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

2.8 Installation électrique

S'assurer que toutes les protections nécessaires sont correctement en place après
l'installation électrique.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en 
vigueur (p. ex. EN 60204-1 ou EN 61800-5-1).

2.8.1 Mesure de protection indispensable
S'assurer que la mise à la terre de l'appareil est raccordée correctement.
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2Consignes de sécurité
Séparation sûre

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 13

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 électrique sûre, il faut cependant que tous les circuits raccordés 
satisfassent également à ces exigences.

2.10 Mise en service et exploitation

Ne pas retirer les dispositifs de sécurité et de surveillance de l'installation ou de la ma-
chine, même pour le test de fonctionnement.
Si le produit est utilisé dans une application mobile, il convient de s'assurer qu'il n'est
pas déplacé d'une zone hors tension vers une zone sous tension. Pour mettre en
énergie le produit, celui-ci doit se trouver dans une zone initialement hors tension.
Dans le cas d'une application avec risques élevés, des mesures de protection supplé-
mentaires peuvent être nécessaires. Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité après chaque modification.
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur tous
les raccordements de puissance, sur les bornes et sur les câbles qui y sont raccordés,
même lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
Risque de brûlures dû à un arc électrique : ne pas débrancher les raccordements de
puissance en cours de fonctionnement. Ne pas brancher les raccordements de puis-
sance en cours de fonctionnement.
Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccordements pour la 
puissance ne doivent pas être manipulés immédiatement après coupure de l'alimenta-
tion de l'appareil en raison des condensateurs qui peuvent encore être chargés. 
Respecter la durée de coupure suivante :
10 minutes
Tenir compte également des indications figurant sur les étiquettes de signalisation de
l'appareil.
En cas de conditions anormales, mettre l'appareil hors tension. Les conditions anor-
males sont par exemple des températures plus élevées, des bruits ou des vibrations.
Déterminer la cause. Le cas échéant, consulter l'interlocuteur SEW local.
Durant le fonctionnement, obturer les raccordements non utilisés à l'aide des bou-
chons joints à la livraison.
L'extinction des diodes de fonctionnement et des autres éléments d'affichage ne 
garantit en aucun cas que l'appareil est hors tension et coupé du réseau.
Un blocage mécanique ou des fonctions de sécurité internes au produit peuvent pro-
voquer 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.
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.

Surfaces chaudes Les surfaces des composants (p.  ex. radiateur, résistances de freinage, entraîne-
ments) peuvent atteindre des températures élevées durant le fonctionnement. Afin
d'éviter tout risque de brûlures, tenir compte des remarques suivantes :
• Ne pas toucher les composants en cours de fonctionnement.22
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2 Consignes de sécurité
Mise en service et exploitation

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-0014

• Laisser refroidir les composants avant d'effectuer des travaux sur les composants.
• Tenir compte également des symboles de danger se trouvant sur le produit.
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3Structure de l'appareil
Codification
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3 Structure de l'appareil

3.1 Codification
  La codification contient les données suivantes :

PHE Variateur décentralisé avec fonctions pilotage et application MOVIPRO®

. Raccordement du moteur
1 = HAN® Q8/0
2 = HAN® 10E

. Interfaces signal
1 = package communication 1
2 = package communication 2

B basic

–
A Alimentation en énergie : courant alternatif triphasé

15 Puissance maximale de l'appareil en mode S1 : 1.5 kW

–
. Commande de frein

2 = commande pour freins à deux fils
3 = commande pour freins à trois fils de SEW

1 Exécution : avec commutateur de marche

X0 Raccordement axe auxiliaire : sans raccordement pour un axe auxiliaire

B1 Type de communication : demi-onde

A-00 Appareil de série de génération A

3.2 Éléments fournis
Les éléments suivants font partie de la fourniture SEW.

Composant Référence
Variateurs décentralisés avec fonctions pilotage et application 
MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00

–

Protections pour raccordements moteur et codeur et pour
raccordement résistance de freinage

–

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

Composant Dénomination
abrégée

Variateurs décentralisés avec fonctions pilotage et application 
MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00

Appareil22
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3 Structure de l'appareil
Plaque signalétique
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3.4 Plaque signalétique
La plaque signalétique comporte des informations concernant le type d'appareil.
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, une plaque signalétique.

D-76646 Bruchsal
Made in Germany

Type:

SO#:

Eingang / Input

XXX.XXXXXXXX.XXX.XX

XXX

Ausgang / Output

T P IP

 U

I

f

=

=

=

U

I

f

=

=

=

= =

[3] [4]

[5]
[1]

[6]

[2]

9007213732967819

[1] Nom du produit
[2] Marquage CE
[3] Homologation RCM (en fonction de la certification pour l'appareil)
[4] Marquage China RoHS 2
[5] Homologation UL (en fonction de la certification pour l'appareil)
[6] Marquage EAC

Selon l'exécution de l'appareil, les indications suivantes figurent sur la plaque signalé-
tique.

Valeur Indication
Type Codification

SO# Numéro de fabrication

U Tension

I Courant

f Fréquence

T Température ambiante

P Puissance nominale de sortie

IP Indice de protection

XXX Ligne d'état
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3Structure de l'appareil
Présentation de l'appareil

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 17

3.5 Présentation de l'appareil
L'illustration suivante montre les éléments les plus importants de l'appareil et indique
la position des étiquettes.

[1]

[2]

[7]

[4]

[6]

[3]

[5]

9007208588714251

[1] Étiquette codes d'état et de défaut
[2] Affichage d'état et interface infrarouge
[3] Barrette de raccordement (raccordements selon exécution de l'appareil)
[4] Interface de service
[5] Raccordement conducteurs vers contacts frotteurs
[6] Plaque signalétique
[7] Raccordement moteur (raccordement selon exécution de l'appareil)

3.6 Accessoires

3.6.1 Accessoires disponibles

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

REMARQUE
Afin d'assurer un fonctionnement sans défaut, les conditions suivantes doivent être
remplies :
• Le module-mémoire avec connectique M12 doit être enfiché.
• En cas d'utilisation du package communication 1, raccorder le connecteur de pon-

tage indiqué dans le tableau suivant ou un commutateur de marche externe adap-
té. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "X1551 : raccordement DC 24 V
des commutateurs de marche externes" (→ 2 41)
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3 Structure de l'appareil
Accessoires
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En cas d'incertitude concernant l'accessoire adéquat, contacter l'interlocuteur SEW 
local. Pour plus d'informations concernant les accessoires, consulter la documentation 
suivante : Complément à la notice d'exploitation Accessoires MOVIPRO®. Les acces-
soires suivants sont disponibles pour l'appareil.

Console de paramétrage
Des informations complémentaires figurent dans la documentation suivante : notice
d'exploitation Accessoires MOVIPRO® – Console de paramétrage PZO00A-BF-
BIR0-01/..

PZO00A-BFBIR0-01 / L005 17976014

Résistances de freinage
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Caractéristiques
techniques" (→ 2 74).

BW200-003 / k1.5 08282919

BW200-005 / k1.5 08282838

Mémoire paramètres avec connectique M12
Des informations complémentaires figurent dans la documentation suivante : manuel 
MOVIVISION® EMS basic.

Module-mémoire avec connectique M12 17976340

Accessoires de montage
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation mécanique" (→ 2 19).

Kit de fixation pour équerre de fixation EMS 28218248

Des informations complémentaires figurent dans la documentation suivante : fiche
MOVIPRO® Kit de fixation pour équerre de fixation EMS

Éléments de raccordement
Connecteur de pontage 11747099

Convertisseurs de signaux
Convertisseur USB-11A (USB selon RS485) 08248311

Câble adaptateur USB / M12 19104979

Boîtier de raccordement capteurs - actionneurs
Pour plus d'informations, consulter le chapitre"Raccordements électriques" (→ 2 37).

Boîtier de raccordement capteurs - actionneurs 4/3-L-M12-M8 19111142

Câble de raccordement pour boîtier de raccordement capteurs
- actionneurs 1 m

18161073

Câble de raccordement pour boîtier de raccordement capteurs
- actionneurs 2 m

18151081

Câble de raccordement pour boîtier de raccordement capteurs
- actionneurs 3 m

18161103

Câble de raccordement pour boîtier de raccordement capteurs
- actionneurs 4 m

18161111

Câble de raccordement pour boîtier de raccordement capteurs
- actionneurs 5 m

18161138
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4Installation mécanique
Conditions préalables
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4 Installation mécanique

4.1 Conditions préalables

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement dû à la chute de la charge
Blessures graves ou mortelles
• Ne pas évoluer sous la charge.
• Sécuriser la zone concernée par le risque de chute de la charge.

ATTENTION
Risque de collision
Endommagement des composants des installations et des appareils
• Choisir dans tous les cas une position d'appareil permettant d'exclure toute colli-

sion avec d'autres composants ou avec des éléments de construction sur la
plage de déplacement.

Respecter les conditions préalables suivantes :
• L'installation est réalisée par du personnel qualifié formé.
• Les caractéristiques techniques et les conditions admissibles sur le site d'installa-

tion sont respectées.
• Les espacements minimaux ainsi que les encoches nécessaires en cas d'utilisa-

tion d'une tôle de montage sont respectés. Pour plus d'informations, consulter le 
chapitre "Dégagement minimal".

• L'appareil ne doit être fixé qu'avec les dispositifs de fixation prévus à cet effet.
• Les éléments de fixation et de sécurité ont été choisis et dimensionnés selon les 

normes en vigueur et en fonction des caractéristiques techniques des appareils et 
des spécificités locales.

• Les cotes de perçage ont été calculées en fonction du mode de fixation choisi. 
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Montage".

• Les éléments de fixation et de sécurité sont adaptés aux perçages, trous taraudés 
et évidements existants.

• Tous les éléments d'affichage et d'activation sont visibles et accessibles après le 
montage. 
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4 Installation mécanique
Position de montage
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4.2 Position de montage
L'illustration suivante montre les positions de montage autorisées et non autorisées.

[1]

[2] [2] [2]

12012232715

[1] Position de montage verticale autorisée
[2] Positions de montage non autorisées

4.3 Dégagement minimal

REMARQUE
• Lors de l'installation, respecter les dégagements minimaux nécessaires :

– pour le raccordement des câbles et connecteurs
– pour la manipulation des éléments d'affichage, de diagnostic et d'activation
– pour la convection de la chaleur au niveau des ailettes de refroidissement, si

l'appareil en dispose
• Pour plus d'informations concernant les dégagements minimaux, consulter les

feuilles de cotes du chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 74).
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4Installation mécanique
Chaleur dissipée
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3
2

1

3

D

C
B

Y
Y

Y

A

X
X
2

1
X

X

Y

9718375051

Les cotes des dégagements minimaux figurent dans le tableau suivant. Les cotes du
boîtier sont indiquées au chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 74).

Dégagement Fonction Taille
A : face arrière du boîtier Encoche pour raccordement des conduc-

teurs vers les contacts frotteurs
X1 = 19.5 mm, X2 = 81 mm,
X3 = 102.5 mm
Y1 = 175 mm, Y2 = 57 mm,
Y3 = 91 mm

B : côté droit Espace pour câbles de raccordement,
connecteurs, éléments à monter et élé-
ments d'activation, p. ex. interrupteur
marche/arrêt

> 120 mm

C : couvercle de boîtier Espace pour éléments d'affichage, de dia-
gnostic et d'activation, p. ex. module de
service

Voir les feuilles de cotes du cha-
pitre "Caractéristiques
techniques" (→ 2 74)

D : côté gauche Espace pour câbles de raccordement,
connecteurs, éléments à monter et élé-
ments d'activation, p. ex. interrupteur
marche/arrêt

> 120 mm

4.4 Chaleur dissipée
Tenir compte du point suivant :
• Éviter toute source de chaleur à proximité immédiate de l'appareil.
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4 Installation mécanique
Montage
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4.5 Montage

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation par des raccordements pouvant véhiculer la tension
Blessures graves ou mortelles
• Empêcher le toucher du connecteur d'alimentation X1261 sur la face arrière de

l'appareil par des mesures appropriées. Pour plus d'informations, consulter le
chapitre "X1261  : raccordement AC  400  V des conducteurs vers les contacts
frotteurs" (→ 2 39).

ATTENTION
Force appliquée trop importante
Endommagement du trou taraudé ou de la vis
• Ne pas dépasser un couple de serrage maximal compris entre 3,1 Nm et 3,5 Nm.

Utiliser les accessoires SEW pour la fixation.
• Kit de montage pour équerres de fixation EMS, référence 28218248
Les équerres fournies dans ce kit sont à monter sur les petits côtés de l'appareil.
La fixation mécanique peut être réalisée de différentes manières.

Variante Fixation
1 Équerre de fixation fixe • 4 × vissée

2 Trous taraudés sur la face arrière
de l'appareil
Voir chapitre "Caractéristiques
techniques" (→ 2 74).

• 4 × vissée
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4Installation mécanique
Montage
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4.5.1 Équerre de fixation fixe
L'illustration suivante présente les principaux éléments et cotes de fixation.

1
3
0

[4]

[4]

400.
1

377.1

[2]

[1]

[2]

[3]

9007211191020939

[1] Support de montage
[2] Équerre de fixation
[3] Appareil
[4] Perçages

Monter les équerres de fixation
Pour monter les équerres de fixation, utiliser le kit de montage EMS (référence
28218248) contenant :
ü 2 × équerre de fixation
ü 4 × vis M5 × 16
1. À l'aide des vis M5, fixer les équerres de fixation dans les perçages disposés sur

les côtés de fixation de l'appareil.

Monter l'appareil

1. Déterminer, à partir du schéma des cotes, les distances entre les perçages pour la
fixation des équerres.

2. Marquer l'emplacement des trous à percer sur le support de fixation.
3. Sur chaque côté, effectuer deux taraudages M5 aux endroits marqués.
4. Utiliser des éléments de blocage adaptés, p. ex. des rondelles Grower selon

DIN 7980 ou des rondelles selon DIN EN ISO 7090.
5. Monter l'appareil sur les équerres de fixation à l'aide de deux vis M5 adaptées de

longueur adéquate, p.  ex. des vis à tête cylindrique conformes à la norme
DIN EN ISO 4762.
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4 Installation mécanique
Montage
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4.5.2 Trous taraudés sur la face arrière de l'appareil
L'appareil dispose de quatre trous taraudés sur la face arrière de l'appareil. Les cotes
pour le montage sur trous taraudés figurent dans le schéma de cotes du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques" (→ 2 74).
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5Installation électrique
Consignes d'installation
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5 Installation électrique

5.1 Consignes d'installation
Tenir compte des remarques suivantes lors de l'installation électrique.
• Respecter les consignes de sécurité générales.
• Tenir compte des caractéristiques techniques et des conditions environnantes

pour le choix du site d'installation.

5.2 Types de moteurs

ATTENTION
Une surveillance moteur incorrecte risque d'entraîner un dysfonctionnement.
Dommages matériels
• Raccorder exclusivement des moteurs avec thermostat (TH) sur l'appareil.

L'appareil supporte les types de moteurs globaux SEW suivants. Respecter la tension
de frein possible indiquée au chapitre "Données de sortie" (→ 2 77).
• DRS71M4 avec TH
• DRS71S4 avec TH
• DRE80M4 avec TH
• DRE80S4 avec TH
• DRE90M4 avec TH (uniquement branchement étoile)
• DRE90L4 avec TH (uniquement branchement étoile)
• DRN80M4 avec TH
• DRN90S4 avec TH
• DRN90L4 avec TH (uniquement branchement étoile)

5.3 Réseaux basse tension

L'appareil est conçu pour le fonctionnement sur les systèmes suivants.
• Systèmes TN et TT avec point étoile relié directement à la terre
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5 Installation électrique
Compatibilité électromagnétique (CEM)
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5.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)

REMARQUE
L'appareil peut créer des perturbations CEM dans la plage admissible selon
EN 61800-3.
Cet appareil est un système d'entraînement de la catégorie C3 (voir EN 61800-3).

Pour plus d'informations concernant l'installation conforme à la CEM, consulter la
documentation suivante : Pratique de la technique d'entraînement – Les systèmes
d'entraînement et la compatibilité électromagnétique

5.4.1 Installation conforme à la directive CEM
Toujours s'assurer d'une équipotentialité des masses de tous les composants, restant 
efficace aux hautes fréquences.
A cette fin, utiliser en particulier des liaisons à basse impédance compatibles hautes 
fréquence telles des torons HF ou des tresses plates. Les câbles de terre ordinaires 
n'offrent pas une équipotentialité suffisante en termes de haute tension ou de CEM.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installer une mise à la terre ou une liai-
son équipotentielle" (→ 2 27).

5.5 Pose des câbles
Respecter les points suivants lors de la pose des câbles.
• Utiliser des câbles appropriés pour le raccordement au réseau d'alimentation et de

communication. Pour plus d'informations concernant les raccordements, consulter
le chapitre "Raccordements électriques" (→ 2 37).

• Poser les liaisons de puissance et les liaisons de transmission des signaux dans
des goulottes séparées.

• Aménager un écart le plus grand possible entre les câbles de puissance et les
câbles de signaux.

• Éviter les liaisons longues cheminant en parallèle.
Pour plus d'informations concernant l'installation conforme à la CEM, consulter la
documentation suivante : Pratique de la technique d'entraînement – Les systèmes
d'entraînement et la compatibilité électromagnétique

5.5.1 Blindage
Respecter les points suivants concernant le blindage.
• Utiliser des liaisons de puissance et des liaisons électroniques blindées.
• Mettre le blindage à la masse aux deux extrémités, par un contact plat et de

grande surface. Dans le cas de liaisons à blindage multiple, mettre également les
blindages intérieurs à la masse aux deux extrémités, par un contact de grande
surface.

• Utiliser des connecteurs conformes à la CEM.
• Pour les raccordements de bus externes, tenir compte des prescriptions spéci-

fiques à l'installation des bus.
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5Installation électrique
Mesures de protection contre les dangers électriques
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5.6 Mesures de protection contre les dangers électriques

5.6.1 Points de raccordement sur installations mobiles
En cas d'installation mobile, c'est le mode de transmission d'énergie qui détermine la
manière dont les actions de protection contre les dangers électriques doivent être
mises en œuvre.

Alimentation réseau directe
Les systèmes mobiles avec alimentation réseau directe sont protégés contre les dan-
gers électriques via la mise à la terre selon CEI 60364‑4‑41.
Pour cela, respecter les règles suivantes.
• Mettre l'appareil à la terre par le chemin le plus court (PE).
• Utiliser un câble de mise à la terre vert-jaune.
La mise à la terre est à assurer à l'aide de deux contacts débrochables appelés
contacts frotteurs.
L'illustration suivante présente un exemple de système mobile avec alimentation
réseau directe par contacts frotteurs.

M

L2

L3

PE

L1

C

M

L2

L3

PE

L1

C

M

[1]

[2]

[5] [4]

[7]

[6]
[3]

[8]

9721963531

[1] Partie statique de l'installation
[2] Alimentation réseau
[3] Cadre du véhicule
[4] Variateur décentralisé avec fonctions application
[5] Moteur
[6] Mise à la masse du véhicule
[7] PE
[8] Roues

5.6.2 Installer une mise à la terre ou une liaison équipotentielle

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation suite à une mise à la terre ou à un équilibrage de potentiel
non conforme
Blessures graves ou mortelles.
• Veiller à installer correctement la mise à la terre ou l'équilibrage de potentiel.
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5 Installation électrique
Mesures de protection contre les dangers électriques
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Tous les matériels électriques, tels par exemple l'appareil ou le moteur, doivent être
protégés par un dispositif de mise à la terre ou un équilibrage de potentiel.
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5Installation électrique
Mesures de protection contre les dangers électriques
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Matériel nécessaire
• Câbles courts, à basse impédance et adaptés aux hautes fréquences avec cosse

à sertir M5
• Kit de mise à la terre (compris dans la fourniture) :

– 2 vis à tête bombée, 5 × 14 (autotaraudeuses)
– 4 rondelles éventail
– 2 étriers de serrage

Outillage nécessaire
Clé de 8 mm

Procédure

Appareil sans résistance de freinage

Toujours mettre l'appareil à la terre par le chemin le plus court.
Les points de raccordement pour la mise à la terre ou l'équipotentialité se trouvent sur
les petits côtés de l'appareil. Ils sont matérialisés par le symbole "terre" .

[1] [2]

[3]

9007211207752203

[1] Vis M5 × 10
[2] Cosse à sertir pour M5
[3] Point de raccordement

Lors de l'installation, tenir compte des différentes sections de câble d'alimentation.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Section de câble néces-
saire" (→ 2 31).
1. Dévisser la vis.
2. Enfiler la cosse à sertir sur la vis.
3. Serrer la vis à un couple maximal de 2,5 Nm.
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5 Installation électrique
Mesures de protection contre les dangers électriques
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Appareil avec résistance de freinage

Préparer le câble de résistance de freinage

Pour la préparation du câble de résistance de freinage, procéder de la manière
suivante.
1. Retirer la gaine en plastique du câble de résistance de freinage  [6] sur au

moins 260 mm.
2. Retirer le blindage du câble de résistance de freinage [6] sur au moins 30 mm.
3. Rabattre la tresse de blindage par-dessus la gaine en plastique du câble de résis-

tance de freinage [6].
4. Fixer la tresse de blindage avec de la gaine rétractable. Veiller à laisser au moins

20 mm de la tresse de blindage non recouverts.
5. Raccourcir le câble de raccordement  à la terre de la résistance de freinage  [3]

à 85 mm minimum.
6. Sertir une cosse à œillet pour M5 sur le câble de raccordement à la terre de la ré-

sistance de freinage [3].
7. Sur les deux conducteurs libres [7] de la résistance de freinage, sertir une cosse

plate adaptée de 6,3 mm.

Installation d'un câble de terre

[1] [2]

[5]

[3]

[7]

[4]

[6]

11951066763

[1] Vis M5 × 10
[2] Cosse à sertir pour M5 (câble de raccordement à la terre de l'appareil)
[3] Cosse à sertir pour M5 (câble de raccordement à la terre de la résistance de

freinage)
[4] Borne de blindage
[5] Boîtier
[6] Câble de la résistance de freinage
[7] Cosse plate

1. Faire passer la borne de blindage  [4] par-dessus le câble de la résistance de 
freinage [6].
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2. Positionner la borne de blindage [4] sur la tresse de blindage. Veiller à ce que la
tresse de blindage du câble de résistance de freinage soit complètement couverte
par la borne de blindage.

3. Prendre une vis [1] et y enfiler la cosse à sertir [2], la cosse à sertir [3] et la borne
de blindage [4].

4. Serrer la vis [1] à un couple maximal de 2,5 Nm.
5. Lors de l'installation, tenir compte des différentes sections de câble d'alimentation.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Section de câble néces-
saire" (→ 2 31).

6. Brancher le conducteur brun de la résistance de freinage sur la languette plate +R
du connecteur d'alimentation X1261.

7. Brancher le conducteur blanc de la résistance de freinage sur la languette plate -R
du connecteur d'alimentation X1261.

Section de câble nécessaire
   

En fonctionnement normal, des courants de dérivation ≥  AC  3,5  mA  /  DC  10  mA
peuvent apparaître. Attention : la section nécessaire pour le câble de terre dépend de
la section du câble d'alimentation. Choisir la section du câble de terre en respectant
les prescriptions suivantes.

Liaison d'alimentation < 10 mm²
Poser deux câbles de terre de section identique à celle de la liaison d'alimentation.
Les deux câbles de terre doivent être raccordés en des points différents et être posés
en parallèle.
En alternative, utiliser un câble de protection en cuivre avec une section de 10 mm2.

Liaison d'alimentation 10 mm²
Poser un câble de mise à la terre avec fil en cuivre de section identique à celle de la
liaison d'alimentation.
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5.7 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.

5.7.1 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 qui ne sont pas explicitement recommandés par SEW doivent au
moins satisfaire aux exigences des normes suivantes et être autorisés conformément
aux normes suivantes :
• CEI 60309
• CEI 61984
• CEI 60204
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5.8 Composants réseau
5.8.1 Disjoncteur différentiel

 AVERTISSEMENT
Pas de protection fiable contre l'électrisation en cas de type non adapté de
disjoncteur différentiel
Blessures graves ou mortelles
• Ce produit peut générer un courant continu dans le câble de terre. Si, en cas de

protection contre le toucher directe ou indirecte, on utilise un disjoncteur différen-
tiel (RCD) ou un dispositif de surveillance de courant de défaut (RCM), seul un
RCD ou RCM de type B est autorisé côté alimentation de ce produit.

• SEW recommande de renoncer à l'utilisation d'un disjoncteur différentiel lorsque
celui-ci n'est pas prescrit normativement.

5.8.2 Types de fusibles réseau
Installer les protections en départ de liaison d'alimentation, après le bus de distribu-
tion.
Dimensionner les fusibles en fonction de la capacité de charge en courant des rails
d'alimentation utilisés.
En cas d'utilisation de fusibles sur le véhicule, dimensionner comme suit :

Fusibles des classes gL, gG
• Tension nominale du fusible ≥ tension nominale réseau
• En fonction de la charge du variateur, le courant nominal des fusibles doit être de

100 % du courant du variateur.

Disjoncteurs de protection de type B, C :
• Tension nominale des disjoncteurs de protection ≥ tension nominale réseau
• Le courant nominal des disjoncteurs de protection doit se situer à 10 % au-dessus

du courant du variateur.
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5.9 Barrettes de raccordement

 AVERTISSEMENT
Électrisation en cas d'enfichage ou de retrait 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.

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation par des contacts et liaisons pouvant véhiculer la tension.
Le commutateur de marche ne coupe que l'alimentation 24 V interne du variateur.
• Utiliser le commutateur de marche uniquement pour arrêter l'entraînement en

cours de fonctionnement.
• Ne pas utiliser le commutateur de marche pour la coupure pour des travaux sur

les composants pouvant véhiculer la tension.

 AVERTISSEMENT
Redémarrage involontaire du moteur
Le commutateur de marche ne réalise qu'une coupure unipolaire de l'alimenta-
tion 24 V interne du variateur.
• Utiliser le commutateur de marche uniquement pour arrêter l'entraînement en

cours de fonctionnement.
• Ne pas utiliser le commutateur de marche pour l'arrêt sûr de l'entraînement.

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

[3]

9007208534515083

[1] S1 Commutateur de marche
[2] X4022 Interface RS485 – Service  (→ 2 50)
[3] X1261 Raccordement AC 400 V des conducteurs vers les contacts

frotteurs  (→ 2 39)
[A] Emplacement de raccordement des interfaces de signal (→ 2 35)
[B] Emplacement de raccordement de la liaison moteur (→ 2 35)

22
75

26
76

/F
R

 –
 0

8/
20

18



5Installation électrique
Barrettes de raccordement

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 35

5.9.1 Emplacement de raccordement de la liaison moteur

Raccordement moteur HAN® Q8/0

Raccordement Fonction Codification

[1]

[1] X2011

Moteur avec commande de
frein

PHE1.B-...-...‑..

Raccordement moteur HAN® 10E

Raccordement Fonction Codification

[1]

[1] X2013

Moteur avec commande de
frein

PHE2.B-...-...-..

5.9.2 Emplacement de raccordement des interfaces de signal

Package communication 1

Raccordement Fonction Codification

[1] [2] [3]

[4][5][6]

[1] X4441 Mémoire paramètres M12

PHE.1B‑...‑...‑..

[2] X5002_2
Entrée digitale – Unité de
communication et de 
pilotage

[3] X5002_1
Entrées et sorties digitales –
Unité de communication et
de pilotage

[4] X4011
Interface RS485 – externe
(avec DC 24 V)

[5] X1551
Raccordement DC 24 V des
commutateurs de marche
externes

[6] X5003
Entrée digitale – Unité de
communication et de 
pilotage
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Package communication 2

Raccordement Fonction Codification

[1] [2] [3]

[4][5][6]

[1] X4441 Mémoire paramètres M12

PHE.2B‑...‑...‑..

[2] X5002_2
Entrée digitale – Unité de
communication et de 
pilotage

[3] X5002_1
Entrées et sorties digitales –
Unité de communication et
de pilotage

[4] X4011
Interface RS485 – externe
(avec DC 24 V)

[5] X5002_3
Entrée digitale – Unité de
communication et de 
pilotage

[6] X5002_4
Entrée digitale – Unité de
communication et de 
pilotage
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5.10 Raccordements électriques

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

5.10.2 Câbles de raccordement
Les câbles de raccordement ne font pas partie de la fourniture SEW.
Les câbles préconfectionnés pour la liaison des composants SEW peuvent être com-
mandés chez 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. Les câbles présentés ne
sont donc pas tous indispensables.

Exécutions des câbles
Le tableau suivant indique les illustrations utilisées et leur signification.

Représentation Signification

Longueur fixe

Longueur 
variable

Montage possible dans une chaîne
porte-câbles

Pour pose fixe
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5.10.3 Structure du câble

Schéma
Le tableau suivant présente la structure du câble à l'aide d'un exemple :

Représentation Signification
( 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 diffé-
rentes se termine par le signe +.

…

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

câble à trois conducteurs de sections respectives de 1,5 mm2, dont un conducteur
de terre vert-jaune

• ((2X2X0.25)+4G2.5) :
Câble hybride blindé avec
– quatre liaisons torsadées par paires de section 0,25 mm2, blindées et
– 4 conducteurs de puissance de sections respectives de 2,5  mm2, dont un

conducteur de terre vert-jaune.
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5.10.4 X1261 : raccordement AC 400 V des conducteurs vers les contacts frotteurs

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation par des raccordements dénudés pouvant véhiculer la tension
Blessures graves ou mortelles.
• Pour l'installation, utiliser des cosses plates isolées sûres.
• En guise de protection des languettes plates non utilisées, mettre 

systématique-ment en place la protection contre le toucher sur les languettes. 

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation par des raccordements pouvant véhiculer la tension
Blessures graves ou mortelles.
• Tenir compte des indications suivantes pour le choix des cosses plates adé-

quates.
• Pour l'installation, utiliser des cosses plates isolées sûres.
• Les cosses plates utilisées doivent satisfaire aux exigences des normes

DIN 46245 partie 3, DIN 46247 partie 3 ou DIN 46346 partie 3.
• N'utiliser les cosses plates qu'en combinaison avec les enveloppes isolantes pré-

conisées par le fabricant.
• Contrôler l'insertion correcte et solide de chaque cosse plate.
• Le maintien correct de la cosse plate n'est plus assuré après plusieurs insertions.

C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser une nouvelle cosse suite au retrait de la
cosse précédente.

ATTENTION
Détérioration due à la corrosion.
Endommagement du raccordement X1261.
• Les contacts plats du raccordement X1261 sont accessibles depuis l'extérieur.

Pour les contacts plats, empêcher tout contact avec de l'eau ou d'autres maté-
riaux corrosifs.

Fonction
Raccordement AC 400 V pour appareils alimentés par conducteurs de contact avec
commande demi-onde

Mode de raccordement
Languettes plates 6.3
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Schéma de raccordement
1 2 3 4

985 6 7

n° Nom Fonction
1 +R Résistance de freinage (+)

2 -R Résistance de freinage (-)

3 PE Raccordement de la mise à la terre

4 M Raccordement rail de signalisation

5 LX/M Raccordement réseau phase X / pont avec commande
du contact de signalisation
Cette phase est utilisée pour la sortie signalisation.

6 LY Raccordement réseau phase Y

7 LZ Raccordement réseau phase Z

8 C2/n.c. Entrée de commande C2 (pour variante 
PHE..B-..-.1X0.2..) / Non affecté

9 C1 Entrée de commande C1

Recommandations pour le raccordement

REMARQUE
Indépendamment de la phase LX/M, il est possible d'appliquer la phase 1, la phase 2
ou la phase 3 sur l'entrée de commande C1. Pour plus d'informations, consulter le
chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 74).

La sortie signalisation emploie la phase raccordée à  LX/M. Choisir l'affectation en
fonction de la phase de signalisation souhaitée, en tenant compte des recommanda-
tions suivantes.

LX/M LY LZ

L1 L2 L3

L2 L3 L1

L3 L1 L2
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5.10.5 X1551 : raccordement DC 24 V des commutateurs de marche externes

Fonction
Raccordement DC 24 V des commutateurs de marche externes

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

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 0V24_SW Potentiel de référence 0V24 – interruptible

3 0V24 Potentiel de référence 0V24

4 +24V_SW Entrée DC 24 V – interruptible

5 res. réservé

Élément de raccordement

Connecteur de pontage

Référence : 11747099
Structure : pontage 1+4 / 2+3
Connectique : M12

72057595186840843
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5.10.6 X2011 : moteur avec commande de frein

ATTENTION
Endommagements ou dysfonctionnements dus à l'utilisation de moteurs avec re-
dresseur de frein intégré.
Endommagement du système d'entraînement ou du milieu environnant
• Ne pas utiliser de moteurs avec redresseur de frein intégré en combinaison avec

cet appareil.

Fonction
Raccordement de la puissance pour moteur avec frein jusqu'à 4 kW max.

Mode de raccordement
Han® Q 8/0, femelle

Schéma de raccordement

8

5

3
1

2

4

PE

6

7

n° Nom Fonction
1 U Sortie phase moteur U

2 14 Frein borne 14 (blanc)

3 W Sortie phase moteur W

4 15 Frein borne 15 (bleu)

5 TH Sonde de température moteur (+)

6 13 Frein borne 13 (rouge)

7 V Sortie phase moteur V

8 TH Sonde de température moteur (-)

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

2,2 kW puissance appareil CEI

Câble Longueur /
Type de pose

Type Composant

Référence : 18125794
Structure du câble : 4G1.5

Han® Q 8/0 ↔ extrémité libre 
(raccordement boîte à bornes M4)

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90

Référence : 18127681 m
Structure du câble : 4G1.5

Han® Q 8/0 ↔ IS m

Longueur 
variable D/1.5

DRS71m
DRE80 – 90m
DRN80 – 90 m

Référence : 18127703 W

Han® Q 8/0 ↔ IS W

Longueur 
variable D/1.5

DRS71W

DRE80 – 90W

DRN80 – 90W

Référence : 18127711
Structure du câble : 4G1.5

Han® Q 8/0 ↔ ABB8

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90
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Câble Longueur /
Type de pose

Type Composant

Référence : 18127738
Structure du câble : 4G1.5

Han® Q 8/0 ↔ ASB8

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90

Référence : 18164234

Han® Q 8/0 ↔ extrémité libre 
(raccordement boîte à bornes M4)

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90

Référence : 18164250 W

Han® Q 8/0 ↔ IS W

Longueur 
variable D/1.5

DRS71W

DRE80 – DRE90W

DRN80 – DRN90W

Référence : 18164269

Han® Q 8/0 ↔ ASB8

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90

Référence : 18164285

Han® Q 8/0 ↔ ABB8

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90
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Câble Longueur /
Type de pose

Type Composant

Référence : 18164374 m

Han® Q 8/0 ↔ IS m

Longueur 
variable D/1.5

DRS71m
DRE80 – DRE90m

DRN80 – DRN90 m
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Affectation des conducteurs

Référence Désignation du signal Couleur 
conducteur

18125794 (connecteur
droit)

18164234 (connecteur
coudé)

U1 noir / U1

V1 noir / V1

W1 noir / W1

4a noir / 1

3a noir / 2

5a noir / 3

1b noir / 4

2b noir / 5

Raccordement à la terre vert - jaune + extrémité de
blindage

(blindage interne)

Raccordement du câble hybride

L'illustration suivante montre un exemple de raccordement du câble hybride sur la
boîte à bornes du moteur. Tenir compte également des indications du schéma de
raccordement du moteur concerné.

1

BK/5

BK/4
1b

2b

BK/3

BK/1

BK/2

a a a a a2 3 4 5

BK/W1U1 V1 W1

GNYE
PE

BK/V1

BK/U1

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2

18014401328186635
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5.10.7 X2013 : moteur avec commande de frein

ATTENTION
Endommagements ou dysfonctionnements dus à l'utilisation de moteurs avec re-
dresseur de frein intégré.
Endommagement du système d'entraînement ou du milieu environnant
• Ne pas utiliser de moteurs avec redresseur de frein intégré en combinaison avec

cet appareil.

Fonction
Raccordement de la puissance pour moteur avec frein jusqu'à 4 kW max.

Mode de raccordement
Han® 10 E

Schéma de raccordement

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

n° Nom Fonction
1 U Sortie phase moteur U

2 V Sortie phase moteur V

3 W Sortie phase moteur W

4 13 Frein borne 13 (rouge)

5 15 Frein borne 15 (bleu)

6 14 Frein borne 14 (blanc)

7 res. réservé

8 res. réservé

9 TH Sonde de température moteur (+)

10 TH Sonde de température moteur (-)

PE PE Raccordement de la mise à la terre
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Câbles de raccordement

Câble Longueur /
Type de pose

Type Composant

Référence : 18164242

Han® 10 E ↔ extrémité libre (raccordement boîte à
bornes M4)

Longueur 
variable D/1.5

DRS71
DRE80 – DRE90
DRN80 – DRN90

Référence : 18164277 W

Han® 10 E ↔ IS W

Longueur 
variable D/1.5

DRS71W

DRE80 – DRE90W

DRN80 – DRN90W

Référence : 18164323 m

Han® 10 E ↔ IS m

Longueur 
variable D/1.5

DRS71m
DRE80 – DRE90m

DRN80 – DRN90m
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Raccordements électriques
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5.10.8 X4011 : interface RS485 – externe

Fonction
Interface RS485 pour composants externes

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

Schéma de raccordement

4 3

2

5

1

Affectation
N° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 RS- Liaison de données RS485 (-)

3 GND Potentiel de référence

4 RS+ Liaison de données RS485 (+)

5 res. réservé

Câbles de raccordement

Câble Longueur /
Type de pose

Composant

Référence : 18161871
Structure du câble : 5X0.34

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A ↔ M12, 5 pôles,
mâle, détrompage A

Longueur 
variable –

Affectation des conducteurs

Référence Affectation des broches femelles Affectation des broches mâles

18161871

1 1

2 4

3 3

4 2
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Raccordements électriques
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5.10.9 X4022 : interface RS485 – Service

Fonction
Interface de service RS485

Mode de raccordement
RJ10

Schéma de raccordement
1 4

n° Nom Fonction
1 GND Potentiel de référence

2 RS- Liaison de données RS485 (-)

3 RS+ Liaison de données RS485 (+)

4 +5V Sortie DC 5 V

Élément de raccordement

Convertisseur de signaux USB11A

Référence : 08248311
Connectique : RJ10

9007201799741963
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5.10.10 X4441 : module-mémoire avec connectique M12

Fonction
Interface pour le raccordement du module-mémoire avec connectique M12

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

Schéma de raccordement
2 1

5
43

n° Nom Fonction
1 GND Potentiel de référence

2 +5V Sortie DC 5 V

3 D- Liaison de données (-)

4 D+ Liaison de données (+)

5 res. réservé

Élément de raccordement

Module-mémoire avec connectique M12

Référence : 17976340
Connectique : M12

15014326923
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5.10.11 X5002_1 : entrées et sorties digitales – Unité de communication et de pilotage

Fonction
Entrées et sorties digitales de l'unité de communication et de pilotage

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

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 DIO01 Entrée digitale / Sortie digitale 01

3 0V24 Potentiel de référence 0V24

4 DIO00 Entrée digitale / Sortie digitale 00

5 FE Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle

5.10.12 X5002_2 : entrée digitale – Unité de communication et de pilotage

Fonction
Entrée digitale de l'unité de communication et de pilotage

Raccordement
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 DI03 Entrée digitale 03

3 0V24 Potentiel de référence 0V24

4 DI02 Entrée digitale 02

5 FE Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle
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5.10.13 X5002_3 : entrée digitale – Unité de communication et de pilotage

Fonction
Entrée digitale de l'unité de communication et de pilotage

Raccordement
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 DI05 Entrée digitale 05

3 0V24 Potentiel de référence 0V24

4 DI04 Entrée digitale 04

5 FE Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle

5.10.14 X5002_4 : entrée digitale – Unité de communication et de pilotage

Fonction
Entrée digitale de l'unité de communication et de pilotage

Raccordement
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 +24V Sortie DC 24 V

2 DI07 Entrée digitale 07

3 0V24 Potentiel de référence 0V24

4 DI06 Entrée digitale 06

5 FE Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle
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5.10.15 X5003 : entrée digitale – Unité de communication et de pilotage

Fonction
Entrée digitale de l'unité de communication et de pilotage

Raccordement
M12, 8 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement
2

4

3

5

7

8

6

1

n° Nom Fonction
1 DI04 Entrée digitale 04

2 DI05 Entrée digitale 05

3 DI06 Entrée digitale 06

4 DI07 Entrée digitale 07

5 +24V Sortie DC 24 V

6 res. réservé

7 GND Potentiel de référence

8 res. réservé

Câbles de raccordement

Câble Longueur /
Type de pose

Composant

Longueur 0.6 m : référence 19185421
Longueur 1.5 m : référence 19115881
Longueur 3 m : référence 18161103

M12, mâle, droit ↔ M12, femelle, droit

Longueur fixe Boîtier de raccordement
capteurs - actionneurs
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Raccordements électriques
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Élément de raccordement

Boîtier de raccordement capteurs - actionneurs

Référence : 19111142
Connectique : M8

12204389259
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6 Mise en service
Pour votre sécurité
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6 Mise en service

6.1 Pour votre sécurité

 AVERTISSEMENT
Risque de  blessures dû  au comportement  incontrôlé de l'appareil en raison d'un 
circuit d'arrêt d'urgence inopérant
Blessures graves ou mortelles.
• L'installation doit impérativement être assurée par du personnel qualifié.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessures dû au dysfonctionnement des appareils suite à un réglage non
conforme
Blessures graves ou mortelles.
• S'assurer que l'installation est assurée exclusivement par du personnel qualifié.
• Vérifier les paramètres et les jeux de données.
• N'utiliser que des réglages adaptés à la fonction.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages matériels dû à un redémarrage involontaire
de l'entraînement
Blessures graves ou mortelles et dommages matériels
• Mettre l'appareil en état sûr.
• Couper l'étage de puissance.
• Désaccoupler l'entraînement.
• Sur les entraînements à redémarrage automatique, désactiver l'autoreset.

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû à des protections manquantes ou défectueuses
Blessures graves ou mortelles.
• S'assurer du verrouillage correct de tous les connecteurs.
• Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas

monté.

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû à des raccordements dénudés
Blessures graves ou mortelles.
• Ne jamais mettre l'appareil en service si la protection contre le toucher n'est pas

montée.
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6Mise en service
Conditions préalables
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REMARQUE
Respecter les consignes de sécurité générales du chapitre "Consignes de sécu-
rité > Mise en service / Exploitation".

REMARQUE
Afin d'assurer un fonctionnement correct, ne pas retirer ou enficher les liaisons de
transmission des signaux pendant l'exploitation.

6.2 Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en service.
• Vérifier si l'installation mécanique et électrique de l'appareil est conforme aux pres-

criptions en vigueur.
• L'installation et les entraînements raccordés doivent être configurés correctement.
• Des mesures de sécurité doivent être prises afin d'empêcher tout redémarrage in-

volontaire de l'entraînement.
• Les risques de dommages aux personnes et aux machines doivent être exclus par

des mesures préventives adaptées.

6.2.1 Matériels nécessaires

REMARQUE
Afin d'assurer un fonctionnement sans défaut, le module-mémoire avec connectique
M12 doit être en place.

• PC ou ordinateur portable avec interface USB
• Convertisseur de signaux USB11A

6.3 Remarque pour la mise en service
L'appareil est configuré au cours de la mise en service. Pour établir la liaison avec la
carte calculateur de l'appareil, utiliser l'interface X4022 (Interface RS485 – Service).

6.4 Configuration de l'appareil

6.4.1 Logiciels
Pour effectuer tous les réglages nécessaires, toujours utiliser la version la plus ré-
cente du logiciel suivant : MOVIVISION® EMS basic.

6.4.2 Informations complémentaires
Pour plus d'informations, consulter la documentation suivante : Manuel MOVIVISION®

EMS basic.
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7 Exploitation
Pour votre sécurité
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7 Exploitation

7.1 Pour votre sécurité

 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 mortelles
• Éviter toute commutation sous charge.
• Couper la tension d'alimentation avant toute intervention sur l'appareil ! Noter

que des tensions dangereuses peuvent persister sur les bornes et les embases
de raccordement jusqu'à dix minutes après la mise hors tension de la
commande !

• Verrouiller l'étage de puissance du convertisseur de fréquence avant de mettre le
banc de contrôle sous tension.

 AVERTISSEMENT
Danger dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles.
• Respecter les consignes de mise en service.
• Veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve dans la zone dangereuse autour

des éléments en mouvement de la machine.
• Désactiver le redémarrage automatique.
• Déconnecter le commutateur de marche.
• Désaccoupler l'entraînement.
• Mettre le véhicule hors tension.

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

suivante : 10 minutes
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7Exploitation
Service intermittent (SI)
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 PRUDENCE
Risque de brûlures en raison des surfaces chaudes de l'appareil et des options rac-
cordées, p. ex. résistances de freinage
Risque de blessures
• Protéger les surfaces chaudes avec des caches.
• Installer les dispositifs de protection conformément aux prescriptions.
• Vérifier régulièrement les dispositifs de protection.
• Avant de débuter les travaux, laisser refroidir l'appareil et les options raccordées.

REMARQUE
Afin d'assurer un fonctionnement sans défaut, le module-mémoire avec connectique
M12 doit être en place.

REMARQUE
• Après mise hors tension de l'appareil, attendre 5  secondes avant de rétablir le

courant.
• Pour éviter tout rebond, ne pas mettre l'appareil hors tension et immédiatement le

remettre sous tension.

7.2 Service intermittent (SI)

Par service intermittent (SI = ED), on désigne le rapport entre la durée de charge et la
durée d'un cycle de fonctionnement. La durée d'un cycle est la somme des temps de
fonctionnement et des pauses durant lesquelles le moteur n'est pas alimenté. Pour la
durée d'un cycle, on admet une valeur typique de 10 minutes.

SI
Somme des durées fonct.    t t t

Durée de cycle T
=

+ +
×

( )

( )
 %

1 2 3
100

27021597976207755

7.3 Modes d'exploitation

7.3.1 Mode de service S1
Fonctionnement en continu : fonctionnement sous charge constante ; le moteur
tourne sous régime permanent.

P, ϑ

ϑ
max

S1

P

ϑ

t

232583386722
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7 Exploitation
Modes d'exploitation
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7.3.2 Mode de service S2
Fonctionnement de courte durée : fonctionnement sous charge constante pendant
une courte durée définie au préalable, puis arrêt. Pendant cet arrêt, le moteur refroidit
à la température ambiante.

P, ϑ

ϑ
max

S2

P

ϑ

t

2325835787

7.3.3 Mode de service S3
Fonctionnement intermittent : les démarrages n'ont pas d'influence sur l'échauffe-
ment du moteur. Mode caractérisé par une suite de jeux de charge identiques compo-
sés d'un cycle sous charge constante et d'une pause. Décrit en % de "Service inter-
mittent" (SI = ED).

t1 t2 t3

T

t1 t2 t3

T
P, ϑ

ϑ
max

S3

P

ϑ

t

2325831947

7.3.4 Modes de service S4 – S10
Fonctionnement intermittent : les démarrages ont une influence sur l'échauffement
du moteur. Mode caractérisé par une suite de jeux de charge identiques composés
d'un cycle sous charge constante et d'une pause. Décrit en % de "Service intermit-
tent" (SI = ED) et en nombre de démarrages par heure.
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Informations d'état et messages de défaut
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7.4 Informations d'état et messages de défaut

En fonction du paramétrage et de l'état de fonctionnement, l'affichage d'état de l'appa-
reil fournit les informations suivantes.
• En mode automatique :

– Instruction de déplacement active ou information de déplacement active et ré-
gulation de vitesse

• En mode manuel :
– Instruction active

• En état de défaut :
– ErA ou ErP
– Code défaut

• Lors de l'établissement de la liaison avec la télécommande infrarouge :
– ID véhicule

• Dans tous les autres états de fonctionnement :
– État de fonctionnement

Pour plus d'informations concernant les informations d'état possibles, consulter la
documentation du logiciel correspondant et la description de la solution système, au
chapitre "Pilotage".

7.4.1 Liste des défauts
Lorsque le fonctionnement est perturbé, l'appareil indique un des codes défaut
suivants dans l'affichage d'état.

Code Signification Cause possible Solution
302 Surintensité • Court-circuit en sortie du

convertisseur de fréquence
• Vérifier l'absence de court-circuit sur

la liaison entre la sortie du convertis-
seur et le moteur et au niveau du bo-
binage moteur.

• Acquitter le défaut en coupant l'ali-
mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

303 Surcharge 
thermique de 
l'étage de 
puissance ou 
défaut interne

• Radiateur encrassé • Nettoyer le radiateur.
• Acquitter le défaut en coupant l'ali-

mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

• Température ambiante trop
élevée

• Abaisser la température ambiante.
• Acquitter le défaut en coupant l'ali-

mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

• Accumulation de chaleur dans
le convertisseur de fréquence

• Empêcher l'accumulation de chaleur.
• Acquitter le défaut en coupant le

commutateur de marche.

• Charge de l'entraînement trop
élevée

• Réduire la charge de l'entraînement.
• Acquitter le défaut en coupant le

commutateur de marche.
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Informations d'état et messages de défaut
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Code Signification Cause possible Solution
304 Convertisseur de fré-

quence hors ligne
• Convertisseur de fréquence

hors tension
• Remettre le convertisseur de fré-

quence sous tension.

• Défaut au niveau du bus
interne de l'appareil

• Acquitter le défaut en coupant le
commutateur de marche.

307 Sous-tension réseau • Sous-tension à l'entrée du
réseau

• Vérifier l'alimentation réseau

308 Défaut interne • Message de défaut du conver-
tisseur de fréquence

• Consulter l'interlocuteur SEW local.

309 Défaut d'initialisation
du convertisseur de
fréquence

• Convertisseur de fréquence
hors tension

• Établir le contact au niveau du
commutateur de marche.

• Défaut au niveau du bus
interne de l'appareil

• Acquitter le défaut en coupant le
commutateur de marche.

• Paramètres du convertisseur
de fréquence erronés

• Corriger les paramètres.
• Consulter l'interlocuteur SEW local.

312 Frein-hacheur • Surintensité au niveau de la
sortie frein

• Résistance de freinage
défectueuse

• Résistance de freinage à im-
pédance trop faible

• Vérifier le raccordement de la résis-
tance de freinage.

• Remplacer la résistance de freinage.

313 Tension de circuit in-
termédiaire trop
élevée

• Raccordement non conforme
de la bobine de frein ou de la
résistance de freinage

• Vérifier et, le cas échéant, corriger le
raccordement de la bobine de frein
ou de la résistance de freinage.

• Acquitter le défaut par mise hors puis
remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Résistance interne non
conforme pour bobine de frein
ou résistance de freinage

• Vérifier la résistance interne de la
bobine de frein ou de la résistance
de freinage.

• Acquitter le défaut par mise hors puis
remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Surcharge thermique de la ré-
sistance de freinage

• Résistance de freinage mal
dimensionnée

• Procéder au dimensionnement cor-
rect de la résistance de freinage.

• Acquitter le défaut par mise hors puis
remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Plage de tension d'entrée du
réseau non admissible

• Vérifier que la plage de la tension
d'entrée réseau est admissible.

• Acquitter le défaut par mise hors puis
remise sous tension ou en effectuant
un reset.

314 Surveillance de 
vitesse

• Surveillance de la vitesse par  
fonctionnement en butée de 
courant 

• Réduire la charge de l'entraînement.
• Acquitter le défaut en coupant l'ali-

mentation 24 V ou en effectuant un
reset.
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Code Signification Cause possible Solution
317 Liaison moteur • Deux ou toutes les phases de

sortie interrompues.
• Puissance nominale du

moteur trop faible par rapport
à la puissance nominale du
convertisseur

• Vérifier la liaison entre convertisseur
de fréquence et moteur.

318 Surcharge thermique
du moteur

• Température ambiante trop
élevée

• Abaisser la température ambiante.
• Acquitter le défaut en coupant le

commutateur de marche.

• Accumulation de chaleur au
niveau du moteur

• Empêcher l'accumulation de chaleur.
• Acquitter le défaut par mise hors puis

remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Charge du moteur trop
importante

• Réduire la charge du moteur.
• Acquitter le défaut par mise hors puis

remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Vitesse trop faible • Augmenter la vitesse.
• Acquitter le défaut en coupant le

commutateur de marche.

• Le défaut est signalé peu de
temps après la mise en
marche.

• Vérifier les paramètres
d'entraînement.

• Acquitter le défaut en coupant le
commutateur de marche.

• La surveillance de tempéra-
ture du moteur (thermo-
stat TH) a déclenché.

• Réduire la charge du moteur.
• Acquitter le défaut en coupant le

commutateur de marche.

• La liaison avec le thermo-
stat TH du moteur est
interrompue.

• Le connecteur moteur n'est
pas embroché.

• Vérifier la liaison.

320 Rupture de phase • Rupture de phase • S'assurer de l'absence de rupture de
phase au niveau des liaisons d'ali-
mentation ainsi qu'au niveau du rail
d'alimentation, du frotteur et du
raccordement de l'appareil.

• Acquitter le défaut en coupant le
commutateur de marche.
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Code Signification Cause possible Solution
321 Surcharge 

thermique de 
l'étage de 
puissance ou 
défaut interne

• Radiateur encrassé • Nettoyer le radiateur.
• Acquitter le défaut en coupant l'ali-

mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

• Température ambiante trop
élevée

• Abaisser la température ambiante.
• Acquitter le défaut en coupant l'ali-

mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

• Accumulation de chaleur dans
le convertisseur de fréquence

• Empêcher l'accumulation de chaleur.
• Acquitter le défaut par mise hors puis

remise sous tension ou en effectuant
un reset.

• Charge de l'entraînement trop
élevée

• Réduire la charge de l'entraînement.
• Acquitter le défaut par mise hors puis

remise sous tension ou en effectuant
un reset.

322 Surintensité • Court-circuit en sortie du
convertisseur de fréquence

• Vérifier l'absence de court-circuit sur
la liaison entre la sortie du convertis-
seur et le moteur et au niveau du bo-
binage moteur.

• Acquitter le défaut en coupant l'ali-
mentation 24 V ou en effectuant un
reset.

323 Frein en surcharge
thermique

• Tension réseau trop élevée • Sélectionner la tension réseau adé-
quate.

• Réseau très asymétrique • Vérifier la symétrie du réseau. Sup-
primer le déséquilibre.

• Puissance de freinage trop
élevée

• Mauvais type de frein
sélectionné

• Réduire la puissance de freinage.
Augmenter la durée de rampe.

399 Autre défaut – • Consulter l'interlocuteur SEW local.

601 Capteur de distance
hors ligne

• Capteur de distance
défectueux

• Remplacer le capteur de distance.

• Capteur de distance non
raccordé

• Vérifier le câblage.

602 Surintensité • Voir défaut 302 • Voir défaut 302

603 Surcharge 
thermique de 
l'étage de 
puissance ou 
défaut interne

• Voir défaut 303 • Voir défaut 303

604 Convertisseur de fré-
quence hors ligne

• Voir défaut 304 • Voir défaut 304

22
75

26
76

/F
R

 –
 0

8/
20

18



7Exploitation
Informations d'état et messages de défaut

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 65

Code Signification Cause possible Solution
607 Rupture de phase • Défaut au niveau de l'alimen-

tation en courant
• S'assurer de l'absence de rupture de

phase au niveau des liaisons d'ali-
mentation ainsi qu'au niveau du rail
d'alimentation, du frotteur et du
raccordement de l'appareil.

• Acquitter le défaut par mise hors puis
remise sous tension ou en effectuant
un reset.

608 Liaison infrarouge 
interrompue

• La liaison infrarouge avec la
console de paramétrage est
interrompue physiquement
pendant plus de 15 s.

• Rétablir la liaison infrarouge via la
console.

OFF
609

Commutateur de
marche déconnecté

• Commutateur de marche
déconnecté

• Établir le contact au niveau du
commutateur de marche.

• Rupture au niveau du raccor-
dement externe du commuta-
teur de marche

• Vérifier le câblage du commutateur
externe.

610 Liaison module-mé-
moire avec connec-
tique M12

Module-mémoire avec connec-
tique M12 inséré ou retiré durant
le fonctionnement

• S'assurer que le module-mémoire 
avec connectique M12 reste toujours 
inséré correctement en cours de 
fonctionnement.

• Vérifier que l'écrou chapeau du  
module-mémoire avec connectique 
M12 est bien serré.

• Ne retirer le module-mémoire avec 
connectique M12 que lorsque l'appa-
reil est hors tension. Insérer à nou-
veau le module-mémoire avec 
connectique M12 avant la nouvelle 
mise en service.

• Acquitter le défaut en coupant le 
commutateur de marche. 

611 Défaut lors de la 
lec-ture du module- 
mémoire avec 
connec-tique M12

• Le module-mémoire avec 
connectique M12 n'est pas  
inséré / pas inséré 
correctement. 

• Insérer correctement le module- 
mémoire avec connectique M12. 

• Données du module-mémoire
avec connectique M12 erro-
nées

• Rééditer le module-mémoire avec
connectique M12.

• Le module-mémoire avec
connectique M12 raccordé est
incompatible.

• Utiliser un module-mémoire avec
connectique M12 compatible.

• Module-mémoire avec
connectique M12 défectueux

• Remplacer le module-mémoire avec
connectique M12.
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Code Signification Cause possible Solution
612 Défaut lors de l'édi-

tion du module-
mémoire avec 
connec tique M12

• Le module-mémoire avec
connectique M12 n'est pas in-
séré / pas inséré correctement.

• Insérer correctement le module-mé-
moire avec connectique M12.

• Le module-mémoire avec
connectique M12 raccordé est
incompatible.

• Utiliser un module-mémoire avec
connectique M12 compatible.

• Module-mémoire avec
connectique M12 défectueux

• Remplacer le module-mémoire avec
connectique M12.

613 Surveillance de 
plausibilité

• Coupure ou court-circuit trans-
versal sur le câblage avec la
source du signal logique.

• Vérifier la source du signal logique.

UPd
614

Vérifier les 
paramètres 
d'entraînement.

• Les données moteur ont été
paramétrées ou modifiées.

• Aucune action nécessaire.
Ce code n'indique pas un défaut. Les 
nouveaux paramètres moteur sont 
repris. Cette procédure dure env. 
10 secondes. L'appareil passe en-
suite en mode automatique. 

698 Module-mémoire 
avec connectique 
M12 
remplacé

• Module-mémoire avec
connectique M12 remplacé

• Aucune action nécessaire. Ce code
n'indique pas un défaut. Ce code
permet de distinguer les anciens et
nouveaux défauts dans l'historique
défauts et n'est pas affiché sur l'ap-
pareil.

699 Autre défaut – • Consulter l'interlocuteur SEW local.

LEx Combinaison de
signaux non souhai-
tée ou appliquée trop
longtemps pour la li-
mitation de vitesse

• Source du signal logique • Vérifier la source du signal logique.
x = ligne de la liste "Limitation de vi-
tesse", qui a déclenché le défaut. Le
comptage des lignes commence à 0.

PSE
XXX

Défaut mémoire • Défaut interne • Consulter l'interlocuteur SEW local.

En fonction du paramétrage, les défauts du tableau ci-dessus sont affichés comme
numéros de défaut (affichage de défaut détaillé) ou comme groupes de défaut (affi-
chage de défaut compressé). Consulter à ce sujet le chapitre "Onglet Fonctions spé-
ciales".
Les groupes de défauts ont la signification suivante.

Groupe de
défauts

Signification Code

651 Défaut raccordement moteur 317, 322

652 Surcharge 303, 313, 314, 318, 323

653 Convertisseur de fréquence 
défectueux

302, 312

654 Autre défaut 304, 308, 309, 320, 321
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7.4.2 Diodes d'état
L'appareil est doté de diodes d'état pour les signalisations de service. Les diodes
d'état indiquent d'autres informations d'état. Le tableau suivant sert exclusivement au
diagnostic par le service après-vente SEW.

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[13]

[10]

[12]
[11]

[14]
[15]
[16]

11948037899

Diode État de la diode Description
[1] Commande demi-onde

positive
Allumée en 
rouge

L'appareil réceptionne des demi-
ondes positives de la commande.

[2] Rupture de phase Allumée en 
rouge

Rupture de phase détectée

[3] État logiciel Clignote en rouge Le logiciel pour l'appareil dans
l'automate est activé.

[4] Alimentation 24 V Allumée en vert Alimentation 24 V interne toujours
appliquée

[5] Alimentation interface
de service

Allumée en vert Alimentation de l'interface de ser-
vice toujours appliquée

[6] Alimentation bus
convertisseur

Allumée en 
jaune

Alimentation du bus du convertis-
seur de fréquence toujours appli-
quée. Cette diode n'est allumée
que si le commutateur de marche
est activé.

[7] Alimentation unité 
centrale

Allumée en vert Alimentation de l'unité centrale
toujours appliquée

[8] Commande demi-
onde négative

Allumée en 
rouge

L'appareil réceptionne des demi-
ondes négatives de la
commande.

[9] DIO00 Allumée en 
rouge

Entrée digitale 0 ou sortie digi-
tale 0 à "1"

[10] DIO01 Allumée en 
rouge

Entrée digitale 1 ou sortie digi-
tale 1 à "1"
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Diode État de la diode Description
[11] DI02 Allumée en 

rouge
L'entrée digitale est à "1".

[12] DI03

[13] DI04

[14] DI05

[15] DI06

[16] DI07

7.5 Informations de défaut

 AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages matériels dû au redémarrage automatique de
l'entraînement après l'élimination d'une cause de défaut ou après un reset
Blessures graves ou mortelles et dommages matériels
• Si, pour des raisons de sécurité, le redémarrage automatique doit être évité, il

faudra couper l'appareil du réseau avant d'éliminer le défaut.
• Attention : en cas de reset et en fonction du réglage, l'entraînement peut redé-

marrer automatiquement.

7.5.1 Historique des défauts
L'historique des défauts garde en mémoire les 10 derniers messages de défaut.
À l'apparition d'un défaut, l'historique enregistre de façon non volatile les informations
suivantes :
• Horodateur
• Instruction actuelle (demi-onde ou onde négative, positive)
• État de l'appareil
• Nature du défaut (code défaut)
• Compteur de défauts (1 - 10)
Des informations complémentaires figurent dans la documentation suivante  : 
MOVIVISION® EMS basic.

7.5.2 Acquitter un message de défaut

 AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages matériels dû à un redémarrage involontaire
de l'entraînement
Blessures graves ou mortelles et dommages matériels
• Mettre l'appareil en état sûr.
• Couper l'étage de puissance.
• Désaccoupler l'entraînement.
• Sur les entraînements à redémarrage automatique, désactiver l'autoreset.

22
75

26
76

/F
R

 –
 0

8/
20

18



7Exploitation
Informations de défaut

Notice d'exploitation – MOVIPRO® PHE..B-A15-.1X0B1A-00 69

Un message de défaut s'acquitte par
• Mise hors et remise sous tension de l'alimentation.

Dans ce cas, attendre toujours au moins 1 minute avant de remettre sous tension.
• Mise hors et remise sous tension du commutateur.

Dans ce cas, attendre toujours au moins 1 minute avant de remettre sous tension.
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8 Service

8.1 Contrôle et entretien

REMARQUE
N'ouvrir en aucun cas l'appareil ! Les réparations sur l'appareil doivent être réalisées
exclusivement par SEW.

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 (le cas échéant) :
pour garantir un refroidissement suffisant, retirer les éventuels dépôts.

• Groupe de ventilation (le cas échéant) :
vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs axiaux du groupe de ventilation.

8.2 Remplacement d'appareil

8.2.1 Remarques concernant le remplacement d'appareil
Pour permettre le remplacement d'appareil rapide, les données d'appareil suivantes
sont sauvegardées sur le module-mémoire avec connectique M12.
• Paramètres application
• ID véhicule
En branchant le module-mémoire avec connectique M12 sur l'appareil de remplace-
ment, les données sont transférées automatiquement sur le nouvel appareil. Il sera
ainsi opérationnel immédiatement.

REMARQUE
Lors du remplacement d'appareil, respecter les indications suivantes.
• Le module-mémoire avec connectique  M12 ne doit être retiré ou inséré que

lorsque le variateur est hors tension.
• Le remplacement d'appareil apparaît dans l'historique défaut avec le code 698.
• Sur le module-mémoire avec connectique M12 sont stockées toutes les caracté-

ristiques spécifiques à l'appareil. Ceci permet un remplacement rapide et simple
en cas d'intervention.

• Pour plus d'informations, consulter le manuel MOVIVISION® EMS basic.
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8.2.2 Procéder au remplacement de l'appareil
Procéder de la manière suivante pour remplacer l'appareil.
1. Mettre le rail d'alimentation hors tension, couper l'appareil du réseau et le démon-
ter de l'installation.
2. Dévisser le module-mémoire avec connectique M12 et le retirer de l'appareil.
3. Enficher le module-mémoire avec connectique M12 sur le connecteur X4441 du 
nouvel appareil et revisser.
4. Monter le nouvel appareil dans l'installation.
5. Remettre sous tension.
Pour plus d'informations, consulter le manuel MOVIVISION® EMS basic.

8.3 Nettoyage

Couper la tension d'alimentation avant de commencer le nettoyage de l'appareil. Si
nécessaire, mettre hors tension le rail d'alimentation.
Nettoyer l'appareil exclusivement avec des produits sans solvant.

8.4 Affichage d'état
L'affichage d'état sert à indiquer l'état ou les défauts et permet ainsi de s'informer rapi-
dement de l'état momentané de l'appareil.
Pour plus d'informations, voir le chapitre "Informations d'état et messages de défaut"
et les documentations relatives au programme utilisateur (pour la solution système
correspondante). Si nécessaire, contacter l'interlocuteur SEW local.

8.5 Informations de défaut

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant l'historique défaut et l'acquittement des mes-
sages de défaut, consulter le chapitre "Informations de défaut" (→ 2 68).

8.6 Mise hors service

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

suivante : 10 minutes

 Pour mettre l'appareil hors service, le mettre hors tension par des moyens appropriés.
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8.7 Stockage
Tenir compte des consignes suivantes pour la mise à l'arrêt ou le stockage de l'appa-
reil.
• Enfiler les bouchons de protection joints à la livraison sur les raccordements.
• Ne poser l'appareil que sur un côté sans raccordements.
• S'assurer que l'appareil n'est soumis à aucun choc mécanique.
Respecter les instructions du chapitre "Caractéristiques techniques"  (→  2  74)
concernant la température de stockage.

8.8 Stockage longue durée
Les convertisseurs contiennent des condensateurs électrochimiques qui sont sujets
au vieillissement lorsque l'appareil reste hors tension. En cas de raccordement direct
de l'appareil sur la tension d'alimentation après une longue période de stockage, ceci
peut entraîner l'endommagement des condensateurs.
En cas de stockage longue durée, mettre l'appareil sous tension tous les deux ans
pendant cinq minutes minimum ; en cas de non-respect de cette consigne, la durée de
vie de l'appareil pourrait en être réduite.
En cas de non-respect de la fréquence tous les deux ans, SEW recommande d'aug-
menter la tension réseau progressivement jusqu'à la tension maximale. Ceci peut no-
tamment s'effectuer à l'aide d'un transformateur dont la tension de sortie sera réglée
conformément aux indications suivantes :
• Seuil 1 : AC 0 V à AC 350 V durant quelques secondes
• Seuil 2 : AC 350 V durant 15 minutes
• Seuil 3 : AC 420 V durant 15 minutes
• Seuil 4 : AC 500 V durant 1 heure
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8.9 Recyclage
Le produit et tous ses éléments doivent être traités séparément selon les prescriptions
nationales en vigueur en matière de traitement des déchets. Si un processus de recy-
clage existe, traiter le produit en conséquence, sinon contacter une entreprise spécia-
lisée dans le retraitement. Si possible, trier les différents composants selon leur nature
en tant que :
• Fer, acier ou fonte de fer
• Acier inoxydable
• Aimants
• Aluminium
• Cuivre
• Composants électroniques
• Plastique
Les matériaux suivants sont dangereux pour la santé et l'environnement. Veiller à ce
que ces matériaux soient collectés et retraités spécifiquement.
• Huile et graisse

Récupérer huiles et graisses usagées par variété. Veiller à ce que l'huile usagée
ne soit pas mélangée à des solvants. Recycler huiles et graisses usagées de ma-
nière adéquate.

• Écrans
• Condensateurs
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9 Caractéristiques techniques

9.1 Généralités

Appareil de base
Compatibilité électromagné-
tique selon EN 61800‑3

Émissivité : C3
Susceptibilité : 2. Environnement (industrie)

Température ambiante sans
déclassement

+5 – +40 °C (sans condensation)
L'appareil a une protection thermique intrinsèque ; en cas de température
trop élevée, il y a coupure avec le message de défaut "Surtempérature".

Température ambiante avec
déclassement

+40 – +60 °C
h < 1 000 m au-dessus du niveau de la mer : réduction IN de 3 % par 100 m
h > 1 000 m au-dessus du niveau de la mer : réduction IN de 4 % par 100 m
Pour cela, consulter également le chapitre "Réduction de courant (déclas-

sement)" (→ 2 75).

Altitude d'utilisation avec 
déclassement

h > 1 000 m au-dessus du niveau de la mer : réduction IN de 1 % par 100 m
h > 2000 m au-dessus du niveau de la mer : réduction Urés de 6 V par

100 m
Suivre les instructions des chapitres "Réduction de courant (déclasse-

ment)" (→ 2 75) et "Restrictions d'utilisation" (→ 2 12).

Classe de température selon
EN 60721‑3‑3

Classe 3K3, pas de condensation

Température de stockage
selon EN 60721‑3‑3

-25 – +70 °C

Indice de protection IP65 (sauf raccordement X1261, voir chapitre "X1261 : raccordement
AC 400 V des conducteurs vers les contacts frotteurs" (→ 2 39))

Résistance aux vibrations 2M2 (CEI 60721-3-2:1997)
3M4 (CEI 60721-3-3:1994)
5M2 (CEI 60721-3-5:1997)
7M2 (CEI 60721-3-7:1995)

Poids 4.5 kg

Dimensions (L x H x P) 350 × 203 × 98 mm
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9.2 Réduction de courant (déclassement)
Le diagramme suivant montre de quelle manière le courant de sortie doit être réduit
en fonction de l'altitude d'utilisation et de la température ambiante en cas de fré-
quence de découpage de 4 kHz. Les paramètres de base figurent au chapitre "Carac-
téristiques techniques" (→ 2 74).
Respecter également les "Restrictions d'utilisation"  (→ 2  12) et la réduction Urés de
6 V par 100 m.
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9.3 Données d'entrée
Les tableaux suivants contiennent les caractéristiques techniques des entrées.

Alimentation en courant
Mode d'alimentation Raccordement triphasé 3 phases, réseau TT ou TN avec point étoile relié

directement à la terre

Plage de tension d'entrée 3 × AC 380 – 500 V

Tension d'entrée nominale 3 × AC 400 V

Courant d'entrée nominal AC 3.5 A

Fréquence d'entrée nominale 50 – 60 Hz

Entrée commande
Plage de tension d'entrée
(mesurée par rapport au point
étoile des entrées LX, LY, LZ)

AC 170 – 300 V

Consommation de courant 3 – 6 mA ± 10 %

Fréquence d'entrée 50 – 60 Hz

Ordre des phases 0 – 360°

Entrées binaires
Exécution Compatible CEI 61131‑-2 type 3

Consommation de courant 5 mA

Niveau High DC +11 – +30 V

Niveau Low DC -3 – +5 V
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9.4 Données de sortie

Les sorties de l'appareil ont les caractéristiques techniques suivantes.

Général
Mode d'exploitation S1 (CEI 60034‑1)

Courant nominal de sortie IN AC 4 A

Résistance de freinage
admissible minimale 
(fonctionnement 4Q)

150 Ω

Caractéristiques de l'axe
Puissance nominale de sortie
(pour fPWM = 8 kHz)

1.5 kW

Puissance nominale de sortie
(pour fPWM = 16 kHz)

0.9 kW

Limitation de courant AC 6 A, en moteur
La durée dépend de la charge.

Tension de sortie 3 × AC 0 – 500 V

Fréquence de découpage Au choix : 16/8/4 kHz ou 8/4 kHz ou 4 kHz

Protection moteur TH

Longueur de liaison moteur
maximale

3 m

Tension de frein possible avec
frein à trois fils

120 V, 230 V (recommandé), 400 V

Courant de maintien du frein
maximal (en cas de variante
avec frein à deux fils)

DC 0.41 A

Tension de sortie de la
commande de frein (en cas de
variante avec frein à deux fils)

Valeur DC ≙ 0.45 × (ULy - ULz)

ATTENTION
Courant total des consommateurs 24 V externes trop élevé
Endommagement de l'appareil
• Veiller à ce que le courant total de tous les consommateurs 24 V externes ne dé-

passe pas 500 mA.

Alimentation 24 V pour interface RS485
Tension nominale DC 24 V +20 %/-15 %

Courant nominal DC 500 mA maximum

REMARQUE
L'appareil est doté d'une protection contre les surcharges avec mémoire thermique et
configuré en fonction de la charge et de la vitesse.22
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Protection contre les surcharges
Seuil de déclenchement 140 % du courant nominal moteur

Temps de déclenchement 60 –134 s 1)

1) En fonction de la vitesse et de la température de démarrage

REMARQUE
La sortie signalisation est alimentée via LX/M. Pour plus d'informations, consulter le
chapitre "X1261  : raccordement AC  400  V des conducteurs vers les contacts
frotteurs" (→ 2 39).
Des niveaux non définis peuvent apparaître à la sortie signalisation en cas de rupture
de phase.

Sortie signalisation
Contact relais Tension admissible 400 V max.

Courant de charge admissible avec demi-onde 10 mA max., résistif
Courant de charge admissible avec demi-onde 15 mA max., résistif

Protection contre les courts-
circuits intégrée

CTP

Sorties binaires
Exécution Protégée contre les courts-circuits

Courant nominal de sortie DC 500 mA maximum par sortie digitale

Charges inductives Sortie énergie de déclenchement inductive jusqu'à 0.7 J par sortie, pas de
diodes de roue libre intégrées

Niveau Low DC 0 V, ILEAK = 10 µA

Niveau High DC 24 V + 20 %/− 15 %, RON = 320 mΩ

9.5 Cotes
9.5.1 Appareils avec raccordement moteur HAN® Q8/0

REMARQUE
Conserver un dégagement latéral de 120  mm pour les raccordements, câbles de
raccordement et les composants raccordés.
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Le schéma de cotes indique les dimensions mécaniques de l'appareil en mm.
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9.5.2 Appareils avec raccordement moteur HAN® 10E

REMARQUE
Conserver un dégagement latéral de 120  mm pour les raccordements, câbles de
raccordement et les composants raccordés.

Le schéma de cotes indique les dimensions mécaniques de l'appareil en mm.
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9.5.3 Équerre de fixation
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10 MAXOLUTION® Competence Center
Allemagne
Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tél. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
maxolution@sew-eurodrive.de

Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tél. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Afrique du Sud
Johannesbourg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED

Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tél. +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Australie
Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.

27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tél. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Brésil
São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.

Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia San-
tos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tél. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Chine
Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.

No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tél. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Corée du Sud
Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.

7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tél. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

États-Unis
Lyman SEW-EURODRIVE INC.

1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tél. +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-7830
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

France
Haguenau SEW-USOCOME

48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tél. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Inde
Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited

Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tél. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Italie
Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.

Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tél. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 79 97 81
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it 22
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Pologne
Tychy SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.

ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy

Tél. +48 32 32 32 610
Fax +48 32 32 32 648

Suède
Jönköping SEW-EURODRIVE AB

Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tél. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
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