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1 Remarques générales
Structure des avertissements
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1 Remarques générales
1.1 Structure des avertissements
1.1.1 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 environ-
nant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du produit.

1.1.2 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)

1.1.3 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).
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1Remarques générales
Recours en cas de défectuosité
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1.2 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.

1.3 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation est la condition pour être assuré du
fonctionnement sûr et pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances
indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou maté-
riels survenus suite au non-respect des consignes de la notice d'exploitation. Les
recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.4 Noms de produit et marques

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

1.5 Mention concernant les droits d'auteur

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.

1.6 Autres documentations
• Ce complément ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée ou le manuel.
• Le module MOVIFIT® doit être mis en service uniquement par du personnel électri-

cien qualifié conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les
instructions des documents suivants :
– Notice d'exploitation MOVIFIT® MC (uniquement pour MOVIFIT® MC)
– Notice d'exploitation MOVIFIT® FC (uniquement pour MOVIFIT® FC)
– Notice d'exploitation MOVIFIT® SC (uniquement pour MOVIFIT® SC)
– Manuel MOVIFIT® variante Classic .. (uniquement pour variante Classic)
– Manuel MOVIFIT® variante Technology.. (uniquement pour variante Techno-

logy)
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2 Fonction de remplacement d'appareil
Remplacement de l'ABOX

Complément au manuel – MOVIFIT® – Fonction de remplacement d'appareil6

2 Fonction de remplacement d'appareil
2.1 Remplacement de l'ABOX

REMARQUE
Lorsqu'un défaut électronique apparaît sur le module MOVIFIT®, remplacer unique-
ment l'EBOX.
Remplacer l'ABOX uniquement lorsque les connecteurs ou les bornes ont subi un
dommage mécanique.

Une ABOX défectueuse doit être remplacée uniquement par :
• une ABOX qui n'a encore jamais été utilisée
• ou une ABOX utilisée avec un boîtier EBOX de variante identique

Combinaison
ABOX et EBOX

Lors de la première utilisation, le MOVIFIT® enregistre les données du couvercle
EBOX monté dans l'ABOX. Les caractéristiques de l'EBOX sont également enregis-
trées, p. ex. :
• Type (MOVIFIT® MC, SC, FC)
• Puissance
• Interface bus de terrain
• Variante (Classic / Technology)
Le MOVIFIT® fonctionne ensuite uniquement avec une combinaison ABOX / EBOX
avec des caractéristiques identiques.

MOVIFIT® avec
option Safety S12

Après le remplacement d'une embase ABOX sur un MOVIFIT®  MC avec option
Safety S12, toujours
• importer toutes les données du PC vers l'ABOX et l'EBOX
• ou sélectionner de nouveau et valider tous les paramètres S12.

2.2 Description de la fonction de remplacement
Lorsque la fonction de remplacement est activée, le MOVIFIT® vérifie, après chaque
redémarrage, si l'EBOX a été remplacé.
Le logiciel compare alors les caractéristiques du nouveau boîtier EBOX aux caracté-
ristiques enregistrées dans l'embase ABOX.
• Si le boîtier EBOX est remplacé par un boîtier EBOX admissible (caractéristiques

identiques), le logiciel transfère les données enregistrées (caractéristiques, para-
mètres, ..) de l'ABOX vers le nouveau boîtier EBOX.

• En cas de remplacement de l'EBOX par un couvercle EBOX non admissible (avec
des caractéristiques différentes), l'EBOX génère un nouveau message de défaut.
Il est possible d'acquitter le défaut
– en rétablissant les réglages-usine du MOVIFIT®

– et en procédant à une nouvelle mise en service.

23
07

49
22

/F
R

 –
 0

1/
20

17



2Fonction de remplacement d'appareil
Activer la fonction de remplacement d'appareil
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2.3 Activer la fonction de remplacement d'appareil
La fonction de remplacement d'appareil n'est nécessaire que si le module MOVIFIT® a
été mis en route en mode Expert (interrupteur DIP S10/1 = "ON").
Si nécessaire, activer manuellement la fonction de remplacement comme suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online. 

[1]

[2]

9007201589710219

4. Procéder à la mise en service du MOVIFIT® [2].
ð Voir manuel MOVIFIT® variante ..

5. Faire un clic droit sur le module de communication et sélectionner le menu "Mise
en route" / "Configurateur passerelle MOVIFIT®".
ð Le configurateur passerelle s'affiche. 

9007201589719947

6. Cliquer sur le bouton [Sauvegarde des données].
ð Les données du MOVIFIT® sont enregistrées dans l'embase ABOX.
ð La fonction de remplacement d'appareil est activée.
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2 Fonction de remplacement d'appareil
Procédure en cas de remplacement du couvercle EBOX
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2.4 Procédure en cas de remplacement du couvercle EBOX
Avant de remplacer un couvercle EBOX défectueux, déterminer la procédure correcte
à suivre en cas de remplacement de l'EBOX à l'aide des facteurs d'influence suivants :
• Variante
• Mode de mise en service
• Option Safety
• Emplacement de sauvegarde des données
• Applicatif (uniquement pour variante Technology)
Le tableau suivant vous aide à choisir la procédure. Lors du remplacement de l'EBOX,
tenir compte des instructions des chapitres mentionnés dans la colonne de droite.

Facteurs d'influence Instructions
voir page /
Remarque

Variante Mode de
mise en
service

Option Safety Sauvegarde des
données

sans S11 S12 
Mode au-
tonome

S12 
Pilotage
par bus

de terrain

dans
l'ABOX

dans le
PC

Classic

Easy
1)

x x  (→ 2 10)
x x 1)

x x  (→ 2 10)
x x 1)

x x 2)
x x 3)

x x  (→ 2 10)
x x  (→ 2 10)

Expert

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)

x x 2)
x x  (→ 2 13)

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)
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Facteurs d'influence Instructions
voir page /
Remarque

Variante Mode de
mise en
service

Option Safety Sauvegarde des
données

sans S11 S12 
Mode au-
tonome

S12 
Pilotage
par bus

de terrain

dans
l'ABOX

dans le
PC

Technology
4)

Easy
1)

x x 1)
x x  (→ 2 13)

x x 1)
x x  (→ 2 13)

x x 2)
x x  (→ 2 13)

x x 1)
x x  (→ 2 13)

Expert

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)

x x 2)
x x  (→ 2 13)

x x  (→ 2 11)
x x  (→ 2 13)

x Présence d'un facteur d'influence
1) Les données ne peuvent pas être transmises en raison du verrouillage paramètres en mode

Easy.
2) Les données de sécurité ne peuvent pas être sauvegardées dans l'ABOX en cas de fonction-

nement autonome.
3) La sauvegarde des données se fait dans l'outil de paramétrage "Assist S12".
4) Les mêmes applicatifs sont installés sur l'ancien et le nouvel EBOX.
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3 Service après-vente
Pas de sauvegarde des données – Remplacement EBOX via le réglage identique des interrupteurs DIP
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3 Service après-vente

3.1 Pas de sauvegarde des données – Remplacement EBOX via le réglage
identique des interrupteurs DIP

Prérequis Les caractéristiques suivantes doivent correspondre dans le nouvel EBOX et dans
l'EBOX utilisé jusqu'à présent.
• Types identiques (MOVIFIT® MC, SC, FC)
• Puissance identique
• Interface bus de terrain identique
• Variante Classic identique
Les caractéristiques sont indiquées dans la codification sur la plaque signalétique de
l'EBOX.

3.1.1 Sauvegarde des données
Aucune sauvegarde des données n'est nécessaire pour ces modules MOVIFIT®.

3.1.2 Remplacement de l'EBOX

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase ABOX
Blessures graves ou mortelles
• Après coupure de l'alimentation, respecter au moins la durée de coupure mini-

male suivante :
– 1 minute

Procéder de la manière suivante pour remplacer l'EBOX.
1. Couper l'alimentation du module MOVIFIT® et le protéger contre toute remise sous

tension involontaire.
2. Retirer l'ancien couvercle EBOX de l'ABOX.

ð Voir la notice d'exploitation.
3. Transférer les réglages des interrupteurs DIP de l'ancien couvercle EBOX vers le

nouvel EBOX.
4. Installer le nouveau couvercle EBOX sur l'ABOX.
5. Appliquer de nouveau les tensions d'alimentation 24V_C et 24V_S .
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3Service après-vente
Sauvegarde des données dans l'ABOX – Remplacement de l'EBOX sans PC
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3.2 Sauvegarde des données dans l'ABOX – Remplacement de l'EBOX sans PC
Prérequis Les caractéristiques suivantes doivent correspondre dans le nouvel EBOX et dans

l'EBOX utilisé jusqu'à présent.
• Types identiques (MOVIFIT® MC, SC, FC)
• Puissance identique
• Interface bus de terrain identique
• Variante identique Classic ou Technology
Les caractéristiques sont indiquées dans la codification sur la plaque signalétique de
l'EBOX.

Étapes néces-
saires

Procéder dans l'ordre suivant :
1. Sauvegarder les données dans l'embase ABOX (Classic ou Technology).
2. Remplacer l'EBOX.
3. Recharger les données.

3.2.1 Sauvegarde des données dans l'ABOX
Sauvegarder les données dans l'ABOX, comme suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Faire un clic droit sur "Projet" (en haut à gauche) sur le symbole de la carte de pi-

lotage et sélectionner le menu "Mise en route" > "Configurateur passerelle".
ð Le configurateur passerelle s'affiche. 

9007201589719947

5. Cliquer sur le bouton [Sauvegarde des données].
ð Les données du MOVIFIT® sont enregistrées dans l'embase ABOX.
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3 Service après-vente
Sauvegarde des données dans l'ABOX – Remplacement de l'EBOX sans PC
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3.2.2 Remplacement de l'EBOX

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase ABOX
Blessures graves ou mortelles
• Après coupure de l'alimentation, respecter au moins la durée de coupure mini-

male suivante :
– 1 minute

Procéder de la manière suivante pour remplacer l'EBOX.
1. Couper l'alimentation du module MOVIFIT® et le protéger contre toute remise sous

tension involontaire.
2. Retirer l'ancien couvercle EBOX de l'ABOX.

ð Voir la notice d'exploitation.
3. Transférer les réglages des interrupteurs DIP de l'ancien couvercle EBOX vers le

nouvel EBOX.
4. Installer le nouveau couvercle EBOX sur l'ABOX.
5. Appliquer de nouveau les tensions d'alimentation 24V_C et 24V_S .

3.2.3 Rechargement des données dans l'EBOX
Ci-dessous sont indiquées les possibilités de rechargement des données dans
l'EBOX.
• Rechargement automatique
• Rechargement manuel

Rechargement automatique
Prérequis Pour le rechargement automatique des données dans l'EBOX, les conditions

suivantes doivent être remplies.
• Aucun défaut n'est apparu dans le MOVIFIT®.
• La fonction de rechargement automatique est activée (uniquement avec la va-

riante Technology).
Fonction En cas de mise sous tension, le MOVIFIT® enregistre les données automatiquement

de l'ABOX vers l'EBOX.
L'entraînement MOVIFIT® est ensuite de nouveau prêt.

Rechargement manuel
(uniquement pour variante Technology)
Si la fonction de rechargement automatique est désactivée, démarrer manuellement le
rechargement des données.
Pour cela, cliquer dans la fenêtre "Management des données" sur le bouton [Transfert
vers app.].
L'entraînement MOVIFIT® est ensuite de nouveau prêt.
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3Service après-vente
Sauvegarde des données dans le PC – Remplacement de l'EBOX et MotionStudio
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3.3 Sauvegarde des données dans le PC – Remplacement de l'EBOX et
MotionStudio

Prérequis Les caractéristiques suivantes doivent correspondre dans le nouvel EBOX et dans
l'EBOX utilisé jusqu'à présent.
• Types identiques (MOVIFIT® MC, SC, FC)
• Puissance identique
• Interface bus de terrain identique
• Variante identique Classic ou Technology
Les caractéristiques sont indiquées dans la codification sur la plaque signalétique de
l'EBOX.

Étapes néces-
saires

Procéder dans l'ordre suivant :
1. Sauvegarder les données dans le PC.
2. Remplacer l'EBOX.
3. Recharger les données.

3.3.1 Sauvegarde des données dans le PC
La sauvegarde des données dans le PC dépend de l'option Safety.
• Pour les MOVIFIT®, sauvegarder en général uniquement les données.
• Pour le MOVIFIT® avec option Safety S12 en mode autonome, sauvegarder les

données ainsi que les paramètres S12.

Sauvegarder les données
Sauvegarder les données (paramètres, données d'application, ...) dans le PC comme
suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Dans "Réseau" (en bas à gauche), faire un clic gauche sur l'icône représentant la

carte de contrôle.
5. Cliquer sur la barre centrale sur le point "Gérer les jeux de paramètres".

ð La fenêtre suivante s'ouvre. 

19107951115

6. Cliquer sur le bouton [Transfert depuis app.].
ð Les données du MOVIFIT® sont enregistrées dans le PC / l'ordinateur portable.23
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Enregistrer les paramètres S12
(uniquement pour MOVIFIT® avec option Safety S12 en mode autonome)
Sauvegarder les paramètres S12 dans le PC comme suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Dans "Réseau" (en bas à gauche), faire un clic droit sur l'icône représentant

l'option Safety S12 et sélectionner "Assist S12".
ð L'outil de paramétrage "Assist S12" s'affiche.

19108141195

5. Dans la barre d'icônes, cliquer sur le bouton [Enregistrer].
ð Dans le répertoire de projet, un fichier contenant les paramètres S12 est enre-

gistré.

3.3.2 Remplacement de l'EBOX

 AVERTISSEMENT
Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase ABOX
Blessures graves ou mortelles
• Après coupure de l'alimentation, respecter au moins la durée de coupure mini-

male suivante :
– 1 minute

Procéder de la manière suivante pour remplacer l'EBOX.
1. Couper l'alimentation du module MOVIFIT® et le protéger contre toute remise sous

tension involontaire.
2. Retirer l'ancien couvercle EBOX de l'ABOX.

ð Voir la notice d'exploitation.
3. Transférer les réglages des interrupteurs DIP de l'ancien couvercle EBOX vers le

nouvel EBOX.
4. Installer le nouveau couvercle EBOX sur l'ABOX.
5. Appliquer de nouveau les tensions d'alimentation 24V_C et 24V_S .
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3Service après-vente
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3.3.3 Rechargement des données dans l'EBOX
Le rechargement des données dans l'EBOX dépend de l'option Safety.
• Pour les MOVIFIT®, sauvegarder en général uniquement les données.
• Pour le MOVIFIT® avec option Safety S12 en mode autonome, sauvegarder les

données ainsi que les paramètres S12.

Sauvegarder les données
Sauvegarder les données (paramètres, données d'application, ...) dans l'EBOX
comme suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Dans "Réseau" (en bas à gauche), faire un clic droit sur le l'icône représentant la

carte de contrôle et sélectionner le menu "Insérer appareil configuré".
ð La fenêtre suivante s'ouvre. 

19107951115

5. Cliquer sur le bouton [Transfert vers app.].
ð Une fenêtre s'ouvre : cette fenêtre informe de la sauvegarde des données sur

l'EBOX.
6. Cliquer sur le bouton [Oui]

ð Les données du MOVIFIT® sont enregistrées dans l'EBOX.
ð Une fenêtre s'ouvre : l'affichage d'état de l'appareil en bas dans la fenêtre in-

dique l'état d'avancement de la sauvegarde.
7. Une fois la sauvegarde terminée, cliquer sur le bouton [OK].

Enregistrer les paramètres S12
(uniquement pour MOVIFIT® avec option Safety S12 en mode autonome)
Le rechargement des paramètres S12 dans l'EBOX dépend de la sauvegarde ou non
des paramètres S12 sur le PC.
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Paramètres S12 enregistrés sur le PC

Lorsqu'un jeu de paramètres S12 correspondant est enregistré sur le PC / l'ordinateur
portable, sauvegarder les paramètres S12 dans l'EBOX comme suit :
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Dans "Réseau" (en bas à gauche), faire un clic droit sur l'icône représentant

l'option Safety S12 et sélectionner "Assist S12".
ð Après saisie du numéro de série de l'appareil complet dans le masque de

connexion, l'outil de paramétrage "Assist S12" s'ouvre. 

19108779019

5. Dans la barre des tâches, cliquer sur le bouton [Importer].
ð Une fenêtre de sélection s'ouvre.

6. Sélectionner le jeu de paramètres S12 adéquat.
ð Le jeu de données S12 est importé.

7. Dans la barre d'icônes, cliquer sur le bouton [Transfert vers app.].
ð Le système demande de saisir un mot de passe.

8. Saisir le mot de passe (réglage-usine = "sew_s12") et confirmer avec [OK].
ð Les paramètres S12 sont enregistrés dans l'EBOX.
ð La colonne "Valeur actuelle S12" indique les valeurs des paramètres S12 enre-

gistrés.
9. Vérifier les valeurs de tous les paramètres S12.
10. Lorsque les valeurs de tous les paramètres S12 sont correctes, activer le champ

"vérifié".
11. Répéter cette vérification pour chaque groupe de paramètres.

ð Une fois que les paramètres S12 de tous groupes de paramètres ont été véri-
fiés, l'onglet [Valider] s'active.

12. Cliquer sur l'onglet [Valider] et procéder à la validation.
ð Voir Manuel MOVIFIT® MC / FC avec option Safety S12.

13. Appliquer, puis couper de nouveau les tensions d'alimentation 24V_C et 24V_S.
ð L'entraînement MOVIFIT® est de nouveau prêt. 23
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3Service après-vente
Sauvegarde des données dans le PC – Remplacement de l'EBOX et MotionStudio

Complément au manuel – MOVIFIT® – Fonction de remplacement d'appareil 17

Paramètres S12 non enregistrés sur le PC

Si aucun jeu de paramètres S12 adéquat n'est enregistré sur le PC / l'ordinateur por-
table, sauvegarder les paramètres S12 dans l'EBOX comme suit.
1. Raccorder le PC / l'ordinateur portable sur le MOVIFIT®.
2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
3. Procéder à un scannage Online.
4. Dans "Réseau" (en bas à gauche), faire un clic droit sur l'icône représentant

l'option Safety S12 et sélectionner "Assist S12".
ð Après saisie du numéro de série de l'appareil complet dans le masque de

connexion, l'outil de paramétrage "Assist S12" s'ouvre. 

19108779019

5. Dans la barre des tâches, cliquer sur le bouton [Transfert depuis app.].
ð Les paramètres S12 sont transférés de l'ABOX vers l'EBOX.
ð La colonne "Valeur actuelle S12" indique les valeurs des paramètres S12 enre-

gistrés.
6. Transférer manuellement tous les paramètres S12 de la colonne "Valeur actuelle

S12" dans la colonne "Valeur saisie". Comparer le bloc CRC.
7. Vérifier les valeurs de tous les paramètres S12.
8. Si les valeurs de tous les paramètres S12 sont correctes, activer le champ "véri-

fié".
9. Répéter cette vérification pour chaque groupe de paramètres.

ð Une fois que les paramètres S12 de tous groupes de paramètres ont été véri-
fiés, l'onglet [Valider] s'active.

10. Cliquer sur l'onglet [Valider] et procéder à la validation.
ð Voir Manuel MOVIFIT® MC / FC avec option Safety S12.

11. Appliquer, puis couper de nouveau les tensions d'alimentation 24V_C et 24V_S.
ð L'entraînement MOVIFIT® est de nouveau prêt.
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