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1Remarques générales
Utilisation de la documentation
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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 lisibili-
té. 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 Structure des avertissements
1.2.1 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.

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

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger.
Conséquences en cas de non-respect.
• Mesure(s) préventive(s)
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1 Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B8

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

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :

 TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger. Conséquences en cas
de non-respect. Mesure(s) préventive(s).

1.3 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.

1.4 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.
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1Remarques générales
Autres documentations

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 9

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

1.6 Noms de produit et marques

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

1.7 Mention concernant les droits d'auteur

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

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B10

2 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité gé-
nérales sont respectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son
exploitation ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre respon-
sabilité ont intégralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et
pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

2.1 Généralités
Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de détériora-
tions, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les variateurs peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, être en mouvement ou en ro-
tation, ou avoir des surfaces chaudes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite
au retrait inconsidéré du cache, à l'utilisation non conforme à la destination de l'appa-
reil, à une mauvaise installation ou utilisation.
Pour plus d'informations, consulter la documentation correspondante.

2.2 Personnes concernées
Les travaux d'installation, de mise en service, d'élimination du défaut et de mainte-
nance doivent être effectués par du personnel électricien qualifié (tenir compte des
normes CEI  60364, CENELEC  HD  384 ou DIN  VDE  0100 et CEI  60664 ou
DIN VDE 0110 et des prescriptions de protection nationales en vigueur).
Sont considérées comme personnel électricien qualifié, selon les termes de ces
consignes de sécurité, les personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la
mise en service et l'exploitation du produit et ayant les qualifications nécessaires pour
l'exécution de leurs tâches.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.
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2Consignes de sécurité
Utilisation conforme à la destination des appareils
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2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
Les variateurs sont des composants destinés au montage dans des installations ou
des machines électriques.
La mise en service d'un variateur incorporé dans une machine (premier fonctionne-
ment conformément à la destination des appareils) ne sera pas autorisée tant qu'il
n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les dispositions de la di-
rective machines 2006/42/CE. Tenir compte de la norme EN 60204.
La mise en service (c'est-à-dire premier fonctionnement conformément à la destina-
tion des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les prescriptions de la
directive CEM (2014/30/UE).
Les variateurs satisfont aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE. Les
normes harmonisées de la série EN  61800-5-1/DIN  VDE  T105 avec les normes
EN 60439-1/VDE 0660 partie  500 et EN 60146/VDE 0558 s'appliquent à ces varia-
teurs.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mention-
nées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent impérativement être
respectées.

2.3.1 Fonctions de sécurité
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B / 61B ne doivent pas assurer des fonctions de
sécurité sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des dis-
positifs de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des
personnes.
Pour les applications de sécurité, tenir compte des instructions du manuel Sécurité
fonctionnelle pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B.

2.4 Transport et stockage
Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte.
Les conditions climatiques doivent être conformes aux prescriptions du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques générales".

2.5 Installation
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément
aux prescriptions de la documentation correspondante.
Les variateurs doivent être protégés de toute contrainte mécanique. Durant le trans-
port et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être déformés ou les
distances d'isolement modifiées. Éviter de toucher les éléments électroniques et les
contacts.
Les variateurs comportent des éléments risquant de se charger électrostatiquement et
de se détériorer en cas de manipulation incorrecte. Les composants électriques ne
doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par action mécanique (dans
certaines circonstances, risques pour la santé).
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• l'utilisation dans les zones à risque d'explosion.
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2 Consignes de sécurité
Installation

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B12

• l'utilisation dans les environnements à risque de contact avec des huiles, des
acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs.

• l'utilisation sur des appareils mobiles lorsqu'ils génèrent des vibrations et des
chocs dont les niveaux dépassent ceux indiqués dans la norme EN 61800-5-1
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2Consignes de sécurité
Raccordement électrique
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2.6 Raccordement électrique
En cas d'intervention sur des variateurs sous tension, respecter les prescriptions de
protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).
Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur (sections des
câbles, protections électriques, mise à la terre). Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la documentation.

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à des condensateurs non déchargés. Des tensions dangereuses
peuvent persister au niveau des bornes et à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 10 mi-
nutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles
• Attendre dix minutes après la mise hors tension du variateur. S'assurer que l'ap-

pareil est hors tension, puis commencer les travaux.
• À ce sujet, tenir compte des indications figurant sur les étiquettes de signalisation

du variateur.

Les renseignements concernant l'installation conforme à la CEM tels que le blindage,
la mise à la terre, la disposition des filtres et la pose des liaisons figurent dans la
documentation des variateurs. Ces dispositions doivent également toujours être res-
pectées dans le cas de variateurs avec marquage CE. Le respect des limitations pres-
crites par la norme CEM est sous la responsabilité du fabricant de l'installation ou de
la machine.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en vi-
gueur (par exemple EN 60204 ou EN 61800-5-1).
Mesure de protection indispensable : mise à la terre de l'appareil.
Les MOVIDRIVE® B de taille 7 sont en plus équipés d'une diode de signalisation sous
le cache frontal inférieur. Cette diode est allumée en présence d'une tension de circuit
intermédiaire. Ne toucher en aucun cas les raccordements de puissance. Avant de
toucher les raccordements pour la puissance, s'assurer de l'absence de tension,
même si la diode est éteinte.

2.7 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 sûre, tous les circuits raccordés doivent cependant satisfaire égale-
ment à ces exigences.

2.8 Exploitation
Les installations avec variateur doivent être équipées de dispositifs de sécurité et de
surveillance supplémentaires conformément aux diverses dispositions applicables en
termes de sécurité, par exemple décret sur les moyens de production techniques,
prescriptions de protection, etc. Une modification des variateurs à l'aide du logiciel de
pilotage est autorisée.
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2 Consignes de sécurité
Exploitation
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 AVERTISSEMENT
Électrisation due à des condensateurs non déchargés. Des tensions dangereuses
peuvent persister au niveau des bornes et à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 10 mi-
nutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles
• Attendre dix minutes après la mise hors tension du variateur. S'assurer que l'ap-

pareil est hors tension, puis commencer les travaux.
• À ce sujet, tenir compte des indications figurant sur les étiquettes de signalisation

du variateur.

Veiller à la fermeture de toutes les protections et portes durant le fonctionnement.
L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisa-
tion (p. ex. diode de signalisation sur le taille 7) ne garantit en aucun cas que l'appareil
est hors tension et coupé du réseau.
Avant de toucher les raccordements pour la puissance, s'assurer de l'absence de ten-
sion, même si la diode est éteinte.
Un blocage mécanique ou des protections internes à l'appareil peuvent provoquer
l'arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil,
il est possible que l'entraînement redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécuri-
té, cela doit être évité, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut,
couper l'appareil du réseau.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



3Structure de l'appareil
Codification, plaques signalétiques et éléments fournis de série
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3 Structure de l'appareil
3.1 Codification, plaques signalétiques et éléments fournis de série
3.1.1 Codification

Le diagramme suivant présente la codification du variateur
MOVIDRIVE® MDX60 / 61B :

MDX60 B 0011 - 5 A 3 - 4 00
Exécution 00 = standard

0T = technologique
XX = appareil spécial
XX/L = cartes électroniques vernies

Quadrants 4 = 4Q (avec frein-hacheur)
2 = 2Q

Raccordement 3 = triphasé

Antiparasitage côté
réseau

B = niveau d'antiparasitage C1
A = niveau d'antiparasitage C2
0 = pas d'antiparasitage

Tension de raccor-
dement

5 = AC 380 – 500 V
2 = AC 200 – 230 V

Puissance moteur
utile

0011 = 1,1 kW

Version B
Série 60 = ne supporte pas d'options

61 = supporte les options

3.1.2 Plaque signalétique globale pour taille 0
La plaque signalétique globale est collée sur le côté du variateur MDX60B  /  61B
taille 0.

27021599563947147
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3 Structure de l'appareil
Codification, plaques signalétiques et éléments fournis de série

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B16

3.1.3 Plaque signalétique de la résistance de freinage BW090-P52B
La résistance de freinage BW090-P52B ne peut être montée que sur des MDX60B /
61B taille 0.

9007201054468235

3.1.4 Plaque signalétique globale pour tailles 1 à 7
Sur les MDX61B.., la plaque signalétique globale est fixée :
• sur le côté du variateur pour les tailles 1 à 6
• sur le cache frontal supérieur pour la taille 7

18014400309212299

3.1.5 Plaque signalétique de l'étage de puissance pour tailles 1 à 7
Sur les MDX61B.., la plaque signalétique étage de puissance est fixée :
• sur le côté du variateur pour les tailles 1 à 2
• sur l'avant du variateur pour les tailles 3 à 6
• en haut à gauche de l'appareil pour la taille 7

9007201054499979
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3Structure de l'appareil
Éléments fournis
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3.1.6 Plaque signalétique tête de commande pour tailles 1 à 7
Sur les MDX61B.. tailles 1 à 7, la plaque signalétique de la tête de commande est
fixée sur l'avant du variateur.

9007201054503051

3.1.7 Plaque signalétique carte option

9007201054506123

3.2 Éléments fournis

3.2.1 Tailles 0 à 7
• Enveloppe connecteur pour toutes les bornes pour signaux (X10 – X17), embro-

chée
• Enveloppe connecteur pour les bornes de puissance (X1 – X4), embrochée
• Carte mémoire débrochable, en place

3.2.2 Taille 0
• 1 kit de reprise de blindage pour les câbles de puissance et les câbles pour

signaux électroniques, non monté. Le kit de reprise de blindage est composé de :
– 2 supports de reprise de blindage pour câbles de puissance (à 2 étriers)
– 1 support de reprise de blindage pour câbles pour signaux électroniques 

(à 1 étrier) pour MDX60B
– 1 support de reprise de blindage pour câbles pour signaux électroniques 

(à 2 étriers) pour MDX61B
– 6 étriers de reprise de blindage
– 6 vis pour la fixation des étriers de reprise de blindage
– 3 vis pour la fixation des étriers de reprise de blindage sur l'appareil
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3 Structure de l'appareil
Éléments fournis
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3.2.3 Tailles 1 à 7
• 1 kit d'étriers de reprise de blindage pour les câbles pour signaux électroniques,

non monté. Le kit d'étriers est composé de :
– 1 étrier de reprise de blindage pour câbles pour signaux électroniques 

(à 1 étrier)
– 2 étriers de reprise de blindage
– 2 vis pour la fixation des étriers de reprise de blindage
– 1 vis pour la fixation de l'étrier de reprise de blindage sur l'appareil

• Uniquement pour la taille 6 : barre de suspension et 2 goupilles
• Sur la taille 7, le kit de raccordement DLA11B (réf. 18223125) peut être comman-

dé avec les vis de raccordement et trois bornes de terre.
• Tailles 2S et 2 :

– Étrier de reprise de blindage pour raccordement de puissance ("Étrier de re-
prise de blindage pour la puissance tailles 2S et 2" (→ 2 86))

3.2.4 Taille 2S
• Kit d'accessoires, non monté. Le kit d'accessoires (→ illustration suivante) est

composé de :
– 2 éclisses de fixation [1] à clipser au-dessus et en dessous du radiateur
– 2 protections contre le toucher [2] à visser sur les bornes X4:-Uz/+Uz et 

X3:-R(8)/+R(9).
L'appareil a l'indice de protection IP 20 si l'une des conditions suivantes est rem-
plie.
– Protection contre le toucher [2] montée sur X3 / X4 (→ chap. "Protection contre

le toucher")
– Liaison préconfectionnée et raccordée correctement sur X3 / X4

Si aucune des deux conditions n'est remplie, l'appareil a l'indice de protection
IP10.

[2]

[1]

2059029259
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3Structure de l'appareil
Taille 0
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3.3 Taille 0

MDX60 / 61B-5A3 (appareils AC 400 / 500 V) 0005/0008/0011/0014

[18]

[19]  

[17]

[1] [2]

[20]

*

[16]

[6]

A

[7]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[8]

[15]

A

[6]

[4]

[5]

[6]

[4]

[5]

[3]

[3]

2205806347
* Vue du dessous de l'appareil

[1] Support de reprise de blindage pour puissance de raccordement au réseau et de raccordement circuit
intermédiaire
[2] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ et raccordement à la terre, débrochable
[3] X1 : Raccordement réseau L1, L2, L3 et raccordement à la terre, débrochable
[4] Uniquement sur MDX61B : Logement carte bus de terrain
[5] Uniquement sur MDX61B : Emplacement codeur
[6] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux pour MDX61B taille 0
[7] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH
[8] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires
[9] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485
[10] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V
[11] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)
[12] Interrupteurs DIP S11 – S14
[13] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série USB11A / UWS21B
[14] Affichage 7 segments
[15] Carte mémoire
[16] Vis de mise à la terre M4 × 14
[17] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité d'entraînement STO
[18] X2 : Raccordement moteur U, V, W et raccordement à la terre, débrochable
[19] X3 : Raccordement résistance de freinage +R, –R et raccordement à la terre
[20] Support de reprise de blindage pour puissance de raccordement moteur et de raccordement résistance
de freinage
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3 Structure de l'appareil
Taille 1

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B20

3.4 Taille 1

MDX61B-5A3 (appareils AC 400 / 500 V) : 0015/0022/0030/0040
MDX61B-2A3 (appareils AC 230 V) : 0015/0022/0037

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

[2][1]

[6][7]

A

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19] 

[4]

[3]

[5]

[3]

[4]

[5]

2205808267

[1] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3, débrochable

[2] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ, débrochable

[3] Logement pour carte bus de terrain

[4] Logement pour carte extension

[5] Logement pour carte codeur

[6] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R et raccordement à la terre,
débrochable

[7] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W et raccordement à la terre, débrochable

[8] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux et
raccordement à la terre

[9] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[10] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[11] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[12] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485
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3Structure de l'appareil
Taille 1
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[13] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[14] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[15] Vis de mise à la terre M4 × 14

[16] Interrupteurs DIP S11 – S14

[17] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[18] Affichage 7 segments

[19] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 2S

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B22

3.5 Taille 2S

MDX61B-5A3 (appareils AC 400 / 500 V) : 0055/0075

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

A

[1] [2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[5]

[6]

[7]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[9]

[8]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[4]

2205796747

[1] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[2] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ et raccordement à la terre

[3] Carte mémoire

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R et raccordement à la terre

[8] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux et
raccordement à la terre

[9] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[10] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[11] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[12] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[13] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[14] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V
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3Structure de l'appareil
Taille 2S
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[15] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[16] Vis de mise à la terre M4 × 14

[17] Interrupteurs DIP S11 – S14

[18] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[19] Affichage 7 segments
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3 Structure de l'appareil
Taille 2
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3.6 Taille 2

MDX61B-5A3 (appareils AC 400 / 500 V) : 0110
MDX61B-2A3 (appareils AC 230 V) : 0055/0075

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

A

[2]

[3]

[4]

[5]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[1]

[6][7]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19] 

[2][1]

2205794827

[1] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[2] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ et raccordement à la terre

[3] Logement pour carte bus de terrain

[4] Logement pour carte extension

[5] Logement pour carte codeur

[6] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R et raccordement à la terre

[7] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[8] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux et
raccordement à la terre

[9] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[10] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH 23
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3Structure de l'appareil
Taille 2
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[11] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[12] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[13] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[14] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[15] Vis de mise à la terre M4 × 14

[16] Interrupteurs DIP S11 – S14

[17] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB/11AUWS21B

[18] Affichage 7 segments

[19] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 3
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3.7 Taille 3

La taille 3 est disponible en deux versions matérielles reconnaissables à la plaque si-
gnalétique de l'étage de puissance.

MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 0150/0220/0300
MDX61B-203 (appareils AC 230 V) : 0110/0150
La variante avant modification du design ne présente aucune information dans les
champs d'état 2 et 5 de la plaque signalétique.

19517356811

[8] [7]

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

A

[1] [2] [3]

[4]

[5]

[6]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20] 

2205798667

[1] Raccordements à la terre

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ

[4] Logement pour carte bus de terrain
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3Structure de l'appareil
Taille 3
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[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R

[8] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[9] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux et
raccordement à la terre

[10] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[11] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[12] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[13] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[14] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[15] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[16] Vis de mise à la terre M4 × 14

[17] Interrupteurs DIP S11 – S14

[18] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[19] Affichage 7 segments

[20] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 3
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MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 0150/0220/0300
MDX61B-203 (appareils AC 230 V) : 0110/0150
La variante après modification du design présente des informations dans les champs
d'état 2 et 5 de la plaque signalétique.

19517360395

[1]

[4]

[5]

[6]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20] 

A

[2] [3]

[1]

[8] [7]

19300062475

[1] Raccordements à la terre

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R

[8] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[9] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux et
raccordement à la terre
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3Structure de l'appareil
Taille 3
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[10] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[11] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[12] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[13] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[14] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[15] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[16] Vis de mise à la terre M4 × 14

[17] Interrupteurs DIP S11 – S14

[18] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[19] Affichage 7 segments

[20] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 4
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3.8 Taille 4

MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 0370/0450
MDX61B-203 (appareils AC 230 V) : 0220/0300

A

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

[1] [2] [3]

[9] [8] [7]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16] [4]

[5]

[6]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21] 

2205800587

[1] Raccordement à la terre

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ et raccordement à la terre

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R et raccordement à la terre

[8] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[9] Raccordement à la terre

[10] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux

[11] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[12] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[13] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[14] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485
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3Structure de l'appareil
Taille 4
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[15] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[16] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[17] Vis de mise à la terre M4 × 14

[18] Interrupteurs DIP S11 – S14

[19] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[20] Affichage 7 segments

[21] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 5
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3.9 Taille 5

MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 0550/0750

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

A

[1] [2] [3]

[9] [8] [7]

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16] [4]

[5]

[6]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21] 

2205802507

[1] Raccordement à la terre

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ et raccordement à la terre

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R et raccordement à la terre

[8] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[9] Raccordement à la terre

[10] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux

[11] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[12] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[13] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires
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3Structure de l'appareil
Taille 5

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 33

[14] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[15] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[16] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[17] Vis de mise à la terre M4 × 14

[18] Interrupteurs DIP S11 – S14

[19] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[20] Affichage 7 segments

[21] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 6

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B34

3.10 Taille 6

MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 0900/1100/1320

[1] [8] [7] [1] 

A

[1] [2] [3] [1] 

X16

X10

X13

X11

X12

XT

S11

S12

S13

S14

A

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15] [4]

[5]

[6]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20] 

2205804427

[1] Raccordement à la terre

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ +UZ

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R

[8] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W et raccordement à la terre

[9] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux

[10] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[11] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[12] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[13] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[14] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[15] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus) 23
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3Structure de l'appareil
Taille 6

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 35

[16] Trou taraudé pour vis de mise à la terre M4 × 8 ou M4 × 10

[17] Interrupteurs DIP S11 – S14

[18] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[19] Affichage 7 segments

[20] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Taille 7

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B36

3.11 Taille 7

3.11.1 Tête de commande
MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600/2000/2500

A

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13] [4]

[5]

[6]

[14]

[15]

[16]

[17]

[19] A

2077051275

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux

[8] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[9] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[10] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[11] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[12] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[13] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[14] Vis de mise à la terre M4 × 14

[15] Interrupteurs DIP S11 – S14

[16] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série
USB11A / UWS21B

[17] Affichage 7 segments

[19] Carte mémoire
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3Structure de l'appareil
Taille 7
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3.11.2 Étage de puissance
MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600/2000/2500

B

[3] [2] [4]

B

[1][5]

2077053963

[1] Barre de raccordement à la terre (épaisseur = 10 mm)

[2] X1 : Raccordement réseau 1/L1, 2/L2, 3/L3

[3] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R

[4] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[5] -UZ : Uniquement avec kit d'accès au circuit intermédiaire
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3 Structure de l'appareil
Taille 7

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B38

3.11.3 Module d'alimentation DC
MDX61B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600/2000/2500

[1]

[2] 5x

20089692683

[1] Alimentation DC

[2] Vis

Raccordements alimentation DC 24 V (PE L1 L2 L3)
• Section : 6 mm2

• Couple de serrage ≤ 4 mm2 = 0.5 Nm
• Couple de serrage > 4 mm2 = 0.7 Nm – 0.8 Nm
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3Structure de l'appareil
Onduleurs moteur MOVIDRIVE MDX62B taille 7
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3.12  Onduleurs moteur MOVIDRIVE® MDX62B taille 7
OnduleursmoteurMOVIDRIVEMDX62Btaille 7

3.12.1 Tête de commande
MDX62B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600 / 2000 / 2500

A

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13] [4]

[5]

[6]

[14]

[15]

[16]

[17]

[19] 
A

[3] [3]

3956574091

[3] Raccordement circuit intermédiaire -UZ +UZ

[4] Logement pour carte bus de terrain

[5] Logement pour carte extension

[6] Logement pour carte codeur

[7] Support de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux

[8] X17 : Bornier de raccordement contacts de sécurité pour fonction de sécurité
d'entraînement STO

[9] X10 : Bornier de raccordement sorties binaires et entrée sondes TF / TH

[10] X16 : Bornier de raccordement entrées et sorties binaires

[11] X13 : Bornier de raccordement entrées binaires et interface RS485

[12] X11 : Bornier de raccordement entrée de consigne AI1 et tension réf. 10 V

[13] X12 : Bornier de raccordement bus système (SBus)

[14] Vis de mise à la terre M4 × 14

[15] Interrupteurs DIP S11 – S14

[16] XT : Bornier pour console de paramétrage DBG60B ou liaison-série UWS21B

[17] Affichage 7 segments

[19] Carte mémoire
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3 Structure de l'appareil
Onduleurs moteur MOVIDRIVE MDX62B taille 7

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B40

3.12.2 Étage de puissance
MDX62B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600 / 2000 / 2500

B

[2] [3]

B

[1][4]

3956576011

[1] Barre de raccordement à la terre (épaisseur = 10 mm)

[2] X3 : Raccordement résistance de freinage 8/+R, 9/–R

[3] X2 : Raccordement moteur 4/U, 5/V, 6/W

[4] -UZ : Uniquement avec kit d'accès au circuit intermédiaire
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3Structure de l'appareil
Onduleurs moteur MOVIDRIVE MDX62B taille 7
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3.12.3 Module d'alimentation DC
MDX62B-503 (appareils AC 400 / 500 V) : 1600 / 2000 / 2500

[1]

[2] 5x

9
10

11
12

9007201561717259

[1] Alimentation DC

[2] Vis
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4 Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B42

4 Installation
Conformément à leur indice de protection, les variateurs d'application MOVIDRIVE® B
sont destinés exclusivement au montage en armoire de commande.

4.1 Consignes d'installation de l'appareil en version de base
4.1.1 Instructions de montage générales pour tailles 0 à 6

Les vis de fixation [1] et [2] sont insérées dans les perçages préparés dans l'armoire
de commande mais non serrées.
1. Placer le module sur les vis de fixation  [1] par les trous oblongs de la plaque-

support de l'appareil.

1.

2.

[1]

[2]

20524209675

2. Pousser le module vers l'arrière de sorte que les vis de fixation  [2] s'emboîtent
dans les trous supérieurs de la paroi de l'appareil.

3. Pousser le module vers le bas.
4. Serrer les vis de fixation [1] et [2].
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4Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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Instructions de montage pour la taille 7
Pour le montage en armoire de commande des MOVIDRIVE® de la taille 7, nous re-
commandons les accessoires SEW suivants :
• Socle de montage pour le montage sous l'appareil de base

– Fixation de l'appareil
– Barre de fixation de câbles intégrée mise à la terre
– Un compartiment de raccordement élargi facilite l'installation

• Canal de ventilation pour évacuer la chaleur dégagée par les appareils par le
haut de l'armoire de commande
– Pas d'échauffement élevé de l'armoire de commande
– Économies en termes de puissance des systèmes de climatisation

MOVIDRIVE® Socle de montage Canal de ventilation
MDX61B1600/2000/2500 DLS11B

Référence : 18226027
DLK11B

Référence : 18226035
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4 Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B44

4.1.2 Couples de serrage

Couples de serrage des bornes de puissance
N'utiliser que des pièces d'origine pour le raccordement. Respecter les couples de
serrage admissibles pour les bornes de puissance du MOVIDRIVE®.

Taille Couple de serrage
Nm

0, 1 et 2S 0.6

2 1.5

3 3.5

4 et 5 14.0

6 20.0

7 70.0

• Le couple de serrage admissible des bornes pour signaux est de 0,6 Nm.

Couples de serrage généraux
Tenir compte des couples de serrage admissibles.

Pièce Vis Couple de serrage
Nm

Vis pour couvercle M5 x 25 1.4 - 1.7

Vis avec rondelle préformée M4 1.7

M5 3.4

M6 5.7

Vis pour barres de raccordement M10 20
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4Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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4.1.3 Dégagement minimal et position de montage
• Pour garantir une bonne ventilation, respecter un dégagement de 100 mm au-

dessus et en dessous de l'appareil. Veiller à ce que la circulation de l'air dans
ce dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel d'installa-
tion. Pour les tailles 4, 5 et 6, ne pas monter de composants sensibles à l'élévation
de température à une distance de moins de 300 mm au-dessus des variateurs.

• Veiller à ce que les appareils ne soient pas installés dans le flux d'air chaud des
autres appareils.

• Aucun dégagement latéral n'est nécessaire. Les appareils peuvent être montés les
uns contre les autres.

• Installer impérativement les appareils à la verticale. Le montage horizontal, trans-
versal ou tête en bas n'est pas autorisé (→ illustration suivante, valable pour
toutes les tailles).

100 mm

(4 in)

100 mm

(4 in)

1802306443

4.1.4 Goulottes de câbles séparées
• Poser les liaisons de puissance et les liaisons de transmission des signaux

dans des goulottes séparées.

ATTENTION
Surface chaude
Le radiateur peut atteindre une température supérieure à 70 °C.

 AVERTISSEMENT
Électrisation due à des condensateurs non déchargés. Des tensions dangereuses
peuvent persister au niveau des bornes et à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 10 mi-
nutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles
• Attendre dix minutes après la mise hors tension du variateur. S'assurer que l'ap-

pareil est hors tension, puis commencer les travaux.
• À ce sujet, tenir compte des indications figurant sur les étiquettes de signalisation

du variateur.
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4 Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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4.1.5 Fusibles et disjoncteurs différentiels
• Installer les fusibles en départ de ligne après le bus de distribution (→ schéma

de raccordement du variateur en version de base, raccordement étage de puis-
sance et frein).

• SEW recommande de ne pas utiliser de disjoncteurs différentiels dans les installa-
tions dotées de variateurs, car les disjoncteurs différentiels réduisent la disponibili-
té de l'installation.

 AVERTISSEMENT
Pas de protection fiable contre l'électrisation en cas de type non adapté de disjonc-
teur 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.

4.1.6 Contacteurs-réseau et contacteurs-frein
• Utiliser exclusivement un contacteur-réseau de la catégorie d'utilisation AC-3

(EN 60947-4-1).

REMARQUE
• Ne pas utiliser le contacteur-réseau K11 (→ chap. "Schéma de raccordement du

variateur en version de base) pour le fonctionnement par impulsions, mais uni-
quement pour la mise hors et remise sous tension du variateur. Pour le fonc-
tionnement par impulsions, utiliser les commandes "Marche/Arrêt", "Droite/Arrêt"
ou "Gauche/Arrêt".

• Attendre au moins 10 secondes avant de remettre le contacteur-réseau K11 sous
tension.
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Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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4.1.7 Raccordement à la terre (EN 61800-5-1)
En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3,5 mA peuvent apparaître. Pour
satisfaire aux prescriptions de la norme EN 61 800-5-1, tenir compte des points
suivants.
• Câble d'alimentation < 10 mm2

Raccorder par des bornes séparées un deuxième câble de terre de section
identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier ou utiliser un
câble de protection en cuivre d'une section de 10 mm2.

• Câble d'alimentation 10 mm2 – 16 mm2

Utiliser un câble de protection en cuivre de section identique à celle du câble
d'alimentation.

• Câble d'alimentation 16 mm2 – 35 mm2

Utiliser un câble de protection en cuivre d'une section de 16 mm2.
• Câble d'alimentation > 35 mm2 :

Utiliser un câble de protection en cuivre d'une section égale à la moitié de
celle du câble d'alimentation.

4.1.8 Réseaux IT
• Les MOVIDRIVE® sont adaptés au fonctionnement sur des réseaux d'alimentation

avec point étoile directement relié à la terre (réseaux TN et TT). Le fonctionnement
sur des réseaux avec point étoile non relié à la terre est autorisé. Pour les réseaux
sans neutre à la terre (réseaux IT), SEW recommande l'utilisation de contrôleurs
d'isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela évite les
déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux courants capaci-
tifs à la terre du variateur. Les valeurs maximales d'émissivité ne sont pas spé-
cifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT).

• Pour la taille 7, les capacités d'antiparasitage sont désactivées. Prière de tenir
compte des informations du manuel MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, chapitre "Tra-
vaux de contrôle et d'entretien sur taille 7".

4.1.9 Sections de câbles
• Liaison réseau : section de câble en fonction du courant nominal d'entrée Irés

à charge nominale
• Liaison moteur : section de câble en fonction du courant nominal de sortie IN

• Liaisons de transmission des signaux des variateurs en version de base (bornes
X10, X11, X12, X13, X16)
– un fil par borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
– deux fils par borne 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

• Liaisons de transmission des signaux (borne X17) et carte extension entrées /
sorties DIO11B (bornes X20, X21, X22)
– un fil par borne 0,08 – 1,5 mm2 (AWG 28 – 16)
– deux fils par borne 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
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Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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4.1.10 Sortie de l'appareil

ATTENTION
Risque de détérioration du MOVIDRIVE® B en cas d'installation d'une charge capa-
citive
• Seule une charge résistive  / inductive (moteur) doit être reliée à la sortie de

l'appareil.
• N'installer en aucun cas une charge capacitive.

1804838667

4.1.11 Montage admissible des résistances de freinage

 AVERTISSEMENT
En cas de montage non conforme, la diminution de la convection risque de provo-
quer une accumulation de chaleur. Le déclenchement du contact de température ou
la surchauffe de la résistance de freinage peut provoquer l'arrêt de l'installation.
Respecter les distances minimales suivantes :
• env. 200 mm par rapport aux sous-ensembles et parois voisins
• env. 300 mm par rapport aux sous-ensembles et cloisons se trouvant au-dessus
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Résistances en acier ajouré
Tenir compte des prescriptions suivantes pour le montage des résistances en acier
ajouré.

•    Admissible : montage sur des surfaces horizontales

•   Admissible : montage sur des surfaces verticales, bornes orien-
tées vers le bas, avec tôle perforée sur le dessus.

•    Non admissible : montage sur des surfaces verticales, bornes
orientées vers le bas, vers la droite ou la gauche (le cas échéant les bornes de
raccordement peuvent également être placées à l'intérieur du grillage. Dans ce
cas également, respecter la position des bornes de raccordement).

•  Non admissible : montage sur des surfaces horizontales, bornes
orientées vers le bas (le cas échéant les bornes de raccordement peuvent égale-
ment être placées à l'intérieur du grillage. Dans ce cas également, respecter la po-
sition des bornes de raccordement).
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Consignes d'installation de l'appareil en version de base
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Résistances métalliques
Respecter les prescriptions suivantes pour le montage des résistances métalliques.

•    Admissible : montage sur des surfaces horizontales

•   Admissible : montage sur des surfaces verticales, en présence
d'une tôle perforée sur le dessus ou de bornes de raccordement en dessous

•    Non admissible : montage sur des surfaces verticales en pré-
sence de bornes de raccordement sur le dessus

•       Non admissible : montage sur des surfaces horizontales en
présence de bornes de raccordement en dessous

4.1.12 Raccordement des résistances de freinage
• Utiliser deux liaisons torsadées ou un câble de puissance bifilaire blindé.

Section de câble en fonction du courant de déclenchement IF de F16. La tension
nominale du câble doit être de U0/U = 300  V / 500  V au moins (selon
DIN VDE 0298).

• Protéger la résistance de freinage (sauf la BW90-P52B) avec un relais bilame
(→  schéma de raccordement pour variateur en version de base, étage de puis-
sance et frein). Régler le courant de déclenchement en fonction des caractéris-
tiques techniques de la résistance de freinage. SEW préconise l'utilisation de
relais avec caractéristique de déclenchement de classe 10 ou 10A selon EN 60
947-4-1.

• Avec des résistances de freinage des séries BW...-T / BW...-P, une alternative au
relais bilame consiste au raccordement du contact de température intégré /
relais avec un câble blindé à deux fils.

• Dans les combinaisons variateur - résistance plate documentées, les résistances
plates intègrent une protection thermique interne (fusible à fusion non interchan-
geable) qui coupe le circuit en cas de surcharge. Installer les résistances de frei-
nage de forme plate dans la cage de protection adaptée.
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Consignes d'installation de l'appareil en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 51

4.1.13 Fonctionnement des résistances de freinage
• En mode de fonctionnement nominal, les câbles vers les résistances de freinage

véhiculent une tension continue à fréquence de découpage élevée.

 AVERTISSEMENT
Les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures élevées sous
charge nominale PN.
Risque de brûlures et d'incendie
• Choisir un emplacement de montage adéquat. En règle générale, les résistances

de freinage sont installées sur l'armoire de commande.
• Ne pas toucher la résistance de freinage.

4.1.14 Entrées et sorties binaires
• Les entrées binaires sont isolées galvaniquement grâce à des optocoupleurs.
• Les sorties binaires sont protégées contre les courts-circuits et contre les

tensions externes jusqu'à DC 30 V. Une tension externe > DC 30 V appliquée à
une sortie binaire peut l'endommager.

4.1.15 Installation conforme à la directive CEM
• Toutes les liaisons, à l'exception du câble d'alimentation réseau, doivent être blin-

dées. Une alternative au blindage du câble moteur pour obtenir le niveau d'émissi-
vité maximal serait l'utilisation d'une option HD.. (self de sortie) ou HF (filtre de
sortie).

U V W

L1 L2 L3

L1 L2 L3

MOVIDRIVE® B 

HD005

NF 600 

U V W

Liaisons blindées
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Consignes d'installation de l'appareil en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B52

• En cas d'utilisation d'un câble moteur blindé, par exemple un câble moteur pré-
confectionné SEW, prévoir des conducteurs non blindés entre support de re-
prise du blindage et borne de raccordement du variateur les plus courts pos-
sibles.

• Pour mettre les blindages à la masse, utiliser des liaisons courtes, plates et
de grande surface. Pour éviter les boucles de courant de fuite à la terre, on peut
mettre une extrémité du blindage à la terre par un condensateur d'antiparasitage
(220 nF / 50 V). Un câble à double écran est également possible ; dans ce cas,
veiller à ce que l'écran extérieur soit mis à la terre côté variateur et l'écran intérieur
à l'autre extrémité du câble.

1804841739

Raccordement correct du blindage avec collier métallique (étrier de reprise de blin-
dage) ou presse-étoupe

• La pose des liaisons dans des tuyaux ou gaines métalliques mis à la terre peut
aussi servir de blindage. Dans ces cas, séparer les liaisons de puissance des
liaisons de transmission des signaux.

• Mettre à la terre le variateur et tous les appareils annexes d'une façon adaptée
aux hautes fréquences (par contact métallique plat entre les carcasses des ap-
pareils et la masse, p.  ex. la plaque de montage non peinte de l'armoire de
commande).

REMARQUE
• Les informations détaillées pour une installation conforme à la directive CEM 

figurent dans la documentation Les systèmes d'entraînement et la compatibilité 
électromagnétique de SEW. 
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Filtres-réseau NF..
• Avec les filtres-réseau NF.., les MOVIDRIVE® MDX60B / 61B des tailles 0 à 5 sa-

tisfont aux exigences du niveau C1.
• Une coupure de circuit entre le filtre-réseau et le MOVIDRIVE® MDX60B  /  61B

n'est pas autorisée.
• Monter le filtre-réseau à proximité immédiate du variateur en respectant les dé-

gagements pour la circulation de l'air de refroidissement.
• Raccourcir au maximum la liaison entre filtre-réseau et variateur ; en aucun

cas, elle ne doit dépasser 400 mm. Des liaisons torsadées, non blindées sont suf-
fisantes. Prévoir également du câble non blindé pour la liaison réseau.

• Pour satisfaire aux exigences des niveaux C2 et C1, SEW recommande d'appli-
quer les mesures CEM suivantes côté sortie.
– Liaison moteur blindée
– Option self de sortie HD...
– Option filtre de sortie HF.. (pour les modes VFC et U/f)

Catégorie d'émissivité
Le respect des exigences de la catégorie C2 selon EN 61800-3 a été démontré sur un
système d'entraînement typique CE. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet.
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Self de sortie HD...
• Monter la self de sortie à proximité immédiate du variateur en respectant les

dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement.
• Pour HD001  –  HD003  : faire passer les trois phases (U, V, W) du câble

moteur [1] ensemble dans la self de sortie. Pour améliorer l'efficacité du filtrage,
ne pas enrouler le conducteur de terre (PE) autour de la self de sortie !

U V W

MOVIDRIVE®

U V WPE

n=5 HD001- 

HD003

[1]

X2:

1804844811

Raccordement de la self de sortie HD001 – HD003

[1] Câble moteur
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4.1.16 Instructions de montage pour taille 6
Les variateurs MOVIDRIVE® de la taille 6 (0900 – 1320) sont dotés d'un œillet de sus-
pension fixe [1]. Pour le montage, se servir d'une grue et de cet œillet [1].

 AVERTISSEMENT
Charge suspendue
Danger mortel, risque de chute de la charge
• Ne pas se placer sous la charge.
• Sécuriser la zone dangereuse.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser une grue, faire coulisser la barre de suspension [2]
(fournie avec les appareils de taille 6) dans les perçages de la paroi arrière [4]. Blo-
quer la barre de suspension [2] avec des goupilles [3] pour éviter qu'elle ne se dé-
place dans le sens axial (voir illustration suivante).

[3]

[1]
[2] [3]

[4]

1802249355

[1] Œillet de manutention fixe

[2] Barre de suspension (fournie avec les appareils de taille 6)

[3] Deux goupilles (fournies avec les appareils de taille 6)

[4] Paroi arrière

4.1.17 Instructions de montage pour taille 7
Pour le transport, les variateurs MOVIDRIVE® de la taille 7 (1600 – 2500) sont dotés
de quatre œillets de manutention fixes [2]. Pour le montage, utiliser exclusivement ces
quatre œillets [2].
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 AVERTISSEMENT
Charge suspendue
Danger mortel, risque de chute de la charge
• Ne pas se placer sous la charge.
• Sécuriser la zone dangereuse.
• Toujours utiliser les quatre œillets de manutention.
• Orienter les œillets de manutention en fonction du sens de traction.

[1]

 4x [2]

< 60°

> 60°

18014400586880139

[1] Cache frontal fixe

[2] 4 œillets de manutention
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4.1.18 Fournitures optionnelles pour taille 7

Socle de montage DLS11B
Le socle de montage DLS11B [9] avec les matériels pour le montage (référence :
18226027) est utilisé pour fixer le MOVIDRIVE® B, taille 7 dans l'armoire de
commande. Le MOVIDRIVE® B taille 7 doit être vissé immédiatement après le
montage sur le socle (voir illustration suivante). Le MOVIDRIVE® B taille 7 ne doit être
mis en route qu'une fois monté correctement sur le socle.

[2]

[1]

[3] 5x
[7]

[9]

[8]

[5]

[6]

[4] [4]

[5]

[6]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

2076968843

Les matériels pour le montage (pos. 3 – 8) sont livrés joints dans un sachet plastique.

[1] Cache frontal [5] Rondelle Grower

[2] Insert (pour alimentation externe) [6] Rondelle intermédiaire

[3] Vis de fixation de l'insert [7] Rondelle intermédiaire

[4] Vis à tête cylindrique à six pans creux
M8 × 30

[8] Écrou M8

Pour le montage du socle [9] sur le MOVIDRIVE® B taille 7, procéder comme suit :
1. Desserrer (ne pas dévisser !) les quatre vis de fixation du cache frontal [1], juste

assez pour pouvoir les soulever. Décrocher le cache frontal [1].
2. Démonter l'insert [2]. Pour cela, desserrer les cinq vis de fixation [5].
3. Exécuter les étapes suivantes pour chacun des quatre perçages de montage.

• Centrer la rondelle [7] entre le variateur et le socle de montage [9].
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• Déposer la rondelle Grower [5] et la rondelle [6] sur la vis à six pans creux [4]
M8 × 30.

• Insérer la vis à six pans creux préassemblée dans le perçage de montage.
• Visser l'écrou H M8 [8] sur la vis à six pans creux. Couple de serrage : 20 Nm

Appliquer du frein-filet.
4. Replacer l'insert [2] dans l'appareil et le fixer à l'aide des cinq vis.
5. Raccrocher le cache frontal [1] sur l'appareil et le fixer à l'aide des quatre vis.

Cotes du socle de montage DLS11B

L'illustration suivante présente les cotes du socle de montage DLS11B.
699

3
2
5

4
1
7

650

2
3
0

2076984331
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Fixation murale DLH11B
La fixation murale DLH11B [13] (référence : 18226108) est utilisée pour fixer le
MOVIDRIVE® B taille 7 au mur (voir illustration suivante). Le MOVIDRIVE® B taille 7
ne doit être mis en route qu'une fois monté correctement.

[2]

[1]

[13]

[3] 5x

[14]

[15]

[14]

[15]

[14]

[15]

[14]

[15]

[8] 4x

[7] 4x

[4]

[5]

[6]

[4]

[5]

[6]

[10] 5x[9] 5x

[11] 3x

[12] 3x

A

B

[7]

[8]

9007201331728011

Les matériels pour la fixation murale ne font pas partie de la livraison SEW.
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Pour le montage de la fixation murale [13] sur le MOVIDRIVE® B taille 7, procéder
comme suit :
1. Desserrer (ne pas dévisser !) les quatre vis de fixation du cache frontal [1], juste

assez pour pouvoir les soulever. Décrocher le cache frontal [1].
2. Démonter l'insert [2]. Pour cela, desserrer les cinq vis de fixation [5].
3. Assembler la fixation murale [13] et le MOVIDRIVE® B grâce aux cinq points de

fixation [A, B] (voir illustration précédente).
• Centrer une rondelle [7] entre le variateur et la fixation murale [13].
• Déposer la rondelle Grower [5] et la rondelle [6] sur la vis à six pans creux [4]

M8 × 30.
• Insérer la vis à six pans creux préassemblée dans les deux perçages de

montage [A].
• Visser l'écrou H M8 [8] sur la vis à six pans creux. Couple de serrage : 20 Nm.

Appliquer du frein-filet.
• Assembler la fixation murale et le MOVIDRIVE® B aux trois perçages de

montage [B]. Se servir des vis de fixation [11] et des rondelles [12].
4. Replacer l'insert [2] dans l'appareil et le fixer à l'aide des cinq vis.
5. Raccrocher le cache frontal [1] sur l'appareil et le fixer à l'aide des quatre vis.
6. Pour fixer (matériel non compris dans la livraison) le MOVIDRIVE® B taille 7 au

mur, utiliser
• quatre vis de fixation [14] avec la même quantité de rondelles [15] pour les

quatre perçages de montage sur la partie supérieure de l'appareil et
• cinq vis de fixation [9] avec la même quantité de rondelles [10] pour les cinq

perçages de montage sur la fixation murale [13].
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Cotes fixation murale DLH11B
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Canal de ventilation DLK11B
Pour refroidir le MOVIDRIVE® B de taille 7, le canal de ventilation DLK11B  (réfé-
rence : 18226035) est disponible en option. Le canal de ventilation doit être monté
uniquement à la verticale (voir illustration suivante).

1
5

5
 .

..
 2

8
0

18014400586472715

Cotes de la découpe sur le dessus de l'armoire pour le canal de ventilation DLK11B

L'illustration suivante montre la découpe effectuée sur le dessus de l'armoire de
commande pour le canal de ventilation DLK11B.
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Kit d'accès au circuit intermédiaire 2Q DLZ12B
Pour le raccordement du circuit intermédiaire par le bas des appareils, utiliser le kit
d'accès au circuit intermédiaire 2Q DLZ12B (référence : 18227295).

[3]

[2] 4x

[4]

[1]

9007201531077515

1. Desserrer les quatre vis des caches supérieur et inférieur et les retirer.
2. Desserrer les cinq vis de l'insert et retirer ce dernier.
3. Placer la plaque de recouvrement sur l'ergot de l'emplacement prévu du module

frein-hacheur.
4. Mettre en place les deux vis de fixation supérieures [2] de la plaque de recouvre-

ment [1] sur le cadre. Mettre en place les deux vis de fixation inférieures de la
plaque de recouvrement sur le cadre.

5. Visser solidement les plaques isolantes sur la plaque de recouvrement [1].
6. Visser solidement les plaques isolantes sur le cadre (en bas).
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7. Mettre en place les deux vis de l'éclisse de fixation -Uz du circuit intermédiaire (en
haut à gauche).

8. Mettre en place les deux vis de l'éclisse de fixation +Uz du circuit intermédiaire (en
haut à droite).

9. Mettre en place les quatre vis de l'éclisse de fixation -Uz et +Uz sur la plaque iso-
lante.

10. Serrer toutes les vis des éclisses de fixation -Uz et +Uz.
11. Remettre en place les caches.
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Kit d'accès au circuit intermédiaire 4Q DLZ14B
Pour le raccordement du circuit intermédiaire par le bas des appareils, utiliser le kit
d'accès au circuit intermédiaire 4Q DLZ14B (référence : 18227287).

[1]

[2]

[3]

9007201531075595

1. Desserrer les quatre vis du cache supérieur et retirer ce dernier.
2. Desserrer les quatre vis du cache inférieur et retirer ce dernier.
3. Mettre en place les deux vis pour la barre de raccordement [1] -Uz sur le module

frein-hacheur (en bas à gauche) sur la plaque isolante.
4. Mettre en place les deux vis pour la barre de raccordement [1] -Uz sur la plaque

isolante.
5. Serrer toutes les vis des éclisses de fixation -Uz.
6. Visser l'équerre [3].
7. Remettre en place les caches.
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Paroi latérale pour le couplage du circuit intermédiaire
Pour préparer le raccordement de deux appareils couplés par le circuit intermédiaire
DLZ11B ou DLZ31B, ouvrir au préalable la paroi latérale du MOVIDRIVE®.
Pour préparer le MOVIDRIVE® en vue du couplage latéral, procéder comme suit :

 PRUDENCE
Arêtes vives
Blessures légères
• Porter des gants de protection appropriés pour les travaux de découpe.

1. 2.

3.
4.

3919054475

1. Découper l'ouverture à l'aide d'une pince coupante, conformément à l'illustration.
2. Retirer la tôle découpée.
3. Lorsque le cache frontal est ouvert, le panneau coulissant d'accès à la liaison cir-

cuit intermédiaire peut être actionné.
4. Le vissage du cache frontal a pour effet de fermer et de bloquer le panneau coulis-

sant d'accès à la liaison circuit intermédiaire.
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Kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B
Le kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B sert au couplage par les côtés de
deux appareils de taille 7. Le kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B est proposé
en trois longueurs.
• 100 mm (référence : 18231934)
• 200 mm (référence : 18235662)
• 300 mm (référence : 18235670)
Pour connecter deux appareils, procéder comme suit :
1. Les appareils reliés entre eux doivent être au niveau du sol et, en fonction du cou-

plage circuit intermédiaire, placés à une distance définie de 100 mm, 200 mm ou
300 mm l'un par rapport à l'autre.

2. Desserrer les quatre vis du cache supérieur et retirer ce dernier.
3. Desserrer les quatre vis du cache inférieur et retirer ce dernier.
4. Découper l'ouverture dans la paroi latérale conformément aux indications du cha-

pitre "Paroi latérale pour le couplage du circuit intermédiaire" (→ 2 66).
5. Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire dans les appareils.

• Insérer la liaison du circuit intermédiaire de 100 mm dans l'appareil à la ver-
ticale.

• Tourner de 90° la liaison du circuit intermédiaire 100  mm.
• Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire de 200  mm et de

300 mm en biais dans l'un des appareils, jusqu'en butée.
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• Basculer la liaison circuit intermédiaire par le haut dans le second appareil.

1.

2.

3. 5.

6.

4.

9007201531079435

• Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire de 200  mm et de
300 mm en biais dans l'un des appareils, jusqu'en butée.
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• Basculer la liaison circuit intermédiaire par le haut dans le second appareil.

5.

2.

3. 4.

1.

391971905123
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• Fixer d'abord les barres de liaison du circuit intermédiaire à l'aide de vis sur un
appareil. Puis, sur l'appareil suivant.

• Bien serrer les vis.
• Remettre en place les caches.

6. Fixer d'abord les barres de liaison du circuit intermédiaire à l'aide de vis sur un ap-
pareil. Puis, sur l'appareil suivant.

7. Bien serrer les vis.
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8. Remettre en place les caches.

1.

2.

3. 5.

6.

4.

9007201531079435

9. Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire de 200 mm et de 300 mm
en biais dans l'un des appareils, jusqu'en butée.
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10. Basculer la liaison circuit intermédiaire par le haut dans le second appareil.

5.

2.

3. 4.

1.

3919719051

11. Fixer d'abord les barres de liaison du circuit intermédiaire à l'aide de vis sur un ap-
pareil. Puis, sur l'appareil suivant.
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12. Bien serrer les vis.
13. Remettre en place les caches.

Kit de couplage circuit intermédiaire DLZ31B
Pour le couplage latéral d'un appareil de taille 7 avec un appareil de taille inférieure,
utiliser le kit de couplage circuit intermédiaire DLZ31B (référence : 18236286).

1.

2.

3435514891

1. Desserrer les quatre vis du cache supérieur et retirer ce dernier.
2. Desserrer les cinq vis du couvercle du couplage circuit intermédiaire et retirer le

couvercle.
3. Découper l'ouverture dans la paroi latérale conformément aux indications du cha-

pitre "Paroi latérale pour le couplage du circuit intermédiaire" (→ 2 66).
4. Accrocher le couplage circuit intermédiaire sur la paroi latérale de l'appareil de

taille 7.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



4 Installation
Consignes d'installation de l'appareil en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B74

5. Fixer le couplage circuit intermédiaire sur la paroi latérale de l'appareil de taille 7 à
l'aide de deux vis à tôle.

BA

3435511051

Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire dans les appareils. En fonction de
la position de montage, tenir compte de la disposition des barres de raccordement.
• Montage A : barre de raccordement longue avec équerre en haut, barre de raccor-

dement courte en bas
• Montage B : barre de raccordement courte en haut, barre de raccordement longue

avec équerre en bas
• Tout d'abord, fixer les barres de liaison du circuit intermédiaire à l'aide de vis dans

la taille 7, puis dans le kit de couplage circuit intermédiaire.
• Serrer les vis.
• Remettre en place les caches.
• Insérer les barres de liaison du circuit intermédiaire dans les appareils. En fonction

de la position de montage, tenir compte de la disposition des barres de raccorde-
ment.
– Montage A : barre de raccordement longue avec équerre en haut, barre de

raccordement courte en bas
– Montage B  : barre de raccordement courte en haut, barre de raccordement

longue avec équerre en bas
• Tout d'abord, fixer les barres de liaison du circuit intermédiaire à l'aide de vis dans

la taille 7, puis dans le kit de couplage circuit intermédiaire.
• Serrer les vis.
• Remettre en place les caches. 23
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Possibilités de raccordement par barre de raccordement

Les possibilités de raccordement suivantes sont proposées pour les barres de raccor-
dement.
• Deux perçages avec un diamètre de 7 mm
• Un perçage avec un diamètre de 11 mm
Respecter en outre des consignes d'installation suivantes :
• Raccordement de 2 × 150 mm2  max. par barre de raccordement
• Enfiler une gaine thermorétractable sur la cosse de câble.
• Laisser un espace suffisant entre les extrémités de vis et les pièces en tôle afin

d'exclure tout contact électrique.
• Il existe quatre possibilités de perçage pour les passages de câble M20 ou M32.
• Utiliser les protège-arêtes joints pour les câbles ≥ 150 mm2.
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Cotes du kit de couplage circuit intermédiaire DLZ31B

L'illustration suivante présente les cotes du kit de couplage circuit intermédiaire
DLZ31B.

WARNING CAUTION

10 min

Risk of Electric Shock

HOT Surface-

Risk of Burn

WARNINGCAUTION

10 min

Risk of Electric Shock

HOT Surface-

Risk of Burn

265 (10.43)

219.5 (8.64)

211 (8.31)
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6
 (

2
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2

)

1
3

9
 (

5
.4

7
)

2
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6
 (

8
.1

1
)

95.5 (3.76)

109 (4.29)
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Modification en onduleur moteur
Il est possible d'utiliser un variateur MOVIDRIVE® MDX61B en tant qu'onduleur
moteur MDR62B. Les cas d'application suivants entrent en ligne de compte.
• Alimentation via module de réinjection sur réseau MDR61B
• Alimentation via MOVIDRIVE® MDX61B en mode de raccordement B
Pour utiliser un variateur en tant qu'onduleur moteur MDX62B, procéder comme suit :

5x

3437047051

• Desserrer les quatre vis du cache supérieur et retirer ce dernier.
• Desserrer les quatre vis du cache inférieur et retirer ce dernier.
• Débrancher le connecteur bus CAN (RJ45) sur le dessus du variateur.
• Desserrer les cinq vis du cache permettant d'accéder à la commande de charge et

décharge et retirer le cache.
• Débrancher les quatre connecteurs plats des résistances de décharge de la pla-

tine.
• Fixer les câbles desserrés.
• Remettre en place les caches.
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4.2 Retirer et monter la console de paramétrage

4.2.1 Retirer la console de paramétrage
Procéder dans l'ordre suivant :

OK

RUN

STOP

DEL

1. 2.

2.

3.

OK

RUN

STOP

DEL

1804920715

1. Retirer le connecteur du câble de connexion du bornier XT.
2. Presser avec précaution la console vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de

la fixation supérieure du cache frontal.
3. Retirer la console par l'avant (pas par le côté !).

4.2.2 Monter la console de paramétrage
Procéder dans l'ordre suivant :

OK

RUN

STOP

DEL

1.

2.
3.

OK

RUN

STOP

DEL

1804922635

1. Positionner tout d'abord la partie inférieure de la console dans la fixation inférieure
du cache frontal.

2. Presser ensuite la console dans la fixation supérieure du cache.
3. Embrocher le connecteur du câble de connexion sur le bornier XT. 23
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4.3 Retirer et monter le cache frontal

4.3.1 Retirer le cache frontal
Pour retirer le cache frontal, procéder comme suit :

1.

2.

1804955147

1. Le cas échéant, retirer tout d'abord la console de paramétrage.
2. Appuyer sur la griffe de fixation du cache frontal.
3. Tout en maintenant la pression sur la griffe, retirer le cache frontal.
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4.3.2 Monter le cache frontal
Pour monter le cache frontal, procéder comme suit :

2.

1.

3.
BG0

BG1 - 7

1.

1804958219

1. Positionner tout d'abord la partie inférieure du cache frontal dans le support cor-
respondant.

2. Appuyer sur la griffe de fixation du cache frontal.
3. Presser le cache frontal sur le variateur.
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4.4 Information regarding UL

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

4.4.1 Field wiring power terminals
• Use 75 °C copper wire only - models with suffix 0075, 0110, 0370, 0450, 0550,

0750, 0900, 1100, 1320, 1600, 2000, 2500.
Use 60/75 °C copper wire only - models with suffix 0005, 0008, 0011, 0014, 0015,
0022, 0030, 0037, 0040, 0055, 0150, 0220, 0300.

• Tighten terminals to in-lbs (Nm) as follows:
Series Size in-lbs Nm
MOVIDRIVE®

MDX 60B/61B
0XS, 0S, 0L 5 0.6
1, 2S 5 0.6
2 13 1.5
3 31 3.5
4, 5 120 14
6 180 20
7 620 70

Field wiring is to be made using listed ZMVV Lugs - models size 2, 3, 5.

4.4.2 Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
• 200,000 rms symmetrical amperes when protected by fuses and circuit breakers

as described in the tables below.
• 65,000 rms symmetrical amperes when protected by ABB and Rockwell Type E

Combination Motor controllers as described in the tables below.
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0005 - 2500 (400 V units only).

Max. voltage is limited to 500 V.
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0015 - 0300 (230 V units only).

Max. voltage is limited to 240 V.
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4.4.3 Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.

AC 400/500 V devices
Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model Non Semiconductor
Fuses (currents are
maximum values)

Inverse-Time Circuit
Breaker (currents are
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0005 (Size 0S)

15 A / 600 V 25 A/ 500 V ABB, Model MS132-2.5
Rated 480 V, 1 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B25, Rated
460 V, 1.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0008 (Size 0S)

15 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0011 (Size 0M)

15 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0014 (Size 0M)

15 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

35 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

35 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0030 (Size 1)

35 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-C10, Ra-
ted 460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0040 (Size 1)

35 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-12
Rated 480 V, 7.5 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-D8E-C16, Ra-
ted 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2S)

60 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-16
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-D8E-C16, Ra-
ted 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2S)

60 A / 600 V 25 A / 500 V ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M- D8E-C20, Ra-
ted 460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 2)

60 A / 600 V - ABB, Model MS132-32
Rated 480 V, 20 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-F8E-C32, Rated
460 V, 25 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 600 V 90 A / 500 V ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 3)

175 A / 600 V 90 A / 500 V ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 3)

175 A / 600 V 90 A / 500 V ABB, Model MS495-75E
Rated 480 V, 60 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0370 (Size 4)

350 A / 600 V 175 A / 500 V ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0450 (Size 4)

350 A / 600 V 175 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
0550 (Size 5)

225 A / 600 V 175 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
0750 (Size 5)

225 A / 600 V 175 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
0900 (Size 6)

250 A / 600 V 300 A / 500 V - -
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Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range
SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model Non Semiconductor
Fuses (currents are
maximum values)

Inverse-Time Circuit
Breaker (currents are
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
1100 (Size 6)

300 A / 600 V 300 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
1320 (Size6)

400 A / 600 V 300 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
1600 (Size 7)

400 A / 600 V 600 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
2000 (Size 7)

500 A / 600 V 600 A / 500 V - -

MOVIDRIVE® MODEL,
2500 (Size 7)

600 A / 600 V 600 A / 500 V - -

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter
Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.

AC 230 V devices
Three Phase 200 V – 240 V Voltage Range

SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:1)

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:

Model Non Semiconductor
Fuses (currents are
maximum values)

Inverse-Time Circuit
Breaker (currents are
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

30 A / 250 V 25 A / 240 V ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

30 A / 250 V 25 A / 240 V ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0037 (Size 1)

30 A / 250 V 25 A / 240 V ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-D8E-C20, Rated
460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2)

60 A / 250 V 40 A / 240 V ABB, Model MS132-25
Rated 480 V, 15 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-F8E-C25, Rated
460 V, 20 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2)

60 A / 250 V 40 A / 240 V ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Mo-
del 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 3)

175 A / 250 V 90 A / 240 V ABB, Model MS450-50E
Rated 480 V, 40 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 250 V 90 A / 240 V ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 4)

350 A / 250 V 175 A / 240 V ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 4)

350 A / 250 V 175 A / 240 V - -

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter
Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.

4.4.4 Motor overload protection
The units are provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal
memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150 % of the rated motor current.
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4.4.5 Ambient temperature
The units are suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with derated
output current.
To determine output current rating at higher than 40 °C, the output current should be
derated 2.5 % per °C between 40 °C and 50 °C, and 3 % per °C between 50 °C and
60 °C.

REMARQUE
- Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited
output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
- UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-
grounded star point (IT systems).

4.4.6 Environmental Conditions
The units are for use in pollution degree 2 environments.
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4.5 Étriers de reprise de blindage

4.5.1 Étrier de reprise de blindage pour la puissance, taille 0
Les MOVIDRIVE® MDX60B / 61B taille 0 sont livrés de série avec un kit d'étriers de
reprise de blindage pour l'étage de puissance. Les étriers de reprise de blindage ne
sont pas montés sur l'appareil.
Pour monter les étriers de reprise de blindage pour la puissance, procéder comme
suit :
• Fixer les étriers sur les supports de reprise de blindage.
• Fixer les étriers de reprise de blindage au-dessus et en dessous de l'appareil.

[1]

[3]

[4]

[2]

1805286795

[1] Étriers de blindage

[2] Vis de fixation des étriers de blindage

[3] Tôle de blindage

[4] Vis de fixation du support de reprise de blindage
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4.5.2 Étrier de reprise de blindage pour la puissance, taille 1
Les MOVIDRIVE® MDX61B taille 1 sont livrés de série avec un étrier de reprise de
blindage pour la puissance. Monter ce kit de blindage pour la puissance sur l'appareil
au moyen des vis de fixation.

[1]

[2]

1805289867

[1] Étrier de reprise de blindage pour
la puissance

[2] Raccordement à la terre

4.5.3 Étrier de reprise de blindage pour la puissance tailles 2S et 2
Les MOVIDRIVE® MDX61B tailles 2S et 2 sont livrés de série avec un étrier de reprise
de blindage pour la puissance et deux vis de fixation. Monter ce kit de blindage au
moyen des deux vis de fixation.

[1] [2]

1805291787

[1] Étrier de reprise de blindage pour
la puissance

[2] Raccordement à la terre

Les kits de blindage pour la puissance permettent de réaliser de façon simple et effi-
cace le blindage de la liaison moteur et de la liaison frein. Raccorder le blindage et le
conducteur de terre comme présenté dans les illustrations.
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4.5.4 Étrier de reprise de blindage pour la puissance tailles 3 à 7
Les MOVIDRIVE MDX61B des tailles 3 à 7 sont livrés sans kit de blindage. Pour le
blindage de la liaison moteur et de la liaison frein, se servir d'étriers de blindage de
type courant, disponibles dans le commerce. Placer le blindage le plus près possible
du variateur.

4.5.5 Étrier de reprise de blindage pour liaisons de transmission des signaux
Pour monter le support de reprise de blindage pour les liaisons de transmission des
signaux, procéder comme suit :
• Retirer, le cas échéant, la console de paramétrage et le cache frontal.
• Taille 0 : fixer le kit de blindage sous l'appareil.
• Tailles 1 à 7 : fixer le kit de blindage sous la tête de commande.

Taille 0

[4]

[1]

[2]

[3]

MDX 60B MDX 61B

[4]

[1]

[2]

[3]

1805296011
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Tailles 1 à 7
[1]

[3]

[4]

[2]

1805401483

[1] Étrier de blindage

[2] Vis de fixation de l'étrier de blindage

[3] Tôle de blindage

[4] Vis de fixation du support de reprise de blindage
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4.6 Protection contre le toucher pour les bornes de puissance

 AVERTISSEMENT
Raccordements de puissance non protégés contre le toucher
Blessures graves ou électrocution par électrisation
• Installer la protection contre le toucher conformément aux prescriptions.
• Ne jamais mettre l'appareil en service si la protection contre le toucher n'est pas

montée.

4.6.1 Taille 2S
Le MOVIDRIVE® MDX61B en taille 2S a l'indice de protection IP20 si l'une des condi-
tions suivantes est remplie.
• si la protection contre le toucher est montée sur X3 / X4.
• si une liaison préconfectionnée correctement est raccordée sur X3 / X4
Si aucune des deux conditions n'est remplie, l'appareil a l'indice de protection IP10.
L'illustration suivante présente la protection contre le toucher pour MOVIDRIVE®

MDX61B en taille 2S.

4

1 2 3

5 6

7 8 9

+/- 0 .

X3

X3

IP10

PE

PE9/-R8/+R

9/-R8/+R

IP20

IP10

PE

X4

X4

+UZ-UZ

PE+UZ-UZ

IP20

1805410571
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4.6.2 Taille 3
Les versions matérielles de la taille 3 se distinguent par les indications figurant dans
les champs de version "2" et "5" de la plaque signalétique de l'étage de puissance.
Pour les versions matérielles plus anciennes, les champs de version "2" et "5" ne
comportent aucune indication.
Pour la variante matérielle actuelle p. ex., le champ de version "2" de la plaque signa-
létique ci-dessous comporte l'indication "10" et le champ de version "5" comporte l'in-
dication "11".

 

Les raccordements de puissance 7/-UZ, 8/+UZ, 9/-R et 8/+R des variateurs de vitesse
en taille 3 sont équipés d'usine de capuchons isolants en guise de protection contre le
toucher, voir l'illustration suivante. Si ces capuchons isolants sont retirés sans raccor-
dement de liaisons avec gaine isolante, les variateurs ont seulement l'indice de pro-
tection IP10.

REMARQUE
• Pour atteindre l'indice de protection IP20, monter les capuchons isolants sur les

bornes / points de raccordement libres (sauf borne de terre) indiqués.
L'illustration suivante présente la protection contre le toucher pour les MOVIDRIVE®

MDX61B de taille 3.
IP20 IP10

IP20 IP10

[1]

[1]

9007217248752011

[1] Capuchons isolants
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Gaine thermorétractable
Les variateurs de la taille 3 ont l'indice de protection IP20 si l'ensemble des câbles de
puissance (raccordements X1, X2, X3, X4) est recouvert avec une gaine rétractable,
comme représenté sur l'illustration ci-dessous.

19302265483
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4.6.3 Tailles 4 et 5
L'indice de protection IP20 est atteint sur les MOVIDRIVE® MDX61B en tailles 4 et 5
(appareils AC 500 V : MDX61B0370/0450/0550/0750 ; appareils AC 230 V :
MDX61B0220 / 0300) si l'une des conditions suivantes est remplie.
• Des câbles de puissance préconfectionnés de section ≥ 35 mm2 (AWG2) recou-

verts d'une gaine thermorétractable sont raccordés correctement sur X1, X2, X3,
X4. Il n'est pas nécessaire de monter la protection contre le toucher supplémen-
taire DLB11B.

• Des câbles de puissance préconfectionnés de section < 35 mm2 (AWG2) recou-
verts de gaine thermorétractable sont raccordés correctement sur X1, X2, X3, X4.
La protection contre le toucher DLB11B doit être montée correctement (voir para-
graphe "Montage de la protection contre le toucher DLB11B").

• La protection contre le toucher DLB11B est à monter sur des bornes de puissance
non raccordées. La protection contre le toucher DLB11B ne doit pas être montée
sur les bornes de terre.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'appareil a l'indice de protection IP10. La
protection contre le toucher DLB11B (fourniture 12 pièces) est disponible sous la
référence 0823 111 7.

Montage de la protection contre le toucher DLB11B
Pour un montage correct de la protection contre le toucher DLB11B, procéder
comme suit.
• Fig. I : borne de puissance avec câble de puissance de section < 35 mm2 (AWG2)

raccordé.
Détacher la languette en plastique [1] en la pliant vers l'extérieur et placer la pro-
tection contre le toucher DLB11B [3] sur le boulon de raccordement concerné [2]
de la borne de puissance. Veiller à ce que la sortie de câble soit droite. Monter le
couvercle de protection des bornes de puissance.

• Fig. II : borne de puissance, câble de puissance non raccordé :
glisser la protection contre le toucher DLB11B [1] sur les boulons de raccordement
concernés [2]. Monter le couvercle de protection des bornes de puissance.
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90°

[2]

[1]

[3]

I

1805413643

[3]

[1]

II

[2]

1805519115

[1] Languette en plastique [1] Protection contre le toucher

[2] Boulon de raccordement [2] Boulon de raccordement

[3] Protection contre le toucher montée
correctement

[3] Protection contre le toucher montée
correctement

D'autres informations concernant les bornes de puissance X1, X2, X3 et X4 figurent
au chapitre "Caractéristiques techniques".
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4 Installation
Protection contre le toucher pour les bornes de puissance

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B94

4.6.4 Tailles 4 à 6
Les MOVIDRIVE® de la taille 4 (appareils AC 500 V : MDX61B0370 / 0450, appareils
AC  230  V  : MDX61B0220 / 0300) de la taille 5 (MDX61B0550 / 0750) et 6
(MDX61B0900 / 1100 / 1320) sont livrés de série avec deux protections contre le
toucher et huit vis de fixation. Ces protections sont à monter sur les deux caches des
bornes de puissance.
L'illustration suivante présente la protection contre le toucher pour MOVIDRIVE®

MDX61B en tailles 4, 5 et 6.

[1]

[2]

[3]

PE L1

1 2 3 7 8

L2 L3 -UZ +UZ PE
PE L1

1 2 3 7 8

L2 L3 -UZ +UZ PE

2288546699

Le kit de protection contre le toucher est composé des éléments suivants.

[1] Plaque de recouvrement

[2] Plaque de recouvrement des
raccordements

[3] Cache (uniquement pour taille 5)

Les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B, tailles 4, 5 et 6 ont l'indice de protection IP10
uniquement dans les conditions suivantes :
• La protection contre le toucher est montée intégralement.
• Les câbles de puissance vers toutes les bornes de puissance (X1, X2, X3, X4)

sont recouverts de gaine thermorétractable (exemple, voir illustration suivante)

K
L
2
2

1
2
-1
5
0
°

5
0
°

5
0

K
L
2
2

K
L
2
2

1
2
-1
5
0

-1
5
0

1805525259

REMARQUE
Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, les variateurs MOVIDRIVE® des
tailles 4, 5 et 6 ont l'indice de protection IP00.
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4Installation
Protection contre le toucher pour les bornes de puissance

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 95

4.6.5 Taille 7

Montage de la protection contre le toucher DLB21B
Le MOVIDRIVE® MDX61B en taille 7 a l'indice de protection IP20 si la protection
contre le toucher DLB21B (référence 18226086) coupée aux dimensions adéquates
est en place devant et derrière les raccordements de puissance.

2307312139

REMARQUE
Si la condition ci-dessus n'est pas satisfaite, les variateurs MOVIDRIVE® des tailles 7
ont l'indice de protection IP00.
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4 Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B96

4.7 Schémas de raccordement du variateur en version de base
4.7.1 Étage de puissance (tailles 0 à 6) et frein

X1:

X2: X3:

F14/F15F14/F15

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

(AC-3)

L1

L2

L3

PE

L1 L2 L3

U V

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K12

(AC-3)

K12

(AC-3)

DBØØDBØØDBØØ

DGNDDGND

DGND

BG

BGE

BG

BGE

****

F14/F15

K11

(AC-3)

K11

(AC-3)

K11

(AC-3)

1

2
3
4

13
14

15

BMK*

U
AC

U
AC

U
AC

CT/CV, CM71 ... 112: coupure côté courant continu et côté courant alternatif 

Connecteur frein**

X4:

-U
Z +U

Z

PE

M

triphasé

Câble de terre (blindage)

Option filtre-réseau F...

CT/CV/DR/DT/DV:

coupure côté courant 

alternatif 

CT/CV/DR/DT/DV:

coupure côté courant -

continu et courant alternatif 

Étage de puissance

W +R -R

PE

BE BE

Raccordement circuit

        intermédiaire

–> Paragraphe "Raccordement

de la résistance de freinage

BW../BW..-T/BW..-P"

blanc

rouge rouge

blanc

bleu bleu

9007201060300683

** Respecter impérativement l'ordre des phases du connecteur frein ; un mauvais branchement
peut conduire à la détérioration du frein. Pour le raccordement du frein dans la boîte à bornes, res-
pecter les instructions de la notice d'exploitation des moteurs implantés !

*** Pour les variateurs des tailles 1, 2 et 2S, il n'y a pas de borne pour le raccordement à la terre à côté
des bornes de raccordement réseau et de raccordement moteur (X1, X2). Utiliser la borne de terre à
côté du raccordement circuit intermédiaire (X4).

REMARQUE
• Raccorder le redresseur de frein par une liaison réseau séparée.
• Ne le brancher en aucun cas sur la tension aux bornes du moteur !

Choisir toujours la coupure rapide du frein côté courant continu et côté courant alter-
natif pour
• toutes les applications de levage,
• les entraînements exigeant une réaction rapide du frein et
• les modes d'exploitation CFC et SERVO
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4Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 97

4.7.2 Étage de puissance et module d'alimentation DC (taille 7)
Pour le branchement du frein, suivre les indications du schéma de raccordement pour
les tailles 1 à 6.

X1:

X2: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

(AC-3)

L1

L2

L3

PE

L1 L2 L3

U V

M

triphasé

Option filtre-réseau NF...

Étage de puissance

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1

L2

L3

PE

L
1

L
2

L
3

9
1

0
1
1

1
2

Alimen-

tation

      Paragraphe "Raccordement

des résistances de freinage

9007201440755083

Caractéristiques techniques module d'alimentation DC :
• Courant nominal réseau : AC 2.4 A
• Courant d'appel : AC 30 A / AC 380 - 500 V

REMARQUE
Attention : en cas d'alimentation auxiliaire via le module d'alimentation, le raccorde-
ment d'alimentations externes +24  V sur la borne de pilotage X10:9 n'est pas
admissible. Un mauvais raccordement génère un message de défaut !
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4 Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B98

4.7.3 Redresseur de frein dans l'armoire de commande
En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les
liaisons entre le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui
véhiculent les câbles de puissance. Le cheminement commun n'est autorisé que si les
câbles de puissance sont blindés.

4.7.4 Résistance de freinage BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Étage de puissance

T2

T1

agit

sur K11

BW...-...-T

RB2

RB1

X3:

+R -R

PE

BW...

F16

X3:

+R -R

PE

Étage de puissance Étage de puissance

agit

sur K11

4 6

X3:

+R -R

PE

BW...-...-P

agit

sur K11

97 95

98 96

F16

9007201060304139
Si le contact de signalisation F16 se dé-
clenche, K11 doit être ouvert et "DIØØ "/
VERROUILLAGE" doit recevoir un signal
"0". Le circuit de la résistance ne doit pas
être interrompu !

Si le contact de température interne
se déclenche, K11 doit être ouvert
et "DIØØ "/VERROUILLAGE" doit
recevoir un signal "0". Le circuit de
la résistance ne doit pas être inter-
rompu !

Si F16 déclenche (contact de dé-
clenchement sur relais de sur-
charge), K11 doit être ouvert et "Li-
bération étage de puissance" rece-
voir un signal "0". Le circuit de la
résistance ne doit pas être inter-
rompu !

Protection contre les surcharges
Type de résistance de
freinage

En fonction du
type de
construction

Contact de température
interne
(..T), (..P)

Relais bilame externe (F16)

BW... - - Indispensable
BW...-...-T / P - Une des deux options (contact de température interne / relais bi-

lame externe) est indispensable.
BW...-003 / BW...-005 Suffisante - Autorisé
BW090-P52B Suffisante - -
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4Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 99

4.7.5 Bornes pour signaux de commande MDX60B / 61B

XT

DC-10 V

DC+10 V

+

-

n1(0...10 V*;  +/-10 V)

DC 0...20 mA; 4 ... 20 mA

X11:

REF1

AI11

AI12

AGND

REF2

1

2

3

4

5

R11

DC-10V...+10V

I

X
1
1
:A

I1
1

/A
I1

2

X12:

DGND

SC11

SC12

1

2

3

S 13

S 14

S 11

S 12

ON OFF*

X16:

X10:

DI 6

DI 7

DOØ3

DOØ4

DOØ5

DGND

Ø

Ø

1

2

3

4

5

6

K12

(AC-3)

TF1

DGND

DBØØ

DOØ1-C

DOØ1-NO

DOØ1-NC

DOØ2

VO24

VI24

DGND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24V

Tête de commande

n11/n21*

n12/n22*

DGND

X13:

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4

DIØ5

DCOM* *

VO24

DGND

ST11

ST12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11RS485-

RS485+

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

c

d

E

F

H

Programme IPOS

en cours (point

clignotant)

t

U
.

X
1

7
:

D
G

N
D

V
O

2
4

S
O

V
2

4

S
V

I2
4

1 2 3 4

P
o
te

n
ti
e
l 
d
e
 r

é
fé

re
n
c
e
 s

ig
n
a
u
x
 b

in
a
ir
e
s

S
o

rt
ie

 D
C

+
2

4
 V

R
é

fé
re

n
c
e

 e
n

tr
é

e
 D

C
+

2
4

 V
 a

rr
ê

t 
s
é

c
u

ri
s
é

E
n

tr
é

e
 D

C
+

2
4

 V

a
rr

ê
t 
s
é

c
u

ri
s
é

Option

console par.

DBG60B

Commande

amont

Entrée

binaire

Sorties

binaires

Afficheur 7 segments

Etat de fonctionnement

Variateur non prêt

Verrouillage activé

Pas de libération

Courant à l’arrêt

Mode VFC

Régulation de vitesse

Régulation de couple

Maintien de position

Réglage-usine en cours

Fin de course atteint

Option technologique activée

Prise de référence IPOS

Rattrapage au vol

Mesure codeur

Défaut

Mode manuel

En attente de données 

Arrêt sécurisé activé

A
ff
ic

h
e

u
r 

7
 s

e
g

m
e

n
ts

Pot. réf. signaux analogiques

Référence bus système

Bus système High

Bus système Low

Commutation signal I <-> signal U *

Résistance terminaison ligne bus système

XT : 9,6 kbauds <-> 57,6 kbauds

Entrée de fréquence activée

*

Pot. réf. signaux binaires

Pot. réf. signaux binaires

Marche/Arrêt rapide*

/Verrouillage

Sans fonction*

Sans fonction*

Sortie IPOS*

Sortie IPOS*

Sortie IPOS*

Droite/Arrêt*

Gauche/Arrêt*

Réf. X13:DIØØ...DIØ5

L
o

g
e

m
e

n
ts

 p
o

u
r 

o
p

ti
o

n
s

u
n

iq
u

e
m

e
n

t 
s
u

r 
M

D
X

6
1

B

T
ô

le
 o

u
 b

o
rn

e
 d

e

b
lin

d
a

g
e

Potentiel réf. signaux binaires

Potentiel référence

signaux binaires

Entrée DC+24 V

Entrée TF / TH / KTY+

Contact relais

Prêt*

Ouverture relais

Fermeture relais

/Frein

/Défaut*

U

Réf. sorties

binaires
Sortie DC+24 V

Sortie DC+24 V

Connecteur fem.

Sub-D 9 pôles

DEL OK

Option

liaison-série

p. ex. UWS21B

DC0(4)...20 mA

R
S

4
8
5

R
S

2
3
2

T
y
p
: 
  
  
  
  
U

W
S

2
1
B

S
a
c
h
-N

r 
 1

 8
2
0
 4

5
6
 2

Si nécessaire (options),

raccorder une alimentation

DC 24 V externe*** (caract.

éléctroniques MOVIDRIVE®) 

27021599569789579
* Réglage-usine
** En cas de raccordement des entrées binaires à la source DC 24 V interne X13:8 VO24, réaliser un pon-

tage sur le MOVIDRIVE® entre X13:7 (DCOM) et X13:9 (DGND).
Le DGND (X10, X12, X13, X16, X17) est relié à la terre d'usine (trou taraudé, voir chap. "Composition de
l'appareil"). Le retrait de la vis de mise à la terre M4 x 14 permet d'obtenir la séparation des potentiels.
En cas d'utilisation d'une carte option DCS21B / 22B / S31B / 32B et DEU21B, aucune séparation des
potentiels ne peut être effectuée.

*** Alimentation externe via X:10 uniquement pour tailles 0 à 6. Sur la taille 7, raccorder la tension de sau-
vegarde 24 V via le module d'alimentation DC.
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4 Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B100

4.7.6 Fonction des bornes du variateur en version de base (étage de puissance et tête de
commande)

Borne Fonction
X1:1/2/3 L1/L2/L3 (PE) Raccordement réseau
X2:4 / 5 / 6 U/V/W (PE) Raccordement moteur
X3:8/9 +R/-R (PE) Raccordement de la résistance de freinage
X4 : +UZ/-UZ (PE) Raccordement circuit intermédiaire
9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Raccordement module d'alimentation (uniquement pour taille 7)
S11 : Commutation signal I DC (0(4)...20 mA) ↔ signal U (-10 V...0...10 V, 0...10 V), réglage-usine = U
S12 : Activer et désactiver la résistance de terminaison du bus système, réglage-usine = désactivé.
S13 : Régler la fréquence de transmission pour l'interface RS485 XT.

Choix entre 9,6 ou 57,6 kbauds ; réglage-usine = 57,6 kbauds
S14 : Activer et désactiver l'entrée de fréquence, réglage-usine = désactivé.
X12:1 DGND Potentiel de référence bus système
X12:2 SC11 Bus système High
X12:3 SC12 Bus système Low
X11:1 REF1 DC +10 V (DC 3 mA max.) pour potentiomètre de consigne
X11/2/3 AI11/12 Entrée consigne n1 (entrée différentielle ou avec référence AGND), forme du signal → P11_ / S11
X11:4 AGND Potentiel de référence pour signaux analogiques (REF1, REF2, AI.., AO..)
X11:5 REF2 DC -10 V (DC 3 mA max.) pour potentiomètre de consigne
X13:1 DIØØ • Les entrées binaires sont isolées galvanique-

ment grâce à des optocoupleurs.
• Programmation des entrées binaires 2 à 6

(DIØ1 – DIØ5) → menu de paramètres P60_

X13:2 DIØ1
X13:3 DIØ2
X13:4 DIØ3
X13:5 DIØ4
X13:6 DIØ5

Entrée binaire 1, figée sur "/Verrouillage"
Entrée binaire 2, réglage-usine sur "Droite/Arrêt" 
Entrée binaire 3, réglage-usine sur "Gauche/Arrêt" 
Entrée binaire 4, réglage-usine sur "Marche/Arrêt" 
Entrée binaire 5, réglage-usine sur "n11 / n21" 
Entrée binaire 6, réglage-usine sur "n12 / n22"

X13:7 DCOM Référence pour entrées binaires X13:1 à X13:6 (DIØØ – DIØ5) et X16:1 / X16:2 (DIØ6 – DIØ7)
• Commande des entrées binaires par DC+24 V externe : ponter X13:7 (DCOM) avec potentiel de réfé-

rence de la tension externe.

– sans pontage X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → entrées binaires hors potentiel

– avec pontage X13:7-X13:9 (DCOM - DGND) → entrées binaires avec potentiel
• Commande des entrées binaires par DC+24 V de X13:8 ou X10:8 (VO24) → Pontage X13:7-X13:9

(DCOM-DGND) obligatoire
X13:8 VO24

X13:9 DGND
X13:10 ST11
X13:11 ST12

Sortie tension auxiliaire DC +24 V (charge max. X13:8 et X10:8 = 400 mA) pour interrupteurs de 
commande externes
Potentiel de référence pour signaux binaires
RS485+ (fréquence de transmission figée sur 9,6 kbauds)
RS485-

X16:1 DIØ6 Entrée binaire 7, réglage-usine sur "Sans fonction" • Les entrées binaires sont isolées galvanique-
ment grâce à des optocoupleurs.

• Programmation des entrées binaires 7 et 8
(DIØ6/DIØ7) → menu de paramètres P60_

• Programmation des sorties binaires 3 à 5
(DOØ3 – DOØ5) → menu de paramètres P62_

X16:2 DIØ7 Entrée binaire 8, réglage-usine sur "Sans fonction"
X16:3 DOØ3 Sortie binaire 3, réglage-usine sur "Sortie IPOS"
X16:4 DOØ4 Sortie binaire 4, réglage-usine sur "Sortie IPOS"
X16:5 DOØ5 Sortie binaire 5, réglage-usine sur "Sortie IPOS"

Ne pas appliquer de tension externe aux sorties
binaires X16:3 (DOØ3) à X16:5 (DOØ5) !

X16:6 DGND Potentiel de référence pour signaux binaires
X10:1 TF1 Raccordement KTY+ / TF / TH (ponter avec X10:2 via TF / TH), réglage-usine sur "Sans

réaction" (→ P835)
X10:2 DGND Potentiel de référence pour signaux binaires / KTY–
X10:3 DBØØ Sortie binaire DBØØ, figée sur "/Frein", capacité de charge : DC 150 mA max. (protégée contre les courts-

circuits et les tensions inverses jusqu'à DC 30 V)
X10:4 DOØ1-C Contact commun pour sortie binaire 1, réglage-usine sur "Prêt"
X10:5 DOØ1-NO Sortie binaire 1, contact à fermeture, capacité de charge max. des contacts DC 30 V et DC 0,8 A
X10:6 DOØ1-NC Sortie binaire 1, contact à ouverture
X10:7 DOØ2 Sortie binaire DBØ2, réglage-usine sur "/Défaut", capacité de charge : DC 50 mA max. (protégée contre

les courts-circuits et les tensions inverses jusqu'à DC 30 V). Programmation des sorties binaires 1 et 2
(DOØ1 et DOØ2) → menus P62_. Ne pas appliquer de tension externe aux sorties binaires X10:3
(DBØØ) et X10:7 (DOØ2) !
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4Installation
Schémas de raccordement du variateur en version de base

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 101

Borne Fonction
X10:8 VO24

X10:9 VI24

X10:10 DGND

Sortie tension auxiliaire DC +24 V (en plus charge maximale X13:8 et X10:8 = 400 mA) pour interrupteurs 
de commande externes
Entrée alimentation DC +24 V (tension de sauvegarde pour options, diagnostic du variateur en cas de 
coupure de l'alimentation)
Potentiel de référence pour signaux binaires
Remarque concernant X:10.9 : tension de sauvegarde externe DC +24 V, uniquement pour tailles 0 
à 6. Avec la taille 7, le module DC doit être alimenté par la tension réseau. À ce sujet, voir le cha-
pitre "Étage de puissance et module d'alimentation DC (taille 7)" (→ 2 97).

X17:1 DGND Potentiel de référence pour X17:2
X17:2 VO24 Sortie tension auxiliaire DC +24 V interne, uniquement pour l'alimentation de X17:4 du même appareil. Au 

maximum 1 module 1 BST peut être raccordé en plus.
X17:3 SOV24 Potentiel de référence pour entrée DC +24 V "STO" (contact de sécurité)
X17:4 SVI24 Entrée DC +24 V "STO" (contact de sécurité)
XT Uniquement interface de service. Logement pour option : DBG60B / UWS21B / USB11A
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4 Installation
Combinaisons avec résistances de freinage, selfs et filtres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B102

4.8 Combinaisons avec résistances de freinage, selfs et filtres

4.8.1 Appareils AC 400 / 500 V, taille 0
MOVIDRIVE® MDX60 / 61B...-5A3 0005 0008 0011 0014
Taille 0
Résistances de freinage
BW... /
BW..-..-T

Courant de 
déclenchement

Référence
BW...

Référence
BW...-...-T

BW090-P52B1) - 08245630
BW072-003 IF = 0.8 A 08260583
BW072-005 IF = 1.2 A 08260605
BW168/BW168-T IF = 3.6 A 0820604X 18201334
BW100-006
BW100-006-T

IF = 2.4 A 08217017 18204198

Self-réseau Référence
ND020-013 Somme des courants

= AC 20 A
08260125

Filtre-réseau Référence
NF009-503 08274126

Self de sortie Diamètre intérieur Référence
HD001 d = 50 mm 08133255 Pour sections de câble de 1.5 à 16 mm2 

(AWG 16 – 6)
HD002 d = 23 mm 08135576 Pour sections de câble ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)

Filtre de sortie (uniquement en mode VFC ou 
U/f)

Référence

HF008-503 0826029X A
HF015-503 08260303 B A
HF022-503 08260311 B
1) Protection thermique interne contre les surcharges ; un relais bilame n'est pas nécessaire.

A En fonctionnement nominal (100 %)
B Avec charge quadratique (125 %)
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4.8.2 Appareils AC 400 / 500 V, tailles 1, 2S et 2
MOVIDRIVE® MDX61B...-5A3 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110
Taille 1 2S 2
Résistances de 
freinage
BW... / BW..-..-T

Courant de 
déclenchement

Référence
BW...

Référence
BW...-...-T

BW100-005 IF = 1.0 A 08262691
BW100-006/
BW100-006-T

IF = 2.4 A 08217017 18204198

BW168/BW168-T IF = 3.6 A 0820604X 18201334
BW268/BW268-T IF = 4.2 A 08207151 18204171
BW147/BW147-T IF = 5.1 A 08207135 18201342
BW247/BW247-T IF = 6.5 A 08207143 18200842
BW347/BW347-T IF = 9.2 A 08207984 18201350
BW039-012/
BW039-012-T

IF = 5.5 A 08216894 18201369

BW039-026-T IF = 8.2 A 18204155
BW039-050-T IF = 11.3 A 18201377

Selfs-réseau Référence
ND020-013 Somme des courants

= AC 20 A
08260125

ND045-013 Somme des courants
= AC 45 A

08260133

Filtre-réseau Référence
NF009-503 08274126 A
NF014-503 0827116X B A
NF018-503 08274134 B
NF035-503 08271283

Selfs de sortie Diamètre intérieur Référence
HD001 d = 50 mm 08133255 Pour sections de câble de 1.5 à 16 mm2 

(AWG 16 – 26)
HD002 d = 23 mm 08135576 Pour sections de câble ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)
HD003 d = 88 mm 08135584 Pour sections de câble > 16 mm2 (AWG 6)

Filtre de sortie (uniquement en mode VFC ou
U/f)

Référence

HF015-503 08260303 A
HF022-503 08260311 B A
HF030-503 0826032X B A
HF040-503 08263116 B A
HF055-503 08263124 B A
HF075-503 08263132 B A
HF023-403 08257841 B A
HF033-403 0825785X B

A En fonctionnement nominal (100 %)
B Avec charge quadratique (125 %)
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4.8.3 Appareils AC 400 / 500 V tailles 3 et 4
MOVIDRIVE® MDX61B...-503 0150 0220 0300 0370 0450
Taille 3 4
Résistances de 
freinage
BW... /
BW...-...-T
BW...-...-P

Courant de 
déclenchement

Référence
BW...

Référence
BW...-...-T

Référence
BW...-...-P

BW018-015/
BW018-015-P

IF = 9.1 A 08216843 18204163 C C

BW018-035-T IF = 13.9 A 18201385 C C
BW018-075-T IF = 20.4 A 18201393 C C
BW915-T IF = 32.7 A 18204139
BW012-025/
BW012-025-P

IF = 14.4A 08216800 18204147

BW012-050-T IF = 20.4 A 18201407
BW012-100-T IF = 28.9 A 18201415
BW106-T IF = 47.4 A 18200834
BW206-T IF = 54.8 A 18204120

Selfs-réseau Référence
ND045-013 Somme des cou-

rants = AC 45 A
08260133 A

ND085-013 Somme des cou-
rants = AC 85 A

08260141 B A

ND150-013 Somme des cou-
rants = AC 150 A

08255482 B

ND300-0053 Somme des cou-
rants = AC 300 A

08277214

Filtre-réseau Référence
NF035-503 08271283 A
NF048-503 08271178 B A
NF063-503 08274142 B A
NF085-503 08274150 B A
NF115-503 08274169 B

Selfs de sortie Diamètre intérieur Référence
HD001 d = 50 mm 08133255 Pour sections de câble de 1.5 à 16 mm2 

(AWG 16 – 6)
HD003 d = 88 mm 08135584 Pour sections de câble > 16 mm2 (AWG 6)

Filtre de sortie (uniquement en mode VFC
ou U/f)

Référence

HF033-403 0825785X A B / H A / H
HF047-403 08257868 B A
HF450-503 08269483 B A/H

A En fonctionnement nominal (100 %)
B Avec charge quadratique (125 %)
C Brancher deux résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 2 x la valeur du courant de déclenchement (2 × IF).
D Brancher trois résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 3 x la valeur du courant de déclenchement (3 × IF).
E Brancher quatre résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 4 x la valeur du courant de déclenchement (4 × IF).
H Deux filtres en parallèle
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4.8.4 Appareils AC 400 / 500 V, tailles 5 à 7
MOVIDRIVE® MDX61B...-503 0550 0750 0900 1100 1320 1600 2000 2500
Taille 5 6 7
Résistances de freinage
BW...-...-T

Courant de 
déclenchement

Référence
BW...-...-T

BW106-T IF = 47.4 A 18200834 C C C D E F
BW206-T IF = 54.8 A 18204120 C C C D E F
BW1.4-170 IF = 110 A 13301527
BW003-420-T IF = 129  A 13302345 C C C

Filtre-réseau Référence
NF115-503 08274169 A
NF150-503 08274177 B A
NF210-503 08274185 B A
NF300-503 08274193 B
NF600-503 17963389 B B B

Selfs de sortie Diamètre intérieur Référence
HD001 d = 50 mm 08133255 Pour sections de câble de 1.5 à 16 mm2 

(AWG 16 – 6)
HD003 d = 88 mm 08135584 Pour sections de câble > 16 mm2 (AWG 6)
HD004 Raccordement

par boulon M12
08168857

HD005 Raccordement
par cosse de câble M12,
raccordement à la terre
M10

17963362 B B B

Filtre de sortie (uniquement en modes U/f et VFC) Référence
HF450-503 08269483 H H
HF180-403 08299099
HF325-403 08299483

A En fonctionnement nominal (100 %)
B Avec charge quadratique (125 %)
C Brancher deux résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 2 x la valeur du courant de déclenchement (2 × IF).
D Brancher trois résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 3 x la valeur du courant de déclenchement (3 × IF).
E Brancher quatre résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 4 x la valeur du courant de déclenchement (4 × IF).
F Brancher cinq résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 5 x la valeur du courant de déclenchement (5 × IF).
H Deux filtres en parallèle
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4.8.5 Appareils AC 230 V, tailles 1 à 4
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 0015 0022 0037 0055 0075 0110 0150 0220 0300
Taille 1 2 3 4
Résistances de
freinage
BW...-.../
BW...-...-T
BW...-...-P

Courant de 
déclenchement

Référence
BW...

Référence
BW...-...-T

BW039-003 IF = 2.7 A 08216878
BW039-006 IF = 3.9 A 08216886
BW039-012
BW039-012-T

IF = 5.5 A 08216894 18201369

BW039-026-T IF = 8.1 A 18204155
BW027-006 IF = 4.7 A 08224226
BW027-012 IF = 6.6 A 08224234
BW018-015-T IF = 9.1 A 18204163 C C C C
BW018-035-T IF = 13.9 A 18201385 C C C C
BW018-075-T IF = 20.4 A 18201393 C C C C
BW915-T IF = 32.6 A 18204139 C C C C
BW012-025-P IF = 14.4 A 18204147
BW012-050-T IF = 20.4 A 18201407
BW012-100-T IF = 28.8 A 18201415
BW106-T IF = 47.4 A 18200834 C C
BW206-T IF = 54.7 A 18204120 C C

Selfs-réseau Référence
ND020-013 Somme des courants

= AC 20 A
08260125 A

ND045-013 Somme des courants
= AC 45 A

08260133 B A

ND085-013 Somme des courants
= AC 85 A

0826014 B A

ND150-013 Somme des courants
= AC 150 A

08255482 B

Filtre-réseau Référence
NF009-503 08274126 A
NF014-503 0827116X B A
NF018-503 08274134 B
NF035-503 08271283
NF048-503 08271178 A
NF063-503 08274142 B
NF085-503 08274150 A
NF115-503 08274169 B

Selfs de sortie Diamètre intérieur Référence
HD001 d = 50 mm 08133255 Pour sections de câble de 1.5 à 16 mm2 

(AWG 16 – 6)
HD002 d = 23 mm 08135576 Pour sections de câble ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)
HD003 d = 88 mm 08135584 Pour sections de câble > 16 mm2 (AWG 6)

A En fonctionnement nominal (100 %)
B Avec charge quadratique (125 %)
C Brancher deux résistances de freinage en parallèle ; régler F16 à 2 x la valeur du courant de déclenchement (2 × IF).
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4.9 Raccordement du bus système (SBus 1)

Le bus système (SBus) permet l'adressage de 64 participants de bus CAN maximum.
Selon la longueur et la capacité linéique du câble, prévoir un répétiteur après 20 à 30
participants. Le SBus fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898.
Les informations détaillées concernant le bus système (SBus) figurent dans le manuel
Communication sérielle (nous consulter).

4.9.1 Schéma de raccordement SBus

X12:

DGND

SC11

SC12

1

2

3

S 11

S 13

S 14

ON  OFF

X12:

DGND

SC11

SC12

1

2

3

S 12

S 11

S 13

S 14

ON  OFF

X12:

DGND

SC11

SC12

1

2

3

S 11

S 13

S 14

S 12

ON  OFF

  

Tête de commande Tête de commande Tête de commande

Bus système
    Réf.

Bus système
    Réf.

System
    Réf.

Bus système High Bus système High Bus système High

Bus système Low Bus système Low Bus système Low

Bus système

Résistance terminaison

Bus système

Résistance terminaison

 Bus système

1805703179

Préconisation de câblage
• Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de

données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– Section de câble : 0,25 à 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet™, par exemple, conviennent éga-
lement.
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Raccordement du bus système (SBus 1)
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Raccorder le blindage
• Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à

l'étrier de blindage de l'électronique du variateur ou de la commande amont.

Longueur de câble
• La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence

de transmission du SBus (P884) :
– 125 kbauds  →  500 m
– 250 kbauds  →  250 m
– 500 kbauds  →  100 m
– 1000 kbauds → 40 m

Résistance de terminaison
• Connecter la résistance de terminaison du bus système au début et à la fin du

SBus (S12 = ON). Sur les autres appareils, désactiver la résistance de terminai-
son de ligne (S12 = OFF).

ATTENTION
Entre les appareils reliés entre eux par le SBus, empêcher toute différence de po-
tentiel. Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté.
Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
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4.10 Raccordement de l'interface RS485
 

L'interface RS485 (X13:ST11, ST12) permet le raccordement de 32 variateurs
MOVIDRIVE® max., par exemple pour le fonctionnement maître - esclave ou de 31 va-
riateurs MOVIDRIVE® et d'une commande amont (API). La fréquence de transmission
est toujours réglée sur 9,6 kbauds.

4.10.1 Schéma de raccordement interface RS485 (X13)

X13: X13: X13:

DGND

ST11

ST12

DGND

ST11

ST12

DGND

ST11

ST12

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4

DIØ5

DCOM

VO24

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4

DIØ5

DCOM

VO24

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4

DIØ5

DCOM

VO24

9

10

11

9

10

11

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

RS485- RS485- RS485-

RS485+ RS485+ RS485+

1805890699

Préconisation de câblage
• Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de

données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– Section de câble : 0,25 à 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– Résistance de la liaison : 100 – 150 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique : ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Raccordement du blindage
• Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à

l'étrier de blindage de l'électronique du variateur ou de la commande amont.

Longueur de câble
• La longueur totale admissible est de 200 m.

Résistance de terminaison
• Des résistances de terminaison de ligne dynamiques sont intégrées de série. Ne

raccorder en aucun cas des résistances de terminaison externes !

ATTENTION
Empêcher toute différence de potentiel entre les appareils reliés entre eux via l'inter-
face RS485. Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté.
Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.23
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4.11 Raccordement des convertisseurs type DWE11B / 12B

4.11.1 Référence et description
• DWE11B, référence 01881876

Le convertisseur DWE11B (HTL  →  TTL) est un câble adaptateur permettant le
raccordement de codeurs HTL avec signaux référencés par rapport à la
masse sur les options DEH11B / DEH21B. Seules les voies A, B et C sont rac-
cordées. Le convertisseur convient à tous les codeurs HTL qui ont déjà été utilisés
avec les MOVIDRIVE® A, MDV et MCV et qui peuvent être raccordés sans modifi-
cation fastidieuse.

[C]
[B]

[A]

1805896331

• DWE12B, référence 01881809
Le convertisseur DWE12B (HTL  →  TTL) est un câble adaptateur permettant le
raccordement de codeurs HTL à signaux différentiels sur les options
DEH11B / DEH21B. En plus des voies A, B et C, les voies complémentées sont
également à câbler. SEW recommande l'utilisation de ce convertisseur dans le cas
d'installations nouvellement déterminées.

[C]
[B]

[A]

1805896331
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Raccordement du convertisseur UWS21B (RS232 ↔ RS485)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 111

4.12 Raccordement du convertisseur UWS21B (RS232 ↔ RS485)

4.12.1 Référence
Option convertisseur UWS21B : 18204562

4.12.2 Éléments fournis
Les éléments suivants sont fournis avec l'option UWS21B.
• Appareil UWS21B
• CD-ROM avec MOVITOOLS® MotionStudio
• Câble d'interface sériel avec connecteur femelle Sub-D 9 pôles et connecteur

mâle Sub-D 9 pôles pour la liaison UWS21B - PC
• Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison UWS21B  –

 MOVIDRIVE®

4.12.3 Liaison MOVIDRIVE® – UWS21B
• Pour le raccordement de l'UWS21B sur le MOVIDRIVE®, utiliser le câble de

connexion joint à la livraison.
• Brancher le câble de connexion sur le bornier XT du MOVIDRIVE®.
• La console de paramétrage DBG60B et la liaison-série UWS21B ne peuvent pas

être raccordées simultanément sur le MOVIDRIVE®.
• L'illustration suivante présente le câble de liaison MOVIDRIVE® – UWS21B.

UWS21B

MOVIDRIVE® MDX60/61B

1805915915

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17
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Raccordement du convertisseur UWS21B (RS232 ↔ RS485)
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4.12.4 Liaison UWS21B – PC
• Pour le raccordement de l'UWS21B sur le PC, utiliser le câble de connexion joint à

la livraison (câble d'interface RS232 standard blindé).
• L'illustration suivante présente le câble de liaison UWS21B – PC (liaison 1:1).

RxD

TxD

max. 5 m (16.5 ft)

UWS21B

[1]R 32S2 [2]

PC COM 1-4

5

3

2 

5

3

2 

GND

1805918987

[1] Connecteur mâle Sub-D 9 pôles

[2] Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
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Raccordement du convertisseur USB11A
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4.13 Raccordement du convertisseur USB11A

4.13.1 Référence
Option convertisseur USB11A : 08248311

4.13.2 Éléments fournis
• Les éléments suivants font partie de la fourniture USB11A.

– Convertisseur USB11A
– Câble de raccordement USB pour PC - USB11A (type USB A-B)
– Câble de raccordement MOVIDRIVE® MDX60B / 61B – USB11A (câble RJ10 -

RJ10)
– CD-ROM avec pilotes et logiciel MOVITOOLS® MotionStudio

• Le convertisseur USB11A est compatible USB 1.1 et USB 2.0.

4.13.3 Liaison MOVIDRIVE® USB11A – PC
• Pour le raccordement de l'USB11A sur le MOVIDRIVE®, utiliser le câble de

connexion joint à la livraison [1] (RJ10 - RJ10).
• Raccorder le câble de connexion [1] sur le bornier XT du MOVIDRIVE®

MDX60B / 61B et sur le bornier RS485 de l'USB11A.
• La console de paramétrage DBG60B et le convertisseur USB11A ne peuvent pas

être raccordés simultanément sur le MOVIDRIVE®.
• Pour le raccordement de l'USB11A sur le PC, utiliser le câble de raccordement

USB [2] (type USB A-B) joint à la livraison.
• L'illustration suivante présente le câble de raccordement MOVIDRIVE MDX60B /

61B - USB11A.

USB11A

PC COM 1-4

MOVIDRIVE® MDX60/61B

[1] [2]

1806016651
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4 Installation
Raccordement du convertisseur USB11A
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4.13.4 Installation
• Raccorder le convertisseur USB11A sur un PC et sur le

MOVIDRIVE® MDX60B / 61B à l'aide des câbles de raccordement joints à la livrai-
son.

• Placer le CD joint à la livraison dans le lecteur CD de l'ordinateur et installer le pi-
lote. Le premier port COM libre est attribué au convertisseur USB11A.

4.13.5 Fonctionnement avec MOVITOOLS® MotionStudio
• Après installation correcte, le PC reconnaît le convertisseur USB11A après 5 à

10 s.
• Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio.

REMARQUE
Si la liaison entre le PC et le convertisseur USB11A est interrompue, relancer
MOVITOOLS® MotionStudio.
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4.14 Combinaisons des options MDX61B

4.14.1 Disposition des logements pour les options
Taille 0 (0005 – 0014) Tailles 1 à 6 (0015 – 1320)

[2]

[1] [3]

1806023691

[1] Logement pour options codeur

[2] Logement bus de terrain pour options de communication

[3] Logement carte extension pour options de communication (uniquement tailles 1
à 6)
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Combinaisons des options MDX61B
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4.14.2 Combinaisons possibles de cartes option pour MDX61B
Les cartes option ont des dimensions variables et ne peuvent donc être insérées que
dans les logements correspondants. Par ailleurs les interfaces bus de terrain avec
commande DHx intégrée ne peuvent pas être combinées entre elles. Le tableau
suivant présente les combinaisons de cartes option possibles pour MOVIDRIVE®

MDX61B.

Carte
option

Désignation MOVIDRIVE® MDX61B
Logement

carte codeur
Tailles 0 à 7

Logement carte
bus de terrain
Tailles 0 à 7

Logement carte
extension

Tailles 1 à 7
DEH11B Entrée codeur

incrémental / HIPERFACE®
X

DEH21B1) Carte codeur absolu X

DEU21B2) Carte codeur absolu X

DER11B Entrée codeur résolveur /
HIPERFACE®

X

DFP21B Interface bus de terrain PROFIBUS X

DFI11B Interface bus de terrain INTERBUS X

DFI21B Interface bus de terrain 
INTERBUS FO

X

DFD11B Interface bus de terrain DeviceNet™ X

DFC11B Interface bus de terrain
CAN / CANopen

X

DFE11B
DFE12B
DFE13B

Interface bus de terrain Ethernet X

DFE32B Interface bus de terrain 
PROFINET IO

X

DFE33B Interface bus de terrain 
EtherNet/IP™

X

DFE24B Interface bus de terrain EtherCAT® X

DFS11B Interface bus de terrain PROFIBUS
avec PROFIsafe (STO)

X

DFS12B Interface bus de terrain PROFIBUS
avec PROFIsafe

X

DFS21B Interface bus de terrain 
PROFINET IO avec PROFIsafe (STO)

X

DCS21B / 
22B / 
31B / 
32B

Contrôleur de sécurité X

DIO11B Extension E/S X X3)

DRS11B2) Synchronisation angulaire X

DIP11B1) Interface codeur SSI 23
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Combinaisons des options MDX61B
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Carte
option

Désignation MOVIDRIVE® MDX61B
Logement

carte codeur
Tailles 0 à 7

Logement carte
bus de terrain
Tailles 0 à 7

Logement carte
extension

Tailles 1 à 7
DHP11B Contrôleur programmable 

MOVI-PLC®basic
X X3)

DHE41B Contrôleur programmable 
MOVI-PLC®advanced

X X3)

DHF41B Contrôleur programmable 
MOVI-PLC®advanced

X

DHR41B Contrôleur programmable 
MOVI-PLC®advanced

X

DHP11B +
OST11B

DHP11B + OST11B (interface RS485,
uniquement en combinaison avec
DHP11B)

OST11B DHP11B DHP11B +
OST11B4)

1) Les cartes option DEH21B et DIP11B ne peuvent pas être combinées
2) Les cartes option DEU21B et DRS11B ne peuvent pas être combinées
3) Si logement pour carte bus de terrain déjà utilisé
4) Si logement pour carte codeur déjà utilisé
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4.15 Montage et démontage des cartes option

REMARQUE
• Sur les MOVIDRIVE®  MDX61B en taille 0, les cartes option ne doivent être

montées ou démontées que par du personnel SEW !
• Sur les MOVIDRIVE® MDX61B des tailles 1 à 7, il est possible de monter ou dé-

monter soi-même des cartes option.

4.15.1 Avant de commencer
Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter une carte
option.

ATTENTION
Décharge électrostatique
Détérioration des composants électroniques
• Mettre le variateur hors tension. Couper l'alimentation DC 24 V et la tension

réseau.
• Avant de manipuler la carte option, prendre les mesures nécessaires pour élimi-

ner les charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conduc-
trices, etc.).

• Avant de monter la carte option, retirer la console de paramétrage (→ chap. "Re-
tirer et monter la console de paramétrage") et le cache frontal (→ chap. "Retirer et
monter le cache frontal").

• Après avoir monté la carte option, remettre en place le cache frontal (→ chap.
"Retirer et monter le cache frontal") et la console de paramétrage (→ chap. "Reti-
rer et monter la console de paramétrage").

• Conserver la carte option dans son emballage d'origine jusqu'à son montage.
• Ne manipuler la carte option que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu'au

bord de la platine. Ne pas toucher les composants.
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4.15.2 Procédure de montage et démontage d'une carte option 
L'illustration suivante présente le montage d'une carte option sur un
MOVIDRIVE® MDX61B tailles 1 à 7.

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.

9007201196765451

1. Desserrer les vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support du lo-
gement en le maintenant à l'horizontale pour ne pas le déformer.

2. Desserrer les vis de fixation de la tôle de protection noire du support pour carte
option. Retirer la tôle de protection noire.

3. Placer précisément et fixer à l'aide des vis de fixation la carte option sur les per-
çages correspondants.

4. Embrocher par une légère pression le support avec la carte option. Fixer le
support pour carte option avec les vis de fixation.

5. Pour le démontage de la carte option, procéder dans l'ordre inverse.
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4.16 Raccordement des codeurs et des résolveurs

REMARQUE
• La vue présentée dans tous les schémas de raccordement n'est pas celle du côté

de l'extrémité du câble, mais celle du côté du raccordement sur le moteur ou sur
le MOVIDRIVE®.

• Dans les schémas de raccordement, les codes couleur selon CEI 757 sont
valables pour les couleurs des conducteurs des câbles préconfectionnés SEW.

4.16.1 Remarques générales pour l'installation
• Les connecteurs Sub-D des schémas de raccordement sont équipés de trous ta-

raudés UNC 4/40.
• Longueur maximale de câble (liaison variateur – codeur / résolveur) :

– 50 m si la valeur de capacité linéique est supérieure à 70 nF et ≤ 120 nF/km
– 100  m pour une capacité linéique  ≤  70  nF/km avec les options DER11B,

DEH11B, DEH21B, 300 m avec l'option DEU21B
• Section de câble : 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)
• En cas de sectionnement d'un conducteur de la liaison codeur / résolveur, isoler le

conducteur coupé.
• Utiliser une liaison blindée avec des conducteurs torsadés par paires et mettre le

blindage à la terre aux deux extrémités :
– au niveau du codeur dans le presse-étoupe ou du connecteur du codeur
– dans l'enveloppe du connecteur Sub-D du variateur

• Poser le câble de raccordement du codeur / résolveur dans une gaine différente
de celle qui véhicule les câbles de puissance.
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4.16.2 Raccordement du blindage
Raccorder le blindage du câble codeur / résolveur sur une grande surface.

Côté variateur
Réaliser le blindage sur une grande surface côté variateur au niveau de l'enveloppe
du connecteur Sub-D (→ illustration suivante).

2286956939

Côté codeur / résolveur
Réaliser le blindage du codeur / résolveur au niveau des colliers de mise à la terre
correspondants (→ illustration suivante). En cas d'utilisation d'un presse-étoupe
conforme à CEM, appliquer le blindage à plat au niveau du presse-étoupe. Dans le
cas d'un entraînement avec connecteur, réaliser le blindage au niveau du connecteur
codeur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1806052363

4.16.3 Câbles préconfectionnés
Pour le raccordement des codeurs / résolveurs, SEW propose des câbles préconfec-
tionnés. Nous préconisons l'utilisation de ces câbles spécifiques.
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4.17 Raccordement et fonction des bornes de l'option DEH11B (HIPERFACE®)
Raccordement etfonctiondes bornesde l'optionDEH11B(HIPERFACE)

4.17.1 Référence
Carte option codeur HIPERFACE® type DEH11B : 08243107

REMARQUE
• La carte option DEH11B est compatible avec les MOVIDRIVE® MDX61B des

tailles 0 à 7. Sur les MOVIDRIVE® MDX61B de la taille 0, le montage et démon-
tage de la carte option DEH11B ne peuvent être réalisés que par du personnel
SEW.

• L'option DEH11B doit être insérée dans le logement pour carte codeur.

Vue de face
DEH11B

Description Borne Fonction

DEH11B

X
1
4

X
1
5

19

815

1

8

9

15

X14 : Entrée codeur externe ou sortie
simulation codeur incrémental
Nombre de tops de la simulation
codeur incrémental :
• comme sur X15

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(COS+) Signal voie A (K1)
(SIN+) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA+
Réservé
Commutation
Potentiel de référence DGND
(COS–) Signal voie A (K1)
(SIN–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA-
Réservé
DC+12 V (plage de tolérance : DC 10.5 – 13 V)
(charge max. de X14:15 et X15:15 = DC 650 mA)

X15 : Entrée codeur moteur X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Signal voie A (K1)
(SIN+) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA+
Réservé
Potentiel de référence TF / TH / KTY- / PK
Réservé
Potentiel de référence DGND
(COS–) Signal voie A (K1)
(SIN–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA-
Réservé
TF / TH / KTY+ / PK raccordement
DC+12 V (plage de tolérance : DC 10.5 – 13 V)
(charge max. de X14:15 et X15:15 = DC 650 mA)

REMARQUE
• Si le bornier X14 est utilisé comme sortie simulation codeur incrémental, ponter la

commutation (X14:7) avec DGND (X14:8).
• L'alimentation DC 12 V de X14 et X15 est suffisante pour faire fonctionner les

codeurs SEW (sauf les codeurs HTL) avec alimentation DC 24 V. Pour tous les
autres codeurs, s'assurer qu'ils peuvent être raccordés à l'alimentation DC 12 V.

ATTENTION
Ne pas raccorder de codeurs HTL directement sur le bornier X15 de la carte
DEH11B.
Le bornier X15 (entrée codeur moteur) de l'option DEH11B risque d'être détérioré.
• Utiliser le convertisseur DWE11 / 12.
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4.17.2 Codeurs admissibles sur X14
Respecter les consignes du chapitre "Raccordement d'un codeur externe sur
X14" (→ 2 129).

4.17.3 Codeurs admissibles sur X15
Les codeurs SEW suivants peuvent être raccordés sur la carte option "Codeur
HIPERFACE® DEH11B".

Codeur sur moteurs triphasés DR.. – MOVIDRIVE®

Type de moteur Codeur Variateur
MOVIDRIVE®

Moteur Câble

DR71 – DR132 ES7S
ES7R
AS7W

X15

9

8

1

15 13622021

13622048
DR160 – DR225 EG7S

EG7R
AG7W

DR71 – DR132 ES7S
ES7R
AS7W

13617621

13617648
DR160 – DR225 EG7S

EG7R
AG7W

DR315 EH7S

13602659

13623206

Codeur sur moteurs DT.. / DV.. et CM.. – MOVIDRIVE®

Type de moteur Codeur Variateur
MOVIDRIVE®

Moteur Câble

CM71 – 112
CMP

AS1H
ES1H
AK0H
EK0H
AV1H
AF1H
EG7C

9

8

1

15

13324535

13324551

CM71 – 112 AS1H
ES1H
AV1H
AF1H
EG7C

9

8

1

15

13324578

13324543
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4.18 Raccordement et fonction des bornes de l'option DEH21B

4.18.1 Référence
Carte option codeur DEH21B : 18208185

REMARQUE
• Pour plus d'informations concernant l'option DEH21B, consulter le manuel Cartes

lecture codeur absolu DIP11B / DEH21B pour MOVIDRIVE® MDX61B.
• La carte option DEH21B est compatible avec les MOVIDRIVE® MDX61B des

tailles 0 à 7. Sur les MOVIDRIVE® MDX61B de la taille 0, le montage et démon-
tage de la carte option DEH21B ne peuvent être réalisés que par du personnel
SEW.

• La carte option DEH21B doit être insérée dans le logement pour carte codeur.
• L'alimentation DC 24 V d'un codeur raccordé sur X62 est assurée si X60 est ali-

menté en DC 24 V. Consulter à ce sujet le chapitre "Détermination" du manuel
système MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Vue de face DEH21B Description Borne Fonction
1806096139
DEH21B

X
1
5

1

8

9

15

X
6
0 1

2

5

1

9

6

X
6
2
 

X62 : Raccordement codeur absolu X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Données +
Réservé
Horloge +
Réservé
DGND
Données -
Réservé
Horloge -
Sortie DC 24 V

X60 : Tension d'alimentation X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Entrée codeur moteur X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Signal voie A (K1)
(SIN+) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA+
Réservé
Potentiel de référence TF / TH / KTY- / PK
Réservé
Potentiel de référence DGND
(COS–) Signal voie A (K1)
(SIN–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA-
Réservé
TF / TH / KTY+ / PK raccordement
DC+12 V (plage de tolérance : DC 10.5 – 13 V)
(charge max. X15:15 = DC 650 mA)

REMARQUE
L'alimentation DC 12 V de X15 est suffisante pour faire fonctionner les codeurs SEW
(sauf les codeurs HTL) avec une alimentation DC 24 V. Pour tous les autres codeurs,
s'assurer qu'ils peuvent être raccordés à l'alimentation DC 12 V.

ATTENTION
Ne pas raccorder de codeurs HTL directement sur le bornier X15 de la carte
DEH21B.
Le bornier X15 (entrée codeur moteur) de l'option DEH21B risque d'être détérioré.
• Utiliser le convertisseur DEW11 / 12. 23
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4.19 Raccordement et fonction des bornes de l'option DEU21B

4.19.1 Référence
Carte option multicodeur DEU21B : 01822696

REMARQUE
• Pour plus d'informations concernant l'option DEU21B, consulter le manuel Carte

Multicodeur DEU21B pour MOVIDRIVE® MDX61B.
• La carte option DEU21B est compatible avec les MOVIDRIVE® MDX61B des

tailles 0 à 7. Sur les MOVIDRIVE® MDX61B de la taille 0, le montage et démon-
tage de la carte option DEU21B ne peuvent être réalisés que par du personnel
SEW.

• La carte option DEU21B doit être insérée dans le logement pour carte codeur.

Vue de face
DEU21B

Description Borne Fonction

DEU21B

X
1
4

X
1
5

19

815

1

8

9

15

X14 : Entrée codeur externe ou sortie
simulation codeur incrémental
Sortie simulation codeur 
incrémental :
• Niveau de signal selon RS422
• Le nombre de tops codeur est

identique lorsque le codeur moteur
est raccordé sur X15.

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13
X14:14
X14:15

(COS+) Signal voie A (K1)
(SIN+) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0) / Horloge +
DATA+ CANHigh
Réservé
Commutation
Potentiel de référence DGND
(COS–) Signal voie A (K1)
(SIN–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0) / horloge –
DATA- CANLow
Alimentation codeur DC 24 V1)

Réservé
Alimentation codeur DC 12 V2)

X15 : Entrée codeur moteur X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Signal voie A (K1)
(SIN+) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0) / Horloge +
DATA+
Réservé
Potentiel de référence TF / TH / KTY- / PK
Réservé
Potentiel de référence DGND
(COS–) Signal voie A (K1)
(SIN–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0) / horloge –
DATA-
Alimentation codeur DC 24 V1)

TF / TH / KTY+ / PK raccordement
DC 12 V (plage de tolérance : DC 10.5 - 13 V)2)

1) Si la charge totale dépasse 400 mA sur le circuit 24 V, raccorder une alimentation externe DC 24 V sur X10:9/X10:10. Tenir compte
des instructions du chapitre "Détermination" du manuel système MOVIDRIVE® MDX60B / 61B.

2) La charge maximale de X14:15 et X15:15 est de DC 650 mA en tout

ATTENTION
Ne pas embrocher ou débrocher les connecteurs sur X14 et X15 durant le fonction-
nement.
Des composants électriques du codeur ou de la carte codeur risquent d'être détério-
rés.
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REMARQUE
• Si le bornier X14 est utilisé comme sortie simulation codeur incrémental, ponter la

commutation (X14:7) avec DGND (X14:8).
• Les codeurs 24 V SEW (sauf les codeurs HTL et HIPERFACE®) disposent d'une

plage de tension (DC 10 V à 30 V) et peuvent être alimentés en DC 24 V (broche
13) ou en DC 12 V (broche 15).

• Lors de l'utilisation de la carte option, une séparation des potentiels entre DGND
et PE est impossible.
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4.20 Raccordement et fonction des bornes de l'option DER11B (résolveur)

4.20.1 Référence
Carte option résolveur DER11B : 08243077

REMARQUE
• Les cartes option DEU21B, DER11 sont compatibles avec les MOVIDRIVE®

MDX61B des tailles 0 à 7. Sur les MOVIDRIVE® MDX61B de la taille 0, le
montage et démontage des cartes option DEU21B, DER11B ne peuvent être réa-
lisés que par du personnel SEW.

• La carte option résolveur de type DER11B n'est possible qu'avec un
MOVIDRIVE® MDX61B, pas avec un MDX60B.

• L'option DER11B doit être insérée dans le logement pour carte codeur.

Vue de face
DER11B

Description Borne Fonction

DER11B

X
1
4

X
1
5

1
6

5
9

15

1

8

9

X14 : Entrée codeur externe ou sortie si-
mulation codeur incrémental
Le nombre d'impulsions de la simulation
codeur incrémental est toujours de 1024
impulsion(s)/tour.

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(cos) Signal voie A (K1)
(sin) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA+
Réservé
Commutation
Potentiel de référence DGND
(cos–) Signal voie A (K1)
(sin–) Signal voie B (K2)
Signal voie C (K0)
DATA-
Réservé
DC+12 V (plage de tolérance : DC 10.5 – 13 V)
(charge max. DC 650 mA)

X15 : Entrée résolveur X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9

sin+ (S2)
cos+ (S1)
Réf.+ (R1)
n. c.
Potentiel de référence TF / TH / KTY- / PK
sin- (S4)
cos- (S3)
Réf.– (R2)
TF / KTY+ / PK

REMARQUE
• Si le bornier X14 est utilisé comme sortie simulation codeur incrémental, ponter la

commutation (X14:7) avec DGND (X14:8).
• L'alimentation DC 12 V de X14 est suffisante pour faire fonctionner les codeurs

SEW (sauf les codeurs HTL) avec une alimentation DC 24 V. Pour tous les autres
codeurs, s'assurer qu'ils peuvent être raccordés à l'alimentation DC 12 V.

4.20.2 Codeurs admissibles sur X14
Respecter les consignes du "chapitre "Raccordement d'un codeur externe sur
X14"" (→ 2 129).
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4.20.3 Résolveurs sur X15
Sur le bornier X15 (entrée résolveur), il est possible de raccorder des résolveurs
2 pôles AC 7 V, 7 kHz. Le rapport de transformation des amplitudes du résolveur doit
se situer à 0,5 ± 10 %. Avec des valeurs plus petites, la dynamique de régulation dimi-
nue ; avec des valeurs plus grandes, la mesure peut devenir instable.
SEW propose les câbles préconfectionnés suivants pour le raccordement du résolveur
sur DER11B.

Codeur sur moteurs DT.. / DV.. et CM.. – MOVIDRIVE®

Type de moteur Codeur Variateur
MOVIDRIVE®

Moteur Câble

CM71 – 112 Résolveur

9

8

1

15

01994875

01993194

CM71 – 112 Résolveur

9

8

1

15

01995898

01995901

CMP Résolveur

9

8

1

15

01994875

01993194
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4.21 Raccordement d'un codeur externe sur X14

4.21.1 Codeurs externes sur DEH11B, DEU21B et DER11B (X14)
Les codeurs externes suivants peuvent être raccordés sur le bornier X14 de l'option
DEH11B et de l'option DER11B.

Codeurs externes sur DEH11B et DER11B - MOVIDRIVE® (X14)

Codeur Variateur
MOVIDRIVE®

Câble Détails

AS1H
ES1H
AV1H

9

8

1

15 08180156

08181659

AS1H
ES1H
AV1H

9

8

1

15 18106951

18106978

EH1S
ES1S
ES2S
EV1S
ES1R
ES2R
EV1R
EH1R

9

8

1

15 08198691

08181683

ES1T
ES2T
EV1T
EH1T

9

8

1

15

DWI11A X2 :

1

5

6

9

01988298

0198828X

081816403
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4.22 Raccordement des options codeur
4.22.1 Raccordement de l'option DEH11B

  

Raccordement du codeur sur X15
Selon le type et l'exécution du moteur, le raccordement du codeur se fait au niveau du
connecteur ou dans la boîte à bornes.

DR71 – 315

Raccorder le codeur sur l'option DEH11B comme suit :

1

9

2

10

3

11

4

12

15

8

1

8

9

15

DEH11B, X15:
max. 100 m (330 ft)

A

B

C

D

A

PK

GY

cos+

cos-

sin+

sin-

C+

C-

 DATA+

 DATA-

DGND

UB UB

B

C

D

3

4 5

6

9

10

11

12

1

2 7

8

RD

BU

YE

GN

BN

WH

BK

VT

RD-BU

GY-PK

18014400817423627

CM71 – 112/CMP avec connecteur

Raccorder le codeur HIPERFACE® sur l'option DEH11B comme suit :

3

4 5

6

9

10

11

12

1

2 7

8
1

9

2

10

12

4

14

6

8

15

1

8

9

15

DEH11B, X15:
max. 100 m (330 ft)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RD

BU

YE

GN

VT

BK

BN

WH

GY-PK

RD-BU

PK

GY

AS1H / ES1H / AV1H

AF1H / EF1H /AK0H

y y

cos+

cos-

sin+

sin-

DATA-

DATA+

TF/TH/KTY+/PK

TF/TH/KTY-/PK

US

18014400315547531
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CM71 – 112 avec boîte à bornes

Raccorder le codeur HIPERFACE® sur l'option DEH11B comme suit :

1

9

2

10

12

4

14

6

8

15

1

8

9

15

max. 100 m

1

2

3

4

5

6

9

10

7

8

RD

BU

YE

GN

VT

BK

BN

WH

GYPK

RDBU

PK

GY

y y

cos+

cos-

sin+

sin-

DATA+

DATA-

TF/TH/KTY+/PK

TF/TH/KTY-/PK

DEH11B, X15:A..H / E..H

9007201060812171
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Raccordement des codeurs sin/cos et TTL (DC 24 V)
Les codeurs sin/cos et codeurs TTL haute résolution avec alimentation DC 24 V
peuvent également être raccordés sur la DEH11B. Raccorder les codeurs sin/cos et
codeurs TTL avec alimentation DC 24 V sur l'option DEH11B comme suit :

E..S / E..R

1

9

2

10

3

11

15

8
1

8

9

15

DEH11B, X15:
max. 100 m

y y

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

BK

VT

1806074507

Raccordement des codeurs TTL (DC 5 V)
Raccorder les codeurs TTL avec alimentation DC 5 V via l'option alimentation DC 5 V
type DWI11A (référence 08227594). Pour la régulation de la tension d'alimentation du
codeur, la liaison pour la mesure doit être connectée. Raccorder ces codeurs comme
suit :

1

5

5

1

6

9

9

6

X
2

:
E

n
c
o

d
e

r
X

1
:
M

O
V

ID
R

IV
E

1

6

2

7

3

8

9

5

4*

y y

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

VT*

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

1

6

2

7

3

8

9

5

3

11

15

1

9

2

10

8

y y

1

8

9

15

DEH11B, X15: max. 5 m

DWI11A

max. 100 mES1T / ES2T / EV1T / EH1T

VT

BK

1806077579

* Brancher la liaison pour la mesure (VT) sur la borne UB du codeur, ne pas la ponter
côté DWI11A !
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4.22.2 Raccordement de l'option DER11B (résolveur) sur X15

Fonction des bornes et affectation des broches
Moteurs CM.. : les raccordements pour le résolveur se font au niveau d'un connecteur
ou d'un bornier Wago 10 pôles.
Connecteurs CM.. : société Intercontec, type ASTA021NN00 10 000 5 000

Borne / 
Broche

Description Couleur des conducteurs du câble
préconfectionné

1 Ref.+ Référence rose (PK)

2 Ref.- gris (GY)

3 cos+ Signal cosinus rouge (RD)

4 cos- bleu (BU)

5 sin+ Signal sinus jaune (YE)

6 sin- vert (GN)

9 TF/TH/KTY
+/PK

Protection
thermique

moteur

brun (BN) / violet (VT)

10 TF / TH / K
TY- / PK

blanc (WH) / noir (BK)

La numérotation des signaux de résolveur est identique sur la barrette à bornes
Phoenix 10 pôles et sur les connecteurs.

Raccordement
Raccorder le résolveur comme suit :

Ref.+

Ref.-

cos+

cos-

sin+

sin-

N.C.

N.C.

TF/TH/KTY+/PK

TF/TH/KTY-/PK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

8

2

7

1

6

9

5

4

PK

GY

RD

BU

YE

GN

BN

WH

3

4 5

6

9

10

11

12

1

2 7

8

[1]

[2]

CM71...112

max. 100 m

1

5

6

9

DER11B, X15:

y y

VT

BK

9007201060861323

[1] Connecteur

[2] Barrette
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4.22.3 Raccordement des codeurs externes sur les options DEH11B et DER11B

Tension d'alimentation
Les codeurs SEW avec alimentation DC 24 V (DC 180 mA max.) sont raccordés di-
rectement sur le bornier X14. Ils sont donc alimentés par le variateur.
Raccorder les codeurs SEW alimentés avec une tension de DC 5 V via l'option "ali-
mentation codeur DC 5 V type DWI11A" (référence 08227594).

Raccordement des codeurs HIPERFACE®

Raccorder le codeur HIPERFACE® AV1H comme suit :

1

8

9

15

1

9

2

10

4

12

15

8

3

4

5

6

8

7

12

11

RD

BU

YE

GN

BK

VT

RDBU

GYPK

GY

PK

y y

3

4 5

6

9

10

11

12

1

2 7

8

COS

REFCOS

SIN

REFSIN

DATA+

DATA-

US

max. 100 m DEH11B/DER11B, 

X14:AV1H

1806128523

Il est également possible de raccorder les codeurs HIPERFACE® via un câble pré-
confectionné avec des embouts.

1

8

9

15

1

9

2

10

4

12

15

8

3

4

5

6

8

7

12

11

RD

BU

YE

GN

BK

VT

RDBU

GYPK

GY

PK

y y

3

4 5

6

9

10

11

12

1

2 7

8

COS

REFCOS

SIN

REFSIN

DATA+

DATA-

US

max. 100 m DEH11B/DER11B, 

X14:AV1H

1806128523
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Raccordement des codeurs sin/cos et TTL (DC 24 V)
Raccorder les codeurs sin/cos et codeurs TTL avec alimentation DC 24 V comme
suit :

1

9

2

10

3

11

15

8

y y

1

8

9

15

EH1S / EH1R / ES1S / ES1R 

EV1S / EV1R / ES2R / ES2S
max. 100 m

DEH11B/DER11B,

X14:

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

BK

VT

1806336395

Raccordement des codeurs TTL (DC 5 V)
Raccorder les codeurs TTL avec l'alimentation DC 5 V EV1T, EH1T, ES1T et ES2T
via l'option alimentation DC 5 V type DWI11A (référence 08227594). Pour la régula-
tion de la tension d'alimentation du codeur, la liaison pour la mesure doit être connec-
tée. Raccorder ces codeurs comme suit :

1

5

5

1

6

9

9

6

X
2

:
E

n
c
o

d
e
r

X
1
:
M

O
V

ID
R

IV
E

1

6

2

7

3

8

9

5

4*

y y

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

VT*

1

6

2

7

3

8

9

5

1

9

2

10

3

11

15

8

y y

1

8

9

15

DEH11B / DER11B, X14: max. 5 m

max. 100 m

DWI11A

EH1T /EV1T 

ES1T / ES2T

YE

GN

RD

BU

PK

GY

WH

BN

BK

VT

1806339467

* Brancher la liaison pour la mesure (VT) sur la borne UB du codeur, ne pas la ponter
côté DWI11A !
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4.23 Raccordement de la surveillance de la simulation codeur incrémental
4.23.1 Simulation codeur incrémental

Le bornier X14 de l'option DEH11B ou de l'option DER11B peut aussi servir de sortie
simulation codeur incrémental. Pour cela, ponter "Commutation" (X14:7) avec DGND
(X14:8). Le bornier X14 délivre alors des signaux de codeur incrémental avec un
niveau de signal selon RS422. Nombre der tops :
• identique à celui du bornier X15 Entrée codeur moteur sur DEH11B
• 1024 impulsions par tour sur DER11B

1

9

2

10

3

11

15

8

7

y y

1

8

9

15

< 100 m DEH11B / DER11B

X14:

YE

GN

RD

BU

PK

GY

9007201061090699

Référence du câble préconfectionné
• Option type DEH / DER11B X14 : → Simulation codeur incrémental

– Pour pose fixe : 08197687
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4.24 Raccordement de la liaison maître - esclave
4.24.1 Liaison maître - esclave

Le bornier X14 des options DEH11B, DEU21B ou DER11B peut aussi servir pour l'ap-
plicatif synchronisation logicielle (liaison maître - esclave de plusieurs variateurs
MOVIDRIVE®). Pour cela, il faut, côté maître, ponter "Commutation" (X14:7) avec
DGND (X14:8).
L'illustration suivante montre une liaison X14 - X14 (= liaison maître - esclave) de
deux variateurs MOVIDRIVE®.

1

9

2

10

3

11

15

8

7

1

9

2

10

3

11

15

8

7

1

8

9

15

1

8

9

15

max. 10 m

RD

BU

YE

GN

VT

BK

1806354443

Référence du câble préconfectionné
• Pour pose fixe : 08179581

REMARQUE
• Il est autorisé de raccorder un maximum de trois esclaves sur le maître

MOVIDRIVE®.
• Attention : pour la liaison des différents esclaves MOVIDRIVE® entre eux, ne

pas raccorder X14:7. Les bornes X14:7 et X14:8 doivent être pontées unique-
ment sur le maître MOVIDRIVE®.
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4.25 Raccordement et fonction des bornes de l'option DIO11B

4.25.1 Référence
Carte extension entrées / sorties DIO11B optionnelle 08243085

REMARQUE

• La carte option multicodeur de type DIO11B n'est possible qu'avec un
MOVIDRIVE® MDX61B, pas avec un MDX60B.

• L'option DIO11B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain. Si le
logement pour carte bus de terrain est déjà utilisé, l'option DIO11B peut égale-
ment être insérée dans le logement pour carte extension.

• La languette de débrochage rapide des borniers (bornes X20, X21, X22, X23)
ne doit être utilisée que pour le débrochage (et pas pour l'embrochage !) des
borniers.

Vue de face DIO11B Borne Fonction
1806361739

DIO11B

X
2

0
X

2
1

X
2

2
X

2
3

AI21

AI22

AGND

1

2

3

AOV1

AOC1

AGND

AOV2

AOC2

AGND

1

2

3

4

5

6

DI1Ø

DI11

DI12

DI13

DI14

DI15

DI16

DI17

DCOM

DGND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DO1Ø

DO11

DO12

DO13

DO14

DO15

DO16

DO17

24VIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X20:1/2 AI21/22 Entrée de consigne n2, DC 10 V – 0 – 10 V ou DC 0 – 10 V
(entrée différentielle ou entrée avec potentiel de référence AGND)

X20:3 AGND Potentiel de référence pour signaux analogiques (REF1, REF2, A.., AO..)
X21:1 AOV1 Sortie analogique de tension V1, réglage-usine sur "Vitesse réelle"
X21:4 AOV2 Sortie analogique de tension V2, réglage-usine sur "Courant de sortie"

Capacité de charge des sorties analogiques de tension : Imax = DC 10 mA
X21:2 AOC1 Sortie analogique de courant C1, réglage-usine sur "Vitesse réelle"
X21:5 AOC2 Sortie analogique de courant C2, réglage-usine sur "Courant de sortie"

P642 / 645 "Mode d'exploitation AO1/2" permet de régler quelles sorties, sorties de
tension V1/2, (DC -10 V..0..10 V) ou sorties de courant C1/2 (DC 0(4)..20 mA), sont
actives.
Programmation des sorties analogiques → menus P640/643
Longueur de câble maximale admissible : 10 m / tension de sortie max. : DC 15 V

X21:3/6 AGND Potentiel de référence pour signaux analogiques (REF1, REF2, AI.., AO..)
X22:1 – 8 DI1Ø – 17 Entrées binaires 1 – 8, réglage-usine sur "Sans fonction"

Les entrées binaires sont isolées galvaniquement grâce à des optocoupleurs.
Programmation des entrées binaires → menus P61_

X22:9 DCOM Potentiel de référence pour entrées binaires DI1Ø – 17
X22:10 DGND Potentiel de référence pour signaux binaires

• sans pontage X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → entrées binaires hors potentiel
• avec pontage X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → entrées binaires avec potentiel

X23:1 – 8 DO1Ø – 17 Sorties binaires 1 – 8, réglage-usine sur "Sans fonction"
Capacité de charge des sorties binaires : Imax = DC 50 mA (protégées contre les
courts-circuits et les tensions inverses jusqu'à DC 30 V)
Ne pas appliquer de tension externe aux sorties binaires !

X23:9 24VIN Tension d'alimentation DC+24 V pour entrées binaires D01Ø – D017, avec potentiel
(potentiel de référence DGND)
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4.25.2 Entrée de tension 24VIN
L'entrée de tension 24VIN (X23:9) peut être utilisée comme entrée de tension d'ali-
mentation DC+24 V pour les sorties binaires DO1Ø – DO17. Le potentiel de référence
est DGND (X22:10). En l'absence de tension d'alimentation DC+24 V, les sorties bi-
naires ne délivrent pas de tension. La tension d'alimentation DC+24 V peut également
être pontée via la borne X10:8 du variateur en version de base à condition que la
charge ne dépasse pas DC 400 mA (limitation de courant de X10:8).
L'illustration suivante montre l'entrée de tension 24VIN (X23:9) et le potentiel de réfé-
rence DGND (X22:10).

DIO11B

X22
0V

24V
X23

DGND10

24VIN9

1806364811

4.25.3 Entrée de tension n2
L'entrée analogique de consigne n2 (AI21/22) peut être utilisée comme entrée diffé-
rentielle ou comme entrée avec potentiel de référence AGND.
L'illustration suivante présente l'entrée de consigne n2.
Entrée différentielle Entrée avec potentiel de référence AGND

DIO11B DIO11B

X20 X20

AI21

AI22

AGND

AI21

AI22

AGND

1

2

3

1

2

3

-1
0
..
.0

..
.+

1
0
 V

0
..
.+

1
0
 V +

-

1806367883

4.25.4 Entrée de courant n2
Si l'entrée analogique de consigne n2 (AI21/22) est utilisée comme entrée de courant,
il est nécessaire de connecter une résistance externe.
Par exemple, RB = 500 Ω → DC 0 – 20 mA = DC 0 – 10 V
L'illustration suivante montre l'entrée de courant avec résistance externe.

DIO11B

X20

AI21

AI22

AGND

1

2

3

0...20 mA

0
..
.1

0
 V

1806370955
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4.25.5 Sorties de tension AOV1 et AOV2
Les sorties analogiques de tension AOV1 et AOV2 sont à programmer avec les fonc-
tions telles que présentées dans l'illustration ci-dessous :

-1
0
..
.0

..
.1

0
 V

-1
0
..
.0

..
.1

0
 V

DIO11B DIO11B

X20 X20

X21 X21

AI21

AI22

AGND

AI21

AI22

AGND

1

2

3

1

2

3

AOV1

AOC1

AGND

AOV2

AOC2

AGND

AOV1

AOC1

AGND

AOV2

AOC2

AGND

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

V

V

1806376075

4.25.6 Sorties de courant AOC1 et AOC2
Les sorties analogiques de courant AOC1 et AOC2 sont à programmer avec les fonc-
tions telles que présentées dans l'illustration ci-dessous :

0(4)...20 mA

0(4)...20 mA

DIO11B DIO11B

X20 X20

X21 X21

AI21

AI22

AGND

AI21

AI22

AGND

1

2

3

1

2

3

AOV1

AOC1

AGND

AOV2

AOC2

AGND

AOV1

AOC1

AGND

AOV2

AOC2

AGND

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

A

+

+
-

-

1806377995
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4.26 Raccordement et fonction des bornes de l'option DFC11B

4.26.1 Référence
Option interface bus CAN type DFC11B : 08243174

REMARQUE
• La carte option bus CAN de type DFC11B n'est possible qu'avec un MOVIDRIVE®

MDX61B, pas avec un MDX60B.
• L'option DFC11B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.
• L'option DFC11B est alimentée en tension par le MOVIDRIVE® MDX61B. Une ali-

mentation spécifique n'est pas nécessaire.

Vue de face
DFC11B

Description Interrupteur
DIP
Borne

Fonction

DFC 11B

X30

ON 

R 
nc 

OFF

S1

1

5

6

9

X31

3

1
2

1806384907

Bloc d’interrupteurs DIP S1 : Réglage de la résis-
tance de terminaison de ligne

R

n. c.

Résistance de terminaison de ligne pour le câble
de bus CAN
Réservé

X31 : Bus CAN : Raccordement X31:3
X31:2
X31:1

CAN Low (pontée avec X30:2)
CAN High (pontée avec X30:7)
DGND CAN1)

X30 : Bus CAN : Raccordement
(connecteur Sub-D 9 pôles selon standard
CIA)

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

Réservé
CAN Low (pontée avec X31:3)
DGND CAN1)

Réservé
Réservé
DGND CAN1)

CAN High (pontée avec X31:2)
Réservé

1) Le DGND de l'interface pour bus CAN est indépendant du DGND du variateur.

4.26.2 Liaison MOVIDRIVE® – CAN
Le raccordement de l'option DFC11B au bus CAN se fait de manière analogique par
X30 ou X31 vers le SBus (→ chap. "Raccordement du bus système (SBus1)") dans le
variateur en version de base (X12). À l'inverse du SBus1, le SBus2 est mis à disposi-
tion hors potentiel grâce à l'option DFC11B.
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5 Mise en service
5.1 Remarques générales pour la mise en service

 AVERTISSEMENT
Raccordements de puissance non protégés contre le toucher
Blessures graves ou électrocution par électrisation
• Installer la protection contre le toucher conformément aux prescriptions.
• Ne jamais mettre l'appareil en service si la protection contre le toucher n'est pas

montée.

5.1.1 Condition préalable
La condition préalable à une mise en service réussie est le bon dimensionnement de
l'entraînement. Les renseignements pour la détermination et l'explication détaillée des
paramètres figurent dans le manuel MOVIDRIVE®MDX60 / 61B.

5.1.2 Paramètres des moteurs tiers
Cette base de données contient des paramètres des moteurs SEW et des moteurs
tiers. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'actualité des para-
mètres des moteurs tiers.

5.1.3 Modes d'exploitation VFC en boucle ouverte
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60 / 61B sont réglés d'usine et prêts à être mis en
service avec les moteurs SEW de puissance adaptée. Le moteur peut être raccordé et
l'entraînement démarré immédiatement selon les instructions du chapitre "Démarrage
du moteur" (→ 2 160).

REMARQUE
Les fonctions de mise en service décrites dans ce chapitre servent à optimiser le va-
riateur en fonction du moteur réellement raccordé et à régler les conditions maxi-
males spécifiques à l'installation.
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5.1.4 Combinaisons moteur - variateur
Les tableaux suivants indiquent les combinaisons moteur - variateur concernées.

Appareils 400 / 500 V

MOVIDRIVE® MDX60 / 61B
en mode VFC

Moteur SEW

0005-5A3-4 DRN80M4

0008-5A3-4 DRN80M4

0011-5A3-4 DRN90S4

0014-5A3-4 DRN90L4

0015-5A3-4 DRN90L4

0022-5A3-4 DRN100LS4

0030-5A3-4 DRN100L4

0040-5A3-4 DRN112M4

0055-5A3-4 DRN132S4

0075-5A3-4 DRN132M4

0110-5A3-4 DRN160M4

0150-503-4 DRN160L4

0220-503-4 DRN180L4

0300-503-4 DRN200L4

0370-503-4 DRN225S4

0450-503-4 DRN225M4

0550-503-4 DRN250M4

0750-503-4 DRN280S4

0900-503-4 DRN280M4

1100-503-4 DRN315S4

1320-503-4 DRN315M4

1600-503-4 DRN315L4

2000-503-4 DRN315H4

2500-503-4 DRN315H4
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Appareils 230 V

MOVIDRIVE® MDX60/61B
en mode VFC

Moteur SEW

0015-2A3-4 DRN90L4

0022-2A3-4 DRN100LS4

0037-2A3-4 DRN112M4

0055-2A3-4 DRN132S4

0075-2A3-4 DRN132M4

0110-203-4 DRN160M4

0150-203-4 DRN160L4

0220-203-4 DRN180L4

0300-203-4 DRN200L4

5.1.5 Applications de levage

 AVERTISSEMENT
Danger mortel, risque de chute du dispositif de levage
Blessures graves ou mortelles
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5.2 Travaux préliminaires et outils de mise en service

• Vérifier l'installation.
• Pour la mise en service avec la console de paramétrage DBG60B :

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur, par exemple en déconnectant

le bornier électronique X13.
• Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécuri-

té complémentaires adaptées en fonction de chaque application.

• Pour la mise en service avec la console de paramétrage DBG60B :
Embrocher le connecteur de la console DBG60B sur le bornier XT.
• Pour la mise en service avec le PC et MOVITOOLS® MotionStudio :
Raccorder un convertisseur RS232 / RS485 (p. ex. USB11A) sur le bornier XT et le
relier au PC à l'aide d'un câble d'interface (RS232). Installer et lancer MOVITOOLS®

MotionStudio sur le PC.
• Libérer l'alimentation par le réseau et l'alimentation DC 24 V.
• Vérifier le préréglage des paramètres (par exemple réglages-usine).
• Contrôler les fonctions des bornes (→ P60_ / P61_).

REMARQUE
La mise en service entraîne la modification automatique d'un certain nombre de
paramètres.
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5.3 Mise en service avec la console DBG60B

5.3.1 Généralités
La mise en service avec la console DBG60B n'est possible qu'en modes d'exploi-
tation VFC et U/f. La mise en service des modes CFC et SERVO ne peut être réali-
sée qu'à partir de l'atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

Données nécessaires
Les données suivantes sont indispensables à une mise en service réussie.
• Type de moteur (moteur SEW ou moteur tiers)
• Caractéristiques moteur

– Tension nominale et fréquence nominale
– Dans le cas d'un moteur tiers : courant nominal, puissance nominale, facteur

de puissance cos φ et vitesse nominale
• Tension nominale réseau
Pour la mise en service du régulateur de vitesse, les données suivantes sont égale-
ment nécessaires.
• Type de codeur et résolution codeur
• Caractéristiques moteur

– Moteur SEW : avec ou sans frein et avec ou sans ventilateur lourd (ventila-
teur Z)

– Moteur tiers : moment d'inertie du moteur, du frein et du ventilateur
• Rigidité de l'axe (réglage-usine = 1, convient à la plupart des applications)
Si l'entraînement tend à osciller → réglage < 1
Si le temps de régulation est trop long → réglage > 1
Plage de réglage recommandée : 0,80 – 1 – 1,10 (réglage-usine = 1)
• Moment d'inertie de la charge (réducteur + machine) ramené à l'arbre moteur.
• Durée de la plus courte rampe souhaitée

REMARQUE
• À la fin de la mise en service, activer la surveillance codeur (P504 = "ON"). Le

fonctionnement et l'alimentation codeur sont ensuite surveillés.
• Un codeur HIPERFACE® raccordé est toujours surveillé, quel que soit le réglage

du paramètre P504. La surveillance codeur n'est pas une fonction de sécurité !
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5.3.2 Choisir la langue souhaitée
À la première mise en route ou après retour à l'état de livraison de la console
DBG60B, le texte suivant apparaît pendant quelques secondes sur l'afficheur.

SEW
EURODRIVE

Ensuite apparaît le symbole pour le choix de la langue.

1810055819

Pour sélectionner la langue, procéder de la manière suivante :
• Appuyer sur la touche  pour afficher la liste de toutes les langues disponibles.

• Sélectionner la langue souhaitée à l'aide des touches  / .

• Valider le choix en appuyant sur la touche OK . L'affichage initial apparaît dans la
langue choisie.
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5.3.3 Mise en service
L'illustration suivante montre les touches qui servent à la mise en service.

[1]

[2]

[3]

[4][5]

[6]

1810058891

[1] Touche Flèche vers le haut : passer au menu précédent

[2] Touche OK OK, valider la saisie

[3] Touche Activer le menu contextuel

[4] Touche Flèche vers le bas : passer au menu suivant

[5] Touche Changer de mode : mode affichage ↔ mode para-
mètres (réglage)

[6] Touche DEL Abandonner ou terminer la mise en service
23
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5.3.4 Déroulement de la mise en service

REMARQUE
Cet exemple concerne un appareil de 400 V.

1. Forcer la borne X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE") à
"0", par exemple en déconnectant le bornier élec-
tronique X13.

0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

2. Activer le menu contextuel avec la touche . AFFICHAGE 
PRINCIPAL
MODE 
PARAMЀTRES
MODE VARIABLES

3. Appuyer sur la touche  jusqu'à atteindre le menu
"MISE EN SERVICE".

MODE MANUEL
MISE EN SERVICE
COPIER DANS
DBG
COPIER DANS
MDX

4. Appuyer sur la touche OK  pour démarrer la mise en
service. Apparaît alors le premier paramètre. La
console de paramétrage est en mode affichage ; cet
état est signalé par le curseur clignotant sous le numé-
ro de paramètre.

• Utiliser la touche  pour passer en mode para-
mètres. Le curseur clignotant disparaît.

• Utiliser la touche  ou la touche  pour sélec-
tionner le "JEU DE PARAMÈTRES 1" ou le "JEU
DE PARAMÈTRES 2".

• Valider le choix par la touche OK .

• Utiliser la touche  pour repasser en mode affi-
chage. Le curseur clignotant réapparaît.

• Sélectionner le paramètre suivant avec la touche
.

MISE EN SERVICE
EN PRÉPARATION

C00*MISE EN 
SERVICE

JEU PARAM. 1
JEU PARAM. 2

5. Préciser s'il s'agit d'un moteur seul ou d'un groupe
d'entraînements. Sélectionner le paramètre suivant
avec la touche .

C22* MOTEURS

MOTEUR UNIQUE
MOTEURS 
IDENTIQUES

6. Sélectionner le mode d'exploitation souhaité. Sélec-
tionner le paramètre suivant avec la touche .

C26*MODE
FONCT1
STANDARD U/f
VFC23
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7. Indiquer la présence d'un codeur. Sélectionner le para-
mètre suivant avec la touche .

C29*CODEUR

NON
OUI

8. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Sé-
lectionner le paramètre suivant avec la touche .

C36* MODE
FONCT.

RÉGUL. VIT.
LEVAGE

9. Définir le moteur raccordé. Si le moteur n'apparaît pas
dans la liste, sélectionner "MOTEUR TIERS".

Sélectionner le paramètre suivant avec la touche .

C02*TYPE 
MOTEUR 1
DRN80M42
DRN90S4
DRN90L4

C02*TYPE 
MOTEUR 1

MOTEUR TIERS
DT63K4 / DR63S4

10. Entrer la tension nominale moteur en fonction du mode
de branchement, indiquée sur la plaque signalétique
du moteur.
Exemple : plaque signalétique 230m / 400W  50 Hz
Moteur branché en W → saisir 400 V.
Moteur branché en m → saisir 230 V.
En branchement m, le couple voulu jusqu'à 87 Hz est
disponible car une réserve de tension est disponible
(appareil 400 V). Immédiatement après la mise en ser-
vice, régler d'abord le paramètre P302 "VITESSE
MAXIMALE 1" sur la valeur adaptée à 87 Hz, puis dé-
marrer le moteur.
Exemple : plaque signalétique 400m / 690W 50 Hz
Moteur branché en m → saisir 400 V.
Le branchement en W n'est pas judicieux. Le moteur
passerait en désexcitation dès 28 Hz.

Sélectionner le paramètre suivant avec la touche .

C03* V
TENSION NOM
MOT.1
400.000

11. Entrer la fréquence nominale indiquée sur la plaque si-
gnalétique du moteur.
Exemple : 230m / 400W 50 Hz
Saisir 50 Hz en branchement W et m.

Sélectionner le paramètre suivant avec la touche .

C04* Hz
FREQ. NOM.
MOT.1
50 000
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MOTEURS SEW
12. Les valeurs pour les moteurs SEW 2 ou 4 pôles sont

mises en mémoire et n'ont donc pas besoin d'être sai-
sies.

MOTEURS TIERS
12. Entrer les valeurs suivantes, données sur la plaque si-

gnalétique du moteur
• C10* Courant nominal moteur, mode de

branchement (W ou m)
• C11* Puissance nominale moteur
• C12* Facteur de puissance cos ϕ
• C13* Vitesse nominale moteur

13. Entrer la tension nominale réseau (C05* pour moteur
SEW, C14* pour moteur spécial).

C05* V
COURANT NOM.
RÉSEAU
400 000

14. En l'absence de sondes de température TF / TH sur
X10:1/2 ou X15, régler sur "SANS RÉACTION". Avec
une sonde TF / TH, sélectionner la réaction aux
défauts souhaitée. Pour sélectionner le codeur, régler
sur P530 Type codeur 1 après la mise en service.

835*
REACT.SONDES
TEMP. MOT.

SANS RÉACTION
AFFICHER 
DÉFAUT

15. Lancer le calcul pour la mise en service en sélection-
nant "OUI". Ce calcul peut prendre quelques
secondes.

C06*CALCUL

NON
OUI

MOTEURS SEW
16. Calcul en cours. Une fois le calcul terminé, le menu

passe automatiquement au point suivant.
C06*
SAUVEGARDER

NON
OUI

MOTEURS TIERS
16. Avec un moteur tiers, une mesure électrique automa-

tique préalable du moteur est indispensable pour le
calcul.
• Forcer la borne X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE")

à "1" sur demande du système.
• Une fois la mesure effectuée, remettre la borne

X13:1 à "0".
• Une fois le calcul terminé, le menu passe automati-

quement au point suivant.
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17. Régler "SAUVEGARDER" sur "OUI". Les données (pa-
ramètres moteur) sont copiées dans la mémoire non
volatile du MOVIDRIVE®.

MISE EN SERVICE
LES DONNÉES

SONT
COPIÉES...

18. La mise en service est terminée. Utiliser la touche DEL

pour repasser dans le menu contextuel.
MODE MANUEL
MISE EN SERVICE
COPIER DANS
DBG
COPIER DANS
MDX

19. Appuyer sur la touche  jusqu'à atteindre le menu
"QUITTER".

"SIGNATURE"
"QUITTER"

AFFICHAGE 
PRINCIPAL

20. Valider avec la touche OK . L'affichage initial réapparaît. 0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE
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5.3.5 Mise en service du régulateur de vitesse
Commencer par effectuer la mise en service sans régulateur de vitesse (→  para-
graphe "Déroulement de la mise en service, étapes 1 à 17").

1. Affichage du mode d'exploitation sélectionné. Si le ré-
glage convient, passer au menu suivant.

C00*MISE EN 
SERVICE
JEU PARAM. 2
VFC - Régulation N

2. Entrer le type de codeur utilisé. C15*TYPE 
CODEUR
CODEUR 
INCREM.TTL
CODEUR SINUS
RÉSERVÉ

3. Entrer le nombre d'impulsions du codeur. C16*RESOL.
CODEUR
512 incr
1024 incr
2048 incr

MOTEURS SEW
4. Préciser si le moteur est équipé d'un frein ou non. C17*FREIN

SANS
AVEC

5. Régler la rigidité de la boucle de régulation.
Si l'entraînement tend à osciller → réglage < 1
Si le temps de régulation est trop long → réglage > 1
Plage de réglage recommandée : 0,90 – 1 – 1,10

C18*
RIGIDITÉ
1 000

6. Préciser si le moteur est équipé d'un ventilateur lourd
(ventilateur Z) ou non.

C19*
VENTIL. LOURD

SANS
AVEC

MOTEURS TIERS
4. Entrer le moment d'inertie du moteur. D00*

J0 DU MOTEUR
4 600

5. Régler la rigidité de la boucle de régulation.
Si l'entraînement tend à osciller → réglage < 1
Si le temps de régulation est trop long → réglage > 1
Plage de réglage recommandée : 0,90 – 1 – 1,10

C18*
RIGIDITÉ
1 000
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6. Entrer le moment d'inertie du frein et du ventilateur. D00*
J FREIN+VENTILA-
TEUR
1 000

7. Entrer le moment d'inertie de la charge (réducteur +
machine) ramené à l'arbre moteur.

C20* 10e–4kgm2

INERTIE
0.200

8. Entrer la durée de la plus courte rampe souhaitée. C21* s
RAMPE LA +
COURTE
0.100

9. Lancer le calcul pour la mise en service en sélection-
nant "OUI". Ce calcul peut prendre quelques
secondes.

C06*CALCUL

NON
OUI

10. Calcul en cours. Une fois le calcul terminé, le menu
passe automatiquement au point suivant.

C06*
SAUVEGARDER

NON
OUI

11. Régler "SAUVEGARDER" sur "OUI". Les données
(paramètres moteur) sont copiées dans la mémoire
non volatile du MOVIDRIVE®.

MISE EN SERVICE
LES DONNÉES

SONT
COPIÉES...

12. La mise en service est terminée. Utiliser la touche DEL

pour repasser dans le menu contextuel.
MODE MANUEL
MISE EN SERVICE
COPIER DANS
DBG
COPIER DANS
MDX

13. Appuyer sur la touche  jusqu'à atteindre le menu
"QUITTER".

SIGNATURE
QUITTER

AFFICHAGE 
PRINCIPAL

14. Valider avec la touche OK . L'affichage initial réapparaît. 0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

• Lorsque la mise en service est terminée, copier le jeu de paramètres du
MOVIDRIVE® vers la console de paramétrage DBG60B. Pour cela, procéder selon
l'une des méthodes suivantes. 23
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– Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS DBG". Valider avec la
touche OK . Le jeu de paramètres est copié du MOVIDRIVE® vers la DBG60B.

– Dans le menu contextuel, sélectionner "MODE PARAMЀTRES". Sélectionner
le paramètre P807 "MDX → DBG". Le jeu de paramètres est copié du
MOVIDRIVE® vers la DBG60B.

• Le jeu de paramètres peut à présent être copié de la DBG60B vers d'autres varia-
teurs MOVIDRIVE®. Embrocher la console DBG60B sur l'autre variateur. Il existe
diverses méthodes pour copier le jeu de paramètres de la DBG60B vers d'autres
variateurs.
– Dans le menu contextuel du nouveau variateur, sélectionner le menu "COPIER

DANS MDX" et valider en appuyant sur la touche OK . Le jeu de paramètres est
copié de la DBG60B vers le MOVIDRIVE®.

– Dans le menu contextuel, sélectionner "MODE PARAMЀTRES". Sélectionner
le paramètre P806 "DBG → MDX". Le jeu de paramètres est copié de la
DBG60B vers le MOVIDRIVE®.

 AVERTISSEMENT
Mauvais réglages de paramètres dus à des jeux de données inadaptés
Blessures graves ou mortelles.
• Pour les moteurs spéciaux, régler le temps de retombée du frein (P732 / P735) à

une valeur correcte.
• Pour démarrer le moteur, respecter les consignes données au chapitre "Démar-

rage du moteur" (→ page 102).
• Activer la surveillance codeur (P504 = "OUI") pour les codeurs TTL et sin/cos. La

surveillance codeur n'est pas une fonction de sécurité !

5.3.6 Régler les paramètres
Procéder dans l'ordre suivant pour régler les paramètres.

• Ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche . Dans le menu contextuel,
sélectionner "MODE PARAMÈTRES". Valider le choix par la touche OK . La
console de paramétrage est maintenant en mode paramètres ; cet état est signalé
par le curseur clignotant sous le numéro de paramètre.

• Utiliser la touche  pour passer en mode paramètres. Le curseur clignotant dis-
paraît.

• Les touches  et  permettent de sélectionner ou de régler la valeur de para-
mètre adéquate.

• Valider le choix / le réglage avec la touche OK .

• Utiliser la touche  pour repasser en mode paramètres. Le curseur clignotant ré-
apparaît.

• Sélectionner le paramètre suivant avec la touche .
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5.4 Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
UtilisationdeMOVITOOLSMotionStudio

5.4.1 À propos de MOVITOOLS® MotionStudio

Tâches
Le logiciel apporte la constance dans l'exécution des tâches suivantes :
• Établir la communication avec les appareils
• Exécuter des fonctions avec les appareils

Établir la communication avec les appareils
Pour établir la communication avec les appareils, le logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio intègre le serveur de communication SEW.
Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l'aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maxi-
mum peuvent être exploités simultanément.
MOVITOOLS®  MotionStudio supporte les types de canaux de communication
suivants :
• Communication sérielle (RS-485) via convertisseur
• Bus système (SBus) via convertisseur
• Ethernet
• EtherCAT®

• Bus de terrain (PROFIBUS DP / DP-V1)
• Interface TCI (Tool Calling Interface)
Les canaux de communication effectivement disponibles parmi ceux de la liste précé-
dente sont fonction de l'appareil et de ses options de communication.

Exécuter des fonctions avec les appareils
Le logiciel apporte la constance dans l'exécution des fonctions suivantes :
• Paramétrage (par exemple dans l'arborescence paramètres de l'appareil)
• Mise en service
• Visualisation et diagnostic
• Programmation
Pour exécuter des fonctions avec les appareils, le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
intègre les éléments de base suivants :
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d'outils.
MOVITOOLS® MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d'appareil.
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Assistance technique
SEW met à disposition un service assistance téléphonique accessible 24h/24.

Aide en ligne
Après installation, les différentes aides suivantes sont proposées.
• La documentation est affichée dans la fenêtre d'aide au démarrage du logiciel.

Si cette fenêtre ne doit pas être affichée au démarrage, il suffit de décocher la
case "Afficher" dans le menu [Réglages] / [Options] / [Aide].
Si cette fenêtre doit être affichée à nouveau, il suffit de cocher la case "Afficher"
dans le menu [Réglages] / [Options] / [Aide].

• Une aide contextuelle est proposée pour les champs dans lesquels des valeurs
sont à saisir. Ainsi, la touche <F1> permet par exemple d'afficher les plages de
valeurs des paramètres de l'appareil.
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5.4.2 Premiers pas

Lancer le logiciel et créer un projet
Pour lancer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit :
1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de Windows

par le chemin suivant :
[Démarrer]  /  [Tous les programmes]  /    [SEW]  /  [MOVITOOLS‑MotionStudio]  /
[MOVITOOLS‑MotionStudio]

2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.

Établir la communication et scanner le réseau
Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le
réseau, procéder comme suit.
1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les ap-

pareils.
Les informations détaillées pour la configuration d'un canal de communication
figurent dans le paragraphe concernant le mode de communication en question.

2. Scanner le réseau (scannage des appareils). Cliquer sur l'icône [Lancer scannage
Online] [1] dans la barre d'icônes.

3. Sélectionner l'appareil à configurer.
4. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris.

Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d'exécuter des
fonctions avec l'appareil sélectionné.

5. Sélectionner l'appareil à configurer.
6. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris.

Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d'exécuter des
fonctions avec l'appareil sélectionné.

Mettre en route les appareils (Online)
Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.
1. Passer dans l'aperçu communication.
2. Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] dans la barre d'icônes.

[1]

[1] Icône "Passer en mode Online"

3. Sélectionner l'appareil à mettre en route.
4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Mise en route] / [Mise en

route].
L'assistant de mise en route s'affiche.

5. Suivre les indications de l'assistant de mise en route, puis charger les données de
mise en route dans l'appareil.
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Mise en service des codeurs moteur HTL
Lors de la mise en service d'un codeur moteur HTL (sauf DEU21B) sur un
MOVIDRIVE® MDX61B, tenir compte des remarques suivantes en cas d'utilisation
d'une carte option DEH11 / 21B.

[1]

[2]

[3]

1810081419

[1] Menu déroulent "Type de codeur SEW"

[2] Menu déroulant "Type de codeur"

[3] Menu déroulant "Résolution codeur"

• Dans le menu déroulant "Type de codeur SEW" [1], sélectionner "Codeur spécial".
• Dans le menu déroulant "Type de codeur" [2], sélectionner "TTL INCRÉMENTAL"
• Dans le menu déroulant "Résolution codeur" [3], sélectionner la résolution codeur

indiquée sur le codeur moteur HTL (1024 pour codeurs HTL de SEW).
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5.5 Démarrage du moteur
5.5.1 Pilotage par consignes analogiques

Le tableau ci-dessous précise les signaux qui doivent être appliqués aux bornes
X11:2 (AI1) et X13:1  –  X13:6 (DIØØ  –  DIØ5) avec source de consigne = "UNIPO-
LAIRE / FIXE" (P100) pour que le moteur soit piloté par consignes analogiques.

Fonction X11:2
(AI11)

Entrée ana-
logique n1

X13:1
(DIØØ)
/Ver-

rouillage

X13:2
(DIØ1)
Droite/
arrêt

X13:3
(DIØ2)

Gauche/
arrêt

X13:4
(DIØ3)

Marche/
Arrêt

X13:5
(DIØ4)

n11 / n21

X13:6
(DIØ5)

n12 / n22

Verrouillage 
régulateur

X "0" X X X "0" "0"

Arrêt X "1" X X "0" "0" "0"

Marche et arrêt X "1" "0" "0" "1" "0" "0"

Rotation à droite à
50 % nmax

5 V "1" "1" "0" "1" "0" "0"

Rotation à droite à
nmax

10 V "1" "1" "0" "1" "0" "0"

Rotation à gauche à
50 % nmax

5 V "1" "0" "1" "1" "0" "0"

Rotation à gauche à
nmax

10 V "1" "0" "1" "1" "0" "0"
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5.5.2 Diagramme de fonctionnement
Le diagramme ci-après montre de quelle manière l'affectation des bornes X13:1  –
 X13:4 et des consignes analogiques peut faire démarrer le moteur. La sortie binaire
X10:3 (DBØØ "/Frein") sert à activer le contacteur-frein K12.
"1"

"1"

"1"

"1"

"1"

"0"

"0"

"0"

"0"

"0"

0

10V

5V

0V

n
max

50 % n
max

-50 % n
max

-n
max

nmin
start-stoppn

n min-1

Entrée DIØØ

/Verrouillage

Entrée DIØ1

Droite/Arrêt

Entrée DIØ2

Gauche/Arrêt

Entrée DIØ3

Marche/Arrêt 

rapide

Sortie DBØØ

/Frein

Entrée analo-

gique  n1 (AI11)

Vitesse

t11 acc. droite

t11 acc. droite

t11 acc. droite

t11 déc. droite

t11 déc. droite

t11 acc. gauche Rampe arrêt t13

1810131851

REMARQUE
Si DIØØ = "0" (verrouillage rég.), le moteur n'est pas alimenté. Sans frein, le moteur
termine sa course en roue libre.
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5.5.3 Consignes fixes
Le tableau ci-dessous précise les signaux qui doivent être appliqués aux bornes
X13:1  –  X13:6 (DIØØ  –  DIØ5) avec source de consigne = "UNIPOLAIRE /
FIXE" (P100) pour que le moteur soit piloté par consignes fixes.

Fonction X13:1
(DIØØ)
/Ver-

rouillage

X13:2
(DIØ1)

Droite/arrêt

X13:3
(DIØ2)

Gauche/
arrêt

X13:4 (DIØ3)
Marche/Arrêt

X13:5
(DIØ4)

n11 / n21

X13:6
(DIØ5)

n12 / n22

Verrouillage
régulateur

"0" X X X X X

Arrêt "1" X X "0" X X

Marche et arrêt "1" "0" "0" "1" X X

Rotation à
droite avec
n11

"1" "1" "0" "1" "1" "0"

Rotation à
droite avec
n12

"1" "1" "0" "1" "0" "1"

Rotation à
droite avec
n13

"1" "1" "0" "1" "1" "1"

Rotation à
gauche avec
n11

"1" "0" "1" "1" "1" "0"
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5.5.4 Diagramme de fonctionnement
Le diagramme ci-après montre de quelle manière l'affectation des bornes X13:1  –
 X13:6 et des consignes internes fixes peut faire démarrer le moteur. La sortie binaire
X10:3 (DBØØ "/Frein") sert à activer le contacteur-frein K12.
"1"

"1"

"1"

"1"

"1"

"0"

"0"

"0"

"0"

"0"

0

10V

5V

0V

n
max

50 % n
max

-50 % n
max

-n
max

nmin
start-stoppn

n min-1

Entrée DIØØ

/Verrouillage

Entrée DIØ1

Droite/Arrêt

Entrée DIØ2

Gauche/Arrêt

Entrée DIØ3

Marche/Arrêt 

rapide

Sortie DBØØ

/Frein

Entrée analo-

gique  n1 (AI11)

Vitesse

t11 acc. droite

t11 acc. droite

t11 acc. droite

t11 déc. droite

t11 déc. droite

t11 acc. gauche Rampe arrêt t13

1810136203

REMARQUE
Si DIØØ = "0" (verrouillage rég.), le moteur n'est pas alimenté. Sans frein, le moteur
termine sa course en roue libre.
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5.5.5 Mode manuel
Le mode manuel permet de piloter le variateur via la console de paramétrage
DBG60B / MotionStudio (menu contextuel → mode manuel). En mode manuel, l'affi-
cheur 7 segments de la console indique "H".
Une fois le mode manuel activé, seule la borne X13:1 (DIØØ "/Verrouillage") reste ac-
tive. L'entrée binaire X13:1 (DIØØ "/Verrouillage") doit être forcée à "1" afin de pouvoir
démarrer le moteur en mode manuel. X13:1 = "0" permet de stopper le moteur en
mode manuel.
Le sens de rotation n'est plus déterminé par les entrées binaires "Droite/Arrêt" ou
"Gauche/Arrêt", mais par le choix approprié sur la console de paramétrage DBG60B /
MotionStudio. Entrer la vitesse souhaitée et indiquer le sens de rotation souhaité (+ =
droite / – = gauche) à l'aide de la touche de signe (+/-).
Le mode manuel reste actif même après une mise hors et remise sous tension, le
convertisseur étant alors verrouillé. La touche "Run" permet d'activer la libération et le
démarrage avec nmin dans le sens de rotation sélectionné. Les touches ↑ et ↓ per-
mettent d'augmenter ou de réduire la vitesse.

REMARQUE
En quittant le mode manuel, les signaux des entrées binaires sont immédiatement ré-
activés ; l'entrée binaire X13:1 (DIØØ) "/Verrouillage" n'a pas besoin d'être forcée à
"1"-"0"-"1". Le moteur démarre alors selon les signaux des entrées binaires et les
sources de consigne.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur, p. ex. en déconnectant le bor-

nier électronique X13.
• Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécuri-

té complémentaires adaptées en fonction de chaque application.
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5.5.6 Mise en service en mode "VFC & rattrapage"
En mode d'exploitation "VFC & rattrapage", le paramètre P320 Boost IxR automatique
est désactivé. Pour que la fonction de rattrapage puisse être exécutée correctement,
la résistance du stator (P322 Compensation IxR 1) doit être réglée précisément.

REMARQUE
Le fonctionnement correct de la fonction de rattrapage au vol n'a été testé qu'avec
des moteurs SEW, en raison de la nécessité de caractéristiques moteur exactes. Sur
les moteurs d'autres fabricants, un rattrapage correct ne peut pas être garanti.

Lors de la mise en service d'un moteur SEW avec une console DBG60B ou
MOVITOOLS® MotionStudio, tenir compte de la remarque suivante :
La valeur de résistance du stator (P322 Compensation IxR 1) est réglée pour un
moteur SEW à sa température de fonctionnement (température du bobinage 80 °C).
Si le rattrapage se fait avec un moteur froid, la valeur de résistance du stator (P322
Compensation IxR 1) est à réduire de 0,34 % par Kelvin.
Lors de la mise en service d'un moteur tiers avec une console DBG60B ou
MOVITOOLS® MotionStudio, tenir compte de la remarque suivante :
Mesurer la résistance du stator (P322 Compensation IxR 1) lors de la mise en route.
Pour cela, procéder de la manière suivante :
1. Procéder à la mise en route du moteur en mode "VFC".
2. Libérer le moteur à l'arrêt.
3. Noter la valeur de P322 Compensation IxR 1 (résistance du stator) pour le point 6.
4. Régler le mode "VFC & rattrapage".
5. Régler P320 "Compensation automatique 1" sur "désactivé(e)".
6. Entrer la valeur notée au point 3 sous P322 Compensation IxR 1 (résistance du

stator).
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5.6 Liste complète des paramètres

5.6.1 Remarques générales
• Les paramètres présents en standard dans le menu utilisateur se distinguent par

le marquage "\" (= affichage dans la console de paramétrage DBG60B).
• Le réglage-usine du paramètre est en gras.

5.6.2 Affichage de valeurs

Par. Nom Réglage-usine
00. Valeurs-process

000 Vitesse -6100 – 0 – 6100 tr/min

\001 Affichage utilisateur "Texte"

002 Fréquence 0 – 599 Hz

003 Position réelle 0 –  231-1 incr

004 Courant de sortie 0 – 250 % IN

005 Courant actif -250 – 0 – 250 % IN

\006 Charge moteur 1 0 – 200 %

007 Charge moteur 2 0 – 200 %

008 Tension de circuit intermédiaire 0 – 1000 V

009 Courant de sortie A

01. Affichages d'état

010 État variateur

011 État de fonctionnement

012 État de défaut

013 Jeu paramètres actuel activé 1/2

014 Température radiateur -40 – 0 – 125 °C

015 Temps cumulé sous tension h

016 Temps cumulé de marche h

017 Total énergie fournie kWh

018 Charge KTY 1 0 – 200 %

019 Charge KTY 2 0 – 200 %

02. Consignes analogiques

020 Entrée analogique AI1 -10 – 0 – 10 V

021 Entrée analogique AI2 -10 – 0 – 10 V

022 Limitation externe de courant 0 – 100 %

03. Entrées binaires appareil de base

030 Entrée binaire DIØØ /VERROUILLAGE
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Par. Nom Réglage-usine
031 Entrée binaire DIØ1 pas dans DBG60B

032 Entrée binaire DIØ2

033 Entrée binaire DIØ3

034 Entrée binaire DIØ4

035 Entrée binaire DIØ5

036 Entrée binaire DIØ6

037 Entrée binaire DIØ7

\039 Entrées binaires d'état DIØØ – DIØ7

04. Entrées binaires carte option

040 Entrée binaire DI1Ø pas dans DBG60B

041 Entrée binaire DI11

042 Entrée binaire DI12

043 Entrée binaire DI13

044 Entrée binaire DI14

045 Entrée binaire DI15

046 Entrée binaire DI16

047 Entrée binaire DI17

\048 Entrées binaires d'état DI1Ø – DI17

05. Sorties binaires appareil de base

050 Entrée binaire DBØØ pas dans DBG60B

051 Sortie binaire DOØ1

052 Sortie binaire DOØ2

053 Sortie binaire DOØ3

054 Sortie binaire DOØ4

055 Sortie binaire DOØ5

\059 État sorties binaires DBØØ, DOØ1 – DOØ5

06. Entrées binaires carte option

060 Sortie binaire DO1Ø pas dans DBG60B

061 Sortie binaire DO11

062 Sortie binaire DO12

063 Sortie binaire DO13

064 Sortie binaire DO14

065 Sortie binaire DO15

066 Sortie binaire DO16

067 Sortie binaire DO17

\068 État des sorties binaires DO1Ø – DO17
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Par. Nom Réglage-usine
07. Caractéristiques de l'appareil

070 Type d'appareil

071 Courant nominal de sortie

072 Option 1 logement pour carte
codeur

073 Option 2 logement pour carte
bus de terrain

074 Option 3 logement pour carte
extension

076 Firmware appareil de base

077 Firmware DBG uniquement dans DBG60B

078 Fonction technologique

079 Exécution de l'appareil Standard
Technologique

08. Historique des défauts

\080 Défaut t-0

081 Défaut t-1

082 Défaut t-2

083 Défaut t-3

084 Défaut t-4

09. Diagnostic du bus

090 Configuration DP

091 Type bus de terrain

092 Fréquence de transmission bus
de terrain

093 Adresse bus de terrain

094 Consigne SP1

095 Consigne SP2

096 Consigne SP3

097 Mesure EP1

098 Mesure EP2

099 Mesure EP3
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5.6.3 Paramètres
Par. Nom Plage de réglage

Réglage-usinePar. commutable
Jeu de paramètres 1 / 2

1.. Consignes et rampes accélération / décélération
10. Sources de consigne et type de commande
\100 Source de consigne Bipolaire / Consigne fixe

Unipolaire / Consigne fixe
RS485 / Consigne fixe
Bus de terrain
Potentiomètre motorisé / Consigne fixe
Pot. mot. + consigne analogique
Consigne fixe + AI01
Consigne fixe * AI01
Maître SBus 1
Maître RS485
Entrée consigne de fréquence / Consigne fixe

101 Source de pilotage Bornes
102 Mise à l'échelle de la fréquence 0.1 – 10 – 65 kHz
105 Réaction au défaut rupture de liaison AI1 Sans réaction

Arrêt immédiat/défaut
Arrêt rapide / Défaut
Arrêt rapide / Avertissement

11. Entrée analogique AI1
110 AI1 Mise à l'échelle -10 – 0 – 1 – 10
111 AI1 Offset -500 – 0 – 500 mV
112 AI1 Mode d'exploitation 10V, référence vitesse maximale

10V, référence 3000 min-1

Offset de tension, référence vitesse maximale
Offset de vitesse, référence vitesse maximale
Loi spéciale
0 – 20 mA, référence vitesse maximale
4 – 20 mA, référence vitesse maximale

113 AI1 Offset de tension -10 – 0 – 10 V
114 AI1 Offset de vitesse -6000 – 0 – 6000 tr/min
115 Filtre consigne vitesse 0 – 5 – 100 ms

0 = filtre désactivé
12. Entrées analogiques (option)
120 AI2 Mode d'exploitation Sans fonction

0 – ±10 V + cons1
0 – 10 V limitation de courant
Mesure régulateur PID

13. Rampes de vitesse 1
\130 Rampe t11 acc. DROITE 0 – 2 – 2000 s
\131 Rampe t11 déc. DROITE 0 – 2 – 2000 s
\132 Rampe t11 acc. GAUCHE 0 – 2 – 2000 s
\133 Rampe t11 déc. GAUCHE 0 – 2 – 2000 s
\134 Rampe t12 acc.=déc. 0 – 10 – 2000 s
135 Rampe en S t12 0 – 3
\136 Rampe d'arrêt t13 0 – 2 – 20 s
\137 Rampe d'arrêt d'urgence t14 0 – 2 – 20 s
138 Limitation de rampe en mode VFC oui

non
139 Surveillance rampe 1 activée

désactivée
14. Rampes de vitesse 2
140 Rampe t21 acc. DROITE 0 – 2 – 2000 s
141 Rampe t21 déc. DROITE 0 – 2 –  2000 s
142 Rampe t21 acc. GAUCHE 0 – 2 –  2000 s
143 Rampe t21 déc. GAUCHE 0 – 2 –  2000 s
144 Rampe t22 acc.=déc. 0 – 10 –  2000 s
145 Rampe en S t22 0 – 3
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Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
146 Rampe d'arrêt t23 0 – 2 – 20 s
147 Rampe d'arrêt d'urgence t24 0 – 2 – 20 s
149 Surveillance rampe 2 activée

désactivée
15. Potentiomètre motorisé (jeux de paramètres 1 et 2)
150 Rampe t3 acc. 0.2 – 20 – 50 s
151 Rampe t3 déc. 0.2 – 20 – 50 s
152 Dernière consigne mémorisée oui

non
16. Consignes internes jeu 1
\160 Consigne fixe n11 -6000 – 150 – 6000 tr/min (% IN)
\161 Consigne fixe n12 -6000 – 750 – 6000 tr/min (% IN)
\162 Consigne fixe n13 -6000 – 1500 – 6000 tr/min (% IN)
17. Consignes internes jeu 2
170 Consigne fixe n21 -6000 – 150 – 6000 tr/min (% IN)
171 Consigne fixe n22 -6000 – 750 – 6000 tr/min (% IN)
172 Consigne fixe n23 -6000 – 1500 – 6000 tr/min (% IN)
2.. Paramètres régulateur
20. Régulation de la vitesse (uniquement jeu de paramètres 1)
200 Gain P

Régulateur N
0.01 – 2 – 32

201 Constante de temps régul. N 0 – 10 – 3000 ms
202 Gain

Anticipation accélération
0 – 65

203 Filtre anticipation accélération 0 – 100 ms
204 Filtre mesure de vitesse 0 – 32 ms
205 Anticipation charge CFC -150 % – 0 – 150 %
206 Temps échantillonnage régul. N 1 ms

0.5 ms
207 Anticipation charge VFC -150 % – désactivé – 150 %
21. Maintien de position fixe
210 Gain P maintien de la position 0.1 – 0.5 – 32
22. Synchronisation
220 Gain P (DRS) 1 – 10 – 200
221 Réduction maître 1 – 3 999 999 999
222 Réduction esclave 1 – 3 999 999 999
223 Sélection du mode Mode 1

Mode 2
Mode 3
Mode 4
Mode 5
Mode 6
Mode 7
Mode 8

224 Compteur esclave -99 999 999 – 10 – 99 999 999 incr
225 Offset 1 -32767 – 10 – 32767 incr
226 Offset 2 -32767 – 10 – 32767 incr
227 Offset 3 -32767 – 10 – 32767 incr
228 Filtre d'anticipation de vitesse DRS 0 – 100 ms
23. Synchronisation avec carte DRS + codeur machine
230 Codeur machine désactivé

Même rang
En cascade

231 Coefficient codeur esclave 1 – 1000
232 Coefficient codeur machine esclave 1 – 1000
233 Nombre de tops codeur machine 128/256/512/1024/2048
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Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
234 Nombre de tops du codeur maître 128/256/512/1024/2048
24. Synchronisation avec carte DRS + rattrapage
240 Vitesse de synchronisation 0 – 1500 – 6000 tr/min
241 Rampe de synchronisation 0 – 2 – 50 s
26. Paramètres de régulation régulateur-process
260 Mode d'exploitation Régulateur désactivé / Régulateur activé / Réponse à un saut
261 Temps de cycle 1/5/10 ms
262 Interruption Non prise en compte / approcher consigne
263 Facteur Kp 0 – 1 – 32 767
264 Constante de temps Tn 0 – 65535 ms
265 Constante de temps TV 0 – 30 ms
266 Anticipation -32767 – 0 – 32767
27. Valeurs d'entrée régulateur process
270 Source de consigne Paramètre / Variable IPOS / Analogique 1 / Analogique 2
271 Consigne -32767 – 0 – 32767
272 Adresse consigne IPOS 0 – 1023
273 Constante de temps 0 – 0.01 – 2000 s
274 Mise à l'échelle consigne -32 767 – 1 – 32 767
275 Source valeur réelle Analogique 1 / Analogique 2 / Variable IPOS
276 Adresse mesure IPOS 0 – 1023
277 Mise à l'échelle mesure -32 767 – 1 – 32 767
278 Offset mesure -32767 – 0 – 32767
279 Constante de temps mesure 0 – 500 ms
28. Limitations régulateur-process
280 Minimum offset + mesure -32767 – 0 – 32767
281 Maximum offset + mesure -32767 – 10000 – 32767
282 Minimum sortie régulateur PID -32767 – -1000 –  32767
283 Maximum sortie régulateur PID -32767 – 10000 – 32767
284 Minimum sortie régulateur-process -32767 – 0 – 32767
285 Maximum sortie régulateur-process -32767 – 7500 – 32767
3. Limitations et paramètres moteur
30./31. Limitations 1 / 2
\300/310 Vitesse dém./arrêt 1 / 2 0 – 150 tr/min
\301/311 Vitesse minimale 1 / 2 0 – 15 – 6100 tr/min
\302/312 Vitesse maximale 1 / 2 0 – 1500 – 6100 tr/min
\303/313 Courant max. autorisé 1 / 2 0 – 150 % (taille 0 : 0 – 200 % IN)
304 Couple max. 0 – 150 % (taille 0 : 0 – 200 %)
32./33. Compensations moteur 1 / 2 (asynchrone)
\320/330 Boost IxR automatique 1 / 2 activé

désactivé
321/331 Boost 1 / 2 0 – 100 %
322/332 Compensation IxR 1 0 – 100 %
323/333 Temps prémagnétisation 1/2 0 – 20 s
324/334 Compensation de glissement 1 / 2 0 – 500 tr/min
34. Protection thermique moteur
340/342 Protection thermique moteur 1 / 2 désactivée

Un moteur asynchrone
Un moteur synchrone

341/343 Mode ventilation moteur 1 / 2 Autoventilé
Ventilation forcée

344 Période pour protection thermique moteur 0.1 – 4 – 20 s
345/346 Surveillance UL IN 1 / 2 0.1 – 500 A
35. Sens de rotation du moteur23
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5 Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B172

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
350/351 Inversion sens moteur 1 / 2 activée

désactivée
Borne (uniquement dans jeu de paramètres 1)

36. Mise en service (disponible uniquement dans DBG60B)
360 Mise en service Oui/Non
4.. Informations "Dépassement de seuil"
40. Information seuil de vitesse
400 Seuil de vitesse 0 – 1500 – 6000 tr/min
401 Hystérésis 0 – 100 – 500 tr/min
402 Durée de temporisation 0 – 1 – 9 s
403 Signal = "1" pour n < nref

n > nref

41. Information fenêtre de vitesse
410 Milieu de fenêtre 0 – 1500 – 6000 tr/min
411 Largeur fenêtre +/- 0 – 6000 tr/min
412 Durée de temporisation 0 – 1 – 9 s
413 Signal = "1" pour Intérieur

Extérieur
42. Comparaison vitesse et consigne
420 Hystérésis 0 – 100 – 300 tr/min
421 Durée de temporisation 0 – 1 – 9 s
422 Signal = "1" pour n ≠ ncons

n = ncons

43. Information seuil de courant
430 Seuil de courant 0 – 100 – 200 % IN

431 Hystérésis 0 – 5 – 30 % IN

432 Durée de temporisation 0 – 1 – 9 s
433 Signal = "1" pour I < Iréf.

I > Iref

44 Signal Imax

440 Hystérésis 5 – 50 % IN

441 Durée de temporisation 0 – 1 – 9 s
442 Signal = "1" pour I = Imax / I < Imax

5.. Fonctions de surveillance
50. Surveillances de vitesse
500/502 Surveillance de la vitesse 1 / 2 désactivée

Mode moteur
Mode générateur
Moteur et générateur

501/503 Temporisation 1 / 2 0 – 1 – 10 s
504 Surveillance codeur moteur activée

désactivée
505 Surveillance codeur machine activée

désactivée
51. Surveillances du synchronisme
510 Tolérance position esclave 10 – 25 – 32768 incr
511 Avertissement erreur poursuite 50 – 99 999 999 incr
512 Limite erreur de poursuite 100 – 4000 – 99 999 999 incr
513 Temporisation erreur poursuite 0 – 1 – 99 s
514 Compteur affichage diode 10 – 100 – 32 768 incr
515 Temporisation en position 5 – 10 – 2000 ms
516 Surveillance codeur X41 désactivée

activée
517 X41 Surveillance nombre de tops désactivée

activée 23
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5Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 173

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
518 Surveillance codeur X42 désactivée

activée
519 X42 Surveillance nombre de tops désactivée

activée
52. Surveillance présence U réseau
520 Temps de réaction coupure réseau 0 – 5 s
521 Réaction coupure réseau Verrouillage régulateur

Arrêt d'urgence
522 Surveillance absence phase désactivée

activée
53. Protection thermique moteur
530 Type capteur 1 Pas de capteur

TF / TH
KTY
TF / TH DEU
KTY DEU
PK
PK DEU

531 Type capteur 2 Pas de capteur
TF/TH

54. Surveillance réducteur / moteur
540 Réaction avertissement vibration Afficher défaut
541 Réaction défaut vibration Arrêt rapide / Avertissement
542 Réaction avertissement huile usée Afficher défaut
543 Réaction défaut huile usée Afficher défaut
544 Réaction surchauffe huile Afficher défaut
545 Réaction sonde huile / OK Afficher défaut
549 Réaction usure frein Afficher défaut
55. Contrôleur de sécurité DCS
550 État contrôleur de sécurité DCS Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
551 Entrées binaires DCS DI1 – DI8
552 Sorties binaires DCS DO0_P – DO2_M
553 Numéro de série DCS
554 CRC DCS
555 Réaction au défaut DCS Sans réaction

Afficher défaut
Arrêt immédiat / Défaut
Arrêt d'urgence / Défaut
Arrêt rapide / Défaut
Arrêt immédiat / Avertissement
Arrêt d'urgence / Avertissement
Arrêt rapide / Avertissement

556 Réaction alarme DCS

557 Source position réelle DCS Codeur moteur (X15)
Codeur externe (X14)
Codeur absolu (X62)

56. Limitation de courant moteur Ex-e
560 Limite de courant moteur Ex-e activée

désactivée
561 Fréquence A 0 – 5 –  60 Hz
562 Limite de courant A 0 – 50 – 150 %
563 Fréquence B 0 – 10 – 104 Hz
564 Limite de courant B 0 – 80 – 200 %
565 Fréquence C 0 – 25 – 104 Hz
566 Limite de courant C 0 – 100 – 200 %
6.. Affectation des bornes
60. Entrées binaires appareil de base
- Entrée binaire DIØØ Figée sur : /VERROUILLAGE
600 Entrée binaire DIØ1 Droite/arrêt
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5 Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B174

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
601 Entrée binaire DIØ2 Gauche/arrêt
602 Entrée binaire DIØ3 Marche/Arrêt
603 Entrée binaire DIØ4 n11/n21
604 Entrée binaire DIØ5 n12/n22
605 Entrée binaire DIØ6 Sans fonction
606 Entrée binaire DIØ7 Sans fonction
61. Entrées binaires carte option
610 Entrée binaire DI1Ø Sans fonction
611 Entrée binaire DI11 Sans fonction
612 Entrée binaire DI12 Sans fonction
613 Entrée binaire DI13 Sans fonction
614 Entrée binaire DI14 Sans fonction
615 Entrée binaire DI15 Sans fonction
616 Entrée binaire DI16 Sans fonction
617 Entrée binaire DI17 Sans fonction
62. Sorties binaires appareil de base
- Entrée binaire DBØØ Figée sur : /Frein
620 Sortie binaire DOØ1 Prêt
621 Sortie binaire DOØ2 /Défaut
622 Sortie binaire DOØ3 Sortie IPOS
623 Sortie binaire DOØ4 Sortie IPOS
624 Sortie binaire DOØ5 Sortie IPOS
63. Sorties binaires carte option
630 Sortie binaire DO1Ø Sans fonction
631 Sortie binaire DO11 Sans fonction
632 Sortie binaire DO12 Sans fonction
633 Sortie binaire DO13 Sans fonction
634 Sortie binaire DO14 Sans fonction
635 Sortie binaire DO15 Sans fonction
636 Sortie binaire DO16 Sans fonction
637 Sortie binaire DO17 Sans fonction
64. Sorties analogiques carte option
640 Sortie analogique AO1 Vitesse réelle
641 Mise à l'échelle AO1 -10 – 0 – 1 – 10
642 Mode d'exploitation AO1 Sans fonction

-10V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA

643 Sortie analogique AO2 Courant de sortie
644 Mise à l'échelle AO2 -10 – 0 – 1 – 10
645 Mode d'exploitation AO2 Sans fonction

-10V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA
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5Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 175

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
7.. Fonctions de pilotage
70. Modes d'exploitation
700 Mode d'exploitation 1 VFC 1

VFC 1 & GROUPE
VFC 1 & LEVAGE
VFC 1 & FREINAGE DC
VFC 1 & RATTRAPAGE
VFC - REGULATION N
VFC - REGULATION N
VFC-n-REG&LEV.
VFC-n-REG.&SYNC
VFC-n-REG.&IPOS
CFC
CFC&REGULATION M
CFC&IPOS
CFC&SYNC.
SERVO
SERVO&REGUL.M
SERVO&IPOS
SERVO&SYNC.

701 Mode d'exploitation 2 VFC 2
VFC 2 & GROUPE
VFC 2 & LEVAGE
VFC 2 & FREINAGE DC
VFC 2 & RATTRAPAGE

702 Catégorie moteur Rotatif
Linéaire

703 Dynamique de régulation Standard
Augmentée

704 VFC régulation n avec filtre de sortie oui
non

705 Limite inférieure temps de prémagnétisation oui
non

706 Modèle de flux : Yrq=0 oui
non

71. Courant à l'arrêt
710/711 Courant à l'arrêt 1 / 2 0 – 50 % Imot

72. Arrêt moteur par consigne
720/723 Arrêt du moteur par consigne 1 / 2 désactivé

activé
721/724 Consigne d'arrêt 1 / 2 0 – 30 – 500 tr/min
722/725 Offset de démarrage 1 / 2 0 – 30 – 500 tr/min
73. Commande du frein
730/733 Commande du frein mécanique 1 / 2 désactivé

activé
731/734 Temps de déblocage du frein 1 / 2 0 – 2 s
732/735 Temps de retombée du frein 1 / 2 0 – 2 s
74. Suppression zone de résonance
740/742 Milieu résonance 1 / 2 0 – 1500 – 6000 tr/min
741/743 Largeur +/- résonance 1 / 2 0 – 300 tr/min
75. Fonctionnement maître - esclave
750 Consigne esclave Maître - esclave désactivé

Vitesse RS485
Vitesse SBus 1
Vitesse 485 + SBus 1
Couple RS485
Couple SBus1
Couple 485 + SBus 1
Répartition charge RS485
Répartition charge SBus 1
Répartition charge 485 + SBus 1

751 Mise échelle consigne esclave -10 – 1 – 10

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



5 Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B176

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
76. Mode manuel
760 Verrouillage touches RUN / STOP activé

désactivé
77. Fonction d'économie d'énergie
770 Fonction d'économie d'énergie activée

désactivée
78. Configuration Ethernet
780 Adresse IP 000.000.000.000 – 192.168.10.4 – 223.255.255.255
781 Masque de sous-réseau 000.000.000.000 – 255.255.255.000 – 223.255.255.255
782 Passerelle standard 000.000.000.000 – 223.255.255.255
783 Fréquence de transmission Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée (0 – 100 –

 1000 Mbauds)
784 Adresse MAC Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée (00-0F-69-XX-XX-

XX)
785 Configuration dém. EtherNet/IP DHCP

Paramètres IP sauvegardés
8.. Fonctions spéciales
80. Configuration
800 Menu utilisateur activé/désactivé (uniquement dans DBG60B)
801 Langue Est fonction de l'exécution de la DBG60B
\802 Réglage-usine non

Standard
État livraison

\803 Verrouillage paramètres activé
désactivé

804 Reset statistiques non
Historique des défauts
Compteur kWh
Heures machine

806 Copie DBG -> MDX Oui/Non
807 Copie MDX → DBG Oui/Non
81. Liaisons RS485 et SBus
810 RS485 Adresse 0 – 99
811 RS485 Adresse groupe 100 – 199
812 RS485 Time out 0 – 650 s
819 Time out bus de terrain 0 – 0.5 – 650 s
82. Freinage électrique du moteur
\820/821 Fonctionnement 4 quadrants 1 / 2 activé

désactivé
83. Réactions au défaut
830 Réaction Défaut externe Arrêt d'urgence / Défaut
831 Réaction time out bus de terrain Arrêt rapide / Avertissement
832 Réaction Surcharge thermique moteur Arrêt d'urgence / Défaut
833 Réaction time out RS485 Arrêt rapide / Avertissement
834 Réaction erreur de poursuite Arrêt d'urgence / Défaut
\835 Réaction Sondes de température moteur Sans réaction
836/837 Réaction time out SBus 1/2 Arrêt d'urgence / Défaut
838 Réaction FdC logiciel Arrêt d'urgence / Défaut
839 Réaction Interruption positionnement Arrêt d'urgence / Avertissement
84. Reset par PC et autoreset
\840 Reset manuel oui

non
841 Autoreset oui

non
842 Temporisation autoreset 1 – 3 – 30 s
85. Mise à l'échelle vitesse réelle
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5Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 177

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
850 Numérateur (échelle) 1 – 65535
851 Dénominateur (échelle) 1 – 65535
852 Unité utilisateur tr/min
86. Fréquence de découpage
860/861 Fréquence de découpage 1 / 2 VFC 2.5 kHz

4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

862/863 Fréquence de découpage fixe 1/2 activé
désactivé

864 Fréquence de découpage CFC 2.5 kHz
4 kHz
8 kHz
16 kHz

87. Configuration des données-process (bus de terrain)
870 Consigne SP1 Mot de commande 1
871 Consigne SP2 Consigne de vitesse
872 Consigne SP3 Rampe
873 Mesure EP1 Mot d'état 1
874 Mesure EP2 Vitesse réelle
875 Mesure EP3 Courant de sortie
876 Valider SP bus de terrain oui

non
88./89. Communication sérielle SBus 1 / 2
880/890 Protocole SBus 1/2 SBus MOVILINK®

CANopen
Protocole DCS

881/891 Adresse SBus 1/2 0 – 63
882/892 SBus Adresse groupe 1/2 0 – 63
883/893 Time out SBus 1/2 0 – 650 s
884/894 Baudrate SBus 1/2 125 kbauds

250 kbauds
500 kbauds
1000 kbauds

885/895 ID synchronisation SBus 1/2 0 – 2047
886/896 Adresse CANopen 1/2 1 – 127
887 Synchronisation commande ext. activé

désactivé
888 Temps de synchronisation SBus 1 – 5 – 10 ms
889/899 Canal-paramètres 2 activé

désactivé
9.. Paramètres IPOS
90. Prise de référence IPOS
900 Correction point zéro -(231 – 1) – 0 –  (231 – 1) incr
901 Vitesse de référence IPOS 1 0 – 200 – 6000 tr/min
902 Vitesse de référence IPOS 2 0 – 50 – 6000 tr/min
903 Type de prise de référence 0 – 8
904 Calage final sur top zéro du codeur oui

non
905 Offset codeur Hiperface® X15 -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
906 Distance came - top zéro codeur -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
91. Paramètres de déplacement IPOS
910 Gain P IPOS 0.1 – 0.5 – 32
911 Rampe IPOS 1 0.01 – 1 – 20 s
912 Rampe IPOS 2 0.01 – 1 – 20 s
913 Vitesse moteur DROITE 0 – 1500 – 6000 tr/min
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5 Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B178

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
914 Vitesse moteur GAUCHE 0 – 1500 – 6000 tr/min
915 Anticipation de vitesse -199.99 – 0 – 100 – 199.99 %
916 Forme rampe IPOS Linéaire

Quadratique
Sinusoïdale
Rampe bus
Courbe en S
Came électronique
Synchronisme I
Coupe transversale
Interpolation vitesse
Interpolation position 12 bits
Interpolation position 16 bits

917 Mode rampe IPOS Mode 1
Mode 2
Mode 3

918 Source consigne de bus 0 – 499 – 1023
92. Surveillances IPOS
920 FdC logiciel DROITE -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
921 FdC logiciel GAUCHE -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
922 Fenêtre de position 0 – 50 – 32767 incr
923 Tolérance erreur de poursuite 0 – 5000 – (231 - 1) incr
924 Détection Surveillance de la position Activé/désactivé
93. Fonctions spéciales IPOS
930 Override Activé/désactivé
931 Mode IPOS tâche 1 Stop / Start / Arrêt
932 Mode IPOS tâche 2 Start / Stop
933 Temps de phase 0.005 – 2 s
938 Temps instruction IPOS tâche 1 0 – 9 instructions complémentaires/ms
939 Temps instruction IPOS tâche 2 0 – 9 instructions complémentaires/ms
94. Codeur IPOS
940 Éditer les variables IPOS Activé/désactivé
941 Source position réelle Codeur moteur (X15)

Codeur externe (X14)
Codeur absolu (X62)

942 Numérateur codeur externe 1 – 32767
943 Dénominateur codeur externe 1 – 32767
944 Mise à l'échelle du codeur externe (X14) x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
945 Codeur externe (X14) TTL

Sin/Cos
Hiperface®

RS485
946 Sens de comptage codeur externe (X14) normal

inversé
947 Offset codeur Hiperface® X14 -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
948 Détection automatique remplacement codeur Activé/Désactivé
95. Codeur absolu
950 Type de codeur Pas de codeur
951 Sens de comptage normal

inversé
952 Fréquence d'échantillonnage 1 – 200 %
953 Offset de position -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
954 Correction point zéro -(231 – 1) – 0 – (231 – 1) incr
955 Mise à l'échelle codeur x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
96. Fonction modulo IPOSplus®
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5Mise en service
Liste complète des paramètres

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 179

Par. Nom Plage de réglage
Réglage-usinePar. commutable

Jeu de paramètres 1 / 2
960 Fonction modulo désactivée

+ court chemin
droite
gauche

961 Modulo : numérateur 1 – (231 – 1)
962 Modulo : dénominateur 1 – (231 – 1)
963 Résolution codeur modulo 0 – 4096 – 20000
97. Synchronisation IPOS
970 Synchronisation DRAM Oui/Non
971 Phase de synchronisation -2 – 0 – 2 ms
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6 Exploitation
Affichages durant le fonctionnement

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B180

6 Exploitation
6.1 Affichages durant le fonctionnement
6.1.1 Afficheur 7 segments

L'afficheur 7 segments indique les différents états de fonctionnement des
MOVIDRIVE® et, en cas de défaut, un code de défaut ou d'avertissement.

Afficheur 
7 segments

État de l'appareil
(octet High dans le
mot d'état 1)

Signification

0 0 Fonctionnement 24 V 
(variateur pas prêt)

1 1 Verrouillage activé

2 2 Pas de libération

3 3 Courant à l'arrêt

4 4 Marche

5 5 Régulation n

6 6 Régulation M

7 7 Maintien de position

8 8 Réglage-usine

9 9 Fin de course atteint

A 10 Option technologique

c 12 Prise de référence IPOSplus®

d 13 Rattrapage au vol

E 14 Mesure codeur

F Numéro de défaut Affichage défaut (clignotant)

H Affichage d'état Mode manuel

t 16 Variateur en attente de données

U 17 "STO" active

• (point
clignotant)

- Programme IPOSplus® en cours

Affichage 
clignotant

- STOP par DBG60B

- Défaut RAM

 AVERTISSEMENT
Mauvaise interprétation de l'affichage U = "STO" activé
Blessures graves ou mortelles
• L'affichage U = "STO" activé n'est pas un élément de sécurité et ne doit donc pas

être utilisé en tant que fonction de sécurité !
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6Exploitation
Affichages durant le fonctionnement

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 181

6.1.2 Affichage de la tension de circuit intermédiaire pour taille 7

REMARQUE
L'affichage de la tension de circuit intermédiaire disparaît environ 20 secondes après
la coupure de l'alimentation réseau.

6.1.3 Console de paramétrage DBG60B
Affichage initial

0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

Affichage si X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE") = "0"

0.00rpm
0.000Amp
PAS DE 
LIBÉRATION

Affichage si X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE") = "1" et va-
riateur non libéré ("MARCHE/ARRÊT" = 0")

950.00rpm
0.990Amp
LIBÉRATION (VFC)

Affichage si variateur libéré

REMARQUE 6 :
VALEUR TROP
GRANDE

Information

(DEL)=Quit
DEFAUT 9
MISE EN SERVICE

Affichage défaut
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6 Exploitation
Informations

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B182

6.2 Informations

Informations sur la console DBG60B (pendant environ 2 s) ou dans MOVITOOLS®

MotionStudio (message supprimé par acquittement).

n° Texte DBG60B /
MotionStudio

Description

1 INDEX NON 
AUTORISÉ

Index sollicité par liaison-série non disponible

2 NON DISPONIBLE • Tentative d'exécution d'une fonction non disponible
• Choix d'une mauvaise requête de communication
• Choix du mode manuel par interface non admissible

(par exemple bus de terrain)

3 ACCЀS UNIQUE-
MENT EN 
LECTURE

Tentative de modification d'une valeur accessible en lec-
ture seulement

4 PARAMЀTRE
VERROUILLÉ

Verrouillage paramètres P803 = ACTIVÉ, pas de modifica-
tion possible

5 SETUP EN
COURS

Tentative de modification de paramètres pendant le retour
aux réglages-usine

6 VALEUR TROP
GRANDE

Tentative de saisie d'une valeur trop grande

7 VALEUR TROP
PETITE

Tentative de saisie d'une valeur trop petite

8 CARTE NÉCES-
SAIRE ABSENTE

La carte option nécessaire pour la fonction souhaitée n'est
pas présente.

10 UNIQUEMENT
PAR ST1

Passer par X13:ST11/ST12 (RS485) pour quitter le mode
manuel.

11 UNIQUEMENT
PAR TERMINAL

Passer par le TERMINAL (DBG60B ou
USB11A / UWS21B) pour quitter le mode manuel.

12 ACCES NON 
AUTORISE

Accès au paramètre sélectionné non autorisé

13 VERROUILLAGE
VARIATEUR 
NÉCESSAIRE

Pour la fonction sélectionnée, la borne DIØØ "/Ver-
rouillage" doit être forcée à "0".

14 VALEUR 
INVALIDE

Tentative de saisie d'une valeur invalide

16 PARAMЀTRE
NON 
SAUVEGARDE

EEPROM saturée, par exemple par écriture cyclique des
données. Le paramètre ne peut être sauvegardé de façon
non volatile dans l'EEPROM.

17 VARIATEUR 
LIBÉRÉ

• Le paramètre à modifier ne peut être réglé qu'en mode
"VERROUILLAGE".

• Tentative de commutation en mode manuel lorsque le
variateur est libéré.
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6.3 Fonctions de la console DBG60B
6.3.1 Fonctions des touches de la DBG60B

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8] [7]

[9]

[10]

[12]

[11]

1810609803

[1] Touche STOP Arrêt

[2] Touche Flèche vers le haut : passer au menu précédent

[3] Touche RUN Démarrer

[4] Touche OK O. K., valider la saisie

[5] Touche Activer le menu contextuel

[6] Touche Flèche vers le bas : passer au menu suivant

[7] Touche Virgule décimale

[8] Touche +/- Changer de signe

[9] Touche 0 – 9 Chiffres 0 – 9

[10] Touche Changer de mode

[11] Touche Choisir la langue

[12] Touche DEL Effacer dernière valeur
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6.3.2 Fonction recopie de la DBG60B
La console de paramétrage DBG60B permet de recopier des jeux de paramètres
complets d'un MOVIDRIVE® vers d'autres appareils MOVIDRIVE®. Pour cela, procé-
der de la manière suivante :
• Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS DBG". Valider avec la

touche OK .
• Lorsque la copie est terminée, embrocher la console de paramétrage sur un autre

variateur.
• Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS MDX". Valider avec la

touche OK .

6.3.3 Mode paramètres
Pour régler les paramètres dans le mode paramètres, procéder de la manière
suivante.

1. Activer le menu contextuel avec la touche . AFFICHAGE 
PRINCIPAL
MODE 
PARAMЀTRES
MODE VARIABLES
PARAMÈTRE 
RÉVEIL

2. Lancer le MODE PARAMÈTRES en appuyant sur la
touche OK . Le premier paramètre d'affichage P000 "VI-
TESSE" apparaît. Utiliser la touche  ou la touche 
pour sélectionner les groupes de paramètres 0 à 9.

P 000 rpm
VITESSE
0.0
VERROUILLAGE

3. Utiliser la touche  ou la touche  pour sélectionner
le groupe de paramètres souhaité. Le curseur cligno-
tant est placé sous le chiffre du groupe principal de
paramètres.

P 1.. CONSIGNES&
RAMPES
ACC./DEC.

VERROUILLAGE

4. Dans le groupe de paramètres sélectionné, activer le
choix du sous-groupe en appuyant sur la touche OK .
Le curseur clignotant se déplace d'une position vers la
droite.

P 1.. CONSIGNES&
RAMPES
ACC./DEC.

VERROUILLAGE

5. Utiliser la touche  ou la touche  pour sélectionner
le sous-groupe de paramètres souhaité. Le curseur cli-
gnotant est placé sous le chiffre du sous-groupe de
paramètres.

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

VERROUILLAGE

6. Dans le sous-groupe de paramètres sélectionné, acti-
ver le choix d'un paramètre en appuyant sur la touche
OK . Le curseur clignotant se déplace d'une position
vers la droite.

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

VERROUILLAGE
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7. Utiliser la touche  ou la touche  pour sélectionner
le paramètre souhaité. Le curseur clignotant se place
sous le troisième chiffre du numéro du paramètre.

\ 132 s
T11 ACC. GAUCHE
0.13
VERROUILLAGE

8. Appuyer sur la touche OK  pour activer le mode réglage
pour le paramètre sélectionné. Le curseur est placé
sous la valeur de paramètre.

\ 132 s
T11 ACC. GAUCHE
0.13_
VERROUILLAGE

9. Régler la valeur de paramètre souhaitée à l'aide de la
touche  ou de la touche .

\ 132 s
T11 ACC. GAUCHE
0.20_
VERROUILLAGE

10. Valider le réglage par la touche OK  puis quitter le
mode réglage à l'aide de la touche . Le curseur cli-
gnotant se place à nouveau sous le troisième chiffre
du numéro du paramètre.

\ 132 s
T11 ACC. GAUCHE
00:20
VERROUILLAGE

11. Utiliser la touche  ou la touche  pour sélectionner
un autre paramètre ou repasser dans le menu des
sous-groupes de paramètres à l'aide de la touche DEL .

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

VERROUILLAGE

12. Utiliser la touche  ou la touche  pour sélectionner
un autre sous-groupe de paramètres ou repasser dans
le menu des groupes de paramètres à l'aide de la
touche DEL .

P 1.. CONSIGNES&
RAMPES
ACC./DEC.

VERROUILLAGE

13. Utiliser la touche  pour repasser dans le menu
contextuel.

AFFICHAGE 
PRINCIPAL
MODE 
PARAMЀTRES
MODE VARIABLES
PARAMÈTRE 
RÉVEIL
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6.3.4 Mode variables
Le mode variables sert à l'affichage des variables H..... Pour accéder au mode va-
riables, procéder comme suit.

• Utiliser la touche  pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionner le menu "MODE
VARIABLES" et valider avec la touche OK . Le mode variables est activé.

• La touche  permet l'édition de la variable.

6.3.5 Menu utilisateur
La console de paramétrage DBG60B comporte en standard un menu de paramètres
complet et un menu utilisateur qui comprend les paramètres les plus souvent utilisés.
Sur l'afficheur, les paramètres du menu utilisateur sont précédés du symbole "\" avant
le numéro de paramètre (→ chap. "Liste complète des paramètres"). Il est possible
d'ajouter ou de supprimer des paramètres. Au total, 50 valeurs de paramètre maxi-
mum peuvent être enregistrées. Les paramètres sont affichés selon l'ordre dans
lequel ils ont été sauvegardés par le variateur. Il n'y a pas de classification automa-
tique des paramètres.

• Utiliser la touche  pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionner le menu "MENU
UTILISATEUR" et valider en appuyant sur la touche OK. Le menu utilisateur est
activé.

Ajouter des paramètres au menu utilisateur
Procéder dans l'ordre suivant pour ajouter des paramètres dans le menu utilisateur.

• Utiliser la touche  pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionner le menu "MODE
PARAMÈTRES".

• Sélectionner le paramètre souhaité et valider en appuyant sur la touche OK .

• Utiliser la touche  pour repasser dans le menu contextuel. Dans le menu
contextuel, sélectionner le menu "Pxxx AJOUTER". À la place de "xxx" apparaît le
numéro du paramètre précédemment sélectionné. Valider avec la touche OK . Le
paramètre sélectionné est enregistré dans le menu utilisateur.

Supprimer des paramètres du menu utilisateur
Procéder dans l'ordre suivant pour supprimer des paramètres du menu utilisateur.

• Utiliser la touche  pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionner le menu "MENU
UTILISATEUR".

• Sélectionner le paramètre à supprimer. Valider avec la touche OK .

• Utiliser la touche  pour repasser dans le menu contextuel. Dans le menu
contextuel, sélectionner le menu "Pxxx SUPPRIMER". À la place de "xxx" apparaît
le numéro du paramètre précédemment sélectionné. Valider avec la touche OK . Le
paramètre sélectionné est supprimé du menu utilisateur.
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6.3.6 Paramètre réveil
Le paramètre réveil apparaît sur l'afficheur de la console DBG60B à la mise sous ten-
sion de l'appareil. À la livraison (réglage-usine), le paramètre réveil est l'affichage ini-
tial. Le paramètre réveil peut être choisi parmi les paramètres suivants.
• Paramètres ( → mode paramètres)
• Paramètre du menu utilisateur (→ menu utilisateur)
• Variable H (→ mode variables)
• Affichage initial
Pour enregistrer le paramètre réveil, procéder comme suit.
• Sélectionner d'abord le paramètre souhaité en mode paramètres.
• Dans le menu contextuel, sélectionner ensuite le menu "XXXX PARAMETRE RE-

VEIL". À la place de "XXXX" apparaît le paramètre réveil sélectionné. Valider avec
la touche OK .

6.3.7 IPOSplus®

Pour pouvoir programmer IPOSplus®, MOVITOOLS® MotionStudio est indispensable.
La console de paramétrage DBG60B ne permet que l'édition et la modification des va-
riables IPOSplus® (H__).
Lors de la sauvegarde, le programme IPOSplus® est également enregistré dans la mé-
moire de la console DBG60B et transféré vers d'autres appareils MOVIDRIVE® lors de
la recopie du jeu de paramètres.
Le paramètre P931 permet de démarrer et de stopper un programme IPOSplus® depuis
la console DBG60B.
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6.4 Carte mémoire

La carte mémoire débrochable est intégrée dans l'appareil en version de base. La
carte mémoire permet de sauvegarder toutes les données actuelles du variateur sans
lancer d'instructions d'écriture pour la copie des valeurs. En cas de remplacement
d'un appareil, l'installation pourra ensuite être remise en service rapidement en insé-
rant simplement la carte mémoire, sans PC ni fichier de données. Le nombre de
cartes option n'est pas limité.
L'illustration suivante présente la carte mémoire MDX60B / 61B.

1810728715

Référence : 08248834

6.4.1 Conseils pour le remplacement de la carte mémoire
• La carte mémoire ne doit être embrochée que lorsque le MOVIDRIVE® B est à

l'arrêt.
• La carte mémoire de l'appareil d'origine peut être embrochée sur un nouveau va-

riateur. Les combinaisons suivantes sont autorisées.

Appareil d'origine MOVIDRIVE®

MDX60B / 61B...
Variateurs MOVIDRIVE®

MDX60B / 61B...
00 00 ou 0T

0T 0T

• Le nouveau variateur doit être équipé des mêmes options que l'appareil d'origine.
Si ce n'est pas le cas, le message de défaut 79 "Configuration HW" (configuration
matérielle) apparaît. Le défaut s'acquitte par retour à l'"ÉTAT LIVRAISON" (P802
Retour réglages-usine (RAZ)) dans le menu contextuel. L'appareil revient alors à
son état à la livraison. Une nouvelle mise en service doit ensuite être réalisée.

• Les états compteur de l'option DRS11B et les données des options DH..1B et
DCS21B / 22B / 31B / 32B ne sont pas sauvegardés dans la carte mémoire. En
cas de remplacement de la carte mémoire, monter les cartes option DRS11B,
DH..1B et DCS21B / 22B / 31B / 32B du variateur d'origine dans le nouveau varia-
teur.
Si le variateur d'origine est un MOVIDRIVE® B de taille 0 avec option DHP11B, il
faudra monter dans le variateur de remplacement une nouvelle option DHP11B
avec le jeu de données de configuration (nom_fichier.sewcopy) préalablement
sauvegardé.

• Si un codeur absolu est utilisé comme codeur moteur ou codeur machine, référen-
cer le codeur après le remplacement du variateur.

• Dans le cas du remplacement d'un codeur absolu, procéder à une nouvelle prise
de référence du codeur.
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7 Service
7.1 Dommages sur l'appareil

Tous les composants de l'appareil sont remplacés en cas de besoin. Toute réparation
doit être effectuée exclusivement par SEW.

7.2 Informations de défaut
7.2.1 Historique des défauts

L'historique des défauts (P080) garde en mémoire les cinq derniers messages de
défaut (défauts t-0 – t-4). Il stocke chaque nouveau message de défaut et simultané-
ment efface le plus ancien des messages stockés. À l'apparition d'un défaut, l'histo-
rique enregistre de façon non volatile les informations suivantes :
Nature du défaut • État des entrées / sorties binaires • État de fonctionnement du va-
riateur • État du variateur • Température du radiateur • Vitesse • Courant de sortie •
Courant actif • Charge du variateur • Tension du circuit intermédiaire • Temps cumulé
sous tension • Temps cumulé de marche • Jeu de paramètres • Charge thermique du
moteur

7.2.2 Réactions aux défauts
Selon la nature du défaut, trois types de réaction sont possibles ; pendant la durée du
défaut, le variateur reste verrouillé.

Déclenchement immédiat
Le variateur n'est plus en mesure de freiner le moteur ; l'étage de puissance se ver-
rouille aussitôt et le frein retombe immédiatement (DBØØ "/Frein" = "0").

Arrêt rapide
Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt t13 / t23. Lorsqu'il a atteint la vitesse spéci-
fiée comme vitesse d'arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque le temps
de retombée du frein (P732 / P735) s'est écoulé, l'étage de puissance se verrouille.

Arrêt d'urgence
Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt d'urgence t14 / t24. Lorsqu'il a atteint la vi-
tesse spécifiée comme vitesse d'arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque
le temps de retombée du frein (P732 / P735) s'est écoulé, l'étage de puissance se ver-
rouille.
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7.2.3 Reset
Un message de défaut s'acquitte par
• Mise hors et remise sous tension

– Attendre au moins 10  secondes avant de remettre le contacteur-réseau K11
sous tension.

• Reset à partir des bornes d'entrée, donc à partir d'une entrée binaire (DIØ1  –
 DIØ7 sur le variateur de base, DI1Ø – DI17 sur l'option DIO11B) programmée en
conséquence.

• Reset manuel dans MotionStudio (P840 = "OUI").
• Reset manuel à partir de la console DBG60B
• Exécution de cinq tentatives de reset du variateur maximum en un temps réglable

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur par autoreset
Blessures graves ou mortelles
• Ne pas effectuer d'autoreset dans le cas où un démarrage automatique peut re-

présenter un danger pour des personnes ou des appareils.
• Effectuer un reset manuel.

7.2.4 Variateur en attente de données
En cas de pilotage du variateur par une interface de communication (bus de terrain,
RS485 ou SBus) et après une mise hors/remise sous tension ou un reset après
défaut, le variateur restera verrouillé jusqu'à ce qu'il reçoive à nouveau des données
valables via l'interface surveillée par la fonction de time out.
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7.3 Messages de défaut et liste des défauts
7.3.1 Messages de défaut via l'afficheur 7 segments

Le code de défaut est affiché sous forme de message 7 segments de la manière
suivante (par exemple code de défaut 100).

1939352587

Clignote pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des centaines (le cas échéant), affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des dizaines affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des unités affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Après un reset ou lorsque le code de défaut revient à "0", l'afficheur indique à nou-
veau les états de fonctionnement.

7.3.2 Affichage du code de sous-défaut
Le code de sous-défaut est affiché dans MOVITOOLS® MotionStudio ou dans la
console de paramétrage DBG60B.
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7.3.3 Liste des défauts
La colonne "Réaction (P)" indique la réaction réglée en usine. La mention (P) signifie
que la réaction est programmable (via P83_ Réactions aux défauts ou IPOSplus®). Pour
le défaut 108, la mention (P) signifie que la réaction est programmable via P555 Réac-
tion au défaut DCS. Pour le défaut 109, la mention (P) signifie que la réaction est pro-
grammable via P556 Réaction alarme DCS.

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
00 Pas de défaut
01 Surintensité Arrêt 

immédiat
0 Étage de puissance • Court-circuit en sortie

• Moteur trop grand
• Étage de puissance 

défectueux
• Alimentation du convertis-

seur de courant
• Limitation de rampe désacti-

vée et durée de rampe
réglée trop courte

• Module de phase défectueux
• Alimentation 24 V ou 24 V

généré instable
• Coupure ou court-circuit au

niveau des liaisons de signa-
lisation des modules de
phase

• Éliminer le court-circuit.
• Monter un moteur de taille

inférieure.
• En cas de défaut sur l'étage

de puissance, contacter le
service après-vente SEW.

• Activer P138 et/ou rallonger
la durée de rampe.

1 Surveillance UCE ou sur-
veillance sous-tension du
pilote de passerelle

5 Le variateur reste en
mode de limitation de cou-
rant hardware.

6 Surveillance UCE ou sur-
veillance sous-tension du
pilote de passerelle ou
surintensité du convertis-
seur de courant ..
..phase U

7 ..phase V
8 ..phase W
9 ..phases U et V
10 ..phases U et W
11 ..phases V et W
12 ..phases U et V et W
13 Alimentation en tension du

convertisseur de courant à
l'état fonctionnement
réseau

14 Liaisons de signalisation
MFE

03 Court-circuit à
la terre

Arrêt 
immédiat

0 Court-circuit à la terre Court-circuit à la terre
• dans la liaison moteur
• au niveau du variateur
• au niveau du moteur

• Éliminer le court-circuit à la
terre.

• Contacter le service après-
vente SEW.

04 Frein-hacheur Arrêt 
immédiat

0 Tension de circuit intermé-
diaire trop élevée en fonc-
tionnement 4Q

• Puissance en mode généra-
teur trop forte

• Circuit de la résistance de
freinage interrompu

• Court-circuit dans le circuit
de la résistance de freinage

• Résistance à impédance trop
forte

• Frein-hacheur défectueux

• Rallonger les rampes de
décélération.

• Contrôler les câbles de la
résistance de freinage.

• Vérifier les caractéristiques
techniques de la résistance
de freinage.

• En cas de frein-hacheur dé-
fectueux, remplacer le
MOVIDRIVE®.

1

06 Rupture de
phases
réseau

Arrêt 
immédiat

0 Tension circuit intermé-
diaire périodiquement 
insuffisante

• Rupture de phase
• Tension réseau de mauvaise

qualité

• Contrôler les câbles
réseau.

• Vérifier la configuration du
réseau d'alimentation.

• Contrôler l'alimentation (fu-
sibles, contacteurs).

3 Défaut de tension réseau
4 Défaut fréquence réseau

07 Surtension
circuit 
intermédiaire

Arrêt 
immédiat

0 Tension de circuit intermé-
diaire trop élevée en fonc-
tionnement 2Q

Tension du circuit intermédiaire
trop élevée

• Rallonger les rampes de
décélération.

• Vérifier la liaison de la ré-
sistance de freinage.

• Vérifier les caractéristiques
techniques de la résistance
de freinage.

1

2 Tension de circuit intermé-
diaire trop élevée en fonc-
tionnement 4Q
..phase U

3 ..phase V
4 ..phase W 23
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
08 Surveillance

de vitesse
Arrêt 
immédiat (P)

0 Variateur à la limite de
courant ou en limite de
glissement

• Régulation de vitesse ou de
courant (en mode VFC sans
codeur) en butée suite à une
surcharge mécanique ou à
une rupture de phases
moteur ou réseau

• Codeur mal raccordé ou
mauvais sens de rotation

• En cas de régulation de
couple, dépassement de nmax

• En mode VFC : fréquence de
sortie > 150 Hz

• En mode U/f : fréquence de
sortie ≥ 599 Hz

• Réduire la charge.
• Augmenter la temporisation

réglée (P501 ou P503).
• Vérifier le raccordement du

codeur ; le cas échéant, in-
verser A/A et B/B par
paires.

• Vérifier l'alimentation du
codeur.

• Vérifier la limitation de
courant.

• Le cas échéant, rallonger
les rampes.

• Contrôler le câble moteur et
le moteur.

• Vérifier les phases au
réseau.

3 Limite système vitesse
réelle dépassée.
Écart de vitesse entre
consigne de rampe et
valeur réelle pour
2 × durée de rampe supé-
rieur au glissement 
attendu.

4 Vitesse maximale champ
tournant dépassée.
Fréquence de champ tour-
nant maximale (pour VFC
150 Hz max. et pour U/f
599 Hz max.) dépassée.

09 Mise en 
service

Arrêt 
immédiat

0 La mise en service n'a pas
encore été réalisée.

La mise en service pour le
mode de fonctionnement sélec-
tionné n'a pas encore été 
réalisée.

Effectuer la mise en service
pour le mode de fonctionne-
ment concerné.1 Mode de fonctionnement

incorrect sélectionné
2 Mauvais type de codeur

ou carte codeur 
défectueuse

10 IPOS-ILLOP Arrêt
d'urgence

0 Instruction IPOS non 
valide

• Une instruction erronée a été
détectée durant l'exécution
du programme IPOSplus®.

• Conditions défavorables lors
de l'exécution de l'instruction

• Vérifier et si nécessaire,
corriger le contenu de la
mémoire programme.

• Charger le bon programme
dans la mémoire
programme.

• Contrôler le déroulement du
programme (→  manuel
IPOSplus®).

11 Surtempé-
rature

Arrêt
d'urgence
(P)

0 Température du radiateur
trop élevée ou sonde de
température défectueuse

• Surcharge thermique du
variateur

• Mesure de température d'un
module de phase
défectueuse (taille 7)

• Réduire la charge et/ou as-
surer une ventilation
suffisante.

• Contrôler le ventilateur.
• Si un défaut F11 est signalé

bien qu'il n'y ait aucune sur-
température, il y a suspi-
cion d'une mauvaise
mesure de température du
module de phase.
Remplacer le module de
phase (taille 7).

3 Surcharge thermique de
l'alimentation

6 Température du radiateur
trop élevée ou sonde de
température défectueuse
..phase U
(taille 7)

7 ..phase V
(taille 7)

8 ..phase W
(taille 7)

13 Source de 
pilotage

Arrêt 
immédiat

0 Source de pilotage non
disponible, p. ex. source
de pilotage bus de terrain
et carte bus de terrain
manquante

Source de pilotage erronée ou
mal définie

Régler la bonne source de 
pilotage (P101).
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7 Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B194

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
14 Codeur Arrêt 

immédiat
0 Codeur non raccordé,

codeur défectueux, câble
codeur défectueux

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Le codeur est défectueux.
• En cas de liaison entre deux

variateurs via X14 et si le pa-
ramètre P505 est réglé sur
OUI, le défaut F14 passe à
SubC 27.

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

25 Défaut codeur X15 –
Plage de vitesse dépas-
sée.
La vitesse du codeur rac-
cordé sur X15 est supé-
rieure à 6542 tr/min.

26 Défaut codeur X15 – Carte
défectueuse
Défaut au niveau du traite-
ment des quadrants

27 Défaut codeur - Raccorde-
ment du codeur ou codeur
défectueux

28 Défaut codeur X15 – Dé-
faut de communication
canal RS485

29 Défaut codeur X14 – Dé-
faut de communication
canal RS485

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Le codeur est défectueux.
• En cas de liaison entre deux

variateurs via X14 et si le pa-
ramètre P505 est réglé sur
OUI, le défaut F14 passe à
SubC 27.

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

30 Type de codeur inconnu
raccordé sur X14/X15

31 Défaut contrôle de plausi-
bilité HIPERFACE® X14/
X15
Des incréments ont été
perdus.

32 Défaut codeur X15
HIPERFACE®

Le codeur HIPERFACE®

raccordé sur X15 signale
un défaut.

33 Défaut codeur X14
HIPERFACE®

Le codeur HIPERFACE®

raccordé sur X14 signale
un défaut.

34 Défaut codeur X15 résol-
veur – Raccordement
codeur ou codeur 
défectueux

17 Défaut 
système

Arrêt 
immédiat

0 Défaut "Stack overflow" Électronique du variateur per-
turbée. Présence éventuelle de
perturbations 
électromagnétiques.

• Vérifier et, le cas échéant,
améliorer la mise à la terre
et les blindages.

• En cas de répétition,
contacter le service après-
vente SEW.

18 Défaut "Stack underflow"
19 Défaut "External NMI"
20 Défaut "Undefined 

Opcode"
21 Défaut "Protection Fault"
22 Défaut "Illegal Word Ope-

rand Access"
23 Défaut "Illegal Instruction

Access"
24 Défaut "Illegal External

Bus Access"

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



7Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 195

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
25 EEPROM Arrêt rapide 0 Erreur de lecture ou d'écri-

ture sur l'EEPROM de l'é-
tage de puissance

Erreur d'accès sur l'EEPROM
ou sur la carte mémoire

• Revenir aux réglages-
usine, effectuer un reset et
reparamétrer.

• En cas de répétition,
contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer la carte
mémoire.

11 Défaut de lecture sauve-
garde non volatile
RAM non volatile interne

13 Carte à puce bloc mé-
moire défectueux sauve-
garde non 
volatile

14 Carte à puce carte mé-
moire sauvegarde non 
volatile

16 Défaut initialisation sauve-
garde non volatile

26 Borne
externe

Arrêt
d'urgence
(P)

0 Borne externe Une surveillance externe en-
voie un signal de défaut sur
une des entrées program-
mables du variateur

Éliminer la cause du défaut ;
si nécessaire, reprogrammer
la borne.

27 Défaut fin de
course

Arrêt
d'urgence

0 Absence de fins de course
ou rupture de câble

• Rupture de liaison ou ab-
sence des deux fins de
course en même temps

• Fins de course inversés par
rapport au sens de rotation
moteur

• Vérifier le câblage des fins
de course.

• Inverser les câbles des fins
de course.

• Reprogrammer les bornes.

2 Fins de course inversés
3 Les deux fins de course

sont actifs en même
temps.

28 Time out bus
de terrain

Arrêt rapide
(P)

0 Défaut "Time out bus de
terrain"

Pas de communication entre
maître et esclave pendant la
durée préalablement fixée

• Vérifier la routine de
communication du maître.

• Augmenter le time out bus
de terrain (P819) / Désacti-
ver la surveillance.

2 La carte bus de terrain ne
démarre pas.

29 Fin de course
atteint

Arrêt
d'urgence

0 Fin de course matériel 
atteint

Un fin de course a été atteint
en mode IPOSplus®.

• Contrôler la plage de
déplacement.

• Corriger le programme
utilisateur.

30 Time out arrêt
d'urgence

Arrêt 
immédiat

0 Durée de la rampe d'arrêt
d'urgence dépassée

• Surcharge moteur
• Rampe d'arrêt d'urgence trop

courte

• Vérifier la configuration.
• Rallonger la rampe d'arrêt

d'urgence.
31 Sondes 

thermiques
TF/TH

Sans
réaction (P)

0 Défaut protection ther-
mique moteur

• Moteur trop chaud, sondes
TF / TH activées

• Sondes TF / TH du moteur
pas ou mal raccordées

• Liaison MOVIDRIVE® et TF /
TH sur moteur interrompue

• Laisser impérativement re-
froidir le moteur et acquitter
le défaut.

• Vérifier les raccordements
et liaisons entre le
MOVIDRIVE® et les sondes
TF / TH.

• En l'absence de sonde TF /
TH : ponter X10:1 avec
X10:2.

• Régler P835 sur "Sans
réaction".

32 Index IPOS
dépassé

Arrêt
d'urgence

0 Défaut programme IPOS Violation des règles de pro-
grammation, provoquant un dé-
bordement de la pile interne

Vérifier et corriger le pro-
gramme utilisateur IPOSplus®

(→ manuel IPOSplus®).
33 Source de

consigne
Arrêt 
immédiat

0 "Source de consigne non
disponible"
p. ex. source de pilotage
bus de terrain et carte bus
de terrain manquante

Source de consigne erronée ou
mal définie

Régler la bonne source de
consigne (P100).

34 Time out
rampe

Arrêt 
immédiat

0 Durée de la rampe d'arrêt
rapide dépassée

Durée des rampes de décéléra-
tion dépassée, p. ex. en raison
d'une surcharge

• Rallonger les rampes de
décélération.

• Supprimer la surcharge.
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7 Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B196

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
35 Mode

d'exploitation
Arrêt 
immédiat

0 Mode d'exploitation non
disponible

• Mode d'exploitation erroné
ou mal défini

• Une forme de rampe néces-
sitant un MOVIDRIVE® en
exécution technologique a
été réglée sous P916.

• Une forme de rampe non
compatible avec l'exécution
technologique sélectionnée a
été réglée sous P916.

• Une forme de rampe non
compatible avec le temps de
synchronisation réglé (P888)
a été réglée sous P916.

• Sélectionner le bon mode
d'exploitation avec P700 /
P701.

• Utiliser un MOVIDRIVE® en
exécution technologique
(..OT).

• Dans le menu "Mise en ser-
vice → Sélectionner
fonction technologique...",
choisir la fonction technolo-
gique adaptée à P916.

• Vérifier les réglages de
P916 et P888.

1 Mauvaise combinaison
mode d'exploitation - 
matériel

2 Mauvaise combinaison
mode d'exploitation -
fonction technologique

36 Option 
manquante

Arrêt 
immédiat

0 Hardware manquant ou
non autorisé

• Type de carte option non
admissible

• Source de consigne, source
de pilotage ou mode
d'exploitation non toléré(e)
avec cette carte

• Type de codeur pour DIP11B
mal réglé

• Choisir la carte adéquate.
• Régler la bonne source de

consigne (P100).
• Régler la bonne source de

pilotage (P101).
• Régler le bon mode

d'exploitation (P700 ou
P701).

• Régler le bon type de
codeur.

37 Watchdog
système

Arrêt 
immédiat

0 Défaut dépassement 
Watchdog système

Défaut de fonctionnement du
logiciel système

Contacter le service après-
vente SEW.

38 Logiciel 
système

Arrêt 
immédiat

0 Défaut "Logiciel système" Défaut système Contacter le service après-
vente SEW.

39 Prise de 
référence

Arrêt 
immédiat (P)

0 Défaut "Prise de 
référence"

• Absence de came de 
référence

• Raccordement incorrect des
fins de course

• Type de prise de référence
modifié durant la prise de 
référence

• Vérifier les cames de 
référence.

• Contrôler le raccordement
des fins de course.

• Vérifier le type de prise de
référence sélectionné et les
conditions requises pour
son utilisation.

40 Autodiagnos-
tic DRS

Arrêt 
immédiat

0 Time out lors de la syn-
chronisation avec option

• Défaut lors de la synchroni-
sation de la carte option sur
le variateur

• ID synchronisation non trans-
mise ou erronée

En cas de répétition, changer
la carte option.

41 Option 
Watchdog

Arrêt 
immédiat

0 Défaut timer 
Watchdog depuis/vers
option

• Défaut lors de la communica-
tion entre logiciel système et
logiciel carte option

• Watchdog dans le pro-
gramme IPOSplus®

• Contacter le service après-
vente SEW.

17 Défaut Watchdog IPOS • Un applicatif a été chargé
dans un MOVIDRIVE® B
sans option technologique.

• La fonction technologique
réglée est erronée par rap-
port à l'applicatif utilisé.

• Vérifier le programme
IPOS.

• Vérifier si l'appareil est bien
en version technologique
(P079).

• Vérifier la fonction technolo-
gique réglée (P078).

42 Erreur de
poursuite

Arrêt 
immédiat (P)

0 Erreur de poursuite 
positionnement

• Polarité codeur mal réglée
• Rampes d'accélération trop

courtes
• Gain P du régulateur de po-

sition trop petit
• Régulateur de vitesse mal

paramétré.
• Tolérance d'erreur de pour-

suite trop faible

• Vérifier le raccordement du
codeur.

• Rallonger les rampes.
• Augmenter le gain P.
• Reparamétrer le régulateur

de vitesse.
• Augmenter la tolérance

d'erreur de poursuite.
• Vérifier le codeur, le moteur

et les phases réseau.
• Rechercher un point dur

dans la mécanique.
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7Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 197

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
43 Time out

RS485
Arrêt rapide
(P)

0 Time out de communica-
tion sur l'interface RS485

Défaut lors de la communica-
tion par l'interface RS485

Vérifier la liaison RS485
(p. ex. variateur - PC, varia-
teur - DBG60B). Le cas
échéant, contacter le service
après-vente SEW.

43 Time out
RS485

Arrêt rapide
(P)

3 Time out mode manuel La communication avec la
source de pilotage du mode
manuel a été interrompue (in-
dépendamment de l'interface
de pilotage utilisée).

Vérifier la liaison avec la
source de pilotage.

44 Charge 
appareil

Arrêt 
immédiat

0 Défaut charge du variateur • Charge du variateur 
(valeur I × t) > 125 %

• Diminuer les cadences.
• Rallonger les rampes.
• En cas d'impossibilité

d'exécution : installer un va-
riateur plus puissant.

• Réduire la charge.

8 Défaut surveillance UL

45 Initialisation Arrêt 
immédiat

0 Défaut général lors de 
l'initialisation

• EEPROM de l'étage de puis-
sance pas ou mal paramétré

• Pas de communication entre
carte option et bus fond de
panier

• Revenir aux réglages-
usine. Si le défaut ne dispa-
raît pas, contacter le ser-
vice après-vente SEW.

• Monter correctement la
carte option.

3 Défaut bus de données
lors du contrôle de la RAM

6 Défaut horloge CPU
7 Défaut dans la mesure de

courant
10 Défaut lors de la modifica-

tion de la protection Flash
11 Défaut bus de données

lors du contrôle de la RAM
12 Erreur de paramétrage

pour la synchronisation 
logicielle

46 Time out bus
système 2

Arrêt rapide
(P)

0 Time out bus système
CAN2

Défaut lors de la communica-
tion par le bus système 2

Vérifier la liaison avec le bus
système.

47 Time out bus
système 1

Arrêt rapide
(P)

0 Time out bus système
CAN1

Défaut lors de la communica-
tion par le bus système 1

Vérifier la liaison avec le bus
système.

48 Hardware
DRS

Arrêt 
immédiat

0 Synchronisation matériel Uniquement avec DRS11B
• Signal codeur du codeur

maître / machine erroné
• Le matériel nécessaire pour

la synchronisation est 
défectueux

• Vérifier les signaux du
codeur maître / machine.

• Vérifier le raccordement du
codeur.

• Remplacer la carte de 
synchronisation.

57 "Codeur TTL" Arrêt 
immédiat

512 X15 : défaut lors du
contrôle d'amplitude

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le codeur.
• Respecter les mesures

CEM.

16896 X14 : défaut lors du
contrôle d'amplitude

514 X15 : réglage non
conforme des valeurs de
numérateur / 
dénominateur

Valeurs de numérateur / déno-
minateur erronées

Rectifier les valeurs de numé-
rateur / dénominateur.

16898 X14 : réglage non
conforme des valeurs de
numérateur / 
dénominateur
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B198

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
58 "Codeur si-

nus/cosinus"
Arrêt 
immédiat

512 X15 : défaut lors du
contrôle d'amplitude

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le codeur.
• Respecter les mesures

CEM.

514 X15 : défaut signal de voie
16896 X14 : défaut lors du

contrôle d'amplitude
16897 X14 : Initialisation
16898 X14 : défaut signal de voie
513 X15 : Initialisation Codeur défectueux Remplacer le codeur.
515 C15 : réglage non

conforme des valeurs de
numérateur / 
dénominateur

Valeurs de numérateur / déno-
minateur erronées

Rectifier les valeurs de numé-
rateur / dénominateur.

16899 X14 : réglage non
conforme des valeurs de
numérateur / 
dénominateur

59 "Communica-
tion codeur"

Arrêt rapide 1 X15 : défaut signal de voie • Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de rupture.

• Remplacer le codeur.
• Respecter les mesures

CEM.

16 Défaut liaison de données
64 – 576 X15 : communication

RS485
1088 –
1388

X15 : communication
EnDat

16385 X14 : défaut signal de voie
16400 X14 : défaut liaison de

données
16448 –
16832

X14 : communication
RS485

17472 –
17772

X14 : communication
EnDat

2 X15 : codeur mal étalonné Codeur mal étalonné ou déca-
lage mécanique par rapport au
moteur

État livraison + nouvelle MeS
16386 X15 : codeur mal étalonné

1024 X15 : liaison de données
et/ou d'impulsions non 
reliée

Liaison de données et/ou d'im-
pulsions non reliée

Raccorder la liaison de
données et/ou d'impulsions.

17408 X14 : liaison de données
et/ou d'impulsions non 
reliée

77 Mot de
commande
IPOS

Sans
réaction (P)

0 Mot de commande IPOS
non valide

Uniquement en mode
IPOSplus® :
• Tentative de sélection d'un

mode automatique non va-
lide (par commande externe)

• P916 = RAMPE BUS est 
sélectionné

• Contrôler la liaison-série
avec la commande externe.

• Vérifier les valeurs d'écri-
ture de la commande
externe.

• Régler correctement P916.

78 IPOS Fin de
course 
logiciel

Sans
réaction (P)

0 Fin de course logiciel 
atteint

Uniquement en mode
IPOSplus® :
La position cible programmée
se situe en dehors de la plage
délimitée par les fins de course
logiciels.

• Vérifier le programme 
utilisateur.

• Vérifier la position des fins
de course logiciels.

79 Configuration
matérielle

Arrêt 
immédiat

0 Configuration matérielle
différente après remplace-
ment de la carte mémoire

Après embrochage de la carte
mémoire, les caractéristiques
suivantes ne sont plus 
compatibles.
• Puissance
• Tension nominale
• Identifiant variante
• Gamme d'appareils
• Version technologique Appa-

reil en exécution standard
• Cartes option

Mettre en place un matériel ri-
goureusement identique ou
revenir à l'état de livraison
(paramètre = réglage-usine).

80 Test RAM Arrêt 
immédiat

0 Défaut "Test RAM" Défaut interne du variateur,
RAM défectueuse

Contacter le service après-
vente SEW.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



7Service
Messages de défaut et liste des défauts
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
81 Conditions de

démarrage
Arrêt 
immédiat

0 Défaut conditions de 
démarrage pour VFC &
levage

Uniquement en mode VFC &
levage :
Pendant la phase de préma-
gnétisation, le courant néces-
saire n'a pas pu être délivré au
moteur :
• Puissance nominale du

moteur trop faible par rapport
à la puissance nominale du
variateur

• Section du câble moteur trop
faible

Uniquement avec un moteur li-
néaire (firmware à partir de la
version 18) :
• Moteur forcé à l'état

"Marche" alors que l'offset de
commutation entre le moteur
linéaire et le codeur linéaire
n'est pas connu. Le variateur
ne parvient donc pas à régler
correctement le vecteur 
courant.

• Vérifier les données pour la
mise en service et effectuer
si nécessaire une nouvelle
mise en service.

• Contrôler la liaison entre le
convertisseur et le moteur.

• Contrôler et si nécessaire,
augmenter la section du
câble moteur.

• Effectuer une course de
commutation à l'état "Pas
de libération" ; ne passer à
l'état "Marche" que lorsque
le variateur indique par le
mot d'état du bit 24 qu'il a
été commuté.

82 Liaison
moteur

Arrêt 
immédiat

0 Défaut liaison moteur en
mode VFC & levage

Uniquement en mode VFC &
levage :
• Deux ou toutes les phases

de sortie interrompues
• Puissance nominale du

moteur trop faible par rapport
à la puissance nominale du
variateur

• Contrôler la liaison entre le
convertisseur et le moteur.

• Vérifier les données pour la
mise en service et effectuer
si nécessaire une nouvelle
mise en service.

84 Protection
thermique
moteur

Arrêt
d'urgence
(P)

0 Défaut "Simulation tempé-
rature moteur"

• Charge (calculée) du moteur
trop importante

• La surveillance 
IN-UL a déclenché

• P530 a été réglé ultérieure-
ment sur "KTY".

• Laisser impérativement re-
froidir le moteur et acquitter
le défaut.

• Réduire la charge.
• Rallonger les rampes.
• Augmenter les durées de

pause.
• Vérifier les réglages de

P345 / P346.
• Monter un moteur de taille

supérieure.

2 Rupture de câble sonde
de température

3 Pas de modèle thermique
moteur disponible

4 Défaut surveillance UL
11 Court-circuit sonde de

température

86 Module 
mémoire

Arrêt 
immédiat

0 Défaut en liaison avec le
module mémoire

• Carte mémoire manquante
• Carte mémoire défectueuse

• Serrer la vis moletée.
• Mettre en place et caler la

carte mémoire.
• Remplacer la carte 

mémoire.
• État à la livraison et charge-

ment du jeu de paramètres
87 Fonction

technologique
Arrêt 
immédiat

0 Fonction technologique
activée dans un variateur
en version de base

Tentative de chargement du jeu
de paramètres d'un variateur
en version technologique avec
fonction technologique activée
dans un variateur en exécution
standard

Désactiver la fonction 
technologique.

88 Rattrapage
au vol

Arrêt 
immédiat

0 Défaut "Rattrapage" Uniquement en mode VFC &
régul. n
Vitesse réelle > 6000 tr/min à la
libération du variateur

Libération seulement à vi-
tesse réelle ≤ 6000 tr/min

92 Problème
codeur DIP

Affichage
défaut (P)

1 Problème d'encrassement
sur codeur Stahl WCS3

Le codeur signale un défaut Cause possible : encrasse-
ment du codeur → nettoyer le
codeur.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B200

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
93 Défaut

codeur DIP
Arrêt
d'urgence
(P)

0 Défaut "Codeur absolu" Le codeur signale un défaut,
p. ex. Powerfail :
• Câble de liaison codeur -

DIP11B non conforme (torsa-
dé par paire, blindé)

• Fréquence d'échantillonnage
trop élevée par rapport à la
longueur du câble

• Vitesse ou accélération max.
admissible du codeur 
dépassée

• Codeur défectueux

• Contrôler le raccordement
du codeur absolu.

• Vérifier le câble de liaison.
• Régler la bonne fréquence

d'échantillonnage.
• Réduire la vitesse de dépla-

cement ou la rampe 
maximale.

• Remplacer le codeur 
absolu.

94 Checksum
EEPROM

Arrêt 
immédiat

0 Paramètres étage de 
puissance

Électronique du variateur 
perturbée.
Présence éventuelle de pertur-
bations électromagnétiques ou
défaut.

Renvoi de l'appareil pour 
réparation.

5 Données tête de
commande

6 Données étage de 
puissance

7 Version du jeu de données
de configuration non 
valide

95 Défaut 
plausibilité
DIP

Arrêt
d'urgence
(P)

0 Contrôle de plausibilité
pour position absolue

Aucune position plausible n'a
pu être déterminée.
• Mauvais type de codeur

réglé
• Paramètres de déplacement

IPOSplus® mal réglés
• Facteur multiplicateur ou

diviseur mal réglé
• Remise à zéro réalisée
• Codeur défectueux

• Régler le bon type de
codeur.

• Vérifier les paramètres de
déplacement IPOSplus®.

• Contrôler la vitesse de 
déplacement.

• Corriger les facteurs multi-
plicateur ou diviseur.

• Reset après remise à zéro
• Remplacer le codeur 

absolu.
97 Erreur 

recopie
Arrêt 
immédiat

0 Le chargement du jeu de
paramètres est ou était
défectueux.

• Lecture ou écriture de la
carte mémoire impossible

• Défaut lors du transfert des
données

• Relancer la copie.
• Revenir à l'état de livraison

(P802) et relancer la reco-
pie.1 Interruption du transfert de

jeu de paramètres vers
l'appareil

2 Le transfert des para-
mètres n'est pas possible.
Le transfert des para-
mètres depuis la carte mé-
moire n'est pas 
possible.

98 CRC Error Arrêt 
immédiat

0 Défaut "CRC via Flash
interne"

Défaut interne du convertis-
seur, mémoire flash 
défectueuse

Renvoi de l'appareil pour 
réparation.

99 Défaut IPOS
calcul rampes

Arrêt 
immédiat

0 Défaut "Calcul rampes" Uniquement en mode
IPOSplus® :
Tentative de modification des
durées de rampe et des vi-
tesses de déplacement avec
variateur libéré et en présence
d'une rampe de positionnement
sinus ou quadratique

Corriger le programme
IPOSplus® de sorte à ne pou-
voir modifier les durées de
rampe et les vitesses de dé-
placement que lorsque le va-
riateur est verrouillé.

100 Avertisse-
ment 
vibration

Afficher
défaut (P)

0 Avertissement 
diagnostic 
vibratoire

Le module de diagnostic vibra-
toire génère un avertissement
(→ notice d'exploitation
DUV10A).

Déterminer la cause des vi-
brations. Poursuite du fonc-
tionnement possible jusqu'à
apparition du défaut F101.

101 Défaut 
vibration

Arrêt rapide
(P)

0 Défaut diagnostic 
vibratoire

Le module de diagnostic vibra-
toire signale un défaut.

SEW recommande d'éliminer
immédiatement la cause des
vibrations.

102 Avertisse-
ment huile
usée

Afficher
défaut (P)

0 Avertissement huile usée Le module de diagnostic d'huile
a généré un avertissement.

Prévoir une vidange.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 201

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
103 Défaut huile

usée
Afficher
défaut (P)

0 Défaut huile usée Le module de diagnostic d'huile
a signalé un défaut.

SEW recommande de rempla-
cer immédiatement l'huile.

104 Surchauffe
huile

Afficher
défaut (P)

0 Surchauffe huile Le module de diagnostic d'huile
a signalé une température trop
élevée.

• Laisser refroidir l'huile.
• S'assurer que le réducteur

est parfaitement refroidi.
105 Sonde huile

O.K.
Afficher
défaut (P)

0 Sonde huile O.K. Module de diagnostic d'huile
non prêt

• Contrôler l'alimentation en
tension du module de dia-
gnostic d'huile.

• Vérifier et si nécessaire
remplacer le module de dia-
gnostic d'huile.

106 Usure frein Afficher
défaut (P)

0 Défaut usure du frein Garnitures de frein 
totalement usées

Remplacer les garnitures de
frein (→ notice d'exploitation
Moteurs).

107 Composants
réseau

Arrêt 
immédiat

1 Uniquement pour modules
de réinjection sur réseau :
pas de signal retour du
contacteur principal

Contacteur principal défectueux • Contrôler le contacteur 
principal.

• Contrôler les liaisons de
commande.

108 Défaut DCS Afficher
défaut

0 Défaut DCS
1 Les données de configura-

tion n'ont pas été char-
gées correctement dans la
carte option DCS..B.

Interruption de la liaison lors du
chargement du programme
dans la carte option DCS..B.

• Recharger les fichiers de
configuration.

• Procéder ensuite à une
mise hors puis remise sous
tension de la carte option
DCS..B.

2 Données de configuration
non valides pour la version
logicielle de la carte option
DCS..B

La carte option DCS..B est
configurée avec une version lo-
gicielle erronée.

• Paramétrer la carte option
DCS..B avec une version
validée du logiciel
MOVISAFE®.

• Procéder ensuite à une
mise hors puis remise sous
tension de la carte option
DCS..B.

3 L'appareil n'a pas été pro-
grammé avec le bon 
logiciel.

Le programme ou les données
de configuration a/ont été char-
gé(es) sur l'appareil avec le
mauvais logiciel MOVISAFE®.

• Vérifier la version de la
carte option DCS..B et ef-
fectuer un nouveau para-
métrage avec le logiciel
MOVISAFE® adéquat.

• Procéder ensuite à une
mise hors puis remise sous
tension de la carte option
DCS..B.

4 Tension de référence 
incorrecte

• Tension de référence 
incorrecte

• Tension d'alimentation de la
carte option DCS..B 
incorrecte

• Mauvais composant dans la
carte option DCS..B

• Vérifier la tension d'alimen-
tation de la carte option
DCS..B.

• Procéder à une mise hors
puis remise sous tension de
la carte option DCS..B.

5

6 Tension système 
incorrecte

• Tension d'alimentation de la
carte option DCS..B 
incorrecte

• Mauvais composant dans la
carte option DCS..B

• Vérifier la tension d'alimen-
tation de la carte option
DCS..B.

• Procéder à une mise hors
puis remise sous tension de
la carte option DCS..B.

7

10 Tension d'alimentation 
incorrecte

• Tension d'alimentation DC
24 V de la carte option
DCS..B incorrecte

• Mauvais composant(s) dans
la carte option DCS..B

• Vérifier la tension d'alimen-
tation de la carte option
DCS..B.

• Procéder à une mise hors
puis remise sous tension de
la carte DCS..B.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B202

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
11 La température ambiante

de l'appareil est en dehors
de la plage définie.

La température de la zone
d'implantation est hors de la
plage admissible.

Vérifier la température 
ambiante.

12 Défaut de plausibilité 
commutation de position

En cas de commutation de po-
sition, les fonctions ZSC, JSS
ou DMC sont activées en 
permanence.

• Vérifier l'activation de la
fonction ZSC.

• Vérifier l'activation de la
fonction JSS.

• Vérifier les conditions d'ac-
tivation de la fonction de
sécurité DMC (uniquement
en cas de surveillance via
la position).

13 Commutation erronée du
pilote LOSIDE DO02_P/
DO02_M

Court-circuit de la sortie Vérifier le branchement en
sortie.

14 Commutation erronée du
pilote HISIDE DO02_P/
DO02_M

15 Commutation erronée du
pilote LOSIDE DO0_M

16 Commutation erronée du
pilote HISIDE DO0_P

17 Commutation erronée du
pilote LOSIDE DO01_M

18 Commutation erronée du
pilote HISIDE DO01_P

19 L'appareil n'a pas été pro-
grammé avec le bon 
logiciel.

Le programme ou les données
de configuration a/ont été char-
gé(es) sur l'appareil avec le
mauvais logiciel MOVISAFE®.

• Vérifier la version de la
carte option DCS..B et ef-
fectuer un nouveau para-
métrage avec le logiciel
MOVISAFE® adéquat.

• Procéder ensuite à une
mise hors puis remise sous
tension de la carte option
DCS..B.

20

21 CRC des données de
configuration non 
valide

Les données de configuration
n'ont pas été chargées
correctement dans l'appareil.

Charger à nouveau les
données de configuration
dans l'appareil.

22
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 203

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
23 Défaut lors du transfert

interne des données de
configuration.

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

24

25 Défaut lors du calcul des
données de configuration
du firmware.

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

26

27 CRC des données de
configuration du firmware
non valide.

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

28

29 Défaut lors du transfert
interne des données de
configuration du firmware.

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

30

31 Vérification de la plage de
description de l'appareil 
incorrecte

Données de configuration pour
la description de l'appareil erro-
nées

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B204

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
32 Vérification de la plage

des données d'accès 
erronée

Données de configuration pour
la description de l'appareil 
erronées

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

33 Vérification de la plage
EMU erronée

Données de configuration de la
fonction de sécurité EMU 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration EMU ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

34 Vérification de la plage
PSC erronée

Données de configuration de la
fonction PSC erronées

• Annuler les modifications
de la configuration PSC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 205

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
35 Vérification de la plage

ESS erronée
Données de configuration de la
fonction de sécurité ESS 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration ESS ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

36 Vérification de la plage
ELC 
erronée

Données de configuration de la
fonction de sécurité ELC 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration ELC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

37 Vérification de la plage
OLC erronée

Données de configuration de la
fonction de sécurité OLC 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration OLC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B206

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
38 Vérification de la plage

ZSC erronée
Données de configuration de la
fonction de sécurité ZSC 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration ZSC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

39 Vérification de la plage
MSC erronée

Données de configuration de la
fonction de sécurité MSC 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration MSC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

40 Vérification de la plage
DMC erronée

Données de configuration de la
fonction de sécurité DMC 
erronées

• Annuler les modifications
de la configuration DMC ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 207

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
41 Vérification de la plage

JSS erronée
Données de configuration de la
fonction JSS erronées

• Annuler les modifications
de la configuration JSS ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

42 Vérification de la plage
PLC erronée

Programme utilisateur en lan-
gage IL erroné

• Transcrire à nouveau le
programme utilisateur, le
charger puis procéder à
une mise hors/remise sous
tension de l'option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

43 Vérification de la plage du
canal de déclenchement
erronée

Défaut interne des données de
configuration

• Annuler les modifications 
de la coupure (configura-
tion) ou procéder à une 
nouvelle saisie.

• Charger à nouveau les 
données de configuration, 
puis procéder à une mise 
hors/remise sous tension 
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de 
la version du logiciel 
MOVISAFE® auprès du 
ser-vice après-vente SEW. 
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B208

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
44 Vérification de la plage

des sorties binaires 
erronée

Données de configuration des
sorties binaires erronées

• Annuler les modifications
de la matrice de coupure
des sorties binaires ou pro-
céder à une nouvelle saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

45 Vérification de la plage
des sorties binaires 
erronée

Données de configuration des
sorties binaires erronées

• Annuler les modifications
de la matrice de coupure
des sorties binaires ou pro-
céder à une nouvelle 
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

46 Vérification de la plage du
type de codeur erronée

Configuration non conforme du
type de codeur

• Annuler les modifications
de la configuration du
codeur ou procéder à une
nouvelle saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 209

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
47 Vérification de la plage de

mise à l'échelle du codeur
erronée

Configuration non conforme de
la course du codeur

• Annuler les modifications
de la course du codeur
(longueur de mesure, réso-
lution ou vitesse maximale)
ou procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

48 Vérification de la plage de
position du codeur 
erronée

Configuration non conforme de
la course du codeur

• Annuler les modifications
de la course du codeur
(longueur de mesure, réso-
lution ou vitesse maximale)
ou procéder à une nouvelle 
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

49 Vérification de la plage
PDM erronée

Configuration non conforme de
la fonction de sécurité PDM

• Annuler les modifications
de la configuration PDM ou
procéder à une nouvelle
saisie.

• Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B210

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
50 Défaut lors du transfert

interne des données
- • Remplacer l'option DCS..B.

• Envoyer la carte option
DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

51

52 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

53

54 Erreur-programme 
interne

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

55

56 Test du 
Watchdog 
défectueux

Défaut d'information retour du
canal de déclenchement
interne des sorties 
digitales

• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

57

58 Données-process 
erronées

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

59

62 Erreur de traitement
interne du programme 
utilisateur

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
64 Erreur de traitement

interne du programme 
utilisateur

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

65

66 Erreur de traitement
interne du programme 
utilisateur

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

67

68 Erreur de traitement
interne d'un élément
d'entrée

- • Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

69

70 Erreur de traitement
interne d'un élément
d'entrée

- • Charger à nouveau les
données de configuration,
puis procéder à une mise
hors/remise sous tension
de la carte option DCS..B.

• Si le défaut persiste, s'as-
surer de la compatibilité de
la version du logiciel
MOVISAFE® auprès du ser-
vice après-vente SEW.

71

72 Erreur de traitement
interne du programme 
utilisateur

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

73
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
74 Défaut durée de 

fonctionnement
- • Remplacer l'option DCS..B.

• Envoyer la carte option
DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

75

80 Défaut durée de 
fonctionnement

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

82 Défaut d'interruption dans
la surveillance de la durée.

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

83

85 Défaut durée de 
fonctionnement

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

86

87 Défaut du programme - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

88

89 Défaut interne CPU - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
91 Défaut interne CPU - • Remplacer l'option DCS..B.

• Envoyer la carte option
DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

92

93 Défaut interne CPU - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

94

95 Défaut interne RAM - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

96

97 Défaut interne mémoire
Flash

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

98

99 Défaut interne CPU - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

100

101 Erreur de traitement
interne PROFIsafe

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

102

108 Défaut DCS Afficher
défaut

103 Erreur de traitement
interne PROFIsafe

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

104

105 Erreur de traitement
interne PROFIsafe

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

106

107 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

108

109 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

110

111 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

112

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



7 Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B214

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
108 Défaut DCS Afficher

défaut
113 Défaut lors du transfert

interne des données
- • Remplacer l'option DCS..B.

• Envoyer la carte option
DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

114

117 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

118

119 Défaut lors du transfert
interne des données

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

140 Tension Core DMP1 
incorrecte.

• Tension Core de la carte
option DCS..B incorrecte.

• Mauvais composant(s) dans
la carte option DCS..B

• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

141

142 Tension Core DMPM 
incorrecte.

• Tension Core de la carte
option DCS..B incorrecte.

• Mauvais composant(s) dans
la carte option DCS..B

• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

143

156 Défaut test RAM - • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

157

108 Défaut DCS Afficher
défaut

160 Test défectueux des 
registres statiques

- • Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
0 Alarme DCS
1 Défaut de communication

bus fond de panier
MOVIDRIVE® B.

L'option DCS..B ne reçoit pas
de données valides du
MOVIDRIVE® B.

• Vérifier la liaison matérielle
vers le MOVIDRIVE® B.

• Vérifier la 
version de firmware du
MOVIDRIVE® B.

• Mettre à la terre la tresse
de blindage des câbles
codeur, moteur et TF sur
une grande surface.

• Assurer l'équipotentialité.
2 Impulsion 1 défaut de

plausibilité à l'entrée bi-
naire DI1

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI1 (X81:2).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI1 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

3

4 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI2

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI2 (X81:3).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI2 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

5

6 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI3

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI3 (X81:4).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI3 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

7

8 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI4

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI4 (X81:5).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI4 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
10 Impulsion 1 défaut de

plausibilité entrée 
binaire DI5

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI5 (X81:7).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI5 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

11

12 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI6

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI6 (X81:8).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI6 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

13

14 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI7

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI7 (X81:9).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI7 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

15

16 Impulsion 1 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI8

Il n'y a pas la tension pulsée P1
configurée sur l'entrée binaire
DI8 (X81:10).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI8 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

17

18 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI1

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI1 (X81:2).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI1 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

19

20 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI2

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI2 (X81:3).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI2 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

21

22 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI3

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI3 (X81:4).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI3 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

23

24 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI4

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI4 (X81:5).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI4 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
26 Impulsion 2 défaut de

plausibilité entrée 
binaire DI5

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI5 (X81:7).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI5 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

27

28 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI6

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI6 (X81:8).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI6 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

29

30 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI7

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI7 (X81:9).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI7 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

31

32 Impulsion 2 défaut de
plausibilité entrée 
binaire DI8

Il n'y a pas la tension pulsée P2
configurée sur l'entrée binaire
DI8 (X81:10).

• Vérifier la conformité de la
configuration de l'entrée bi-
naire DI8 avec la configura-
tion et le schéma de 
raccordement.

• Vérifier le câblage.

33

34 Défaut plausibilité mesure
de vitesse

La différence de vitesse entre
les deux capteurs de vitesse
est supérieure au seuil de cou-
pure configuré pour la vitesse.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le capteur de 
vitesse.

• Régler les signaux pour la
vitesse sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

35
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
36 Défaut plausibilité mesure

de position
La différence entre les deux
signaux de position est supé-
rieure au seuil de coupure
configuré pour les 
incréments.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le signal de
position.

• Tous les signaux sont-ils
raccordés correctement sur
le connecteur codeur
9 pôles ?

• Vérifier le branchement du
connecteur codeur.

• Régler les signaux pour la
position sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

• Si la valeur absolue est uti-
lisée via le bus fond de pa-
nier, il peut être nécessaire
de procéder à une adapta-
tion du paramètre Seuil de
coupure incr..

37

38 Défaut plausibilité mau-
vaise plage de position

La position actuelle se trouve
hors de la longueur de mesure
configurée.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le signal de position
et corriger l'offset si
nécessaire.

• Régler les signaux pour la
position sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

39

40 Défaut plausibilité mau-
vaise vitesse

La vitesse actuelle est au-delà
de la vitesse maximale 
configurée.

• L'entraînement se déplace 
hors de la fenêtre de la vi-
tesse admissible 
configurée.

• Vérifier la configuration
(masque codeur, accéléra-
tion maximale réglée).

• Analyser l'évolution de la 
vi-tesse à l'aide de la 
fonction SCOPE. 

41
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
42 Défaut plausibilité 

mauvaise accélération
L'accélération actuelle est au-
delà de l'accélération maximale
configurée.

• Vérifier la configuration
(masque codeur, accéléra-
tion maximale réglée).

• Analyser l'évolution de la vi-
tesse / de l'accélération à
l'aide de la fonction
SCOPE.

43

44 Défaut de plausibilité de
l'interface codeur (A3401 =
codeur 1 et A3402 =
codeur 2)

La configuration codeur n'est
pas conforme aux données
configurées.

• Vérifier le type du codeur et
la configuration (SSI /
incrémental).

• Vérifier le raccordement et
le câblage du codeur.

• Vérifier la polarité des
données codeur.

• Tester le fonctionnement du
codeur.

45

46 Défaut d'alimentation du
codeur (A3403 = codeur 1
et A3404 = codeur 2)

La tension d'alimentation du
codeur se situe hors de la
plage définie (DC 20 V min. /
DC 29 V max.).

• La tension d'alimentation
du codeur a été dépassée
et la protection interne Po-
lyswitch a déclenché.

• Vérifier la tension d'alimen-
tation de la carte option
DCS..B.

47

48 Défaut tension de 
référence

L'entrée de tension de réfé-
rence du système codeur se
trouve hors de la plage définie.

Contrôler l'entrée de tension
de référence du système
codeur.

49

50 Seuil d'écart pilote 
RS485 1. Défaut : signal 
"B" ou signal "Horloge" 
erroné

• Absence de liaison codeur
• Type de codeur raccordé

incorrect

• Vérifier la liaison codeur.
• Vérifier le câblage du

codeur.
51

52 Seuil d'écart 
pilote RS485 2. Défaut :
Signal "A" ou signal 
"DATA" erroné

53

54 Décalage compteur 
incrémental55

109 Alarme DCS Afficher
défaut

56 Défaut de plausibilité de
l'interface codeur (A3401=
codeur 1 et A3402 =
codeur 2)

La configuration codeur n'est
pas conforme aux données
configurées.

• Vérifier le type du codeur et
la configuration (SSI /
incrémental).

• Vérifier le raccordement et
le câblage du codeur.

• Vérifier la polarité des
données codeur.

• Tester le fonctionnement du
codeur.

57

58 Défaut de plausibilité
raccordement codeur 
sin/cos

Type de codeur raccordé 
incorrect

Vérifier le raccordement et le
câblage du codeur.59

60 Défaut de plausibilité
raccordement codeur 
incrémental

Défaut de phase du codeur in-
crémental ou du codeur sin/cos

• Contrôler la liaison codeur.
• Remplacer le codeur

défectueux.
61
62
63
64 Défaut de plausibilité

raccordement codeur SSI
(mode maître)

Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la 
configuration.

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur

raccordé.
65

66 Défaut de plausibilité
raccordement codeur SSI
(mode esclave)

Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la 
configuration.

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur

raccordé.
67

68 Commutation erronée du
pilote High-Side DO0_P

Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO0_P (X82:1)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.69

70 Commutation erronée du
pilote Low-Side DO0_M

Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO0_M (X82:2)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.71

72 Commutation erronée du
pilote High-Side DO1_P

Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO1_P (X82:3)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.73
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
74 Commutation erronée du

pilote Low-Side DO1_M
Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO1_M (X82:4)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.75

76 Les surveillances de la ro-
tation à droite et de la ro-
tation à gauche ont été ac-
tivées simultanément
(dans la fonction de sécu-
rité DMC).

Activation multiple de la
fonction de sécurité DMC

Activer uniquement un 
ENABLE lors du pilotage de la
fonction de sécurité DMC.

77

78 Plages de surveillance
gauche et droite de la
fonction OLC activées 
simultanément

Activation multiple de la
fonction de sécurité OLC

Activer uniquement un 
ENABLE lors du pilotage de la
fonction de sécurité DMC.

79

80 Les surveillances rotation
à droite et rotation à
gauche ont été activées si-
multanément (dans la
fonction de sécurité JSS).

Activation multiple de la
fonction de sécurité JSS

Activer uniquement un EN-
ABLE lors du pilotage de la
fonction de sécurité JSS.

81

82 Défaut time out MET Défaut sur élément d'entrée
soumis à surveillance 
temporelle

Vérifier le câblage de l'élé-
ment d'entrée.83

84 Défaut time out MEZ Défaut dispositif de commande
bimanuelle avec surveillance 
temporelle.

Vérifier le câblage de l'élé-
ment d'entrée.85

86 Défaut surveillance EMU1 • Pilotage non conforme de la
sortie

• Retour non conforme

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.87

88 Défaut surveillance EMU2
89
90 Défaut de plausibilité 

commutation de position
La commutation de position est
activée en permanence en
mode ZZSC, JSS ou DMC.

• Vérifier l'activation de la
fonction ZSC (SOS).

• Vérifier l'activation de la
fonction JSS (SDI).

• Vérifier l'activation de la
fonction DMC (SDI) unique-
ment en cas de surveillance
via la position.

91
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 221

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
92 Défaut codeur SSI Saut de la valeur de codeur

SSI trop élevé dans un cycle.
• Vérifier la configuration du

codeur.
• Vérifier le câblage du

codeur.

93

94 Défaut codeur SSI Défaut de plausibilité pour
contrôle de position

• Vérifier la configuration du
codeur.

• Vérifier le câblage du
codeur.

95

96 Défaut de plausibilité des
voies du codeur 
incrémental.

• Différents signaux compteur
au niveau des voies codeur
A / B.

• Composant défectueux sur
l'interface RS485

• Le codeur fonctionne au-delà
des tolérances de l'interface
codeur.

• Vérifier la configuration du
codeur.

• Vérifier le câblage du
codeur.

• Vérifier le niveau des
signaux codeur.

• Vérifier la fréquence de
compteur maximale du
codeur incrémental.

97

98 Défaut de plausibilité com-
paraison analogique / digi-
tal au niveau de la sortie
de déclenchement Schmitt
– Entrée codeur X84.

• Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la
configuration.

• Signaux codeur erronés
• Défaut matériel

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur 

raccordé.
• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

99

100 Défaut de plausibilité com-
paraison analogique / digi-
tal au niveau de la sortie
de déclenchement Schmitt
– Entrée codeur X85.

• Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la
configuration.

• Signaux codeur erronés
• Défaut matériel

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur 

raccordé.
• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

101

110 Vérification de la plage de
traitement de position sur
les DCS22B / 32B

Avec les options
DCS22B / 32B, le traitement
des positions est activé.

• Vérifier les données de
configuration.

• Désactiver le traitement de
la position.

111

112 Défaut test d'entrée OSSD Défaut test OSSD • Vérifier la tension d'entrée
DC 24 V de toutes les
entrées OSSD.

• Procéder à une mise hors
puis remise sous tension de
la carte option DCS..B.

113
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B222

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
114 Commutation erronée du

pilote High-Side DO2_P
Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO2_P (X83:1)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.115

116 Commutation erronée du
pilote Low-Side DO2_M

Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO2_M (X83:2)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.117

118 Test dynamique pilote
High-Side DO0_P

Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO0_P (X82:1)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

119 Test dynamique pilote
Low-Side DO0_M

Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO0_M

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

120 Test dynamique pilote
High-Side DO1_P

Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO1_P (X82:1)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

121 Test dynamique pilote
Low-Side DO1_M

Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO1_M

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

122 Test dynamique pilote
High-Side DO2_P

Court-circuit DC 24 V sur la
sortie binaire DO2_P (X82:1)

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

123 Test dynamique pilote
Low-Side DO2_M

Court-circuit DC 0 V sur la
sortie binaire DO2_M

Vérifier le branchement de la
sortie binaire.

124 Le test de désactivation
des entrées binaires est
défectueux.

Les entrées sont toujours ac-
tives après la désactivation.

• Vérifier le câblage des
entrées binaires.

• Procéder à une mise hors
puis remise sous tension de
la carte option DCS..B.

• Remplacer l'option DCS..B.

125

134 Défaut plausibilité mesure
de vitesse

La différence de vitesse entre
les deux capteurs de vitesse
est supérieure au seuil de cou-
pure configuré pour la vitesse.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le capteur de 
vitesse.

• Régler les signaux pour la
vitesse sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

135
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 223

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
136 Défaut plausibilité mesure

de position
La différence entre les deux
signaux de position est supé-
rieure au seuil de coupure
configuré pour les 
incréments.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le signal de 
position.

• Tous les signaux sont-ils
raccordés correctement sur
le connecteur codeur
9 pôles ?

• Vérifier le branchement du
connecteur codeur.

• Régler les signaux pour la
position sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

137

138 Défaut plausibilité mau-
vaise plage de position

La position actuelle se trouve
hors de la longueur de mesure
configurée.

• Vérifier la cohérence entre
les cotes de la trajectoire et
les données de configura-
tion des codeurs.

• Vérifier le signal de position
et corriger l'offset si 
nécessaire.

• Régler les signaux pour la
position sur une plage iden-
tique à l'aide de la fonction
SCOPE.

139

140 Défaut plausibilité mau-
vaise vitesse

La vitesse actuelle est au-delà
de la vitesse maximale 
configurée.

• L'entraînement se déplace
hors de la fenêtre de la vi-
tesse admissible 
configurée.

• Vérifier la configuration
(masque codeur, accéléra-
tion maximale réglée).

• Analyser l'évolution de la vi-
tesse à l'aide de la fonction
SCOPE.

141

142 Défaut plausibilité mau-
vaise accélération

L'accélération actuelle se
trouve hors de la plage d'accé-
lération configurée. L'entraîne-
ment se trouve en dehors de la
plage d'accélération
admissible.

• Vérifier la configuration
(masque codeur, accéléra-
tion maximale réglée).

• Analyser l'évolution de la vi-
tesse / de l'accélération à
l'aide de la fonction
SCOPE.

143
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7 Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B224

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
146 Défaut d'alimentation du

codeur (E3405 = codeur 1
et E3406 = codeur 2)

La tension d'alimentation du
codeur se situe hors de la
plage définie (DC 20 V min. /
DC 29 V max.).

• La tension d'alimentation 
du codeur a été dépassée 
et la protection interne 
Polyswitch a déclenché.

• Vérifier la tension 
d'alimen-tation de la carte 
option DCS..B. 

147

150 Seuil d'écart pilote RS485.
Défaut : signal "B" ou
signal "Horloge" erroné

• Absence de liaison codeur
• Type de codeur raccordé

incorrect

• Vérifier la liaison codeur.
• Vérifier le câblage du

codeur.
151

152 Seuil d'écart pilote RS485.
Défaut : signal "A" ou
signal "DATA" erroné

• Absence de liaison codeur
• Type de codeur raccordé

incorrect

• Vérifier la liaison codeur.
• Vérifier le câblage du

codeur.
153

158 Défaut de plausibilité
raccordement codeur 
sin/cos

Type de codeur raccordé 
incorrect

Vérifier le raccordement et le
câblage du codeur.159

164 Défaut de plausibilité
raccordement codeur SSI
(mode maître)

Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la 
configuration.

• Vérifier le raccordement et
le câblage du codeur.

• Vérifier le codeur.
165

166 Défaut de plausibilité
raccordement codeur SSI
(mode esclave)

Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la 
configuration.

• Vérifier le raccordement et
le câblage du codeur.

• Vérifier le codeur.
167

186 Défaut surveillance EMU1 Défaut surveillance du canal de
déclenchement externe

• Vérifier les liaisons
matérielles.

• Temps de démarrage ou de
retombée trop court

• Vérifier les contacts.

187

188 Défaut surveillance EMU2 Défaut surveillance du canal de
déclenchement externe

• Vérifier les liaisons
matérielles.

• Temps de démarrage ou de
retombée trop court

• Vérifier les contacts.

189
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 225

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
109 Alarme DCS Afficher

défaut
190 Défaut de plausibilité 

commutation de position
La commutation de position est
activée en permanence en
mode ZZSC, JSS ou DMC.

• Vérifier l'activation de la
fonction ZSC (SOS).

• Vérifier l'activation de la
fonction JSS (SDI).

• Vérifier l'activation de la
fonction DMC (SDI) unique-
ment en cas de surveillance
via la position.

191

192 Défaut codeur SSI Saut de la valeur de codeur
SSI trop élevé dans un cycle.

• Vérifier la configuration du
codeur.

• Vérifier le 
câblage du codeur.

193

194 Défaut codeur SSI Défaut de plausibilité pour
contrôle de position

• Vérifier la configuration du
codeur.

• Vérifier le 
câblage du codeur.

195

196 Défaut de plausibilité des
voies du codeur 
incrémental.

• Différents signaux compteur
au niveau des voies codeur
A / B.

• Composant défectueux sur
l'interface RS485

• Le codeur fonctionne au-delà
des tolérances de l'interface
codeur.

• Vérifier la configuration du
codeur.

• Vérifier le 
câblage du codeur.

• Vérifier le niveau des
signaux codeur.

• Vérifier la fréquence de
compteur maximale du
codeur incrémental.

197

198 Défaut de plausibilité com-
paraison analogique / digi-
tal au niveau de la sortie
de déclenchement Schmitt
– Entrée codeur X84.

• Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la
configuration.

• Signaux codeur 
erronés

• Défaut 
matériel

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur 

raccordé.
• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

199

200 Défaut de plausibilité com-
paraison analogique / digi-
tal au niveau de la sortie
de déclenchement Schmitt
– Entrée codeur X85.

• Le type du codeur raccordé
n'est pas conforme à la
configuration.

• Signaux codeur erronés
• Défaut matériel

• Vérifier la configuration.
• Vérifier le codeur 

raccordé.
• Remplacer l'option DCS..B.
• Envoyer la carte option

DCS..B défectueuse à
SEW en indiquant le numé-
ro du défaut pour permettre
son diagnostic.

201

110 Défaut "Pro-
tection Ex-e"

Arrêt
d'urgence

0 Durée de fonctionnement
en dessous de 5 Hz 
dépassée

Durée de fonctionnement en
dessous de 5 Hz dépassée

• Vérifier la configuration.
• Réduire la durée de fonc-

tionnement en dessous de
5 Hz.

113 Rupture de
câble entrée
analogique

Sans
réaction (P)

0 Rupture de liaison entrée
analogique AI1

Rupture de liaison entrée 
analogique AI1

Vérifier le câblage.

116 Défaut "Time
out MOVI-
PLC"

Arrêt rapide /
Avertisse-
ment

0 Time out communication
MOVI‑PLC®

• Vérifier la mise en service.
• Vérifier le câblage.
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7 Service
Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B226

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
122 Option

codeur 
absolu

Arrêt 
immédiat

2 X15 : type codeur inconnu Type de codeur raccordé 
inconnu

Remplacer le 
codeur.16386 X14 : type codeur inconnu

1 X15 : contrôle de 
plausibilité

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le 
codeur.

• Respecter les mesures
CEM.

33 X15 : tensions analo-
giques en dehors des 
tolérances

41 – 45 X15 : communication
RS485

60 X15 : tensions analo-
giques en dehors des 
tolérances

63 X15 : défaut de position,
vitesse trop élevée, défini-
tion de position impossible

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le codeur.
• Respecter les mesures

CEM.

256 X15 : chute de tension
257 X15 : liaison d'impulsions

ou liaison de données
interrompue

258 X15 : saut de position
261 X15 : aucun niveau High

défini
• Câble codeur ou blindage

mal raccordé
• Court-circuit ou rupture du

câble codeur
• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le 
codeur.

• Respecter les mesures
CEM.

513 X15 : contrôle de 
plausibilité

768 X15 : time out PDO
770 X15 : saut de position
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 227

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
122 Option

codeur 
absolu

Arrêt 
immédiat

16385 X14 : contrôle de 
plausibilité

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le 
codeur.

• Respecter les mesures
CEM.

16417 X14 : tensions analo-
giques en dehors des 
tolérances

16444 X14 : tensions analo-
giques en dehors des 
tolérances

16447 X14 : défaut de position,
vitesse trop élevée, défini-
tion de position impossible

16425 –
16429

X14 : communication
RS485

• Câble codeur ou blindage
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du
câble codeur

• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le 
codeur.

• Respecter les mesures
CEM.

16640 X14 : le bit de défaut du
codeur est à "1".

16641 X14 : liaison d'impulsions
ou liaison de données
interrompue

16642 X14 : saut de position
16645 X14 : aucun niveau High

défini
• Câble codeur ou blindage

mal raccordé
• Court-circuit ou rupture du

câble codeur
• Codeur défectueux
• Perturbation CEM

• Vérifier le raccordement du
câble codeur et du blin-
dage, contrôler l'absence
de court-circuit ou de
rupture.

• Remplacer le 
codeur.

• Respecter les mesures
CEM.

16897 X14 : contrôle de 
plausibilité

17152 X14 : time out PDO
17154 X14 : saut de position

34 – 40 X15 : défaut codeur
interne

défaut codeur interne Remplacer le 
codeur.46 – 50

64 – 67
514 –
544
772 –
774

122 "Option
codeur abso-
lu"

Arrêt 
immédiat

16418 –
16424

X14 : défaut codeur
interne

Défaut codeur interne Remplacer le 
codeur.

16430 –
16434

X14 : défaut codeur
interne

16448 –
16451

X14 : défaut codeur
interne

16898 –
16928

X14 : défaut codeur
interne

17156 –
17158

X14 : défaut codeur
interne
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B228

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
122 Option

codeur 
absolu

Arrêt 
immédiat

61 X15 : flux d'émission 
critique

Parasitage, rupture d'émission Remplacer le 
codeur.

16445 X14 : flux d'émission 
critique

62 X15 : température codeur
critique

Température du codeur trop
élevée

Réduire la température de
moteur et la température 
ambiante.16446 X14 : température 

codeur critique
259 X15 : fréquence d'échan-

tillonnage trop basse
Paramétrage non conforme du
codeur

Vérifier le paramétrage du
codeur.

260 X15 : le 
codeur signale un défaut 
programmable.

576 X15 : avertissement
codeur interne

769 X15 : le 
codeur signale un défaut 
programmable.

16643 X14 : fréquence d'échan-
tillonnage trop basse

16644 X14 : le 
codeur signale un défaut 
programmable.

16960 X14 : avertissement
codeur interne

17153 X14 : le 
codeur signale un défaut 
programmable.

771 X15 : info Emergency
17155 X14 : info Emergency

123 Interruption
positionne-
ment

Arrêt
d'urgence
(P)

0 Défaut positionnement /
interruption positionne-
ment

Surveillance position cible en
cas de reprise d'un positionne-
ment interrompu. Position cible
dépassée

Effectuer un cycle de position-
nement complet sans 
interruption.

124 Conditions
environ-
nantes

Arrêt
d'urgence
(P)

1 Température ambiante
admissible dépassée

Température ambiante > 60 °C • Améliorer les conditions de
ventilation et de refroidisse-
ment.

• Améliorer la ventilation de
l'armoire de commande ;
vérifier les éléments 
filtrants.
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Messages de défaut et liste des défauts

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 229

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
196 Étage de

puissance
Arrêt 
immédiat

1 Résistance de décharge Surcharge résistance de 
décharge

Respecter les temps d'attente
pour l'activation et la désacti-
vation.

2 Détection matériel de
commande de charge et
décharge

Mauvaise variante commande
de charge et décharge

• Contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer la commande
de charge et décharge.

3 Couplage onduleur Couplage onduleur défectueux • Contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer le couplage 
onduleur

4 Tension de référence 
couplage onduleur

Couplage onduleur défectueux • Contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer le couplage 
onduleur

5 Configuration éléments de
puissance

Modules de phase différents in-
tégrés dans l'appareil

• Contacter le service après-
vente SEW.

• Vérifier et remplacer les
modules de phase.

6 Configuration tête de
commande

Mauvaise tête de commande
onduleur réseau ou onduleur
moteur

Inverser ou affecter
correctement la tête de
commande onduleur réseau
et l'onduleur moteur.

7 Communication module de
puissance - tête de
commande

Pas de communication Vérifier le montage de la tête
de commande.

8 Communication
commande de charge et
décharge - commutation
onduleur

Pas de communication • Vérifier le câblage.
• Contacter le service après-

vente SEW.

10 Communication module de
puissance - tête de
commande

Le couplage onduleur ne sup-
porte aucun protocole.

Remplacer le couplage 
onduleur

11 Communication module de
puissance - tête de
commande

Communication défectueuse
avec le couplage onduleur à la
mise sous tension (défaut
CRC)

Remplacer le couplage 
onduleur

12 Communication module de
puissance - tête de
commande

Le couplage onduleur utilise le
mauvais protocole pour la tête
de commande.

Remplacer le couplage 
onduleur

13 Communication module de
puissance - tête de
commande

La communication avec le cou-
plage onduleur est défectueuse
en fonctionnement : un défaut
CRC apparaît plus d'une fois
par seconde.

Remplacer le couplage 
onduleur
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Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
196 Étage de

puissance
Arrêt 
immédiat

14 Configuration tête de
commande

Fonctionnalité PLD manquante
pour jeu de données EEPROM
taille 7

Remplacer la tête de
commande.

15 Défaut couplage onduleur Le processeur du couplage on-
duleur a signalé un défaut
interne.

• En cas de répétition, 
contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer le couplage 
onduleur 

16 Défaut couplage ondu-
leur : version PLD 
incompatible

Remplacer le couplage 
onduleur

17 Défaut commande de
charge et décharge

Le processeur de la commande
de charge et décharge a signa-
lé un défaut interne.

• En cas de répétition,
contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer la commande
de charge et décharge.

18 Défaut ventilateur circuit
intermédiaire défectueux

Le ventilateur du circuit inter-
médiaire est défectueux.

• Contacter le service après-
vente SEW.

• Vérifier si le ventilateur de
la self de circuit intermé-
diaire est branché ou
défectueux.

19 Communication module de
puissance - tête de
commande

La communication avec le cou-
plage onduleur est défectueuse
en fonctionnement : un défaut
interne apparaît plus d'une fois
par seconde.

• En cas de répétition,
contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer le couplage
onduleur

20 Communication module de
puissance - tête de
commande

La tête de commande n'a plus
envoyé de messages au WRK
depuis un long moment.

• En cas de répétition,
contacter le service après-
vente SEW.

• Remplacer le couplage
onduleur

21 Mesure Uz pas plausible
Phase R

Module de phase défectueux En cas de répétition, contac-
ter le service après-vente
SEW.22 Mesure Ur pas plausible

Phase S
23 Mesure Uz pas plausible

Phase T
197 Réseau Arrêt 

immédiat
1 Surtension réseau (charge

de l'onduleur moteur uni-
quement au démarrage)

Tension réseau de mauvaise
qualité

• Contrôler l'alimentation (fu-
sibles, contacteurs).

• Vérifier la configuration du
réseau d'alimentation.2 Sous-tension réseau (uni-

quement sur onduleur
réseau)

199 Charge circuit
intermédiaire

Arrêt 
immédiat

4 Processus de charge 
interrompu

Impossible de charger le circuit
intermédiaire.

• Précharge en surcharge
• Capacité du circuit intermé-

diaire raccordée trop élevée
• Court-circuit dans le circuit

intermédiaire : contrôler la
liaison circuit intermédiaire
de plusieurs appareils.
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7.4 Après-vente électronique SEW

7.4.1 Renvoi de l'appareil pour réparation
Si, malgré tout, un défaut ne peut être éliminé, prière de contacter le service après-
vente électronique SEW (voir chapitre "Répertoire d'adresses").
À chaque contact avec le service après-vente SEW, toujours indiquer les chiffres se
trouvant sur l'étiquette d'état pour permettre au personnel SAV d'intervenir plus effica-
cement.

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, prière d'indiquer :
• le numéro de série (sur plaque signalétique)
• la codification
• si l'appareil est en exécution standard ou en exécution technologique
• les chiffres indiqués sur l'étiquette d'état
• une brève description de l'application (type d'entraînement, pilotage par les bornes

ou par une liaison-série)
• le moteur raccordé (type de moteur, tension moteur, branchement W  ou m)
• la nature du défaut
• les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu
• les causes éventuelles
• toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne,

etc.

7.5 Stockage longue durée

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.
Procédure en cas de non-respect des préconisations de maintenance
Les convertisseurs contiennent des condensateurs électrochimiques qui sont sujets
au vieillissement lorsque l'appareil reste hors tension. Cet effet peut entraîner l'en-
dommagement du condensateur si le variateur est branché directement sur la tension
nominale après un stockage longue durée.
En cas de non-respect des préconisations de maintenance, SEW recommande d'aug-
menter la tension réseau progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale. Ceci
peut notamment s'effectuer à l'aide d'un transformateur dont la tension de sortie sera
réglée conformément aux indications suivantes.
Les seuils suivants sont recommandés.
Appareils AC 400 / 500 V
• Seuil 1 : AC 0 V à AC 350 V pendant 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

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



7 Service
Recyclage
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Appareils AC 230 V
• Seuil 1 : AC 170 V durant 15 minutes
• Seuil 2 : AC 200 V durant 15 minutes
• Seuil 3 : AC 240 V durant 1 heure
Après cette régénération, l'appareil peut soit être mis en service immédiatement, soit
le stockage longue durée être poursuivi en respectant les préconisations de mainte-
nance.

7.6 Recyclage
Tenir compte des prescriptions en vigueur. Les éléments doivent être traités selon les
prescriptions en vigueur en matière de traitement des déchets et recyclés selon leur
nature en :
• déchets électroniques (platines)
• matière plastique (carcasse)
• tôle
• cuivre
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
8.1 Marquage CE, homologations
8.1.1 Marquage CE

• Directive basse tension
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B  / 61B sont conformes aux prescriptions de la
directive basse tension 2014/35/EU.
• Compatibilité électromagnétique (CEM)
Les variateurs et modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® sont des compo-
sants destinés au montage dans des machines ou des installations. Ils satisfont aux
exigences de la norme CEM  EN  61800-3 "Entraînements électriques à vitesse va-
riable". Le respect des instructions d'installation pour les composants SEW est l'une
des conditions indispensables pour le marquage CE de la machine ou de l'installation
conformément à la directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/CE. Les in-
formations détaillées pour une installation conforme à la directive CEM figurent dans
la documentation Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique
de SEW.
• Le respect des exigences des niveaux C2 ou C3 a été démontré sur un système

d'entraînement typique CE. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet.

Le marquage CE sur la plaque signalétique atteste de la conformité avec la directive
basse tension 2014/35/UE. La déclaration de conformité correspondante est délivrée
au client sur demande.

8.1.2 UL / cUL / EAC

US

LISTED

®

L'agrément UL et cUL (États-Unis) est donné pour l'ensemble de la gamme
MOVIDRIVE®. Seul l'appareil MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 n'a pas d'agré-
ment UL ou cUL. L'homologation cUL est équivalente à la certification selon CSA.

La gamme MOVIDRIVE® répond aux exigences du règlement technique de l'union
douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan.
Le marquage EAC sur la plaque signalétique atteste de la conformité avec les exi-
gences en matière de sécurité de l'union douanière.

8.1.3 RCM

L'homologation RCM est donnée pour l'ensemble de la série MOVIDRIVE®. L'homo-
logation RCM atteste de la conformité avec l'ACMA (Australian Communications and
Media Authority).

8.1.4 KC

Le certificat est délivré pour les tailles 0 à 6 de la gamme MOVIDRIVE®. KC atteste
de l'enregistrement auprès de la RRA (National Radio Research Agency) en Corée.
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
Caractéristiques techniques générales

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B234

8.2 Caractéristiques techniques générales

Le tableau suivant contient les caractéristiques techniques valables pour tous les va-
riateurs MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, indépendamment du type, de l'exécution, de la
taille et de la puissance.
MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Toutes les tailles
Immunité Conforme à EN 61800-3
Émissivité côté réseau sur instal-
lation assujettie aux prescriptions
CEM

Les tailles 0 à 7 satisfont aux exigences de la norme EN 61800-3.
Tailles 0 à 5 : conformes au niveau C1 selon EN 61800-3 avec filtre-
réseau correspondant
Tailles 0, 1, 2S et 2 conformes au niveau C2 selon EN 61800-3 sans
mesures complémentaires
Tailles 6 et 7 conformes au niveau C2 selon EN 61800-3 avec filtre-
réseau correspondant

Température ambiante ϑamb 0 °C – +50 °C pour ID = 100 % IN et fPWM = 4 kHz / taille 7 : 2.5 kHz
0 °C – +40 °C pour ID = 125 % IN et fPWM = 4 kHz / taille 7 : 2.5 kHz
0 °C – +40 °C pour ID = 100 % IN et fPWM = 8 kHz (tailles 0 – 6)
0 °C – +40 °C pour ID = 100 % IN et fPWM = 4 kHz (taille 7)

Réduction IN 2.5 % IN par K entre 40 °C et 50 °C
Température ambiante 3 % IN par K entre 50 °C et 60 °C

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3
Température de stockage1) -25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Console DBG : -20 °C – +60 °C
Mode de refroidissement
(DIN 41751)

Refroidissement par ventilation forcée
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclenchement 45 °C)

Indice de protection EN 60529
(NEMA1)
Tailles 0 à 2 IP20
Taille 3 • IP10 sans protection contre le toucher

• IP20 (raccordements de puissance) avec câble raccordé et gaine
thermorétractable montée (ne fait pas partie de la livraison), ou avec
les bouchons fournis.

Tailles 4 à 5 IP00 (raccordements de puissance)
IP10 (raccordements de puissance) avec
• capot plexiglas monté en standard et
• gaine thermorétractable montée (ne fait pas partie de la fourniture)
IP20 (raccordements de puissance) avec
• option DLB11B montée

Taille 6 IP00 (raccordements de puissance)
IP10 (raccordements de puissance) avec
• capot plexiglas monté en standard et
• gaine thermorétractable montée (ne fait pas partie de la fourniture)

Taille 7 IP00 (raccordements de puissance)
IP20 (raccordements de puissance) avec
• protection contre le toucher DLB21B montée

Mode d'exploitation Fonctionnement en continu avec capacité de surcharge de 50 % (taille
0 : 100 %)

Catégorie de surtension III selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)
Classe d'encrassement 2 selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)
Protection contre les substances
mécaniquement actives

3S1 DIN EN 60721-3-3 / CEI 721-3-3

Protection contre les substances
chimiquement actives

3C2 DIN EN 60721-3-3 / CEI 721-3-3
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MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Toutes les tailles
Altitude d'utilisation h Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions

Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :
• De 1000 m à 4000 m max. :

– réduction IN de 1 % par 100 m
• De 2000 m à 4000 m max. :

– La séparation sûre entre borniers de puissance et borniers élec-
troniques n'est plus assurée à partir de 2 000 m. Pour cela, des
mesures externes sont nécessaires
(CEI 60664-1 / EN 61800-5-1)

– Installer un dispositif de protection contre les surtensions afin de
réduire les surtensions dues au passage de la catégorie III à la
catégorie II.

1) En cas de stockage longue durée, mettre l'appareil sous tension tous les 2 ans pendant 5 min minimum.
En cas de non-respect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite.
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8.3 MOVIDRIVE® MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVEMDX60 / 61B...-5_3(appareilsAC 400 / 500 V)

8.3.1 MOVIDRIVE® MDX60 / 61B0005/0008/0011/0014 taille 0 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX60 / 61B 0005-5A3-4-0_ 0008-5A3-4-0_ 0011-5A3-4-0_ 0014-5A3-4-0_
Taille 0S 0M
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 1.8 A AC 2.2 A AC 2.8 A AC 3.6 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 2.3 A AC 2.7 A AC 3.5 A AC 4.5 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 1.4 kVA 1.6 kVA 2.1 kVA 2.8 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 2 A AC 2.4 A AC 3.1 A AC 4 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 2.5 A AC 3 A AC 3.8 A AC 5 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 2 A AC 2.4 A AC 3.1 A AC 4 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 200 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 200 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 68 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4/8/12/16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 42 W 48 W 58 W 74 W
Débit d'air nécessaire 3 m3/h 9 m3/h
Section des bornes  X1, X2, X3, X4 Barrette à bornes débrochable Embout DIN 46228 de 4 mm2

Couple de serrage 0.6 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX60B en exécution standard
Exécution avec cartes électroniques vernies

0005-5A3-4-00 0008-5A3-4-00 0011-5A3-4-00 0014-5A3-4-00
0005-5A3-4-00/L 0008-5A3-4-00/L 0011-5A3-4-00/L 0014-5A3-4-00/L

Référence 8277222 8277230 8277249 8277257
8289476 8289484 8289492 8289506

MDX60B en exécution technologique 0005-5A3-4-0T 0008-5A3-4-0T 0011-5A3-4-0T 0014-5A3-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0005-5A3-4-0T/L 0008-5A3-4-0T/L 0011-5A3-4-0T/L 0014-5A3-4-0T/L
Référence 8277265 8277273 8277281 827729X

8289514 8289522 8289530 8289549
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 0.55 kW 0.75 kW 1.1 kW 1.5 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 0.75 kW 1.1 kW 1.5 kW 2.2 kW

Poids 2.0 kg 2.5 kg
Cotes L × H × P 45 mm × 317 mm × 260 mm 67.5 mm × 317 mm × 260 mm

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



8Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 237

MDX61B en exécution standard (VFC / CFC / SERVO)
Exécution avec cartes électroniques vernies

0005-5A3-4-00
0005-5A3-4-00/L

0008-5A3-4-00
0008-5A3-4-00/L

0011-5A3-4-00
0011-5A3-4-00/L

0014-5A3-4-00
0014-5A3-4-00/L

Référence 8277303
8289557

8277311
8289565

827732X
8289573

8277338
8289581

MDX61B en exécution technologique (VFC / CFC /
SERVO)
Exécution avec cartes électroniques vernies

0005-5A3-4-0T
0005-5A3-4-0T/L

0008-5A3-4-0T
0008-5A3-4-0T/L

0011-5A3-4-0T
0011-5A3-4-0T/L

0014-5A3-4-0T
0014-5A3-4-0T/L

Référence 8277346
8289603

8277354
8289611

8277362
8289638

8277370
8289646

Poids 2.3 kg 2.8 kg
Cotes L × H × P 72.5 mm × 317 mm × 260 mm 95 mm × 317 mm × 260 mm
Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-

tions générales pour le choix du moteur"
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8.3.2 MOVIDRIVE® MDX61B0015 / 0022 / 0030 / 0040 taille 1 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0015-5A3-4-0_ 0022-5A3-4-0_ 0030-5A3-4-0_ 0040-5A3-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 3.6 A AC 5.0 A AC 6.3 A AC 8.6 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 4.5 A AC 6.2 A AC 7.9 A AC 10.7 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 2.8 kVA 3.8 kVA 4.9 kVA 6.6 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 4 A AC 5.5 A AC 7 A AC 9.5 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 5 A AC 6.9 A AC 8.8 A AC 11.9 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 4 A AC 5.5 A AC 7 A AC 9.5 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 68 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 85 W 105 W 130 W 180 W
Débit d'air nécessaire 40 m3/h
Poids 3.5 kg
Cotes L × H × P 105 mm × 314 mm × 234 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Barrette à bornes débrochable Embout DIN 46228 de 4 mm2

Couple de serrage 0.6 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0015-5A3-4-00 0022-5A3-4-00 0030-5A3-4-00 0040-5A3-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0015-5A3-4-00/L 0022-5A3-4-00/L 0030-5A3-4-00/L 0040-5A3-4-00/L
Référence 08279578 08279586 08279594 08279608

18400132 18400140 18400159 18400167
MDX61B en exécution technologique 0015-5A3-4-0T 0022-5A3-4-0T 0030-5A3-4-0T 0040-5A3-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0015-5A3-4-0T/L 0022-5A3-4-0T/L 0030-5A3-4-0T/L 0040-5A3-4-0T/L
Référence 08279756 08279764 08279772 08279780

18400310 18400329 18400337 18400345
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 1.5 kW 2.2 kW 3.0 kW 4.0 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 2.2 kW 3.0 kW 4.0 kW 5.5 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 239

8.3.3 MOVIDRIVE® MDX61B0055 / 0075 / 0110 tailles 2S, 2 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0055-5A3-4-0_ 0075-5A3-4-0_ 0110-5A3-4-0_
Taille 2S 2
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 11.3 A AC 14.4 A AC 21.6 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 14.1 A AC 18.0 A AC 27.0 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 8.7 kVA 11.2 kVA 16.8 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 12.5 A AC 16 A AC 24 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 15.6 A AC 20 A AC 30 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 12.5 A AC 16 A AC 24 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 – 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 47 Ω 22 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 180 W 230 W 400 W
Débit d'air nécessaire 80 m3/h
Poids 6.6 kg
Cotes L × H × P 105 mm × 335 mm × 294 mm 130 mm × 315 mm × 285 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Barrette à bornes Embout DIN 46228 de

4 mm2
Boulon M4 avec étrier de
serrage
Embout DIN 46228 de 4 mm2

Cosse à sertir DIN 46234 de
6 mm2

Couple de serrage 0.6 Nm 1.5 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0055-5A3-4-00 0075-5A3-4-00 0110-5A3-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0055-5A3-4-00/L 0075-5A3-4-00/L 0110-5A3-4-00/L
Référence 08279616 08279624 08279632

18400175 18400183 18400191
MDX61B en exécution technologique 0055-5A3-4-0T 0075-5A3-4-0T 0110-5A3-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0055-5A3-4-0T/L 0075-5A3-4-0T/L 0110-5A3-4-0T/L
Référence 08279799 08279802 08279810

18400353 18400361 18400388
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 5.5 kW 7.5 kW 11 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 7.5 kW 11 kW 15 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B240

8.3.4 MOVIDRIVE® MDX61B0150 / 0220 / 0300 taille 3 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0150-503-4-0_ 0220-503-4-0_ 0300-503-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 28.8 A AC 41.4 A AC 54 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 36 A AC 51.7 A AC 67.5 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 22.2 kVA 31.9 kVA 41.6 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 32 A AC 46 A AC 60 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 40 A AC 57.5 A AC 75 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 32 A AC 46 A AC 60 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 – 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 15 Ω 12 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 550 W 750 W 950 W
Débit d'air nécessaire 180 m3/h
Poids 15.0 kg
Cotes B × H × T 200 mm × 465 mm × 308 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M6 avec écrou 25 mm2 max., cosse à presser DIN 46235
Couple de serrage 3.5 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0150-503-4-00 0220-503-4-00 0300-503-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0150-503-4-00/L 0220-503-4-00/L 0300-503-4-00/L
Référence 08279640 08279659 08279667

18400205 18400213 18400221
MDX61B en exécution technologique 0150-503-4-0T 0220-503-4-0T 0300-503-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0150-503-4-0T/L 0220-503-4-0T/L 0300-503-4-0T/L
Référence 08279829 08279837 08279845

18400396 18400418 18400426
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 15 kW 22 kW 30 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 22 kW 30 kW 37 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 241

8.3.5 MOVIDRIVE® MDX61B0370 / 0450 taille 4 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0370-503-4-0_ 0450-503-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 65.7 A AC 80.1 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 81.9 A AC 100.1 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 51.1 kVA 62.3 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 73 A AC 89 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 91 A AC 111 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 73 A AC 89 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 6 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 1200 W 1450 W
Débit d'air nécessaire 180 m3/h
Poids 27 kg
Cotes L × H × P 280 mm × 522 mm × 307 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M10 avec écrou

70 mm2 max.
Cosse à presser DIN 46235

Couple de serrage 14 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0370-503-4-00 0450-503-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0370-503-4-00/L 0450-503-4-00/L
Référence 08279675 08279683

18400248 18400256
MDX61B en exécution technologique 0370-503-4-0T 0450-503-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0370-503-4-0T/L 0450-503-4-0T/L
Référence 08279853 08279861

18400434 18400442
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 37 kW 45 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 45 kW 55 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B242

8.3.6 MOVIDRIVE® MDX61B0550 / 0750 taille 5 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0550-503-4-0_ 0750-503-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 94.5  A AC 117 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 118.1 A AC 146.3 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 73.5 kVA 91.0 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 105 A AC 130 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 131 A AC 162 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 105 A AC 130 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 6 Ω 4 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4/8/12/16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 1700 W 2000 W
Débit d'air nécessaire 360 m3/h
Poids 35 kg
Cotes L × H × P 280 mm × 610 mm × 330 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M10 avec écrou

70 mm2 max.
Cosse à presser DIN 46235

Couple de serrage 14 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0550-503-4-00 0750-503-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0550-503-4-00/L 0750-503-4-00/L
Référence 08279691 08279705

18400264 18400272
MDX61B en exécution technologique 0550-503-4-0T 0750-503-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0550-503-4-0T/L 0750-503-4-0T/L
Référence 08279888 08279896

18400450 18400469
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 55 kW 75 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 75 kW 90 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 243

8.3.7 MOVIDRIVE® MDX61B0900 / 1100 / 1320 taille 6 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0900-503-4-0_ 1100-503-4-0_ 1320-503-4-0_
EINGANG
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 153 A AC 180 A AC 225 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 191 A AC 225 A AC 281 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 118 kVA 139 kVA 174 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 170 A AC 200 A AC 250 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 4 kHz)
Plage de température 0 °C – +40 °C

ID AC 212 A AC 250 A AC 312 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN) ID
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 8 kHz)
Plage de température 0 °C – +50 °C

ID AC 170 A AC 200 A AC 250 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 2.7 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 ou 8 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 1983 W 2240 W 2700 W
Débit d'air nécessaire 600 m3/h
Poids 60 kg
Cotes L × H × P 280 mm × 1000 mm × 382 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M12 avec écrou

185 mm2 max.
Cosse à presser DIN 46235

Couple de serrage 20 Nm
1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0900-503-4-00 1100-503-4-00 1320-503-4-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0900-503-4-00/L 1100-503-4-00/L 1320-503-4-00/L
Référence 08279713 08279721 08279748

18400280 18400299 18400302
MDX61B en exécution technologique 0900-503-4-0T 1100-503-4-0T 1320-503-4-0T
Exécution avec cartes électroniques vernies 0900-503-4-0T/L 1100-503-4-0T/L 1320-503-4-0T/L
Référence 08279918 08279926 08279934

18400477 18400485 18400493
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 90 kW 110 kW 132 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 110 kW 132 kW 160 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"23
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX60 / 61B...-5_3 (appareils AC 400 / 500 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B244

8.3.8 MOVIDRIVE® MDX61B1600 / 2000 / 2500 taille 7 (appareils AC 400 / 500 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 1600-503-2-0T/L

1600-503-4-0T/L
2000-503-2-0T/L
2000-503-4-0T/L

2500-503-2-0T/L
2500-503-4-0T/L

ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 AC 380 V – 500 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Courant nominal réseau1)  Irés 100 % AC 280 A AC 340 A AC 435 A
(pour Urés = 3 × AC 400 V) 125 % AC 340 A AC 425 A AC 535 A
SORTIE
Tension de sortie maximale 599 Hz 599 Hz 599 Hz
Puissance apparente de sortie2)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 208 kVA 263 kVA 326 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 300 A AC 380 A AC 470 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 2.5 kHz)
Plage de température 0 °C – +40 °C

ID AC 375 A AC 475 A AC 588 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V et fPWM = 2.5 kHz)
Plage de température 0 °C – +50 °C

ID AC 300 A AC 380 A AC 470 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 1.1 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 2.5 ou 4 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

2) PVmax 2691 W 3182 W 3880 W
Débit d'air nécessaire 1200 m3/h
Poids Exécution 2Q : 260 kg

Exécution 4Q : 280 kg
Cotes L × H × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm
Barres de raccordement X1, X2, X3 Barre de raccordement avec perçage pour M12

2 × 240 mm2 max.
Cosse à presser DIN 46235

Couple de serrage 70 Nm
Raccordements alimentation DC 24 V (PE L1 L2 L3) Section : 6 mm2

Couple de serrage ≤ 4 mm2 = 0.5 Nm
Couple de serrage > 4 mm2 = 0.7 Nm – 0.8 Nm

1) Pour Urés = 3 × AC 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
2) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 2.5 kHz.

MDX61B en exécution technologique 1600-503-2-0T/L 2000-503-2-0T/L 2500-503-2-0T/L
avec cartes électroniques vernies 1600-503-4-0T/L 2000-503-4-0T/L 2500-503-4-0T/L
Référence 08299765 08299773 08299781

08299803 08299811 08299838
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 160 kW 200 kW 250 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 200 kW 250 kW 315 kW

Puissance moteur utile → Catalogue ou manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommanda-
tions générales pour le choix du moteur"
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8Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (appareils AC 230 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 245

8.4 MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (appareils AC 230 V)
MOVIDRIVEMDX61B...-2_3(appareilsAC 230 V)

8.4.1 MOVIDRIVE® MDX61B0015 / 0022 / 0037 taille 1 (appareils AC 230 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0015-2A3-4-0_ 0022-2A3-4-0_ 0037-2A3-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 200 V - 240 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau Irés 100 % AC 6.7 A AC 7.8 A AC 12.9 A
(pour Urés = 3 × AC 230 V) 125 % AC 8.4 A AC 9.8 A AC 16.1 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 230 – 240 V)
SN 2.7 kVA 3.4 kVA 5.8 kVA

Courant nominal de sortie
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

IN AC 7.3 A AC 8.6 A AC 14.5 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 9.1 A AC 10.8 A AC 18.1 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 7.3 A AC 8.6 A AC 14.5 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 27 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

1) PVmax 126 W 142 W 210 W
Débit d'air nécessaire 40 m3/h
Poids 2.8 kg
Cotes L × H × P 105 mm × 314 mm × 234 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Barrette à bornes débrochable

Embout DIN 46228 de 4 mm2

Couple de serrage 0.6 Nm
1) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0015-2A3-4-00 0022-2A3-4-00 0037-2A3-4-00
Référence 08279942 08279950 08279969
MDX61B en exécution technologique 0015-2A3-4-0T 0022-2A3-4-0T 0037-2A3-4-0T
Référence 08280037 08280045 08280053
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 1.5 kW 2.2 kW 3.7 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 2.2 kW 3.7 kW 5.0 kW

Puissance moteur utile → Manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommandations générales
pour le choix du moteur"
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (appareils AC 230 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B246

8.4.2 MOVIDRIVE® MDX61B0055 / 0075 taille 2 (appareils AC 230 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0055-2A3-4-0_ 0075-2A3-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 200 V - 240 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau Irés 100 % AC 19.5 A AC 27.4 A
(pour Urés = 3 × AC 230 V) 125 % AC 24.4 A AC 34.3 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 230 – 240 V)
SN 8.8 kVA 11.6 kVA

Courant nominal de sortie
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

IN AC 22 A AC 29 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 27.5 A AC 36.3 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 22 A AC 29 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 12 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

1) PVmax 330 W 423 W
Débit d'air nécessaire 80 m3/h
Poids 5.9 kg
Cotes L × H × P 130 mm × 315 mm × 285 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M4 avec étrier de serrage

Embout DIN 46228 de 4 mm2

Cosse à sertir DIN 46234 de 6 mm2

Couple de serrage 1.5 Nm
1) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0055-2A3-4-00 0075-2A3-4-00
Référence 08279977 08279985
MDX61B en exécution technologique 0055-2A3-4-0T 0075-2A3-4-0T
Référence 08280061 08280088
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 5.5 kW 7.5 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 7.5 kW 11 kW

Puissance moteur utile → Manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommandations générales
pour le choix du moteur"
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8.4.3 MOVIDRIVE® MDX61B0110 / 0150 taille 3 (appareils AC 230 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0110-203-4-0_ 0150-203-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 200 V - 240 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau Irés 100 % AC 40 A AC 49 A
(pour Urés = 3 × AC 230 V) 125 % AC 50 A AC 61 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 230 – 240 V)
SN 17.1 kVA 21.5 kVA

Courant nominal de sortie
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

IN AC 42 A AC 54 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 52.5 A AC 67.5 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 42 A AC 54 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 7.5 Ω 5.6 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4 / 8 / 12 / 16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

1) PVmax 580 W 760 W
Débit d'air nécessaire 180 m3/h
Poids 14.3 kg
Cotes L × H × P 200 mm × 465 mm × 308 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M6 avec écrou 25 mm2 max., cosse à presser DIN 46235
Couple de serrage 3.5 Nm
1) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0110-203-4-00 0150-203-4-00
Référence 08279993 08280002
MDX61B en exécution technologique 0110-203-4-0T 0150-203-4-0T
Référence 08280096 08280118
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 11 kW 15 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 15 kW 22 kW

Puissance moteur utile → Manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommandations générales
pour le choix du moteur"
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (appareils AC 230 V)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B248

8.4.4 MOVIDRIVE® MDX61B0220 / 0300 taille 4 (appareils AC 230 V)
MOVIDRIVE® MDX61B 0220-203-4-0_ 0300-203-4-0_
ENTRÉE
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés 3 × AC 200 V - 240 V
Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ±5 %
Courant nominal réseau Irés 100 % AC 72 A AC 86 A
(pour Urés = 3 × AC 230 V) 125 % AC 90 A AC 107 A
SORTIE
Puissance apparente de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 230 – 240 V)
SN 31.9 kVA 37.8 kVA

Courant nominal de sortie
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

IN AC 80 A AC 95 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 4 kHz)

ID AC 100 A AC 118 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 230 V et fPWM = 8 kHz)

ID AC 80 A AC 95 A

Fréquence de sortie max. fmax 599 Hz
Limitation de courant Imax 150 % IN en moteur et en générateur ; la durée possible dépend de la charge

moyenne Ixt.
Limitation interne de courant Imax = 0 à 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 3 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 4/8/12/16 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA –6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

1) PVmax 1100 W 1300 W
Débit d'air nécessaire 180 m3/h
Poids 26.3 kg
Cotes L × H × P 280 mm × 522 mm × 307 mm
Section des bornes X1, X2, X3, X4 Boulon M10 avec écrou

max. 70 mm2

Cosse à presser DIN 46235
Couple de serrage 3.5 Nm
1) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 4 kHz.

MDX61B en exécution standard 0220-203-4-00 0300-203-4-00
Référence 08280010 08280029
MDX61B en exécution technologique 0220-203-4-0T 0300-203-4-0T
Référence 08280126 08280134
Puissance moteur utile

Charge constante

Pmot 22 kW 30 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Pmot 30 kW 37 kW

Puissance moteur utile → Manuel système MOVIDRIVE® B, chapitre "Recommandations générales
pour le choix du moteur"
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Caractéristiques électroniques des MOVIDRIVE® MDX60 / 61B
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8.5 Caractéristiques électroniques des MOVIDRIVE® MDX60 / 61B
Caractéristiquesélectroniques desMOVIDRIVE® MDX60 /61B

MOVIDRIVE® MDX60 / 61B Caractéristiques électroniques générales
Tension d'alimentation
X11:1
Pour entrée de consigne
X11:5

REF1 : DC +10 V +5 %/-0 %, Imax = DC 3 mA Tensions de référence pour potentiomètre de
consigneREF2 : DC -10 V +0 %/-5 %, Imax = DC 3 mA

Entrée de consigne n1 X11:2/X11:3 AI11/AI12: Entrée de tension ou de courant, réglable par S11 et P11_, temps de scruta-
tion : 1 ms

(entrée différentielle) Entrée de tension : Entrée de courant :
Modes AI11 / AI12 n1 = DC 0  – +10 V ou DC -10 V – 0 – +10 V n1 = DC 0 – 20 mA ou DC 4 – 20 mA
Résolution 12 bits 11 bits
Précision ±0.2 % (40 mV) ±0.2 % (40 mV)
Résistance interne Ri 40 kΩ (alimentation externe en tension)

Ri = 20 kΩ (alimentation des REF1 / REF2)
Ri = 250 Ω

Consignes internes Jeu de paramètres 1 : n11 / n12 / n13 = -6000 – 0 – +6000 tr/min
Jeu de paramètres 2 : n21 / n22 / n23 = -6000 – 0 – +6000 tr/min

Plages de temps des rampes de vi-
tesse à Δn = 3000 tr/min

1. Rampe t11 / t21 acc. : 0 – 2000 s déc. : 0 – 2000 s
2. Rampe t12 / t22 acc. = déc. : 0 – 2000 s
Rampe d'arrêt t13 / t23 déc. : 0 – 20 s
Rampe arrêt urgence t14 / t24 déc. : 0 – 20 s
Potentiomètre motorisé t3 acc. : 0.2 – 50 s déc. : 0.2 – 50 s

Sortie tension auxiliaire1)

X13:8 / X10:8 VO24 : UOUT = DC 24 V, capacité de charge en courant maximale Imax = DC 400 mA

Alimentation en tension externe1)

X10:9
VI24 : U = DC 24 V -15 % / +20 % selon EN 61131-2
Sur la taille 7, raccorder l'alimentation externe 24 V via le module d'alimentation DC.
Pas de raccordement sur la tête de commande

Entrées binaires Hors potentiel (optocoupleurs), compatibles automate (EN 61131 type 2), temps d'échantillon-
nage : 1 ms

X13:1 – X13:6 et X16:1 / X16:2 DIØØ – DIØ5 et DIØ6 / DIØ7
Résistance interne Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ DC 10 mA
Niveau de signal DC +13 V – +30 V = "1" = contact fermé

selon EN 61131
DC -3 V – +5 V = "0" = contact ouvert

Fonction X13:1 DIØØ : Figée sur "/Verrouillage"
X13:2 – X13:6, X16:1 / X16:2 DIØ1 – DIØ5, DIØ6 / DIØ7 : choix → menu de paramètres P60_

Sorties binaires1) Compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms
X10:3 / X10:7 et X16:3 – X16:5 DBØØ / DOØ2 et DOØ3 – DOØ5
Niveau de signal "0" = DC 0 V "1" = DC +24 V Attention : ne pas appliquer de tension ext. !
Fonction X10:3 DBØØ : Figée sur "/Frein", Imax = DC 150 mA, protégées contre les courts-circuits et les tensions

externes jusqu'à DC 30 V
DOØ2, DOØ3 – DOØ5 : choix → menu de paramètres P62_

X10:7, X16:3 – X16:5 Imax = DC 50 mA, protégées contre les courts-circuits et les tensions externes jusqu'à DC 30 V
Sortie relais X10:4 –

 X10:6
DOØ1 : Capacité de charge des contacts relais Umax = DC 30 V, Imax = DC 800 mA

Fonction X10:4 DOØ1-C : Contact de relais commun
choix → menu de paramètres P62_X10:5 DOØ1-NO : Contact à fermeture

X10:6 DOØ1-NC : Contact à ouverture
Bus système (SBus) X12:1 DGND : Potentiel de 

référence
Bus CAN selon spécifications 2.0, parties A et B, transmission selon
ISO 11898, 64 participants max., résistance de terminaison de ligne
(120 Ω) activable par interrupteur DIPX12:2 SC11 : SBus High

X12:3 SC12 : SBus Low
Interface RS485 X13:10 ST11 : RS485 + Standard EIA, 9.6 kbauds, 32 participants max.

Longueur de câbles : 200 m max.
Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

X13:11 ST12 : RS485 -

Entrée TF / TH / KTY /
PK

X10:1 TF1 : Seuil de déclenchement pour RTF ≥ 2.9 kΩ ±10 %

1) L'appareil fournit un courant de Imax = DC 400 mA pour les sorties DC+24 V (VO24, sorties binaires). Si cette valeur est insuffi-
sante, raccorder une alimentation DC 24 V sur X10:9 (VI24).
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
Caractéristiques électroniques des MOVIDRIVE® MDX60 / 61B
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MOVIDRIVE® MDX60 / 61B Caractéristiques électroniques générales
Bornes de référence X11:4 AGND : Potentiel de référence pour les signaux analogiques et les bornes X11:1 et X11:5

(REF1 / REF2)
X12:1 / X13:9 / X16:6 / X10:2 /
X10:10

DGND : Potentiel de référence pour les signaux binaires, bus système, interface RS485 et TF /
TH

X13:7 DCOM : Potentiel de référence des entrées binaires X13:1 à X13:6 et X16:1 / X16:2 (DIØØ –
 DIØ5 et DIØ6 / DIØ7)

Section de câble admissible
1 fil par borne : 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 fils par borne : 00:25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)
Couple de serrage : 0.6 Nm

Contacts de sécurité X17:1 DGND : Potentiel de référence pour X17:2
Capacité d'entrée X17:2 VO24 : UOUT = DC 24 V, uniquement pour l'alimentation de X17:4 du même variateur plus au

maximum 1 module BST, non admissible pour l'alimentation d'autres variateurs
X17:3 SOV24 : Potentiel de référence pour entrée DC +24 V "STO" (contact de sécurité)
X17:4 SVI24 : Entrée DC +24 V "STO" (contact de sécurité)

Section de câble admissible 1 fil par borne : 0.08 – 1.5 mm2 (AWG28 – 16)
2 fils par borne : 00:25 – 1.0 mm2 (AWG23 – 17)

Puissance 
absorbée

X17:4 Taille 0 : 3 W
Taille 1 : 5 W
Taille 2, 2S : 6 W
Taille 3 : 7.5 W
Taille 4 : 8 W
Taille 5 : 10 W
Taille 6 : 6 W
Taille 7 : 6 W

Capacité d'entrée X17:4 Taille 0 : 27 μF
Tailles 1 à 7 : 270 μF

Temps pour redémarrage tA = 200 ms
Temps de verrouillage de l'étage
de puissance

tS ≤ 100 ms
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8.6 Cotes des MOVIDRIVE® MDX60B
Cotes desMOVIDRIVE® MDX60B

8.6.1 MOVIDRIVE® MDX61B taille 0S
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX60B de taille 0S.
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8 Caractéristiques techniques des appareils en version de base
Cotes des MOVIDRIVE® MDX60B
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8.6.2 MOVIDRIVE® MDX60B taille 0S avec résistance de freinage montée
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX60B de taille 0S avec ré-
sistance de freinage.
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8.6.3 MOVIDRIVE® MDX61B taille 0M
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX60B de taille 0M.
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8.6.4 MOVIDRIVE® MDX60B taille 0M avec résistance de freinage montée
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX60B de taille 0M avec
résistance de freinage.
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8.7 Cotes des MOVIDRIVE® MDX61B
Cotes desMOVIDRIVE® MDX61B

REMARQUE
Sur les MOVIDRIVE® MDX61B de la taille 0, le montage de la résistance de freinage 
n'a aucune influence sur les cotes. C'est la raison pour laquelle les cotes des 
MOVIDRIVE® MDX61B de taille  0 sont indiquées sans la résistance de freinage 
montée.

8.7.1 MOVIDRIVE® MDX61B taille 0S
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 0S.
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8.7.2 MOVIDRIVE® MDX61B taille 0M
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 0M.
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8.7.3 MOVIDRIVE® MDX61B taille 1
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 1.
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8.7.4 MOVIDRIVE® MDX61B taille 2S
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 2S.
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8.7.5 MOVIDRIVE® MDX61B taille 2
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 2.
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8.7.6 MOVIDRIVE® MDX61B taille 3
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 3.
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8.7.7 MOVIDRIVE® MDX61B taille 4
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 4.
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8.7.8 MOVIDRIVE® MDX61B taille 5
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 5.
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8.7.9 MOVIDRIVE® MDX61B taille 6
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 6.
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8.7.10 MOVIDRIVE® MDX61B taille 7
L'illustration suivante présente les cotes en mm (in) d'un MDX61B de taille 7.
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8.8 IPOSplus®
IPOSplus

8.8.1 Description
Les automatismes et positionnement intégrés IPOSplus® sont intégrés en standard
dans chaque variateur MOVIDRIVE®. IPOSplus® permet d'exécuter des fonctions de pi-
lotage et de positionnement simultanément ou indépendamment l'une de l'autre.
Les automatismes IPOSplus® permettent l'exécution d'un programme utilisateur indé-
pendamment du retour codeur et du mode de régulation sélectionné (VFC, CFC,
SERVO). Utilisée avec retour codeur, la fonction de positionnement IPOSplus® offre des
possibilités performantes de positionnement point par point. La programmation
IPOSplus® se fait par le biais du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS®. La mise en service
du variateur, l'accès aux paramètres et la modification des variables peut se faire soit
par logiciel, soit via la console de paramétrage DBG60B (mise en service uniquement
en mode VFC).

8.8.2 Caractéristiques
• Exécution du programme indépendante du retour codeur et du mode de fonction-

nement
• Poursuite du programme même en cas de défaut de la partie variateur (traitement

des défauts possible au sein du programme)
• Possibilité d'exécuter parallèlement et indépendamment les uns des autres trois

programmes utilisateur (tâche 1, tâche 2 et tâche 3, respectivement avec possibili-
té d'interruption).

• Les programmes utilisateur peuvent avoir jusqu'à 3 200 lignes de commande
• Multiples possibilités de commande du variateur dans des conditions conviviales
• Accès à toutes les options du variateur
• Nombreuses possibilités de communication via le bus système (SBus), RS485 et

bus de terrain (permet en même temps la communication directe avec le
MOVIMOT®)

• Traitement des signaux d'entrée / de sortie digitaux et analogiques

Uniquement avec retour codeur
• Positionnement avec sélection de la vitesse de déplacement, de la rampe de posi-

tionnement et de la limitation du Jerk
• Anticipation pour boucle de régulation de position, de vitesse et de couple avec

erreur de poursuite minimisée
• Deux entrées Touchprobe
• Profils de rampe : linéaire, courbe en S, sinus et quadratique
• Fonctions d'état et de surveillance intégrées : surveillance d'erreur de poursuite,

signal de position, fins de course logiciels et matériels
• Neuf types de prise de référence
• Possibilité de modifier la position cible, la vitesse de déplacement, la rampe de po-

sition et le couple pendant le déplacement
• Possibilité de "positionnement sans fin"
• Fonction d'Override
• Boîte à cames
• Synchronisation et came électronique23
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Longueur du programme max. tâche 1,
tâche 2 et tâche 3

Env. 3 200 lignes de programme au total

Temps nécessaire à l'exécution d'une ligne Tâche 1 : 1 à 10 instruction(s)/ms configurables
Tâche 2 : 2 à 11 instruction(s)/ms configurables
Tâche 3 : au moins 1 instruction/ms (typiquement 40 ins-
tructions/ms)

Variables 1024, dont 128 (0  – 127) en mémoire non volatile ; plage
des valeurs : -231 – +(231-1)

Entrées Touchprobe 2 entrées, temps de traitement < 100 µs

Temps d'échantillonnage entrées digitales et
analogiques

1 ms

Entrées et sorties digitales 8 entrées / 5 sorties

Entrées et sorties analogiques 1 entrée (DC 0 – 10 V, DC±10 V, DC 0 – 20 mA, DC 4 –
 20 mA)
1 entrée (DC 0 – 10 V, DC±10 V)
2 entrées (DC 0 – 20 mA, DC 4 – 20 mA, DC±10 V)
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8.9 Console de paramétrage DBG60B

8.9.1 Description
En version de base, MOVIDRIVE® est livré sans console de paramétrage DBG60B ; il
peut être complété par la suite avec une console.

Console de paramétrage Langues disponibles Référence
DBG60B-10 DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL / FI / SV / DA /

TR / RU / PL / CS / ZH
(allemand / anglais / français / italien / espagnol /
portugais / néerlandais / finnois / suédois / da-
nois / turc / russe / polonais / tchèque / chinois)

28229150

Kit boîtier de
montage en dé-
porté1)

Description (= fourniture) Référence

DBM60B • Boîtier de montage en déporté pour DBG60B
(IP65)

• Câble prolongateur pour DKG60B, longueur
5 m

08248532

Câble 
prolongateur

Description (= fourniture) Référence

DKG60B • Longueur 5 m
• Liaison blindée 4 fils

08175837

1) La console de paramétrage DBG60B ne fait pas partie de la fourniture ; elle doit être commandée séparément.

Fonctions
• Affichage des valeurs-process et des états de fonctionnement
• Affichage des états de toutes les entrées et sorties binaires
• Consultation de l'historique et reset des défauts
• Lecture et écriture des paramètres de fonctionnement et de service
• Sauvegarde des données et recopie des jeux de paramètres vers d'autres

MOVIDRIVE®

• Menu de mise en service particulièrement convivial pour le mode VFC
• Pilotage manuel du MOVIDRIVE® B et du MOVITRAC® B
• Pilotage manuel du MOVIMOT® (→ documentation pour systèmes d'entraînement

décentralisés)
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Équipements
• Afficheur en texte clair lumineux avec possibilité de paramétrer différentes langues
• Clavier à 21 touches
• Choix entre le menu utilisateur, le menu de paramètres complet et le menu de

mise en service en mode VFC (mise en service en modes CFC et SERVO impos-
sible avec DBG60B)

• S'embroche sur le MOVIDRIVE®.
• Raccordement possible par câble prolongateur DKG60B (5 m)
• Indice de protection IP40 (EN 60529)

REMARQUE
Les options console de paramétrage DBG60B et convertisseur RS232 - RS485 sont
prévues pour s'embrocher sur le même bornier (XT) en façade du convertisseur ;
elles ne peuvent donc pas être utilisées simultanément.

8.9.2 Cotes DBG60B
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).
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8.10 Boîtier de montage en déporté DBM60B / DKG60B pour DBG60B

8.10.1 Description
Pour le montage en déporté de la console de paramétrage DBG60B (par exemple sur
la porte de l'armoire de commande), nous proposons l'option DBM60B. L'option
DBM60B est composée d'un boîtier en indice de protection IP65 et de 5 m de câble
prolongateur DKG60B.

Références
• DBM60B : 08248532
• DKG60B : 08175837

8.10.2 Cotes des DBM60B / DKG60B
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).
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9 Caractéristiques techniques des réinjections sur réseau
9.1 Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A / 61B

Réinjectionsur réseauMOVIDRIVEMDR60A / 61B

Les réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A / 61B peuvent être utilisées en al-
ternative aux résistances de freinage pour les variateurs MOVIDRIVE® fonctionnant
en mode générateur (fonctionnement 4 quadrants), la seule condition pour leur utilisa-
tion étant un réseau d'alimentation stable. Les informations détaillées à ce sujet
figurent dans le manuel système Modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE®

MDR60A / 61B (nous consulter).
En mode moteur, les MOVIDRIVE® MDR60A / 61B alimentent le circuit intermédiaire à
tension continue des variateurs MOVIDRIVE® depuis le réseau. En mode générateur,
ils réinjectent l'énergie du circuit intermédiaire à tension continue dans le réseau.

9.1.1 Homologation UL

US

LISTED

®

L'agrément UL et cUL est donné pour les MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00,
MDR60A0370-503-00, MDR60A0750-503-00, MDR61B1600-503-00 et
MDR61B2500-503-00. L'homologation cUL est équivalente à la certification selon
CSA. Le MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 n'est pas certifié UL et cUL.

9.1.2 Fonctions de protection et de surveillance
• Surveillance et protection contre la surcharge thermique
• Détection d'une rupture de réseau en une demi-onde réseau
• Protection contre la surtension

9007200709048587
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9.1.3 Comparaison d'un module de réinjection sur réseau et d'un convertisseur avec résistance
de freinage

• Bilan énergétique : l'énergie produite en mode générateur est réinjectée sur le
réseau au lieu d'être transformée en chaleur à dissiper.

• Économies en cas d'installation de plusieurs convertisseurs (raccordements
réseau et résistance de freinage). Une résistance de freinage est cependant né-
cessaire pour maîtriser l'arrêt en cas de perturbations du réseau.

• Gain de place dans l'armoire de commande et réduction de la puissance néces-
saire pour la ventilation si la résistance de freinage devait être montée dans
l'armoire de commande.

9.1.4 Caractéristiques techniques générales

Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A 0150-503-00 (taille 2)

0370-503-00 (taille 3)
0750-503-00 (taille 4)

1320-503-00 (taille 6)

Immunité Conforme à EN 61800-3 Conforme à EN 61000-6-1 et 
EN 61000-6-2

Émissivité sur installation 
assujettie aux prescriptions CEM

Conforme à EN 61800-3 :
• avec filtre-réseau NF035-503

(MDR60A0150-503-00)
• avec filtre-réseau NF048-503

(MDR60A0150-503-00)
• avec filtre-réseau NF085-503

(MDR60A0370-503-00)
• avec filtre-réseau NF150-503

(MDR60A0750-503-00)

Satisfait à EN 61000-6-4 avec filtre-réseau
NF300-503

Température ambiante ϑamb 0 °C  – +40 °C 0 °C  – +40°C
Déclassement température 
ambiante

Réduction IN : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max. Réduction IN : 3 % IN par K jusqu'à 55 °C
max.

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3
Température de stockage1)  ϑL -25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3) -25 °C – +55 °C 

(EN 60721-3-3, classe 3K3)
Mode de refroidissement
(DIN 51751)

Refroidissement par ventilation forcée
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclenchement
50 °C)

Refroidissement par ventilation forcée
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclen-
chement 45 °C)

Indice de 
protection
EN 60529 
(NEMA1)

Taille 2 IP20 IP20
Taille 3 IP20
Taille 4 IP00

IP10
• avec capot plexiglas monté en standard
• avec gaine thermorétractable montée (ne fait pas

partie de la fourniture)
IP20
• avec protection contre le toucher DLB11B montée

Mode d'exploitation Service continu
Catégorie de surtension III selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)
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MOVIDRIVE® MDR60A 0150-503-00 (taille 2)
0370-503-00 (taille 3)
0750-503-00 (taille 4)

1320-503-00 (taille 6)

Altitude d'utilisation Si h ≤ 1 000 m, pas de restrictions
Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :
• De 1000 m à 4000 m max. :

– Réduction IN

de 1 % par 100 m
• De 2000 m à 4000 m max. :

– La séparation sûre entre borniers de puissance
et borniers électroniques n'est plus assurée à
partir de 2 000 m.
Des mesures externes sont nécessaires
(CEI 60664-1 / EN 61800-5-1)

– Installer un dispositif de protection contre les
surtensions afin de réduire les surtensions dues
au passage de la catégorie III à la catégorie II.

h ≤ 1000 m : aucune restriction
De 1000 m à 4000 m max. :
réduction IN : de 0.5 % par 100 m

1) En cas de stockage longue durée, mettre le convertisseur sous tension tous les 2 ans pendant 5 min minimum. En cas de non-res-
pect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



9Caractéristiques techniques des réinjections sur réseau
Réinjection sur réseau MOVIDRIVE MDR60A / 61B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 273

Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR61B
MOVIDRIVE® MDR61B 1600-503-00/L (taille 7)

2500-503-00/L (taille 7)
Immunité Conforme à EN 61800-3
Émissivité sur installation 
assujettie aux prescriptions CEM

Conforme à EN 61800-3 :
• avec filtre-réseau NF600-503

Température ambiante ϑamb 0 °C – +50 °C pour ID = 100 % IZK

Déclassement température 
ambiante

0 °C – +40 °C pour ID = 125 % IZK
2.5 % IZK par K entre 40 °C et +50 °C
3 % IZK par K entre 50 °C et +60 °C

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3K3
Température de stockage1)  ϑL -25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)
Mode de refroidissement
(DIN 51751)

Refroidissement par ventilation forcée
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclenchement 50 °C)

Indice de 
protection
EN 60529 
(NEMA1)

IP00
IP20
• avec protection contre le toucher DLB31B montée

Mode d'exploitation Service continu
Catégorie de surtension III selon CEI 60664-^(VDE 0110-1)
Classe d'encrassement 2 selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)
Altitude d'utilisation Si h ≤ 1 000 m, pas de restrictions

Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :
• De 1000 m à 4000 m max. :

– réduction IN de 1 % par 100 m
• De 2000 m à 4000 m max. :

– L'isolation sûre entre borniers de puissance et borniers électroniques n'est plus assurée à
partir de 2 000 m.
Pour cela, des mesures externes sont nécessaires :
(CEI 60664-1 / EN 61800-5-1)

– Installer un dispositif de protection contre les surtensions afin de réduire les surtensions
dues au passage de la catégorie III à la catégorie II.

1) En cas de stockage longue durée, mettre le convertisseur sous tension tous les 2 ans pendant 5 min minimum. En cas de non-res-
pect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite.
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9.1.5 Caractéristiques techniques des MOVIDRIVE® MDR60A / 61B et des MDX62B

MOVIDRIVE® MDR60A0150 / 0370, taille 2 et taille 3
MOVIDRIVE® MDR60A Taille 2 Taille 3
Exécution standard 0150-503-00 0370-503-00
Exécution avec cartes électroniques vernies 0150-503-00/L 0370-503-00/L
Référence 18252710

18252729
08266581
08296723

ENTRÉE
Tension nominale réseau
(selon EN 50160) Urés 3 × AC 380 V – 500 V

Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Puissance nominale de raccordement PN 15 kW 37 kW
Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V) Irés AC 29 A AC 66 A

BORNES POUR L'ÉLECTRONIQUE
Entrées binaires Compatibles automate (EN 61131), temps d'échantillonnage : 1 ms
Résistance interne RI ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Niveau de signal +13 V – +30 V = "1" = contact fermé

-3 V – +5 V = "0" = contact ouvert
Sorties binaires Compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms, protégées contre les

courts-circuits, Imax = 50 mA
Niveau de signal "0" = 0 V, "1" = +24 V. Attention : ne pas appliquer de tension ext. !
CIRCUIT INTERMÉDIAIRE
Puissance apparente de sortie
(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)

SA 25 kVA 50 kVA

Tension circuit intermédiaire
(pour courant nominal réseau Irés)

UZK DC 560 V – 780 V

Courant nominal circuit intermédiaire
(pour courant nominal Irés)

IZK DC 35 A DC 70 A

Courant circuit intermédiaire max. IZK_max DC 53 A DC 105 A
GÉNÉRAL
Pertes sous PN PVmax 120 W 950 W
Débit d'air nécessaire 100 m3/h 180 m3/h
Raccordement des bornes de 
puissance

X1, X2 Barrette à bornes débrochable
Embout DIN 46228

Vis M6

Couple de serrage admissible 1.8 Nm 3.5 Nm
Section de câble admissible 6 mm2 (AWG9)

PE : M4 avec 1.5 Nm
25 mm2

Raccordement des bornes pour 
l'électronique

X3 Section de câble admissible
• 1 fil par borne : 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• 2 fils par borne : 00:25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

Couple de serrage : 0.6 Nm
Poids 4 kg 16 kg
Cotes L × H × P 118 mm × 320 mm × 127 mm 200 mm × 465 mm × 221 mm
Self-réseau (obligatoire) ND045-013,

LN = 0.1 mH
Référence : 08260133

ND085-013
LN = 0.1 mH
Référence : 08260141

Filtre-réseau (en option) NF035-503 jusqu'à 15 kW
Référence : 8271283
NF048-503 jusqu'à 22 kW
(15 kW × 125 %)
Référence : 08271178

NF085-503,
Référence : 08274150

Pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B..-5_3 0005 – 0150 0005 – 0370
Fusible réseau recommandé 63 A 100 A
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MOVIDRIVE® MDR60A0750 / 1320, taille 4 et taille 6
MOVIDRIVE® MDR60A Taille 4 Taille 6
Exécution standard 0750-503-00 1320-503-001)

Exécution avec cartes électroniques vernies 0750-503-00/L –
Référence 08265569

08296731
08279527

ENTRÉE
Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés 3 × AC 380 V – 500 V

Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 % 40 Hz – 60 Hz ± 10 %
Puissance nominale de raccordement PN 75 kW 160 kW
Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés AC 117 A AC 260 A

BORNES POUR L'ÉLECTRONIQUE
Entrées binaires Hors potentiel (optocoupleurs), compa-

tibles automate (EN 61131), temps
d'échantillonnage : 1 ms

–

Résistance interne RI ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Niveau de signal +13 V – +30 V = "1"

= contact fermé
-3 V – +5 V = "0"
= contact ouvert

Sorties binaires Compatibles automate (EN 61131-2),
temps de réaction 1 ms, protégées
contre les courts-circuits, Imax = 50 mA

Niveau de signal "0" = 0 V, "1" = +24 V.
Attention : ne pas appliquer de ten-
sion externe.

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

SA 90 kVA 175 kVA

Tension circuit intermédiaire UZK DC 560 V – 780 V
Courant nominal circuit intermédiaire
(avec courant nominal réseau Irés)

IZK DC 141 A DC 324 A

Courant circuit intermédiaire max. (avec
courant nominal réseau Irés)

IZK_max DC 212 A En moteur :
• DC 486 A
En générateur :
• DC 410 A

GÉNÉRAL
Pertes sous PN PVmax 1700 W 2400 W
Débit d'air nécessaire 360 m3/h 880 m3/h
Raccordement des bornes de puis-
sance (L1, L2, L3 pour taille 6)

X1, X2 Boulons de raccordement M10 Boulons de raccordement M10

Couple de serrage admissible 14 Nm 25 – 30 Nm2)

Section de câble admissible 70 mm2 (AWG2 / 0) 185 mm2 (AWG6/0)
Raccordement des bornes de puissance SKS 1 – 3 – Ne pas raccorder les bornes
Raccordement des bornes élec-
troniques (X2 pour la taille 6)

X3 Section de câble admissible :
• 1 fil par borne :

0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• 2 fils par borne :

00:25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
Couple de serrage : 0.6 Nm

Section de câble admissible :
• 0.75 – 2.5 mm2 (AWG18 – 14)
Bornes A1 / A2 :
• 0.75 – 4 mm2 (AWG18 – 12)
Couple de serrage : 0.6 Nm

Poids 24 kg 100 kg
Cotes L × H × P 280 mm × 522 mm × 205 mm 378 mm × 942 mm × 389.5 mm
Self-réseau (obligatoire) ND200-0033

LN = 0.03 mH
Référence : 08265798

Intégré(e) dans l'appareil de base

Filtre-réseau (en option) NF150-503,
Référence : 08274177

NF300-503,
Référence : 08274193

Pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B..-5 3 0005 – 0750 0005 – 1600
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MOVIDRIVE® MDR60A Taille 4 Taille 6
Exécution standard 0750-503-00 1320-503-001)

Exécution avec cartes électroniques vernies 0750-503-00/L –
Fusible réseau recommandé 175 A 500 A
1) Les caractéristiques techniques indiquées sont valables pour les appareils avec numéro de série DCV200xxx. Pour les appareils de

la série précédente avec numéro DCV185xxx, prière de tenir compte de la documentation jointe à la livraison et des indications sur
la plaque signalétique.

2) Attention : ne pas reprendre le couple de serrage directement aux bornes L1, L2, L3 et ± UG, mais le reprendre avec une seconde
clé.
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MOVIDRIVE® MDR61B1600 / 2500 taille 7
MOVIDRIVE® MDR61B Taille 7

1600-503-00/L 2500-503-00/L
Référence 18250955 18250963
ENTRÉE
Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés 3 × AC 380 V – 500 V

Fréquence réseau frés 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Puissance nominale de raccordement PN 160 kW 250 kW
Courant nominal réseau 
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés AC 250 A AC 400 A

BORNES POUR L'ÉLECTRONIQUE
Entrées binaires Hors potentiel (optocoupleurs), compatibles automate (EN 61131), temps d'échan-

tillonnage : 1 ms
Résistance interne RI ≈ 3.0 kΩ, IE Ω 10 mA
Niveau de signal +13 V – +30 V = "1" = contact fermé

-3 V – +5V = "0" = contact ouvert
3 sorties binaires Compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms, protégées contre les

courts-circuits, Imax = 50 mA
Niveau de signal "0" = 0 V, "1" = +24 V. Attention : ne pas appliquer de tension externe.
1 contact relais hors potentiel Capacité de charge max. des contacts relais DC 30 V DC 0.08 A
CIRCUIT INTERMÉDIAIRE
Puissance apparente de sortie (pour
Urés = 3 × AC 380 – 500 V)

SA 173 kVA 271 kVA

Tension circuit intermédiaire UZK DC 620 V – 780 V
Courant nominal circuit intermédiaire
(avec courant nominal réseau Irés)

IZK DC 255 A DC 407 A

Courant circuit intermédiaire max.
(avec courant nominal réseau Irés)

IZK_max DC 382 A DC 610 A

Courant permanent circuit intermédiaire
max. (avec courant nominal réseau Irés)

IZK_Dmax DC 318 A DC 508 A

GÉNÉRAL
Pertes sous PN PVmax 5000 W 6600 W
Débit d'air nécessaire 1400 m3/h
Raccordement des bornes de 
puissance

L1, L2, L3 Barre de raccordement avec perçage pour M12
2 × 240 mm2 max.

Cosse à presser DIN 46235
Couple de serrage 70 Nm
Option kit de couplage circuit intermédiaire • DLZ11B/100 mm (référence : 18231934)

• DLZ11B/200 mm (référence : 18235662)
• DLZ11B/300 mm (référence : 18235670)

Raccordement des bornes pour l'électronique X2 Section de câble admissible :
• 1 fil par borne :

0.20 – 2.5 mm2

(AWG 24 – 12)
• 2 fils par borne :

00:25 – 1 mm2

(AWG 22 – 17)
Couple de serrage : 0.6 Nm

Alimentation externe auxiliaire Raccorder l'alimentation externe 24 V via le module d'alimentation DC.
Pas de raccordement sur la tête de commande

Poids 385 kg 475 kg
Cotes L × H × P 899 mm × 1490 mm × 473 mm
Self Intégré(e) dans l'appareil de base
Filtre-réseau (en option) NF600-503

Référence : 17963389
Pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B..-5_3 0005 – 2500
Fusible réseau recommandé 315 A (gS) 500 A (gS)
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9 Caractéristiques techniques des réinjections sur réseau
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B278

MOVIDRIVE® MDX62B1600 / 2000 / 2500 taille 7
MOVIDRIVE® MDX62B Taille 7
Appareils 2-Q (sans frein-hacheur) 1600-503-2-0T/L 2000-503-2-0T/L 2500-503-2-0T/L
Appareils 4-Q (avec frein-hacheur) 1600-503-4-0T/L 2000-503-4-0T/L 2500-503-4-0T/L
Référence 18250459

18250483
18250467
18250491

18250475
18250505

ENTRÉE
Tension circuit intermédiaire UZK Alimentation via la liaison circuit intermédiaire

DC 537 V – 780 V
SORTIE
Puissance apparente de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
SN 208 kVA 263 kVA 326 kVA

Courant nominal de sortie1)

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
IN AC 300 A AC 380 A AC 470 A

Courant de sortie permanent (= 125 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V avec fPWM =
2.5 kHz)

ID AC 375 A AC 475 A AC 588 A

Courant de sortie permanent (= 100 % IN)
(pour Urés = 3 × AC 400 V avec fPWM =
2.5 kHz)
Plage de température 0 °C – +50 °C

ID AC 300 A AC 380 A AC 470 A

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

Limitation interne de courant Imax = 0 – 150 % réglable
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4Q)

RBWmin 1.1 Ω

Tension de sortie UA Urés max.
Fréquence de découpage fPWM Réglable : 2.5 ou 4 kHz
Plage de vitesse / Résolution nA / ΔnA -6000 – 0 – +6000 tr/min / 0.2 tr/min sur la totalité de la plage
GÉNÉRAL
Pertes sous SN

1) PVmax 3000 W 3600 W 4400 W
Débit d'air nécessaire 1200 m3/h
Poids Exécution 2-Q : 180 kg

Exécution 4-Q : 200 kg
Cotes L × H × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm
Barres de raccordement X1, X2, X3 Barre de raccordement avec perçage pour M12

2 × 240 mm2 max.
Cosse à presser DIN 46235

Couple de serrage 70 Nm

Charge constante
Puissance moteur utile

Pmot 160 kW 200 kW 250 kW

Charge quadratique ou charge constante
sans surcharge

Puissance moteur utile

Pmot 200 kW 250 kW 315 kW

1) Les caractéristiques de puissance sont valables pour une fréquence de découpage f PWM = 2.5 kHz.
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9.1.6 Cotes

MOVIDRIVE® MDR60A0150 taille 2
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• 100 mm au-dessus et en dessous
• Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.
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9 Caractéristiques techniques des réinjections sur réseau
Réinjection sur réseau MOVIDRIVE MDR60A / 61B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B280

MOVIDRIVE® MDR60A0370 taille 3
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• 100 mm au-dessus et en dessous
• Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 281

MOVIDRIVE® MDR60A0750 taille 4
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• 100 mm au-dessus et en dessous
• En cas de montage de composants sensibles à l'élévation de température (par

exemple contacts, fusibles), respecter un écart minimal de 300 mm au-dessus du
variateur.

• Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.
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9 Caractéristiques techniques des réinjections sur réseau
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B282

MOVIDRIVE® MDR60A1320 taille 6
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• Au-dessus : 100 mm
• Ne pas monter de composants sensibles à l'élévation de température (par

exemple contacts, fusibles) à moins de 300 mm au-dessus des variateurs.
• Un dégagement en dessous n'est pas nécessaire.
• Sur le côté : 70 mm
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MOVIDRIVE® MDR61B1600 / 2500 taille 7
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• Au-dessus : 100 mm
• Ne pas monter de composants sensibles à l'élévation de température (par

exemple contacts, fusibles) à moins de 300 mm au-dessus des variateurs.
• Il est recommandé de procéder à un montage sur socle (p. ex. socle de montage

DLS31B) en raison de la ventilation de la self.
• Un dégagement latéral n'est pas nécessaire.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B284

MOVIDRIVE® MDX62B1600 / 2000 / 2500 taille 7
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
• Au-dessus : 100 mm
• Ne pas monter de composants sensibles à l'élévation de température (par

exemple contacts, fusibles) à moins de 300 mm au-dessus des variateurs.
• Un dégagement en dessous n'est pas nécessaire.
• Un dégagement latéral n'est pas nécessaire.
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Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 285

9.1.7 Liaison circuit intermédiaire
SEW conseille l'emploi des kits de câbles suivants pour la liaison circuit intermédiaire.
En effet, leur rigidité diélectrique est suffisante et la différenciation des conducteurs
simple grâce aux couleurs. Des mesures nécessaires car une inversion des pôles ou
un court-circuit à la terre peuvent endommager les appareils raccordés.
La longueur admissible pour la liaison des circuits intermédiaires est de cinq mètres ;
en cas de raccordement de plusieurs convertisseurs, ce câble pourra être coupé en
conséquence. Les cosses pour le branchement de la réinjection sur réseau et d'un
convertisseur sont jointes à la livraison. Pour raccorder d'autres convertisseurs, utiliser
des cosses de type courant, disponibles dans les commerces spécialisés. Brancher
les convertisseurs en étoile sur la réinjection sur réseau.

Type de kit de câbles DCP12A DCP13A DCP15A DCP16A
Référence 08145679 08142505 08142513 08175934

Pour le raccordement du
MOVIDRIVE®

0005 –
0110

0150 –
0370

0450 –
0750

0900 –
1320

REMARQUE
Pour la liaison des circuits intermédiaires, tenir compte des remarques du manuel
système Modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A / 61B et onduleur
moteur MDX62B. Ce manuel peut être commandé auprès de SEW.
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10 Caractéristiques techniques des options
Carte codeur HIPERFACE DEH11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B286

10 Caractéristiques techniques des options
10.1 Carte codeur HIPERFACE® DEH11B

CartecodeurHIPERFACE DEH11B

10.1.1 Référence
08243107

10.1.2 Description
Les variateurs MOVIDRIVE®  MDX61B peuvent être équipés d'une carte codeur
Hiperface® de type DEH11B. La carte codeur met à disposition une entrée pour le
codeur moteur et une entrée pour le codeur externe, également appelé codeur ma-
chine. L'entrée pour le codeur externe peut aussi servir de sortie simulation codeur in-
crémental.

10.1.3 Caractéristiques électroniques
Option DEH11B

Sortie simulation codeur in-
crémental ou
entrée codeur externe

Sortie simulation codeur incrémental :
• Niveau de signal selon RS422
• Le nombre de tops codeur est iden-

tique lorsque le codeur moteur est
raccordé au bornier X15.

Entrée codeur externe (200 kHz max.) :
Codeurs admissibles :
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422

Alimentation en tension du codeur :
• DC +12 V (plage de tolérance : DC 10.5 à 13 V)
• Imax = DC 650 mA1)

X14 :

Entrée codeur
moteur

X15 : Codeurs admissibles
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422
• Résolution admissible : 128 / 256 / 512 / 1024 / 2018 incréments

Alimentation en tension du codeur :
• DC +12 V (plage de tolérance : DC 10.5 à 13 V)
• Imax = DC 650 mA

1) Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 12 V ≤ DC 650 mA
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10.2 Carte résolveur type DER11B

10.2.1 Référence
08243077

10.2.2 Description
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B peuvent être équipés de la carte résolveur type
DER11B. La carte résolveur met à disposition une entrée pour le codeur moteur et
une entrée pour le codeur externe, également appelé codeur machine. L'entrée pour
le codeur externe peut aussi servir de sortie simulation codeur incrémental.

10.2.3 Caractéristiques électroniques
Option DER11B

Sortie simulation codeur in-
crémental ou
Entrée codeur externe

Sortie simulation codeur incrémental :
• Niveau de signal selon RS422
• Le nombre de tops codeur est de

1024 impulsions/tour.

Entrée codeur externe (200 kHz max.) :
Codeurs admissibles :
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422

Alimentation en tension du codeur :
• DC +12 V (plage de tolérance : DC 10.5 à 13 V)
• Imax = DC 650 mA

X14 :

Entrée codeur
moteur

X15 : Résolveur
2 pôles, Urés = AC 7 V, 7 kHz
Uin/Uréf = 0.5 ± 10 %

Longueur de liaison max.
pouvant être raccordée

100 m
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10.3 Carte multicodeur DEU21B

10.3.1 Référence

10.3.2 Description

18221696

Les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B peuvent être équipés de la carte multicodeur 
de type DEU21B. La carte codeur met à disposition une entrée pour le codeur moteur 
et une entrée pour le codeur externe, également appelé codeur machine.
Les deux entrées codeur peuvent exploiter des codeurs incrémentaux et des codeurs 
absolus. L'entrée pour le codeur externe peut aussi servir de sortie simulation 
codeur incrémental.

10.3.3 Caractéristiques électroniques
Option DEU21B1)

DEU 21B Raccordement codeur externe
X14 :

Codeurs admissibles
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs CANopen
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs HTL
• Codeurs SSI
• Codeurs bifonctions SSI
• Codeurs EnDat
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422
• Résolution admissible : 2 – 4096 incréments

Alimentation en tension du codeur :
• Alimentation codeur DC 24 V
• Alimentation codeur DC 12 V2)

Sortie simulation codeur incrémental :
• Niveau de signal selon RS422
• Le nombre de tops codeur est identique

lorsque le codeur moteur est raccordé au
bornier X15.

Raccordement codeur moteur
X15 :

Codeurs admissibles
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs HTL
• Codeur SSI (pas pour la régulation de vitesse)
• Codeurs bifonctions SSI
• Codeurs EnDat
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422
• Résolution admissible : 2 – 4096 incréments

Alimentation en tension du codeur :
• Alimentation codeur DC 24 V3)

• Alimentation codeur DC 12 V2)

1) Pour cette carte, il existe une liaison DGND-PE. Le dévissage de la vis CEM de l'appareil de base n'a aucun effet.
2) La charge maximale de X14:15 et X15:15 est de DC 650 mA en tout
3) Si la charge totale dépasse 400 mA sur le circuit 24 V, raccorder une alimentation externe DC 24 V sur X10:9/X10:10. Consulter à 

ce sujet le chapitre "Détermination" du manuel système MOVIDRIVE MDX60B / 61B 

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



10Caractéristiques techniques des options
Carte codeur absolu DEH21B / DIP11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 289

10.4 Carte codeur absolu DEH21B / DIP11B

10.4.1 Références
• DEH21B : 18208185
• DIP11B : 08249695

10.4.2 Description
Les options DEH21B et DIP11B complètent le système MOVIDRIVE® B avec une
interface SSI pour codeur absolu. Ainsi les possibilités suivantes sont disponibles pour
le positionnement IPOSplus® :
• Prise de référence inutile au démarrage de l'installation ou en cas de rupture

réseau
• Positionnement avec le codeur absolu ou avec le codeur incrémental / résolveur

monté sur le moteur
• Cames de position inutiles le long de la trajectoire, même sans retour codeur

moteur
• Traitement libre de la position absolue dans le programme IPOSplus®

• Sur l'option DIP11B, disponibilité de huit entrées digitales et huit sorties digitales
supplémentaires par rapport à l'appareil de base

• Montage du codeur absolu sur le moteur ou sur la machine (par exemple magasin
grande hauteur)

• Ajustement simple du codeur grâce à la mise en service guidée par l'utilisateur
• Positionnement sans fin possible en combinaison avec la fonction modulo activée.

10.4.3 Caractéristiques électroniques de l'option DEH21B
Option DEH21B

Raccordement codeur
moteur

X15 : Codeurs admissibles
• Codeur HIPERFACE®

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422
• Résolution admissible : 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 incréments

Alimentation en tension du codeur :
• DC +12 V (plage de tolérance : 10.5 – 13 V)
• Imax = DC 650 mA

Raccordement du codeur X62 : Entrée codeur SSI
Raccordement 24VIN : Tension d'alimentation DC 24 V pour le codeur raccordé au bornier X62
Alimentation en tension X60:1
Borne de référence X60:2 Potentiel de référence 24VIN
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10.4.4 Caractéristiques électroniques de l'option DIP11B
Option DIP11B

Raccordement des entrées
binaires

X:60:1 à 8 DI10 à DI17 hors potentiel via optocoupleurs, compatibles automate
(EN 61131), temps d'échantillonnage : 1 ms

Résistance interne RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ DC 10 mA
Niveau de signal (EN 61131) DC +13 V à +30 V = "1" / DC-3 V à +5 V = "0"
Fonction X60:1 à 8 DI10 à DI17, choix → menu de paramètres P61_

Raccordement des entrées
binaires

X61:1 à 8

Niveau de signal (EN 61131)
Fonction X61:1 à 8

D01 à DO17, compatible automate (EN 61131), protégées contre les courts-
circuits et les tensions externes jusqu'à DC 30 V
Temps de scrutation 1 ms

DC +24 V = "1", DC 0 V = "0". Attention : ne pas appliquer de tension ext. !
DO10 à DO17 : choix → menu de paramètres P63_

Raccordement du codeur X62 : Entrée codeur SSI
Bornes de référence X60:9 DCOM : Potentiel de référence pour les entrées binaires (DI10 à  DI17)

X60:10 DGND : Potentiel de référence pour les signaux binaires et 24VIN
• sans pontage X60:9 à X60:10 (DCOM–DGND) entrées binaires hors

potentiel
• avec pontage X60:9 à X60:10 (DCOM–DGND) entrées binaires avec

potentiel
Section de câble admissible 1 fil par borne : 0.08 à 1.5 mm2 (AWG28 à 16)

2 fils par borne : 0.25 à 1 mm2 (AWG22 bis 17)
Couple de serrage : 0.6 Nm

Entrée de tension X61:9 24VIN : Tension d'alimentation DC +24 V pour sorties binaires
DO10 à DO17 et codeur (obligatoire)
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10.5 Adaptateur pour le remplacement d'un MD_60A par un MDX60B / 61B

Pour pouvoir remplacer rapidement un MOVIDRIVE® A par un MOVIDRIVE® B dans
une installation en fonctionnement, les adaptateurs suivants sont disponibles.
• DAT11B : adaptateur pour bornier, référence 08246718

Si, lors de l'utilisation du MOVIDRIVE® MD_A, l'option TF / TH est raccordée sur le
bornier X10, ce dernier est interchangeable. Si l'option TF / TH est raccordée sur
l'entrée codeur X15, supprimer le pontage entre X10:1 et X10:2. Recâbler trois
connecteurs. Pour éviter de recâbler ces connecteurs, utiliser un adaptateur pour
bornier de type DAT11B. Cela élimine tout risque de raccordement incorrect et
permet un gain de temps. L'adaptateur pour bornier est nécessaire pour les bor-
niers X11 (entrée analogique), X12 (SBus) et X13 (entrées binaires).

DAT11B

1454696587

• DAE15B : adaptateur codeur X15, référence 08176299
Si un moteur avec codeur est raccordé sur le bornier X15 d'un MDV ou d'un MCV
en cours d'utilisation, le codeur est raccordé au MOVIDRIVE® A via un connecteur
9 pôles. L'option DEH11B pour MOVIDRIVE® MDX61B étant dotée d'un connec-
teur femelle 15 pôles, il convient de modifier le câble codeur ou d'utiliser l'adapta-
teur codeur. L'adaptateur codeur DAE15B pour le raccordement de codeurs sin/
cos et TTL peut être embroché directement entre le câble codeur avec connecteur
9 pôles et le connecteur femelle 15 pôles de l'option DEH11B. Un raccordement
fiable et rapide des entraînements existants est ainsi possible. Les codeurs HTL
doivent être raccordés aux options DWE11B  / 12B du MOVIDRIVE® B (→ chap.
"Option convertisseur DWE11B / 12B").

DAE15B

1454699659

• Longueur DAE15B : 200 mm ± 20 mm
Section de câble : 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)

• DAE14B : adaptateur codeur X14, référence 08176302
Si un codeur machine est raccordé sur le bornier X14 d'un MOVIDRIVE®  MDV,
MDS, MCV ou MCS en cours d'utilisation, le raccordement se fait via un connec-
teur femelle 9 pôles. Les options DEH11B et DER11B pour
MOVIDRIVE® MDX61B étant dotées d'un connecteur 15 pôles, il convient de mo-
difier le câble codeur ou d'utiliser l'adaptateur codeur DAE14B. L'adaptateur
codeur DAE14B peut être embroché directement sur les options
DEH11B  / DER11B entre le câble codeur avec connecteur femelle 9 pôles et le
connecteur 15 pôles. Un raccordement fiable et rapide des entraînements exis-
tants est ainsi possible.
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DAE14B

1454702731

• Longueur DAE14B : 200 mm ± 20 mm
Section de câble : 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)
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10.6 Convertisseur DWE11B / 12B

10.6.1 Référence et description

DWE11B, référence 01881876
• Le convertisseur DWE11B (HTL → TTL) disponible sous forme de câble adapta-

teur sert au raccordement des codeurs HTL avec signaux référencés par rap-
port à la masse sur les options DEH11B / DEH21B. Seules les voies A, B et C
sont raccordées. Le convertisseur convient à tous les codeurs HTL qui ont déjà
été utilisés avec les MOVIDRIVE® A, MDV et MCV et qui peuvent être raccordés
sans modification fastidieuse.

[C]
[B]

[A]

1805896331
[A] 5 × 2 × 0.25 mm2 (AWG 23) / longueur : 1000 mm / longueur de câble max. : variateur – codeur :

100 m
[B] Raccordement DC 24 V pour codeur HTL, 1 × 0.5 mm2 (AWG 20) / longueur : 250 mm

Signal Borne connecteur femelle Sub-D 9 pôles [C] (côté codeur)
A 1
B 2
C 3
UB 9
GND 5

DWE12B, référence 01881809
• Le convertisseur DWE12B (HTL → TTL) disponible sous forme de câble adapta-

teur sert au raccordement des codeurs HTL à signaux différentiels sur les
options DEH11B / DEH21B. En plus des voies A, B et C, les voies complémen-
tées (A, B, C)sont également à câbler. SEW recommande l'utilisation de ce
convertisseur dans le cas d'installations nouvellement déterminées.

[C]
[B]

[A]

1805896331
[A] 4 × 2 × 0.25 mm2 (AWG 23) / longueur : 1000 mm / longueur de câble max. : variateur – codeur :

200 m
[B] Raccordement DC 24 V pour codeur HTL, 1 × 0.5 mm2 (AWG 20) / longueur : 250 mm

Signal Borne connecteur femelle Sub-D 9 pôles [C] (côté codeur)
A 1
A 6
B 2
B 7
C 3
C 8
UB 9
GND 523
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10.7 Convertisseur UWS11A

10.7.1 Référence
0822689X

10.7.2 Description
L'option UWS21A permet la conversion de signaux RS232 (transmis par PC ou auto-
mate) en signaux RS485 qui pourront être envoyés à plus longue distance sur l'inter-
face RS485 du variateur.
Pour fonctionner, l'option UWS11A a besoin d'une alimentation DC 24 V.

10.7.3 Interface RS232
La liaison entre l'option UWS11A et le PC se fait avec un câble d'interface blindé de
type courant.

10.7.4 Interface RS485
L'interface RS485 de l'option UWS11A permet de mettre en réseau jusqu'à 32 varia-
teurs pour leur communication [longueur max. du câble = 200 m au total]. Des résis-
tances de terminaison de ligne dynamiques sont intégrées d'origine ; il est donc inter-
dit de monter des résistances externes supplémentaires !
Section de câble admissible : un fil par borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
Deux fils par borne 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

10.7.5 Caractéristiques techniques
UWS11A
Référence
Température ambiante
Température de stockage
Indice de protection
Tension d'alimentation
Consommation de courant
Poids
Cotes

0822689X
0 °C à 40 °C
-25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)
IP20
DC 24 V (Imax = 50 mA)
DC 50 mA max.
150 g
83 mm × 75 mm × 22.5 mm

Affectation des bornes
X1 : RS485 1 / 24 V Entrée de tension DC +24 V

2 / ⊥ Potentiel de référence
3 / RS+ RS485+
4 / RS- RS485-
5 / ⊥ Potentiel de référence

X2: RS232 1 Sans fonction
2 TxD
3 RxD
4 Sans fonction
5 Potentiel de référence
6 – 9 Sans fonction
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Cotes UWS11A

22.5 (0.88)

7
5

 (
3

.0
)

68 (2.7)

83 (3.3)

1

2

3

4

5

24V

RS+

RS-

 

 

1

2

3

4

5
X

1
:R

S
-4

8
5

X
2

:R
S

-2
3

2

UWS

5 (0.2)

1454780939

Cotes en mm (in)

Monter l'option UWS11A dans l'armoire de commande sur un profilé support
(EN 50022-35 × 7,5).
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10.8 Convertisseur UWS21B

10.8.1 Référence
18204562

10.8.2 Description
L'option UWS21B permet la conversion de signaux RS232 (transmis par PC ou auto-
mate) en signaux RS485 qui pourront être envoyés à plus longue distance sur le bor-
nier XT du variateur.

10.8.3 Interface RS232
La liaison entre l'option UWS21B et le PC se fait avec un câble d'interface blindé de
type courant.

10.8.4 Interface RS485
La liaison entre l'option UWS21B et le variateur s'effectue avec un câble d'interface
sériel avec connecteurs RJ10.

10.8.5 Éléments fournis
Les éléments suivants sont fournis avec l'option UWS21B.
• Appareil UWS21B
• Câble d'interface sériel avec connecteur femelle Sub-D 9 pôles et connecteur

mâle Sub-D 9 pôles pour la liaison UWS21B - PC
• Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison entre

UWS21B et le variateur.
• CD-ROM avec logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

10.8.6 Caractéristiques techniques
UWS21B
Référence 18204562
Température ambiante 0 °C à 40 °C
Température de stockage -25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)
Indice de protection IP20
Poids 300 g
Cotes 96 mm × 43 mm × 25 mm
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Cotes UWS21B

25 (0.98)

90 (3.5)

96 (3.8)

4
3

 (
1

.7
)

1454854283

Cotes en mm (in)
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10.9 Convertisseur USB11A

10.9.1 Référence
08248311

10.9.2 Description
L'option USB11A permet de relier un PC ou un ordinateur portable avec interface USB
sur le bornier XT du variateur. Le convertisseur USB11A est compatible USB1.1 et
USB2.0.

10.9.3 USB11A – PC
La liaison entre l'option USB11A et le PC s'effectue avec un câble de raccordement
USB blindé de type USB A‑B.

10.9.4 MOVIDRIVE® – USB11A
La liaison entre le variateur et l'option USB11A s'effectue avec un câble d'interface sé-
riel avec connecteurs RJ10.

10.9.5 Éléments fournis
Les éléments suivants sont fournis avec l'option USB11A.
• Convertisseur USB11A
• Câble de raccordement USB pour liaison USB11A – PC
• Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison variateur  –

USB11A.
• CD-ROM avec pilotes et logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.

10.9.6 Caractéristiques techniques
USB11A
Référence 08248311
Température ambiante 0 à 40 °C
Température de stockage -25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)
Indice de protection IP20
Poids 300 g
Cotes 92.5 mm x 43 mm x 25 mm
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Cotes
Cotes en mm (in)

92.5 (3.64)25 (0.98)

90 (3.0)

4
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1
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10.10 Alimentation codeur DC 5 V du DWI11A

10.10.1 Référence
08227594

10.10.2 Description
Pour pouvoir utiliser un codeur incrémental alimenté en DC 5 V, il faut monter entre le
variateur et le codeur incrémental en question l'option alimentation codeur DC  5  V
type  DWI11A. Cette option met à disposition du codeur une alimentation régulée
DC 5 V. Pour cela, le régulateur de tension de l'option DWI11A convertit la tension
DC 12 V issue du variateur en une tension DC 5 V. Une liaison de mesure lit la ten-
sion reçue au niveau du codeur afin de compenser la chute de tension dans le câble
du codeur.
Le raccordement direct du codeur incrémental avec alimentation DC 5 V sur les
entrées codeur X14 et X15 n'est pas autorisé sous peine d'endommager le codeur.

REMARQUE
En cas de court-circuit sur la liaison de mesure, une tension supérieure à celle
admissible par le codeur concerné peut éventuellement être générée.

10.10.3 Recommandation
Pour le raccordement du codeur, nous préconisons l'utilisation des câbles préconfec-
tionnés SEW.

10.10.4 Cotes

68 (2.7)

73 (2.9)

5 (0.2)

22.5 (0.886)
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3

.0
)

X
2
:
E
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c
o
d
e
r

X
1
:
M

O
V

ID
R

IV
E

DWI

1454869899

Cotes en mm (in)

Monter l'option DWI11A dans l'armoire de commande sur un profilé support
(EN 50022-35 × 7,5).
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10.10.5 Caractéristiques techniques
Alimentation codeur DC 5 V optionnelle type DWI11A
Référence 08227594
Entrée de tension DC 10 à 30 V, Imax = DC 120 mA
Alimentation en tension du codeur DC +5 V (jusqu'à Umax ≈ +10 V), Imax = DC 300 mA
Longueur max. de câble 100 m au total

Pour les liaisons codeur - DWI11A et DWI11A - MOVIDRIVE®, utili-
ser un câble blindé avec des fils torsadés par paire (A et A, B et B,
C et C).

Types de codeur pouvant être 
raccordés

• Codeurs sin/cos USS = AC 1 V
• Codeurs TTL avec voies complémentées
• Codeurs avec niveau de signal selon RS422
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10.11 Carte extension entrées / sorties DIO11B

10.11.1 Référence
08243085

10.11.2 Description
Le nombre d'entrées / sorties de l'appareil de base MOVIDRIVE® B peut être complété
par l'option DIO11B. L'option DIO11B est enfichée dans le logement pour carte bus de
terrain. Si le logement pour carte bus de terrain est occupé, l'option DIO11B peut éga-
lement être insérée dans le logement pour carte extension. Les types de signaux pro-
grammables des entrées / sorties binaires sont identiques à ceux de l'appareil de
base (→ Groupe de paramètres P6__, Affectation des bornes).

10.11.3 Caractéristiques électroniques
Option DIO11B

Entrée de consigne
n2

X20:1 / X20:2 AI21 / AI22 : Entrée de tension

Entrée différentielle ou entrée avec potentiel de référence AGND
Modes AI21 / AI22 n2 = DC 0 V à +10 V ou DC -10 V à +10 V
Résolution 12 bits, temps d'échantillonnage : 1 ms
Résistance interne RI = 40 kΩ
Précision +/- 100 mV (≙ 0.5 % de 20 V)

Sorties analogiques X21:1 / X21:4 AOV1 / AOV2 : sorties de tension DC -10 V à 0 à +10 V, Imax = DC 10 mA,
protégées contre les courts-circuits et les tensions externes jusqu'à DC 30 V,
choix → menu de paramètres P64_

X21:2 / X21:5 AOC1 / AOC2 : Sorties de courant DC 0(4) à 20 mA, tension de sortie max.
DC 15 V, protégées contre les courts-circuits et les tensions externes jusqu'à
DC 30 V, choix → menu de paramètres P64_

Temps de réaction 5 ms
Résolution 10 bits
Précision entrée analogique 0.5 % de 20 V ≙ 100 mV
Précision sortie analogique 0.2 % de 20 V ≙ 40 mV

Entrées binaires Hors potentiel (optocoupleurs), compatibles automate (EN 61131)
X22:1 à X22:8 DIØ à DI17
Résistance interne RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ DC 10 mA

Temps d'échantillonnage : 1 ms
Niveau de signal DC +13 V à +30 V = "1" = contact fermé

DC -3 V à +5 V = "0" = contact ouvert Selon EN 61131

Fonction X22:1 à X22:8 DI10 à DI17 : choix → menu de paramètres P61_
Sorties binaires X23:1 à X23:8 DO1Ø à DO17 : compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms

Niveau de signal "0" = DC 0 V "1" = DC +24 V
Fonction X23:1 à X23:8 DO10 à DO17 : choix → menu de paramètres P63_

Imax = DC 50 mA, protégées contre les courts-circuits et les tensions externes
jusqu'à DC 30 V

Bornes de référence : X20:3 / X21:3 /
X21:6

ANGND : Potentiel de référence pour signaux analogiques (AI21 / AI22 /
AO_1 / AO_2)

X22:9 DCOM : Potentiel de référence des entrées binaires X22:1 à X22:8
(DI1Ø à DI17)

X22:10 DGND : Potentiel de référence pour les signaux binaires, potentiel de réfé-
rence pour alimentation DC 24 V

Entrée de tension X23:9 24VIN : Tension d'alimentation DC +24 V pour sorties binaires
DO1Ø et DO17

Section de câble admissible
1 fil par borne : 00:08 – 1.5 mm2 (AWG 28 – 16)
2 fils par borne : 00:25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)
Couple de serrage : 0.6 Nm
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10.11.4 Fonctions
• 8 entrées binaires
• 8 sorties binaires
• 1 entrée différentielle analogique (DC 0 – 10 V, DC -10 V – +10 V, DC 0 – 20 mA

avec charge correspondante)
• 2 entrées analogiques (DC -10 V à +10 V, DC 0 à 20 mA, DC 4 à 20 mA)
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10.12 Interface bus de terrain PROFIBUS DFP21B

10.12.1 Référence
08242402

10.12.2 Description
Les MOVIDRIVE® B peuvent être équipés d'une interface bus de terrain 12 Mbauds
pour établir une liaison de type PROFIBUS DP. Les fichiers GSD et fichiers-type adé-
quats pour MOVIDRIVE® B sont disponibles sur notre site internet pour une aide à la
détermination et une mise en service simplifiée.
PROFIBUS  DP (périphérie décentralisée) est plus particulièrement utilisé au niveau
capteur / actionneur où des temps de réaction courts sont nécessaires. Le rôle princi-
pal de PROFIBUS  DP est de garantir un échange rapide et régulier des données,
p. ex. des consignes ou des commandes binaires, entre les appareils d'automatisation
centralisés (maître PROFIBUS) et les appareils périphériques décentralisés (p. ex. va-
riateurs). L'option DFP21B supporte PROFIBUS  DP et DP-V1. Le MOVIDRIVE® B
peut donc être piloté via un automate et PROFIBUS DP / DP-V1.

10.12.3 Caractéristiques électroniques
Option DFP21B

Variante de protocole PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158
Fréquence de transmission Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission de 9,6 kbauds à

12 Mbauds
Raccordement Via connecteur femelle Sub-D 9 pôles, affectation des broches du connecteur selon

CEI 61158
Terminaison de bus Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résistances

de terminaison à raccorder.
Adresse de station 1 – 125, réglable par interrupteurs DIP
Nom du fichier GSD DP : SEW_6003.GSD

DP-V1 : SEWA6003.GSD
Numéro d'identification DP 6003hex (24579déc)
Nombre max. de données-
process

10 données-process
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10.13 Interface bus de terrain INTERBUS DFI11B

10.13.1 Référence
08243093

10.13.2 Description
Les MOVIDRIVE® B peuvent être équipés d'une interface bus de terrain pour le sys-
tème de bus sériel capteurs - actionneurs ouvert et standardisé INTERBUS.
Le système INTERBUS est défini par la norme EN 50254 / DIN 19258 et se compose,
du point de vue fonctionnel, d'un canal pour les données-paramètres et d'un canal
pour les données-process. Des actionneurs intelligents, comme les variateurs
MOVIDRIVE® B peuvent être pilotés et paramétrés simplement.

10.13.3 Caractéristiques électroniques
Option DFI11B

Fréquences de transmission
possibles

500 kbauds et 2 Mbauds, réglable(s) par interrupteurs DIP

Raccordement Entrée bus de terrain : connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Sortie bus de terrain : connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
Transmission RS485, liaison blindée 6 fils et liaison bifilaire avec conducteurs torsadés
par paire.

Numéro d'identification DP E3hex = 227déc (1 mot PCP)
E0hex = 224déc (2 mots PCP)
E1hex = 225déc (4 mots PCP)
38hex = 56déc (Microprocessor not ready)
03hex = 3déc (aucun mot PCP)

Nombre max. de données-
process

6 données-process
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10.14 Interface bus de terrain INTERBUS FO DFI21B

10.14.1 Référence
08243115

10.14.2 Description
Les MOVIDRIVE® B peuvent être équipés d'une interface bus de terrain pour le sys-
tème de bus sériel capteurs - actionneurs ouvert et standardisé INTERBUS / INTER-
BUS avec conducteurs fibre optique (INTERBUS FO).
Le système INTERBUS est défini par la norme EN 50254 / DIN 19258 et se compose,
du point de vue fonctionnel, d'un canal pour les données-paramètres et d'un canal
pour les données-process. Des actionneurs intelligents, comme les variateurs
MOVIDRIVE® B peuvent être pilotés et paramétrés simplement.

10.14.3 Caractéristiques électroniques
Option DFI21B

Fréquences de transmission 
possibles

500 kbauds et 2 Mbauds, réglable(s) par interrupteurs DIP

Raccordement Connecteur F-SMA
Numéro d'identification DP E3hex = 227déc (1 mot PCP)

E0hex = 224déc (2 mots PCP)
E1hex = 225déc (4 mots PCP)
38hex = 56déc (Microprocessor not ready)
03hex = 3déc (aucun mot PCP)

Nombre max. de données-
process

6 données-process
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10.15 Interface bus de terrain PROFINET IO RT DFE32B

10.15.1 Référence
18213456

10.15.2 Description
Avec l'option DFE32B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet (protocole
PROFINET IO). Pour modifier les paramètres et les programmes IPOSplus®, il est pos-
sible de communiquer avec les variateurs en utilisant l'option DFE32B directement via
Ethernet et d'utiliser le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet.
Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnos-
tic avec un navigateur standard (p. ex. Internet Explorer).

10.15.3 Caractéristiques électroniques
Option DFE32B

Protocoles d'application • PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex) pour le pilo-
tage et le paramétrage du convertisseur

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par navigateur 
internet

• SMLP (Simple MOVILINK Protocol), protocole utilisé par MOVITOOLS®

MotionStudio.
Numéros de port utilisés • 300 (SMLP)

• 80 (HTTP)
Fonctions Ethernet • ARP

• ICMP (Ping)
Couche ISO / OSI 2 Ethernet II
Fréquence de transmission 100 Mbauds en mode duplex
Raccordement Deux connecteurs RJ45 avec switch intégré et autocrossing
Adressage Adresse IP 4 octets ou ID MAC (00:0F:69:xx:xx:xx)
Identifiant du fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Nombre maximal de mots données-
process

10
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10.15.4 Fonctions
• Protocole PROFINET IO
• Deux connecteurs RJ45 pour raccordement étoile ou linéaire
• Communication simultanée de 10 données-process max. et des données de para-

mètres diagnostic PROFINET
• L'affectation de l'adresse IP est réalisée via le contrôleur PROFINET IO.
• Accès ingénierie avec MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet-TCP / IP
• Diagnostic du variateur via un navigateur standard (p. ex. Internet Explorer) grâce

au serveur internet intégré :
– Transmission de valeurs d'affichage
– Configuration de l'option DFE32B (après le login)
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10.16 Interfaces bus de terrain EtherNet/IP™ et Modbus/TCP DFE33B
Interfacesbus deterrainEtherNet/IP™ etModbus/TCPDFE33B

10.16.1 Référence
18213464

10.16.2 Description
Avec l'option DFE33B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet (protocole
EtherNet/IP™ et Modbus/TCP). Pour modifier les paramètres et les programmes
IPOSplus®, il est possible de communiquer avec les variateurs en utilisant l'option
DFE33B directement via Ethernet et d'utiliser le logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet. Un serveur internet intégré permet un accès
rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur standard (p. ex. Internet
Explorer).

10.16.3 Caractéristiques électroniques
Option DFE33B

Protocoles d'application • EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) ou Modbus/TCP pour le pilotage et le
paramétrage du convertisseur.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par navigateur internet
• SMLP (Simple MOVILINK Protocol), protocole utilisé par

MOVITOOLS® MotionStudio
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour l'attribution automatique des

paramètres d'adresse
Numéros de port utilisés • 44818 EtherNet/IP™ (TCP)

• 2222 EtherNet/IP™ (UDP)
• 502 Modbus/TCP
• 300 SMLP (TCP, UDP)
• 80 HTTP
• 67 / 68 DHCP

Fonctions Ethernet • ARP
• ICMP (Ping)

Couche ISO / OSI 1/2
Couche ISO / OSI 4/5

Ethernet II
TCP/IP et UDP/IP

Reconnaissance automatique
de la fréquence de 
transmission

10 Mbauds / 100 Mbauds

Raccordement 2 × RJ45 avec switch intégré et autocrossing
Adressage Adresse IP 4 octets ou ID MAC (00-0F-69-xx-xx-xx)
Identifiant du fabricant
(Vendor-ID)

• 013Bhex (EtherNet/IP)
• "SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Nombre maximal de mots
données-process

10
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10.16.4 Fonctions
• Protocole EtherNet/IP™

• Deux connecteurs RJ45 pour raccordement étoile ou linéaire
• Communication simultanée de 10 données-process max. et de données de para-

mètres.
• Affectation de l'adresse IP de deux façons différentes :
1. Réglage avec la console DBG60B et MOVITOOLS® MotionStudio
2. Affectation de l'adresse IP avec le serveur DHCP
• Accès ingénierie au moyen de MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet-TCP/IP
• Diagnostic du variateur via un navigateur standard (p. ex. Internet Explorer) grâce

au serveur internet intégré :
– Transmission de valeurs d'affichage
– Configuration de l'option DFE33B (après le login)
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10.17 Interface bus de terrain EtherCAT® DFE24B
Interfacebus deterrainEtherCAT®DFE24B

10.17.1 Référence
18211267

10.17.2 Description
Avec l'option DFE24B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via EtherCAT®. Pour mo-
difier les paramètres et les programmes IPOSplus®, il est possible de communiquer
avec les variateurs en utilisant l'option DFE24B via le maître EtherCAT® et d'utiliser le
logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

10.17.3 Caractéristiques électroniques
Option DFE24B

Standards CEI 61158, CEI 61784-2
Fréquence de transmission 100 Mbauds duplex
Raccordement Deux connecteurs RJ45
Terminaison de bus Non intégrée, car la terminaison du bus est activée automatiquement.
Couche OSI Ethernet II
Adresse de station Réglage via maître EtherCAT® (→ affichage par P093)
Nom du fichier XML SEW_DFE24B.xml
Vendor ID 0x59 (CANopenVendor ID)
Services EtherCAT • CoE (CANopen over EtherCAT®)

• VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Nombre maximal de mots données-
process

10

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

10.17.4 Fonctions
• EtherCAT®

• Deux connecteurs RJ45 pour raccordement linéaire
• Communication simultanée de 10 données-process et données-paramètres max.

et accès (Rx, Tx) à huit variables IPOSplus®

• Adressage automatique via le maître EtherCAT®

• Accès ingénierie au moyen de MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®
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10.18 Interface bus de terrain DeviceNet™ DFD11B
Interfacebus deterrainDeviceNet™ DFD11B

10.18.1 Référence
08249725

10.18.2 Description
Avec l'option DFD11B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via le système bus de
terrain ouvert et standard DeviceNet™.
L'interface bus de terrain DeviceNet type DFD11B peut être enfichée dans le loge-
ment pour carte bus de terrain. L'option DFD11B permet la communication avec
l'automate amont avec 10 mots données-process max. Pour intégrer l'interface
DFD11B dans l'automate amont, un fichier EDS, téléchargeable depuis la page d'ac-
cueil de notre page internet, est nécessaire.

10.18.3 Caractéristiques électroniques
Option DFD11B

Protocole de communication Master Slave Connection Set selon spécification DeviceNet™ version 2.0
Nombre de mots données-
process :

Réglable par interrupteurs DIP :
• 1 – 10 mots données-process
• 1 – 4 mots données-process pour E/S Bit-Strobe

Fréquence de transmission 125, 250 ou 500 kbauds, réglable(s) par interrupteurs DIP
Longueur du câble de bus Pour câble Thick selon spécification DeviceNet™ 2.0 annexe B :

• 500 m pour 125 kbauds
• 250 m pour 250 kbauds
• 100 m pour 500 kbauds

Niveau de transmission ISO 11 98 – 24 V
Raccordement • Bus à deux conducteurs et tension d'alimentation DC 24 V à deux conducteurs

avec bornier 5 pôles Phoenix
• Affectation des broches du connecteur selon spécifications DeviceNet™

MAC-ID Réglable de 0 à 63 par interrupteur DIP
64 stations max.

Fonctions supportées • Entrées / sorties scrutées (Polled) : 1 à 10 mots
• E/S Bit-Strobe : 1 à 4 mots
• Explicit Messages :

– Get_Attribute_Single

– Set_Attribute_Single

– Reset

– Allocate_MS_Connection_Set

– Release_MS_Connection_Set

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B
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10.19 Interface bus de terrain CAN / CANopen DFC11B

10.19.1 Référence
08243174

10.19.2 Description
Avec l'option DFE32B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet (protocole
PROFINET IO). Il est possible d'accéder aux paramètres et aux données-paramètres,
même via le protocole MOVILINK® spécialement conçu pour les appareils SEW.
L'interface bus de terrain DFC11B peut être enfichée dans le logement pour carte bus
de terrain. Ainsi, un deuxième bus système (CAN) du MOVIDRIVE® est disponible.
L'option DFC11B permet la communication avec l'automate amont avec 10 mots
données-process max. Pour intégrer l'interface DFC11B dans l'automate amont, un fi-
chier EDS, téléchargeable depuis la page d'accueil de notre page internet, est néces-
saire.

10.19.3 Caractéristiques électroniques
Option DFC11B

Profil de communication • SEW-MOVILINK®

• CANopen
• Couche CAN 2

Nombre de données-process 1 – 10 mots données-process
Fréquence de transmission Réglage via paramètre P894 :

125 kbauds / 250 kbauds /500 kbauds / 1 Mbaud
Raccordement Connecteur mâle Sub-D 9 pôles X30 (affectation des broches du connecteur

selon standard CIA) ou via bornier X31
Section de câble admissible X31
(raccordement bus CAN)

1 fil par borne : 00:20 – 2.5 mm2 (AWG24 – 12)
2 fils par borne : 00:25 – 1 mm2 (AWG22 – 17)

Résistance de terminaison 120 Ω (réglage via les interrupteurs DIP S1-R)
Adressage Réglage via le paramètre P891 (SBus MOVILINK®) ou P896 (CANopen)
Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

• Console de paramétrage DBG60B

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



10 Caractéristiques techniques des options
Interface bus de terrain CAN / CANopen DFC11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B314

10.19.4 Fonctions
• Couche CAN 2 et profil de communication MOVILINK® ou CANopen
• Séparation des potentiels via les optocoupleurs

REMARQUE
Si aucune séparation des potentiels n'est requise, le bus CAN peut également être
raccordé directement aux borniers X12:SC11 / SC12 de l'appareil de base avec les
fonctionnalités identiques sans l'option DFC11B.
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10.20 Carte de synchronisation DRS11B

10.20.1 Référence
08246726

10.20.2 Description
L'option DRS11B permet d'utiliser un groupe de moteurs via une synchronisation an-
gulaire ou dans un rapport proportionnel configurable. Des informations détaillées
concernant ces modules sont fournies dans le manuel Carte de synchronisation
DRS11B (nous consulter). La comparaison continue des positions d'angle rotor des
moteurs maître et esclave constitue la base pour le mode synchronisé. Les moteurs
doivent donc être dotés de codeurs. L'option DRS11B est enfichée dans le logement
pour carte extension.
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10.20.3 Caractéristiques électroniques
Option DRS11B

Entrées binaires X40:1 à X40:6 DIØ à DI5 : Hors potentiel (optocoupleurs)
Compatibles automate (EN 61131)

Résistance interne Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ DC 10 mA
Temps d'échantillonnage : 5 ms

Niveau de signal DC +13 V – +30 V = "1" = contact fermé
DC -3 V – +5 V = "0" = contact ouvert

Fonction Figée sur :
• DIØ = Désolidarisation
• DI1 = Offset 1
• DI2 = Offest 2
• DI3 = Offset 3
• DI4 = Variable IPOSplus® H477.0
• DI5 = Variable IPOSplus® H477.1

Sorties binaires X40:9 / X40:10 SORTØ/SORT1 : Compatibles automate (EN 61131-2)
Temps de scrutation 5 ms

Niveau de signal
"0" = DC 0 V 1" = DC +24 V
Attention : ne pas appliquer de tension ext. !

Fonction

Figée sur :
• DOØ = Variable IPOSplus® H476.0
• DO1 = Variable IPOSplus® H476.1
Imax = DC 50 mA, protégées contre les courts-circuits et les tensions externes
jusqu'à DC 30 V

Bornes de référence X40:11 DGND : Potentiel de référence pour signaux binaires
X40:7 DCOM : Potentiel de référence des entrées binaires X40:1 à X40:6

(DI1Ø à DI5)
Sortie de tension X40:8 VO24 : Sortie de tension : DC +24 V, DC 100 mA max.

Entrée codeur machine X41 : 200 kHz max., niveau de signal selon RS422 ou sin/cos
Alimentation en tension du codeur DC +24 V, Imax = 650 mA1)

Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
Entrée codeur maître X42 : 200 kHz max., niveau de signal selon RS422 ou sin/cos

Alimentation en tension du codeur DC +24 V, Imax = DC 650 mA
Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles

Sortie simulation codeur X43 : Niveau de signal selon RS422
Connecteur mâle Sub-D 9 pôles

Entrée de tension X44:1 GND
X44:2 Alimentation en tension DC +24 V pour sorties binaires X40:9 / X40:10 et

codeur
X44:3 GND

Section de câble admissible
1 fil par borne : 0.08 – 1.5 mm2 (AWG28 – 16)
2 fils par borne : 00:25 – 1 mm2 (AWG22 – 16)
Couple de serrage : 0.6 Nm

1) Capacité de charge globale (X41 et X42) de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ DC 650 mA
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10.21 Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe DFS11B.

10.21.1 Référence
18238408

10.21.2 Description
Les MOVIDRIVE® B peuvent être équipés d'une interface bus de terrain 12 Mbauds
DFS11B pour établir une liaison de type PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe. Outre
l'échange cyclique et acyclique de données, la communication de sécurité est égale-
ment établie. Cette communication permet d'activer une sortie de sécurité F-DO. Les
fichiers GSD et fichiers-type adéquats pour MOVIDRIVE® B sont disponibles sur notre
site internet pour une aide à la détermination et une mise en service simplifiée.
Les informations détaillées à ce sujet figurent dans le manuel Interface bus de terrain
DFS11B PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe (nous consulter).

10.21.3 Caractéristiques électroniques
Option DFS11B

Variante de protocole PROFIBUS PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158
Reconnaissance automatique de la
fréquence de transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

Raccordement • Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
• Affectation des broches du connecteur selon CEI 61158

Terminaison de bus Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résis-
tances de terminaison à raccorder.

Adresse de station 1 – 125, réglable par interrupteurs DIP
Nom du fichier GSD SEW_600C.GSD
Numéro d'identification DP 600C = 24588hex

Données de diagnostic • 8 octets max.
• Diagnostic standard 6 octets

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Adresse F Adresse Failsafe réglable de 1 à 1022 par interrupteur DIP
Température ambiante 0 – 55 °C
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10.21.4 Éléments de sécurité
Grandeurs de sécurité
Classe de sécurité maximale possible • SIL 3 selon EN 61508

• Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
Structure système Bicanale avec diagnostic (1002D)
Définition du mode de fonctionnement "High demand" selon EN 61508 (niveau d'exigence élevé)
Probabilité d'une défaillance dangereuse
par heure (valeur PFH)

< 1.00E-09 (1 FIT)

Temps moyen de bon 
fonctionnement (EN 61508)

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de réparation 100 heures
État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Sortie de sécurité
À commutation P-M
(de la tension d'alimentation destinée à
la charge)

Sortie DC 24 V selon EN 61131-2, protégée contre les courts-circuits et les surcharges

Courant nominal 1A
Courant de fuite (pour signal "0") Valeur typique -2 mA (pour 2 V / Résistance de charge : 1 kΩ)

(remarque : le courant passe de F-DO_M à F-DO_P)
Chute de tension interne
(sortie P et M)

3 V max.

Protection contre les
courts-circuits

Électronique, seuil de déclenchement : 2.8 A – 9 A

Protection contre les surcharges Seuil de déclenchement : 1.4 A – 1.6 A
Plage de résistance de la charge 24 kΩ – 1 kΩ
Limitation de tension en cas de coupure
d'une charge inductive

Valeur typique : -70 V

Temps de réaction (commande via
PROFIsafe → sortie commutée)

≤ 25 ms

Longueur maximale de câble 30 m
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10.22 Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe DFS12B.

10.22.1 Référence
28204239

10.22.2 Description
Les MOVIDRIVE® B peuvent être équipés d'une interface bus de terrain 12 Mbauds
DFS12B pour établir une liaison de type PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe. Outre
l'échange cyclique et acyclique de données, la communication de sécurité s'effectue
en combinaison avec l'option DCS21B / 22B. Les fichiers GSD et les fichiers type pour
MOVIDRIVE®  B pour une aide à la détermination et une mise en service simplifiée
sont disponibles sur notre page internet.
Les informations détaillées à ce sujet figurent dans le manuel Interface bus de terrain
DFS12B PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe (nous consulter).

10.22.3 Caractéristiques électroniques
Option DFS12B

Variantes de protocole PROFIBUS PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158
Reconnaissance automatique de la
fréquence de transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

Raccordement • Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
• Affectation des broches du connecteur selon CEI 61158

Terminaison de bus Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résis-
tances de terminaison à raccorder.

Adresse de station 1 – 125, réglable par interrupteurs DIP
Nom du fichier GSD SEW_600C.GSD
Numéro d'identification DP 600C = 24588hex

Données de diagnostic • 8 octets max.
• Diagnostic standard 6 octets

Accessoires de mise en service • Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Adresse F Réglage de l'adresse Failsafe via l'option DCS21B / 22B
Température ambiante 0 – 55 °C
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10.23 Interface bus de terrain PROFINET IO avec PROFIsafe DFS21B

10.23.1 Référence
18238637

10.23.2 Description
Avec l'option DFS21B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet (protocole
PROFINET IO RT). Outre l'échange cyclique et acyclique de données, la communica-
tion de sécurité est également établie. Cette communication permet d'activer une
sortie de sécurité F-DO. Pour modifier les paramètres et les programmes IPOSplus®, il
est possible de communiquer avec les variateurs en utilisant l'option DFS21B directe-
ment via Ethernet et d'utiliser le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio via
Ethernet. Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de
diagnostic avec un navigateur standard (p. ex. Internet Explorer).
Des informations détaillées concernant ces modules sont fournies dans le manuel In-
terface bus de terrain DFS21B PROFINET IO avec PROFIsafe (nous consulter).

10.23.3 Caractéristiques électroniques
Option DFS21B

Protocoles d'application • PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex) pour le pilotage et le
paramétrage du variateur

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par navigateur internet
• SMLP (Simple MOVILINK Protocol), protocole utilisé par MOVITOOLS®

MotionStudio.
Numéros de port utilisés • 300 (SMLP)

• 80 (HTTP)
Fonctions Ethernet • ARP

• ICMP (Ping)
Couche ISO / OSI 2 Ethernet II
Fréquence de transmission 100 Mbauds en mode duplex
Raccordement Deux connecteurs RJ45 avec switch intégré et autocrossing
Adressage Adresse IP 4 octets ou ID MAC (00:0F:69:xx:xx:xx)
Identifiant du fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Accessoires de mise en 
service

• Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Adresse F Adresse Failsafe réglable de 1 à 1022 par interrupteur DIP
Température ambiante 0 – 55 °C
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10.23.4 Éléments de sécurité
Grandeurs de sécurité
Classe de sécurité maximale possible • SIL 3 selon EN 61508

• Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
Structure système Bicanale avec diagnostic (1oo2D)
Définition du mode de fonctionnement "High demand" selon EN 61508 (niveau d'exigence élevé)
Probabilité d'une défaillance dangereuse
par heure (valeur PFH)

< 1.00E-09 (1 FIT)

Temps moyen de bon 
fonctionnement (EN 61508)

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de réparation 100 heures
État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Sortie sûre
à commutation P-M (de la tension d'ali-
mentation destinée à la charge)

Sortie DC 24 V selon EN 61131-2, protégée contre les courts-circuits et les surcharges

Courant nominal 1A
Courant de fuite (pour signal "0") Valeur typique -2 mA (pour 2 V / résistance de charge : 1 kΩ)

(remarque : le courant passe de F-DO_M à F-DO_P)
Chute de tension interne
(sortie P et M)

3 V max.

Protection contre les
courts-circuits

électronique, seuil de déclenchement : 2.8 A – 9 A

Protection contre les surcharges Seuil de déclenchement : 1.4 A – 1.6 A
Plage de résistance de la charge 24 kΩ – 1 kΩ
Limitation de tension en cas de coupure
d'une charge inductive

Valeur typique : -70 V

Temps de réaction (commande via
PROFIsafe® → sortie commutée)

≤ 25 ms

Longueur maximale de câble 30 m
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10.24 Interface bus de terrain PROFINET IO avec PROFIsafe DFS22B

10.24.1 Référence
28204247

10.24.2 Description
Avec l'option DFS22B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d'automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet (protocole
PROFINET IO RT). Outre l'échange cyclique et acyclique de données, la communica-
tion de sécurité s'effectue en combinaison avec l'option DCS21 / 22B. Pour modifier
les paramètres et les programmes IPOSplus®, il est possible de communiquer avec les
variateurs en utilisant l'option DFS22B directement via Ethernet et d'utiliser le logiciel
d'ingénierie MOVITOOLS®  MotionStudio via Ethernet. Un serveur internet intégré
permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur stan-
dard (p. ex. Internet Explorer).
Des informations détaillées concernant ces modules sont fournies dans le manuel In-
terface bus de terrain DFS22B PROFINET IO avec PROFIsafe (nous consulter).

10.24.3 Caractéristiques électroniques
Option DFS22B

Protocoles d'application • PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex) pour le pilotage et le
paramétrage du variateur

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par navigateur internet
• SMLP (Simple MOVILINK Protocol), protocole utilisé par MOVITOOLS®

MotionStudio.
Numéros de port utilisés • 300 (SMLP)

• 80 (HTTP)
Fonctions Ethernet • ARP

• ICMP (Ping)
Couche ISO / OSI 2 Ethernet II
Fréquence de transmission 100 Mbauds en mode duplex
Raccordement Deux connecteurs RJ45 avec switch intégré et autocrossing
Adressage Adresse IP 4 octets ou ID MAC (00:0F:69:xx:xx:xx)
Identifiant du fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Accessoires de mise en 
service

• Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
• Console de paramétrage DBG60B

Adresse F Réglage de l'adresse Failsafe via l'option DCS21B / 22B
Température ambiante 0 – 55 °C
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10.25 Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B / 31B / 32B
Modulescontrôleurde sécuritéMOVISAFE®DCS21B / 22B / 31B / 32B

10.25.1 Références
• Module contrôleur de sécurité DCS21B avec câble préconfectionné DAE34B  :

28200993
• Module contrôleur de sécurité DCS21B en cas de remplacement (sans câble

DAE34B) : 28200977
• Module contrôleur de sécurité DCS22B avec câble préconfectionné DAE34B  :

28207572
• Module contrôleur de sécurité DCS22B en cas de remplacement (sans câble

DAE34B) : 18247369
• Module contrôleur de sécurité DCS31B : 28200985
• Module contrôleur de sécurité DCS32B : 18247377

10.25.2 Description
Les options DCS21B  / 22B et DCS31B  / 32B de la série MOVISAFE® sont conçues
comme options d'extension pour la sécurité fonctionnelle. Elles sont en mesure d'as-
surer diverses fonctions de surveillance du variateur, par exemple la surveillance des
arrêts, de la vitesse, du sens de rotation ou de la position. Elles permettent également
de traiter, via des entrées / sorties sûres, des signaux de capteurs et d'arrêter des
MOVIDRIVE® B selon les catégories d'arrêt 0, 1 ou 2.
Pour permettre la communication sûre avec une commande de sécurité amont,
l'option DCS21B / 22B doit être installée en combinaison avec l'interface bus de
terrain DFS12B (PROFIBUS DP-V1) ou DFS21B (PROFINET IO). L'option DCS2.B /
3.B est à insérer dans le logement pour carte extension.
Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel MOVIDRIVE® MDX61B
option module contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B / 31B / 32B, dispo-
nible auprès de SEW ou sur notre site internet.

REMARQUE
Vis CEM
Le retrait de la vis CEM est sans effet en cas d'utilisation de la carte. En effet, cette
carte intègre une liaison DGND-PE.

Des informations détaillées concernant les câbles préconfectionnés pour le raccorde-
ment sur MOVIDRIVE® B sont disponibles dans le manuel MOVIDRIVE® MDX61B
option module contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B / 31B / 32B, dispo-
nible auprès de SEW ou sur notre site internet.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



10 Caractéristiques techniques des options
Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B / 31B / 32B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B324

10.25.3 Caractéristiques électroniques
Cartes option DCS21B / 22B / 31B / 32B

Diode Alarme / Défaut
Diode Watchdog
Diode système B
Diode système A
X80 : Raccordement de l'alimentation
X81 : Raccordement des entrées binaires
X82 : Raccordement des sorties binaires DO0, DO1
X83 : Raccordement de la sortie binaire DO2
X84 : Raccordement des codeurs incrémentaux, sin/cos, HTL et absolus (codeur 1)
X85 : Raccordement des codeurs incrémentaux, sin/cos, HTL et absolus (codeur 2)
X86 : Raccordement du bus CAN (uniquement avec DCS21B / 22B)
X87 : Raccordement interface de service
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10.26 Contrôleur MOVI-PLC®basic DHP11B
ContrôleurMOVI-PLC®basicDHP11B

10.26.1 Références
Le contrôleur MOVI-PLC® basic DHP11B est disponible en trois exécutions qui se dis-
tinguent par le niveau d'accès aux blocs fonction des différentes bibliothèques.

Référence Contrôleur MOVI-
PLC® basic DHP11B

Description

18204724 DHP11B-T0 Contrôleur MOVI-PLC®basic

18208223 DHP11B-T1 L'exécution technologique I permet, en plus
des fonctionnalités de l'exécution T0, l'utilisa-
tion d'applicatifs, p.ex. came électronique,
synchronisation logicielle

18208231 DHP11B-T2 L'exécution technologique II offre, en plus
des fonctionnalités de l'exécution T1, des
fonctionnalités de manutention.

10.26.2 Description
MOVI-PLC® est une famille de contrôleurs SEW. Les contrôleurs MOVI-PLC® sont
programmables selon la norme CEI 61131-3 et PLCopen.
Le contrôleur MOVI-PLC®  basic DHP11B est équipé d'une interface esclave
PROFIBUS DP‑V1, de deux interfaces SBus (CAN), d'une interface RS485 et de huit
entrées / sorties digitales dont cinq avec possibilité d'interruption. Le contrôleur MOVI-
PLC®  basic DHP11B peut piloter 12 appareils simultanément (MOVIDRIVE® B /
compact, MOVITRAC® B, MOVIAXIS®, MOVIMOT®).

10.26.3 Caractéristiques électroniques
Option MOVI-PLC®basic DHP11B

Affichages d'état Diodes pour alimentation en tension des entrées/sorties, firmware, programme,
PROFIBUS, bus système

Bus de terrain • PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158
• Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission de 9,6 kbauds à

12 Mbauds
• Confectionner la terminaison de bus avec un connecteur adéquat
• Fichier GSD SEW_6007.GSD
• Numéro d'identification DP 6007hex (24579déc)
• 32 données-process maximum

Bus système • 2 bus systèmes (CAN) pour le pilotage de 12 variateurs et modules d'E/S
CANopen

• Couche CAN 2 (SCOM cyclique, acyclique) ou via le protocole MOVILINK® de
SEW

• Fréquence de transmission : 125 kbauds – 1 Mbaud
• Terminaison de bus externe
• Plage d'adresses : 0 – 127

Ingénierie Via RS485, PROFIBUS et les bus systèmes
Mode panel Via RS485
Raccordement • PROFIBUS : connecteur Sub-D 9 pôles selon CEI 61158

• Bus systèmes et E/S : bornes débrochables
• RS485 : RJ10

Entrées / sorties binaires • 8 E/S selon norme CEI 61131-2, configurables comme entrée ou sortie, dont 5
avec possibilité d'interruption

Mémoire • Programme : 512 ko
• Données : 128 ko
• Rémanentes : 24 ko

Accessoires de mise en service MOVITOOLS® MotionStudio avec éditeur PLC intégré
(langages de programmation IL, ST, LD, FBD, CFC, SFC ; bibliothèques pour pilo-
tage optimal des variateurs)

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



10 Caractéristiques techniques des options
OST11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B326

10.27 OST11B

10.27.1 Référence
18205445

10.27.2 Description
L'option OST11B met à disposition du contrôleur MOVI-PLC®  basic DHP11B une
interface RS485 supplémentaire (COM2) en exécution à bornes ou en interface d'in-
génierie. Utiliser l'option OST11B uniquement en liaison avec le contrôleur
MOVI‑PLC®basic DHP11B.
Si l'option MOVI-PLC® basic DHP11B est enfichée dans le logement pour carte bus de
terrain, l'option OST11B est enfichée dans le logement pour codeur. Si l'option MOVI-
PLC®  basic DHP11B est enfichée dans le logement pour carte extension, l'option
OST11B est enfichée dans le logement pour carte extension au-dessus de l'option
MOVI-PLC® basic DHP11B.

10.27.3 Caractéristiques électroniques
Option OST11B

Interface RS485 COM2
X35:1 à X35:4
X36:1 à X36:3

• Pour raccorder un PC d'ingénierie, un pupitre opérateur DOP11A / B ou un motoré-
ducteur avec convertisseur MOVIMOT® intégré.

• Standard E/S, 57.6 kbauds, longueur de câble 200 m max. en tout, résistance dyna-
mique de terminaison de ligne intégrée

Niveau de potentiel L'interface COM2 est isolée galvaniquement du contrôleur MOVI-PLC® basic DHP11B.
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10.28 Contrôleurs DHE / DHF / DHR21B et DHE / DHF / DHR41B

Les contrôleurs DH.21B / 41B sont disponibles en trois exécutions qui se distinguent
par les interfaces bus de terrain.

Exécution DH.21B / 41B Interfaces bus de terrain
DHE21B / 41B Ethernet TCP/IP, UDP

DHF21B / 41B Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1,
DeviceNet™

DHR21B / 41B Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET, EtherNet/IP™,
ModbusTCP/IP

10.28.1 Description

 Contrôleur Motion Control programmable (MOVI-PLC®)
Grâce aux cartes SD de type OMH41B, le contrôleur peut être utilisé comme système
Motion Control MOVI-PLC® programmable. Les MOVI-PLC® sont une famille de
contrôleurs Motion Control programmables. Ils permettent l'automatisation simple et
performante de systèmes d'entraînement ainsi que le traitement logique et la program-
mation en langage de programmation selon la norme CEI 61131-3.
• Les MOVI-PLC® offrent une solution complète en permettant le pilotage optimisé

de tous les variateurs SEW ; leur mise à jour vers une MOVI‑PLC® plus perfor-
mante est très simple grâce à des programmes standardisés.

• Les MOVI‑PLC® offrent une solution configurable à partir de différentes plate-
formes matérielles (standard, advanced, ...) et divers concepts logiciels modulaires
(bibliothèques pour de multiples applications).

• Les MOVI‑PLC® offrent une solution performante grâce à leurs nombreuses
fonctions technologiques (p. ex. came électronique, synchronisation) et à leur ca-
pacité de pilotage d'applications complexes (p. ex. manutention).

Catégorie MOVI-PLC® standard

• Le contrôleur DH.21B permet l'exécution de mouvements monoaxes coordonnés
ainsi que la mise en réseau d'entrées et de sorties externes et de pupitres opéra-
teurs (DOP). L'option DH.21B peut donc être utilisée tant comme contrôleur modu-
laire que comme contrôleur autonome pour des machines de complexité
moyenne.

Catégorie MOVI-PLC® advanced

• Le contrôleur DH.41B se distingue par un choix plus large d'interfaces ainsi que
par ses performances accrues, capables de gérer des calculs complexes et par
exemple de réaliser des mouvements interpolés. L'option DH.41B est donc préco-
nisée pour l'automatisation de machines et de cellules. Grâce à son interface
Ethernet intégrée, le contrôleur DH.41B peut être relié directement au système de
commande amont.

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17
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Contrôleurs DHE / DHF / DHR21B et DHE / DHF / DHR41B
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Contrôleurs d'application configurables (CCU)
Grâce à l'emploi de cartes SD de type OMC41B, le contrôleur peut être utilisé comme
contrôleur d'application configurable (CCU). Seuls les applicatifs standardisés de
SEW peuvent être utilisés de cette manière. Ces modules permettent la mise en ser-
vice rapide et aisée des applicatifs par configuration graphique. Ces fonctionnalités
sont mises à disposition d'un automate amont via une interface données-process défi-
nie. Un moniteur données-process pour mode pilotage sert d'assistance à la mise en
service.

Catégorie CCU standard

La catégorie "CCU standard" est conçue pour les applicatifs à fonctionnalités mono-
axes dont les temps de réaction sont moyens. Il est possible de raccorder jusqu'à
16 axes sur un contrôleur d'application configurable. Les applicatifs suivants peuvent
être utilisés et mis en service via l'outil AxisConfigurator.
• Consigne de vitesse
• Positionnement sur cames
• Positionnement par bus 6 DP
• Module universel monoaxe

Catégorie CCU advanced

La catégorie "CCU advanced" convient pour les applicatifs à fonctionnalités monoaxes
ou multiaxes et à temps de réaction rapides. Les applicatifs suivants sont proposés :
• Fonctionnalités monoaxes

– Consigne de vitesse
– Positionnement sur cames
– Positionnement par bus 6 DP
– Module universel monoaxe

• Fonctionnalités multiaxes
– SyncCrane
– Transstockeur à économie d'énergie

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



10Caractéristiques techniques des options
Contrôleurs DHE / DHF / DHR21B et DHE / DHF / DHR41B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 329

10.28.2 Caractéristiques électroniques des options DHE21B / 41B
Option DHR21B / 41B

Référence Option DHE21B : 18236073
Option DHE41B : 18211607

Niveaux de potentiel L'option DHE21B / 41B dispose des niveaux de potentiel suivants :
• Potentiel commande / CAN 1 / COM1
• Potentiel COM2
• Potentiel entrées et sorties binaires
• Potentiel bus système CAN 2

Mémoire • Données rémanentes : 32 ko
• Variables système (rémanentes) : 8 ko
Mémoire programme :
• DHE21B : 2 Mo (pour programme utilisateur, y compris 

bibliothèques CEI)
• DHE41B : 6 Mo (pour programme utilisateur, y compris 

bibliothèques CEI)
Mémoire de données :
• DHE21B : 4 Mo (pour applicatif CEI)
• DHE41B : 8 Mo (pour applicatif CEI)

Bus système CAN 2
X32:1 à X32:3
Bus système CAN 1
X33:1 à X33:3

• Bus système CAN 1 et CAN 2 selon spécifications CAN 2.0, parties A et B,
transmission selon ISO 11898

• Le bus système CAN 2 est isolé galvaniquement.
• 64 participants max. par bus système CAN
• 64 objets Transmit SCOM max. / 32 objets Receive par bus système CAN
• Plage d'adresses 0 – 127
• Fréquence de transmission : 125 kbauds – 1 Mbaud
• Si X32 ou X33 se trouve en fin de bus, monter une résistance de terminai-

son de ligne (120 Ω) externe.
• Les connecteurs X32 ou X33 peuvent être retirés sans que la liaison bus

système ne soit interrompue.
• Le bus système peut fonctionner dans la couche 2 (SCOM cyclique, acy-

clique) ou avec le protocole SEW‑MOVILINK®.
Ethernet 1 X36 Bus système, réservé
Ethernet 2 X37 • TCP/IP

• Possibilités de raccordement : PC d'ingénierie, autre commande, intranet
USB USB 1.0 pour raccordement d'un PC d'ingénierie (en préparation)
Interface RS485
COM1/2
X34:1 – C34:4

• Pour le raccordement d'un pupitre opérateur DOP11A / B ou d'un motoré-
ducteur avec convertisseur de fréquence MOVIMOT® intégré.

• Standard E/S, 57.6 / 9.6 kbauds, longueur de câble 200 m max. en tout
• Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

Carte mémoire SD • Compatible PC
• Contenu :

– Firmware

– Programme CEI

– Données
• au moins 128 Mo de mémoire

Ingénierie L'ingénierie se fait via les interfaces suivantes :
• Ethernet 2 (X37)
• USB (X35)
Tous les éléments SEW raccordés sur le contrôleur MOVI-PLC® advanced
DHE41B peuvent être paramétrés via le contrôleur MOVI-PLC® advanced
DHE41B.
L'ingénierie du contrôleur MOVI-PLC® advanced DHE41B ne peut pas être
réalisée depuis le convertisseur.
• Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS®

MotionStudio avec éditeur PLC
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10.28.3 Caractéristiques électroniques des options DHF21B / 41B

REMARQUE
Les raccordements identiques à ceux de l'option DHE41B sont indiqués dans le para-
graphe "Caractéristiques électroniques de l'option DHE41B".

Option DHF21B / 41B
Référence • DHF21B : 18236081

• DHF41B : 18211615
Niveaux de potentiel L'option DHF21B / 41B dispose des niveaux de potentiel suivants :

• Potentiel commande / CAN 1 / COM1
• Potentiel COM2
• Potentiel entrées et sorties binaires
• Potentiel bus système CAN 2
• Potentiel PROFIBUS

Raccordement
PROFIBUS
X30P:1 - X30P:9

Via connecteur mâle Sub-D 9 pôles, affectation des broches du connecteur
selon CEI 61158

Reconnaissance auto-
matique de la fré-
quence de transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

Carte mémoire SD • Compatible PC
• Contenu :

– Firmware

– Programme CEI

– Données
• au moins 128 Mo de mémoire

Raccordement
DeviceNet™ X30D:1 –
X30D:5

• Bus à deux conducteurs et tension d'alimentation DC 24 V à deux conduc-
teurs avec bornier 5 pôles Phoenix

• Affectation des broches du connecteur selon spécifications DeviceNet™
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10.28.4 Caractéristiques électroniques des options DHR21B / 41B

REMARQUE
Les raccordements identiques à ceux des options DHE21B / 41B et DHF21B / 41B
sont indiqués dans les chapitres "Option DHE21B / 41B" et "Option DHF21B / 41B".

Option DHR21B / 41B
Référence • DHR21B : 18236103

• DHR41B : 18216323
Alimentation électrique Intégration dans un MOVIDRIVE® MDX61B

• Puissance absorbée : Pmax = 9.5 W
Intégration dans un module maître MOVIAXIS® (MXM)
• Puissance absorbée : Pmax = 12 W

Raccordement Ethernet
X30-1, X30-2

Via connecteur femelle RJ45, affectation des broches du connecteur selon
CEI 11801
Switch Ethernet intégré avec fonctionnalités d'autocrossing et 
d'autonégociation

Carte mémoire SD • Compatible PC
• Contenu :

– Firmware

– Programme CEI

– Données
• au moins 128 Mo de mémoire

Ingénierie Accès ingénierie supplémentaire via interface PROFINET, EtherNet/IPTM et
Modbus TCP/IP (X30:1/2)
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10 Caractéristiques techniques des options
Module de freinage de sécurité BST

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B332

10.29 Module de freinage de sécurité BST

10.29.1 Références
Le module de freinage de sécurité est disponible en trois exécutions :
Codification Référence Freins à disque SEW homologués
BST 0.6S-460V-00 08299714 Toutes les bobines de frein d'une tension de AC 460 V et d'une

puissance de ≤ 120 W. Pour les systèmes redondants, plu-
sieurs bobines de frein peuvent être raccordées. La puissance
totale ne doit pas dépasser 120 W.

BST 0.7S-400V-00 13000772 Toutes les bobines de frein d'une tension de AC 400 V et d'une
puissance de ≤ 120 W. Pour les systèmes redondants, plu-
sieurs bobines de frein peuvent être raccordées. La puissance
totale ne doit pas dépasser 120 W.

BST 1.2S-230V-00 13001337 Toutes les bobines de frein d'une tension de AC 230 V et d'une
puissance de ≤ 120 W. Pour les systèmes redondants, plu-
sieurs bobines de frein peuvent être raccordées. La puissance
totale ne doit pas dépasser 120 W.

10.29.2 Description
• Le module de freinage de sécurité BST se distingue par la possibilité de raccorde-

ment d'un dispositif de coupure sûre externe protégé contre les défauts ou d'un
système de pilotage de sécurité. Ce système ou dispositif coupe la tension de
commande de sécurité Usafe suite à l'activation d'un dispositif de commande rac-
cordé (par exemple, un appareil d'arrêt d'urgence).

• Homologation UL disponible
• La coupure de la tension de commande de sécurité USafe permet de mettre le frein

raccordé hors tension. De cette manière, l'alimentation nécessaire au déblocage
du frein raccordé est coupée de manière sûre.

• Se substituant à l'isolation galvanique classique de la commande du frein du
réseau par fusibles ou contacteurs, la coupure décrite ici permet d'empêcher de
manière sûre la commande des semi-conducteurs du module de freinage de sécu-
rité BST. Ceci permet de couper l'alimentation du frein raccordé, bien que la ten-
sion reste appliquée au module de freinage de sécurité BST.
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10.29.3 Caractéristiques électroniques

13/14 /15 1/ NC /23/4 5/NC/6

+ + +- - -

Brake Uz PE

rd wh bu

DBI24   DGND  SVI24  S0V24  

UB 
UIN 

USAFE UZ
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S/N: 0053481

350 . . . 750V  DC

Typ : BST  1.2S−230V−00

UZ=

UIN / USAFE = 24V  DC

UB = 96V  DC / 230V  AC

IN = 1.2A  DC

Ibrake warm = 1A  DC

13 14 15 3 4 5 NC 6 1 NC 2

T= -15 ... +60°C 

(3K3 EN 60721)

EN ISO 13849-1 Kat. 3 / PL d ML 0001

IP 20
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Entrée tension circuit intermédiaire +
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6
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Entrée tension de commande de sécurité USafe

Potentiel de référence pour tension de commande de sécu-
rité USafe
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4

DBI24
DGND

Entrée tension de commande fonctionnelle UIN

Potentiel de référence pour tension de commande
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13
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Tôle de montage DMP11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B334

11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
11.1 Tôle de montage DMP11B

11.1.1 Référence
08183988

11.1.2 Description

DMP11B

1454393867

Lorsqu'un MOVIDRIVE® MD_60A, taille 2 doit être remplacé par un MOVIDRIVE®

MDX61B, taille 2S, la tôle de montage DMP11B permet de fixer le MDX61B, taille 2S
sur la plaque existante, sans devoir ajouter de nouveaux perçages.
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11Caractéristiques techniques des accessoires externes
Protection contre le toucher DLB11B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 335

11.2 Protection contre le toucher DLB11B

11.2.1 Référence
08231117 (12 pièces fournies)

11.2.2 Description

1454399115

La protection contre le toucher DLB11B permet d'obtenir l'indice de protection IP20
pour les appareils suivants :
• MOVIDRIVE® MDX61B, taille 4 (appareils AC 500 V : MDX61B0370 / 0450, appa-

reils AC 230 V : MDX61B0220 / 0300)
• MOVIDRIVE® MDX61B, taille 5 (appareils AC 500 V : MDX61B0550 / 0750)
• Module de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A, taille 4

(MDR600750-503-00)
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Protection contre le toucher DLB21B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B336

11.3 Protection contre le toucher DLB21B (pour la taille 7)

11.3.1 Référence
18226086

11.3.2 Description

2422310283

La protection contre le toucher DLB21B permet d'obtenir l'indice de protection IP20
pour les appareils suivants :
• MOVIDRIVE® MDX61B taille 7

(appareils AC 500 V : MDX61B1600 / 2000 / 2500) 

Le matériel de fixation de la protection contre le toucher ne fait pas partie de la fourni-
ture SEW. Il incombe au client d'adapter la protection contre le toucher à la configura-
tion spécifique des câbles (perçage des trous pour le passage des liaisons réseau et
moteur).
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11Caractéristiques techniques des accessoires externes
Socle de montage DLS11B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 337

11.4 Socle de montage DLS11B (pour la taille 7)

11.4.1 Référence
18226027

11.4.2 Description
699

3
2
5

4
1
7

650

2
3
0

2076984331

2422224267

Le socle de montage a été conçu spécialement pour la fixation du MOVIDRIVE® B
taille 7 (MDX61B1600 / 2000 / 2500) dans l'armoire de commande. Le socle est doté
d'une barre de fixation de câbles intégrée et assure l'espacement suffisant pour le
raccordement des liaisons réseau et moteur. Le cache frontal peut être retiré afin de
pouvoir réaliser les travaux d'installation. Le matériel de fixation entre le variateur et le
socle de montage fait partie de la fourniture.
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Fixation murale DLH11B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B338

11.5 Fixation murale DLH11B (pour la taille 7)

11.5.1 Référence
18226108

11.5.2 Description
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9007201676959499

La fixation murale permet de fixer le MOVIDRIVE® B taille 7
(MDX61B1600  / 2000  / 2500) au mur. Le matériel de fixation entre le variateur et la
fixation murale est fourni. Le matériel de fixation au mur ne fait pas partie de la fourni-
ture SEW.
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11Caractéristiques techniques des accessoires externes
Kit de raccordement DLA11B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 339

11.6 Kit de raccordement DLA11B (pour la taille 7)

11.6.1 Référence
18223125

11.6.2 Description
Matériel de raccordement des liaisons réseau et moteur de section jusqu'à 240 mm2.
• MOVIDRIVE® MDX61B taille 7

(Appareils AC 500 V : MDX61B1600 / 2000 / 2500)
Le kit de raccordement contient les éléments suivants :
• 9 × vis M12×30
• 9 × écrou M12
• Rondelles Grower
• Rondelles
• 3 × borne de terre pour barre de masse (jusqu'à 240 mm2)
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Canal de ventilation DLK11B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B340

11.7 Canal de ventilation DLK11B (pour la taille 7)

11.7.1 Référence
18226035

11.7.2 Description
Canal de ventilation pour le refroidissement du MOVIDRIVE®  B taille 7
(MDX61B1600 / 2000 / 2500).

1
5

5
 .
..
 2

8
0

18014400586472715

Le canal de ventilation permet de rallonger le canal de ventilation intégré du variateur
en taille 7 jusqu'à la face supérieure de l'armoire de commande, afin d'évacuer la cha-
leur de cette armoire. Le canal de ventilation contribue à améliorer la gestion de la
température. À condition que l'évacuation puisse se faire par la face supérieure de
l'armoire de commande (protection contre la pénétration de poussières, etc.).
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11Caractéristiques techniques des accessoires externes
Kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 341

11.8 Kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B (pour la taille 7)

11.8.1 Référence
Le kit de couplage circuit intermédiaire DLZ11B est proposé en trois longueurs.

Type Référence
DLZ11B / 100 mm 18231934

DLZ11B / 200 mm 18235662

DLZ11B / 300 mm 18235670

11.8.2 Description

9007201677055883

Couplage du circuit intermédiaire pour couplage latéral des variateurs et des modules
de réinjection sur réseau de taille 7.
• MOVIDRIVE® MDX61B taille 7

(MDX61B1600 / 2000 / 2500)
• Module de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR61B taille 7

(MDR61B1600 / 2500)
• Onduleurs moteur MOVIDRIVE® MDX62B taille 7
En standard, le raccordement du circuit intermédiaire (+Uz, -Uz) de la taille 7 se fait par
le côté. Le kit de couplage du circuit intermédiaire DLZ11B permet de coupler deux
variateurs MOVIDRIVE® B de taille 7. En fonction du type de couplage du circuit inter-
médiaire, les appareils doivent être placés à 100 mm, 200 mm ou 300 mm les uns des
autres avec une tolérance d'environ 4  mm. La fourniture comprend une barre de
raccordement isolée et le matériel de fixation.
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Kit d'accès au circuit intermédiaire 2Q DLZ12B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B342

11.9 Kit d'accès au circuit intermédiaire 2Q DLZ12B (pour la taille 7)

11.9.1 Référence
18227295

11.9.2 Description

2422222347

Kit d'accès au circuit intermédiaire pour raccordement du circuit intermédiaire par le
bas de l'appareil.
Pour les appareils :
• MDX61B1600-503-2-0T/L
• MDX61B2000-503-2-0T/L
• MDX61B2500-503-2-0T/L
et
• MDX62B1600-503-2-0T/L
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11Caractéristiques techniques des accessoires externes
Kit d'accès au circuit intermédiaire 2Q DLZ12B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 343

• MDX62B2000-503-2-0T/L
• MDX62B2500-503-2-0T/L
En standard, le raccordement du circuit intermédiaire (+Uz, -Uz) de la taille 7 se fait par
le côté. Le kit d'accès au circuit intermédiaire 2Q met à disposition un raccordement
pour +Uz et -Uz par le bas de l'appareil.
Le kit d'accès au circuit intermédiaire peut être utilisé pour le couplage circuit intermé-
diaire avec les MOVIDRIVE® B des tailles 0 à 6.
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11 Caractéristiques techniques des accessoires externes
Kit d'accès au circuit intermédiaire 4Q DLZ14B (pour la taille 7)

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B344

11.10 Kit d'accès au circuit intermédiaire 4Q DLZ14B (pour la taille 7)

11.10.1 Référence
18227287

11.10.2 Description

2435823499

Kit d'accès au circuit intermédiaire pour raccordement du circuit intermédiaire par le
bas de l'appareil.
Pour les appareils :
• MDX61B1600-503-4-0T/L
• MDX61B2000-503-4-0T/L
• MDX61B2500-503-4-0T/L
et
• MDX62B1600-503-4-0T/L
• MDX62B2000-503-4-0T/L
• MDX62B2500-503-4-0T/L
En standard, le raccordement du circuit intermédiaire (+Uz, -Uz) de la taille 7 se fait par 
le côté. Le kit d'accès au circuit intermédiaire 4Q met à disposition un raccordement 
pour +Uz et -Uz par le bas de l'appareil. Le kit d'accès au circuit intermédiaire peut être 
utilisé  pour le couplage  du circuit intermédiaire  avec les MOVIDRIVE® B  des tailles 0
à 6.
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 345

12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des
selfs et des filtres

12.1 Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.1 Généralités
• Les résistances de freinage BW... / BW...-T et BW...-P sont adaptées aux caracté-

ristiques techniques des variateurs MOVIDRIVE®.
• À partir d'une température ambiante de 40 °C, prévoir une réduction de puissance

de 4 % tous les 10 K. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser
80 °C.

Résistance CTP BW090-P52B
• Montage direct sur les MOVIDRIVE® MDX60B / 61B taille 0 (0005  –  0014)

(→ chap. "Cotes du MOVIDRIVE® MDX60B")
• Même avec la résistance de freinage BW090-P52B montée, les MOVIDRIVE®

peuvent être installés les uns à côté des autres sans espacement.
• La résistance s'autoprotège (de façon non destructrice) contre la surcharge en

mode générateur en passant subitement à haute impédance et en ne dissipant
plus d'énergie. Le variateur se verrouille alors en état de défaut "Frein-ha-
cheur" (F04).

Résistances de freinage de forme plate
• Protégées contre le toucher (IP54)
• Les résistances plates, prévues dans les combinaisons variateur - résistance plate

documentées, intègrent une protection thermique interne (fusible à fusion non in-
terchangeable) qui coupe le circuit en cas de surcharge. Les prescriptions de dé-
termination et les affectations documentées du variateur et de la résistance de frei-
nage doivent être respectées.

• La protection contre le toucher et la fixation sur profilé support sont disponibles en
tant qu'accessoires.
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B346

Résistances de freinage métalliques et en acier ajouré
• Carter en tôle perforée (IP20), ouvert côté surface de montage
• La capacité de charge sur une courte durée des résistances de freinage métal-

liques et en acier ajouré est supérieure à celle des résistances de freinage de
forme plate (→ Manuel système MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, chapitre "Choix de
la résistance de freinage").

• Les résistances de freinage BW...-T sont dotées d'un contact de température
interne.

• Les résistances de freinage BW...-P sont dotées d'un relais thermique.

SEW recommande le montage d'un relais thermique bilame avec caractéristique de
déclenchement de classe 10 ou 10A (selon EN 60947-4-1) pour les résistances métal-
liques et en acier ajouré afin de les protéger contre la surcharge. Le courant de dé-
clenchement est à régler à la valeur IF indiquée dans les tableaux ci-après. Ne pas uti-
liser de fusibles électroniques ou électromagnétiques ; ils risquent de déclencher
même en cas de dépassement de courte durée à des valeurs encore admissibles.
Sur les résistances de freinage des séries BW...-T / BW...-P, il est possible de bran-
cher, en plus du relais bilame, la sonde de température intégrée ou le relais à l'aide
d'un câble blindé à deux conducteurs. Les câbles pour les résistances de freinage
BW...-T et BW...-P peuvent être amenés par l'avant ou par l'arrière (→ Cotes des ré-
sistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P). Obturer les trous taraudés non utili-
sés avec des bouchons.
Sous charge nominale PN, la surface des résistances peut atteindre des températures
élevées ; l'emplacement prévu doit donc être adapté à cet échauffement. En règle gé-
nérale, les résistances de freinage sont installées sur le dessus de l'armoire de
commande.
Les caractéristiques de puissance indiquées dans les tableaux donnent la capacité de
charge à ne pas dépasser des résistances de freinage en fonction de la durée de ser-
vice (durée de service = SI de la résistance de freinage en %, rapportée à une durée
≤ 120 s).

12.1.2 Homologations UL et cUL
  

Associées à un variateur MOVIDRIVE® B, les résistances de freinage de type BW..
sont homologuées selon UL et cUL. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet. Les résistances de freinage BW...-T et BW...-P ont un
agrément cRUus propre, indépendant de celui des variateurs MOVIDRIVE®.

12.1.3 Branchement en parallèle
 

Certaines combinaisons variateur - résistance exigent le branchement en parallèle de
deux résistances de freinage de même valeur. Dans ces cas, il faut régler le courant
de déclenchement du relais thermique à deux fois la valeur IF indiquée dans le ta-
bleau. Avec les résistances de freinage de type  BW...-T / BW...-P, les contacts de
température / les relais doivent être branchés en série.

12.1.4 Position de montage
Pour les résistances de freinage BW, seules les positions de montage horizontales
sont autorisées, sauf pour les résistances plates.
Laisser en outre un espace de 20 cm sur le côté et un espace de 30 cm au-dessus de
la résistance de freinage. 23
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 347

12.1.5 Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (...-5_3)
Résistance de freinage type BW... BW090-

P52B
BW100-005 BW100-006 BW072-00

3
BW072-00

5
BW168 BW268

Référence 08245630 08262691 08217017 08260583 08260605 0820604X 08207151
Résistance de freinage type BW...-T BW100-006-T BW168-T BW268-T
Référence 18204198 18201334 18204171
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

0.10 kW 0.45 kW 0.6 kW 0.23 kW 0.45 kW 0.8 kW 1.2 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 0.15 kW 0.60 kW 1.1 kW 0.31 kW 0.60 kW 1.4 kW 2.2 kW
pour 25 % SI 0.2 kW 0.83 kW 1.9 kW 0.42 kW 0.83 kW 2.6 kW 3.8 kW
12 % SI 0.4 kW 1.11 kW 3.6 kW 0.58 kW 1.11 kW 4.8 kW 7.2 kW
6 % SI 0.7 kW 2.00 kW 5.7 kW 1.00 kW 2.00 kW 7.6 kW 11 kW

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 90 Ω ±35 % 100 Ω ±10 % 72 Ω ±10 % 68 Ω ±10 %
Courant de déclenchement (de F16)
IF

- 1 A 2.4 A 0.6 A 1 A 3.4 A 4.2 A

Type de construction PTC Forme plate Résistance mé-
tallique sur tube

céramique

Forme plate Résistance métallique sur
tube céramique

Raccordements /
Couple de serrage

Câble Câble Bornes céra-
miques de 2.5
mm2 (AWG13)

0.5 Nm

Câble Bornes céramiques de
2.5 mm2 (AWG13)

0.5 Nm

Indice de protection IP20 IP54 IP20 (à l'état
monté)

IP54 IP20 (à l'état monté)

Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® (recommanda-
tion)

0005 – 0014 0005 – 0022 0015 – 0040 0005 – 0014 0005 – 0040 0015 – 0040

1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.

Résistance de freinage type BW... BW147 BW247 BW347 BW039-012
Référence 08207135 08207143 08207984 08216894
Résistance de freinage type BW...-T BW147-T BW247-T BW347-T BW039-012-T BW039-026-T BW039-050-T
Référence 18201342 18200842 18201350 18201369 18204155 18201377
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

1.2 kW 2.0 kW 4.0 kW 1.2 kW 2.6 kW 5.0 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 2.2 kW 3.6 kW 7.2 kW 2.1 kW 4.7 kW 8.5 kW
pour 25 % SI 3.8 kW 6.4 kW 12.8 kW 3.8 kW 8.3 kW 15.0 kW
12 % SI 7.2 kW 12 kW 20 kW2) 7.2 kW 15.6 kW 24.0 kW2)

6 % ED 11 kW 19 kW 20 kW2) 11.4 kW 24.0 kW 24.0 kW2)

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 47 Ω ±10 % 39 Ω ±10 %
Courant de déclenchement (de F16) IF 5 A 6.5 A 9.2 A 5.5 A 8.1 A 11.3 A
Type de construction Résistance métallique sur tube céramique Résistance en

acier ajouré
Raccordements /
Couple de serrage

Bornes céramiques 2.5 mm2 (AWG13) / 0.5 Nm
BW347-T : bornes céramiques 10 mm2 (AWG8) / 1.6 Nm

Boulons M8 /
6 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® (recommandation) 0055/0075 0110
1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
2) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B348

Résistance de freinage type BW... BW018-015
Référence 08216843
Résistance de freinage type BW...-T/-
P

BW018-015-P BW018-035-T BW018-075-T BW915-T

Référence 18204163 18201385 18201393 18204139
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

1.5 kW 3.5 kW 7.5 kW 16 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 2.5 kW 5.9 kW 12.7 kW 27.2 kW
pour 25 % SI 4.5 kW 10.5 kW 22.5 kW 48 kW
12 % SI 6.7 kW 15.7 kW 33.7 kW 62.7 kW2)

6 % SI 11.4 kW 26.6 kW 52.2 kW2) 62.7 kW2)

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 18 Ω ±10 % 15 Ω ±10 %
Courant de déclenchement (de F16) IF 9.1 A 13.9 A 20.4 A 32.6 A
Type de construction Résistance métallique

sur tube céramique
Résistance en acier ajouré

Raccordements /
Couple de serrage

BW018-015 : bornes
céramiques de

2.5 mm2 (AWG13) /
0.5 Nm

BW018-015-P : borne
2.5 mm2 (AWG13) /

1 Nm

Boulon M8 / 6 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® 
(recommandation)

0150 / 0220 et 2 × en parallèle pour 0370 / 0450
3)

0220

1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
2) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
3) En cas de branchement en parallèle, les valeurs de capacité de charge et de courant de déclenchement doublent.

Résistance de freinage type BW...- BW012-025
Référence 08216800
Résistance de freinage type BW...-T/-
P

BW012-025-P BW012-050-T BW012-100-T

Référence 18204147 18201407 18201415
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

2.5 kW 5.0 kW 10 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 4.2 kW 8.5 kW 17 kW
pour 25 % SI 7.5 kW 15.0 kW 30 kW
12 % SI 11.2 kW 22.5 kW 45 kW
6 % SI 19.0 kW 38.0 kW 76 kW

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 12 Ω ±10 %
Courant de déclenchement (de F16) IF 14.4 A 20.4 A 28.8 A
Type de construction Résistance en acier ajouré
Raccordements /
Couple de serrage

Boulon M8 / 6 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® (recommandation) 0300
1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 349

Résistance de freinage type BW..-
T/-P

BW106-T BW206-T BW1.4-170 BW003-420-T

Référence 18200834 18204120 13301527 13302345
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

13.5 kW 18 kW 17 kW 42 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 23 kW 30.6 kW 29 kW 71 kW
pour 25 % SI 40 kW 54 kW 51 kW 126 kW
12 % SI 61 kW 81 kW 76 kW 189 kW
6 % SI 102 kW 136.8 kW 129 kW 319 kW
Valeur de résistance RBW 6 Ω ± 10 % 1.4 Ω ± 10 % 2.5 Ω ± 10 %
Courant de déclenchement (de F16) IF 47.4 A 54.7 A 110 A 129 A
Type de construction Résistance en acier ajouré
Raccordements /
Couple de serrage

Boulon M8 / 6 Nm Boulon M12 / 15.5 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 °C – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® (recommandation) 0370 – 0750 et 2 × en parallèle pour 0900 /

1100 / 13202)
1600/2000/2500

1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
2) En cas de branchement en parallèle, les valeurs de capacité de charge et de courant de déclenchement doublent.
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B350

12.1.6 Combinaisons avec appareils AC 230 V (...-2_3)
Résistance de freinage type BW... BW039-0

03
BW039-0

06
BW039-01

2
BW027-00

6
BW027-01

2
Référence 08216878 08216886 0821689 4 8224226 8224234
Résistance de freinage type BW...-T BW039-012

-T
BW039-026

-T
BW018-015

-P
BW018-035

-T
Référence 18201369 18204155 18204163 18201385
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

0.3 kW 0.6 kW 1.2 kW 2.6 kW 0.6 kW 1.2 kW 1.5 kW 3.5 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 0.5 kW 1.1 kW 2.1 kW 4.6 kW 1.1 kW 2.1 kW 2.5 kW 5.9 kW
pour 25 % SI 1.0 kW 1.9 kW 3.8 kW 6.0 kW2) 1.9 kW 3.8 kW 4.5 kW 10.5 kW
12 % SI 1.8 kW 3.6 kW 6.0 kW2) 6.0 kW2) 3.6 kW 7.2 kW 6.7 kW 13.0 kW2)

6 % SI 2.8 kW 5.7 kW 6.0 kW 6.0 kW2) 5.7 kW 8.7 kW 11.4 kW 13.0 kW2)

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 39 Ω ±10 % 27 Ω ±10 % 18 Ω ±10 %
Courant de déclenchement (de F16)
IF

2.7 A 3.9 A 5.5 A 8.1 A 4.7 A 6.6 A 9.1 A 13.9 A

Type de construction Résistance métallique Résistance en acier
ajouré

Raccordements /
Couple de serrage

Bornes céramiques 2.5 mm2 (AWG12) /
0.5 Nm

Boulons
M8 /
6 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® 
(recommandation)

0015/0022 0015 – 0037 2 × en parallèle pour
0110

3)

1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
2) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
3) En cas de branchement en parallèle, les valeurs de capacité de charge et de courant de déclenchement doublent.

Résistance de freinage type BW...-
T/-P

BW018-075-T BW915-T BW012-025-P BW012-050-T BW012-100-T BW106-T BW206-T

Référence 18201393 18204139 18204147 18201407 18201415 18200834 18204120
Puissance de freinage en continu
(= 100 % SI)

7.5 kW 15.6 kW 2.5 kW 5.0 kW 10 kW 13.5 kW 18 kW

Capacité de charge 50 % SI1) 12.7 kW 15.6 kW2) 4.2 kW 8.5 kW 17 kW 23 kW 30.6 kW
pour 25 % SI 13.0 kW 15.6 kW2) 7.5 kW 15.0 kW 19.6 kW2) 39.2 kW2) 39.2 kW2)

12 % ED 13.0 kW2) 15.6 kW2) 11.2 kW 19.6 kW 19.6 kW2) 39.2 kW2) 39.2 kW2)

6 % SI 13.0 kW2) 15.6 kW2) 19.0 kW 19.6 kW2) 19.6 kW2) 39.2 kW2) 39.2 kW2)

Tenir compte de la limitation de puissance en générateur du variateur
(= 150 % de la puissance moteur utile → caractéristiques techniques)

Valeur de résistance RBW 18 Ω ±10 % 15 Ω
±10 %

12 Ω ±10 % 6 Ω ±10 %

Courant de déclenchement (de F16)
IF

20.4 A 32.6 A 14.4 A 20.4 A 28.8 A 47.4 A 54.7 A

Type de construction Résistance en acier ajouré
Raccordements /
Couple de serrage

Boulons M8 /
6 Nm

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb -20 – +40 °C
Mode de refroidissement KS = autoventilation
Pour MOVIDRIVE® 
(recommandation)

2 × en parallèle pour 0110 0055/0075 0150 et 2 × en parallèle
pour 0220 / 03003)

1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s.
2) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
3) En cas de branchement en parallèle, les valeurs de capacité de charge et de courant de déclenchement doublent. 23
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 351

12.1.7 Caractéristiques techniques des résistances de freinage BW...-T / BW...-P

BW...-T / BW...-P
Section de raccordement contact de signalisation /
couple de serrage

1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Puissances de commutation du contact de signalisa-
tion du contact de température

• DC 2 A / DC 24 V
(DC11)

• AC 2 A / AC 230V
(AC11)

Contact (à ouverture) selon EN 60730
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B352

12.1.8 Cotes des résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

a

b

6

10
12

1 2

M
4

1

4
3

CB
A

2

a 10
d

c
A C

B

ac

d

B

C A

A
'

A

a M25

M12C

X

c 8 

B

1455846795

BW... :
• 1 = de forme plate

La liaison de raccordement a
une longueur de 500 mm. La
livraison comprend quatre
boulons filetés de type M4
en exécution 1 et 2.

• 2 = résistance acier ajouré
• 3 = résistance métallique
• 4 = résistance métallique

avec contact de température
(-T / -P)
L'entrée des câbles (X) est
possible des deux côtés.

Position 1
Type BW... Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Presse-étoupe Poids

kgBW..-T/BW...-P A/A' B C a b/c d
BW072-003 110 80 15 98 60 – – 0.3
BW072-005 216 80 15 204 60 – – 0.6
BW100-005 216 80 15 204 60 – – 0.6
BW047-005 216 80 15 204 60 – – 0,6

Position 2
Type BW... Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Presse-étoupe Poids

kgBW..-T/BW...-P A/A' B C a b/c d
BW106-T 795 270 490 770 380 10.5 – 32
BW206-T 995 270 490 970 380 10.5 – 40
BW012-025 295 260 490 270 380 10.5 M12 + M25 8.0
BW012-025-P 295/355 260 490 270 380 10.5 M12 + M25 8.0
BW012-050-T 395 260 490 370 380 10.5 – 12
BW012-100-T 595 270 490 570 380 10.5 – 21
BW915-T 795 270 490 770 380 10.5 – 30
BW018-035-T 295 270 490 270 380 10.5 – 9.0
BW018-075-T 595 270 490 570 380 10.5 – 18.5
BW039-050-T 395 260 490 370 380 10.5 – 12
BW206-120-T 595 270 490 570 380 10.5 2×2×M8 22.0
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 353

Position 3
Type BW... Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Presse-étoupe Poids

kgBW..-T/BW...-P A/A' B C a b/c d
BW018-015 620 120 92 544 64 6.5 PG11 4.0
BW027-006 486 120 92 430 64 6.5 PG11 2.2
BW027-012 486 120 185 426 150 6.5 PG11 4.3
BW039-003 286 120 92 230 64 6.5 PG11 1.5
BW039-006 486 120 92 430 64 6.5 PG11 2.2
BW039-012 486 120 185 426 150 6.5 PG11 4.3
BW147 465 120 185 426 150 6.5 PG13.5 4.3
BW247 665 120 185 626 150 6.5 PG13.5 6.1
BW347 670 145 340 630 300 6.5 PG13.5 13.2
BW168 365 120 185 326 150 6.5 PG13.5 3.5
BW268 465 120 185 426 150 6.5 PG13.5 4.3

Position 4
Type BW... Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Presse-étoupe Poids

kgBW..-T/BW...-P A/A' B C a b/c d
BW018-015-P 649 120 185 530 150 6.5 M12 + M25 5.8
BW039-012-T 549 120 185 426 150 6.5 M12 + M25 4.9
BW039-026-T 649 120 275 530 240 6.5 M12 + M25 7.5
BW147-T 549 120 185 426 150 6.5 M12 + M25 4.9
BW247-T 749 120 185 626 150 6.5 M12 + M25 9.2
BW347-T 749 210 185 630 150 6.5 M12 + M25 12.4
BW168-T 449 120 185 326 150 6.5 M12 + M25 3.6
BW268-T 549 120 185 426 150 6.5 M12 + M25 4.9
BW100-006 486 120 92 430 64 6.5 PG11 2.2
BW100-006-T 549 120 92 430 80 6.5 M12 + M25 3.0
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B354

12.1.9 Cotes résistances de freinage BW1.4-170 et BW003-420-T
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm.

C

E

Ø10.5 D

B

A

2649275275

Type BW... Cotes principales en mm Poids
kgBW..-T/BW...-P A B C D E

BW1.4-170 460 795 490 770 380 51
BW003-420-T 710 995 490 970 380 93
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 355

12.1.10 Cages de protection BS...

Description
SEW propose des cages de protection BS... pour les résistances de freinage de forme
plate.

Protection contre le
toucher

BS003 BS005

Référence 08131511 0813152X

Pour résistance de 
freinage

BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005

Cotes BS...

1455849867
[1] Passe-fils
[2] Fixation sur profilé support

Type Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Poids kg
A B C b d e a x

BS-003 60 160 146 125 40 20 6 17.5 0.35
BS-005 60 160 252 125 4 20 6 17.5 0.5

Montage sur profilé support

Pour le montage de la cage de protection, SEW propose en option un profilé support
type HS001, référence 8221944.
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Résistances de freinage BW... / BW...-T / BW...-P

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B356

12.1.11 Radiateur DKB11A pour résistances de freinage de forme plate
  

Référence
08143455

Description
Le radiateur de type DKB11A permet le montage des résistances de freinage de
forme plate (BW072-005, BW100-005) sous les variateurs MOVIDRIVE® B de taille 1
(appareils 400 / 500 V : 0015 – 0040 ; appareils 230 V : 0015 – 0037). La résistance
est alors placée dans le radiateur et fixée avec les vis jointes (M4 × 20).

Cotes

3
0

0
 (

1
1

.8
)

3
1

5
 (

1
2

.4
)

7
2

.5
 (

2
.8

5
)

1
7

0
.5

 (
6

.7
1

)

2
7

6
.5

 (
1

0
.8

9
)

85 (3.3) 10 (0.39)

105 (4.13)

3
4

4
 (

1
3

.5
)

262.5 (10.33)

30

(1.2)

9 (0.4)

4 x goujon écartem.

Vis de terre M5

4 x vis à tête bombée

4 x M5 x 12
4 x M4 x 20

[2]

[1]

BW...005

BW...003

4 x M4 x 20

1455852939

Cotes en mm (in)

[1] Surface de montage de la résistance de freinage

[2] Pour fixer l'appareil sur le radiateur, quatre vis M5 × 12 sont nécessaires. Ces
vis ne sont pas comprises dans la livraison.
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Self-réseau ND..

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 357

12.2 Self-réseau ND..

L'utilisation des selfs-réseau est optionnelle :
• Pour améliorer la protection du variateur contre les surtensions réseau.
• Pour lisser le courant réseau et réduire les oscillations.
• Pour protéger le variateur en cas de déformation de la tension réseau.
• Pour limiter le courant d'enclenchement si plusieurs variateurs sont branchés en

parallèle sur le même contacteur-réseau (courant nominal de la self-réseau =
somme des courants réseau de tous les variateurs).

Les selfs-réseau ND.. ont un agrément cRUus propre, indépendant de celui des varia-
teurs.
L'utilisation des selfs-réseau est obligatoire :
• en cas de raccordement simultané de cinq ou de plus de cinq variateurs. La self-

réseau permet de limiter les surtensions provoquées par les mises hors / remises
sous tension.

L'utilisation des selfs-réseau est recommandée :
• dans les réseaux avec une concentration d'éléments, comme les modules de réin-

jection sur réseau ou les régulateurs / variateurs à thyristor.
Type de 
self-réseau

ND020-013 ND030-0231) ND045-013 ND085-013 ND150-013 ND200-00
33

ND300-0053

Référence 08260125 08271518 08260133 08260141 08255482 08265798 08277214
Tension nominale réseau
UN
(selon EN 50160)

3 × AC 380 V – 500 V, 50 / 60 Hz

Courant nominal2)  IN AC 20 A AC 30 A AC 45 A AC 85 A AC 150 A AC 200 A AC 300 A
Pertes PV sous IN 10 W 30 W 15 W 25 W 65 W 100 W 280 W
Inductance LN 0.1 mH 0.2 mH 0.1 mH 0.1 mH 0.1 mH 0.03 mH 0.05 mH
Température ambiante ϑamb -25 – +45 °C
Indice de protection IP00 (EN 60529)
Raccordements Barrettes à

bornes
4 mm2 (AWG12)

Barrettes à bornes
2.5 mm2 – 10 mm2

(AWG13 – AWG8)

Barrettes à
bornes
10 mm2

(AWG8)

Barrettes à
bornes
35 mm2

(AWG2)

Boulons M10
PE : boulons M8

Boulons
M12
PE : 2 ×
M10

Couple de serrage 0.6 – 0.8 Nm 2.5 Nm max. 3.2 – 3.7 Nm Boulons M10 : 10 Nm
PE : 6 Nm

Boulon
M12 : 15.5
Nm
PE : 10 Nm

Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Fonctionnement nominal
(100 %)

0005 – 0075 0110/0150 0110 – 0220
et

MDR60A0150

0300 – 0450 et
MDR60A0370

0550/0750 MDR60A
0750

0900 – 1320

À puissance augmentée
(125 %)

0005 – 0075 0110 0110/0150 0220 – 0370 0450 –
0750

Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Fonctionnement nominal
(100 %)

0015 – 0055 - 0075/0110 0150/0220 0300 - -

À puissance augmentée
(125 %)

0015 – 0037 - 0055/0075 0110/0150 0220/0300 - -

1) Utiliser les selfs-réseau ND030-023 en mode de raccordement A ou B en cas de liaison circuit intermédiaire sans module de réin-
jection sur réseau.

2) Si plus d'un MOVIDRIVE® est raccordé à une self-réseau, la somme des courants nominaux réseau des appareils raccordés ne
doit pas dépasser le courant nominal des selfs-réseau !

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Self-réseau ND..

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B358

12.2.1 Cotes des selfs-réseau ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..

a

c
c

C

A

[1]

[1]

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

B b

1455926923
[1] Espace pour bornes à intégrer Entrée : 1U1, 1V1, 1W1
Position de montage au choix Sortie : 1U1, 1V2, 1W2

Type de 
self-réseau

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Trou taraudé en
mm

Poids

A B C a b c kg
ND020-013 85 60 120 50 31 - 42 5 - 10 0.5
ND030-023
ND045-013

125 95 170 84 55-75 6 2.5

ND085-013 185 115 235 136 56 - 88 7 7

12.2.2 Cotes de la self-réseau ND150.. / ND200.. / ND300..

B

a

c c

b

C

A

1455933707
Type de 
self-réseau

Vis de
raccorde-
ment

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Trou taraudé en
mm

Poids

A B C a b c kg
ND150-013 M10 × 40 255 140 230 170 77 8 17
ND200-0033 M10 × 40 250 160 230 180 98 8 15
ND300-0053 M12 × 401) 300 190 295 255 145 11 35
1) Sauf PE : M10 × 30
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre-réseau NF...-...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 359

12.3 Filtre-réseau NF...-...

• Réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs
• Une coupure de circuit entre le filtre-réseau NF... et le variateur n'est pas autori-

sée.
• Les filtres-réseau NF... ont un agrément cRUus propre, indépendant de celui des

variateurs.
Type de filtre-réseau NF009-503 NF014-503 NF018-503 NF035-503 NF048-503
Référence 08274126 0827116X 08274134 08271283 08271178
Tension nominale réseau UN
(selon EN 50160)

3 × AC 200 V – 500 V, 50 / 60 Hz

Courant nominal IN AC 9 A AC 14 A AC 18 A AC 35 A AC 48 A
Pertes PV sous IN 6 W 9 W 12 W 15 W 22 W
Courant de dérivation sous UN < 25 mA < 25 mA < 25 mA < 25 mA < 40 mA
Température ambiante ϑamb -25 – +40 °C
Indice de protection IP20 (EN 60529)
Raccordements L1-L3/L1'-L3' 4 mm2 (AWG 10) 10 mm2 (AWG 8) 10 mm2 (AWG 8)
Couple de serrage L1-L3/L1'-L3' 0.8 Nm 1.8 Nm 1.8 Nm
Raccordement PE Boulons M5 Boulons M5 Boulons M6
Couple de serrage PE 3.4 Nm 3.4 Nm 5.5 Nm
Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Fonctionnement nominal (100 %) 0005 – 0040 0055/0075 - 0110/0150 0220
À puissance augmentée (125 %) 0005 – 0030 0040/0055 0075 0110 0150
Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Fonctionnement nominal (100 %) 0015/0022 0037 - 0055/0075 0110
À puissance augmentée (125 %) 0015 0022 0037 0055/0075 -

Type de filtre-réseau NF063-503 NF085-503 NF115-503 NF150-503 NF210-503
Référence 08274142 08274150 08274169 08274177 08274185
Tension nominale réseau UN
(selon EN 50160)

3 × AC 200 V - 500 V, 50/60 Hz

Courant nominal IN AC 63 A AC 85 A AC 115 A AC 150 A AC 210 A
Pertes PV sous IN 30 W 35 W 60 W 90 W 150 W
Courant de dérivation sous UN < 30 mA < 30 mA < 30 mA < 30 mA < 40 mA
Température ambiante ϑamb -25 – +40 °C
Indice de protection IP20 (EN 60529)
Raccordements L1-L3/L1'-L3' 16 mm2

(AWG 6)
35 mm2

(AWG 2)
50 mm2

(AWG1/0)
50 mm2

(AWG1/0)
95 mm2

(AWG4/0)
Couple de serrage L1-L3/L1'-L3' 4 Nm 4.5 Nm 6 Nm 6 Nm 12 Nm
Raccordement PE M6 M8 M10 M10 M10
Couple de serrage PE 3.9 Nm 9 Nm 17 Nm 17 Nm 17 Nm
Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Fonctionnement nominal (100 %) 0300 0370/0450 0550 0750 0900/1100
À puissance augmentée (125 %) 0220 0300/0370 0450 0550/0750 0750/0900
Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Fonctionnement nominal (100 %) 0150 0220 0300 - -
À puissance augmentée (125 %) 0110/0150 - 0220/0300 - -

Type de filtre-réseau NF300-503 NF600-503
Référence 08274193 17963389
Tension nominale réseau UN
(selon EN 50160)

3 × AC 380 V - 500 V, 50/60 Hz

Courant nominal IN AC 300 A AC 600 A
Pertes PV sous IN 180 W 44 W
Courant de dérivation sous UN < 45 mA < 6 mA
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre-réseau NF...-...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B360

Type de filtre-réseau NF300-503 NF600-503
Température ambiante ϑamb -25 – +40 °C
Indice de protection IP20 (EN 60529) IP00 (EN 60529)
Raccordements L1-L3/L1'-L3' 150 mm2

(AWG300-2)
Barre de raccordement avec perçage pour M12

Max. 2 × 240 mm2

Couple de serrage L1-L3/L1'-L3' 20 Nm 70 Nm
Raccordement PE M12 M12
Couple de serrage PE 17 Nm 36 Nm
Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Fonctionnement nominal (100 %) 1320/1600 2000/2500
À puissance augmentée (125 %) 1100/1320 1600/2000/2500
Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Fonctionnement nominal (100 %) - -
À puissance augmentée (125 %) - -
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre-réseau NF...-...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 361

12.3.1 Cotes filtres-réseau NF009-503 – NF300-503

A
C

a

B b

C

L3 L2 L1

L3' L2' L1'

LINE

LOAD

9007200711128075

Position de montage au choix
Type de
filtre-réseau

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Trou taraudé en
mm

Raccorde-
ment à la

terre

Poids

A B C a b c kg
NF009-503

55
195

80 20
180

5.5
M5

0.8
NF014-503 225 210 0.9
NF018-503 50 255 240 1.1
NF035-503

60
275

100
30

255 1.7
NF048-503 315 295

M6
2.1

NF063-503
90

260
60

235

6.5

2.4
NF085-503 320 140

255
M8 3.5

NF115-503
100 330 155 65

M10
4.8

NF150-503 5.6
NF210-503 140 450 190 102 365 8.9
NF300-503 170 540 230 125 435 M12 12.2
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre-réseau NF...-...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B362

12.3.2 Cotes filtre-réseau NF600-503

1
1
6

3
0
0

2
4
0

260

240

120

210

8

Ø1
3

3
9
0

~
3
9
5

3
6
0

91

46

Ø
13

9007201690562571

Position de montage au choix

Type de filtre-réseau Raccordement à la terre Poids
kg

NF600-503 M12 16.8
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Self de sortie HD...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 363

12.4 Self de sortie HD...

• Réduction des émissions parasites du câble moteur non blindé. Avec les types
HD001 à HD003, nous recommandons de faire cinq tours avec le câble moteur
autour de l'anneau de ferrite. Avec des câbles de diamètre important, il n'est pas
possible de faire cinq tours sur le même anneau ; il faudra donc brancher deux ou
trois selfs de sortie en série. Pour quatre tours, brancher deux selfs en série ; pour
trois tours, trois selfs.

• Le type des selfs de sortie HD001 à HD003 est fonction de la section des câbles
moteur. Un tableau de caractéristiques spécifique pour les appareils AC 230 V
n'est donc pas nécessaire.

• La self de sortie HD004 est réservée pour les appareils de la taille 6 (0900 ‑ 1320).
• La self de sortie HD005 est réservée pour les appareils de la taille 7 (1600 ‑ 2500).

Type de self de sortie HD001 HD002 HD003 HD004 HD005
Référence 08133255 08135576 08135584 08168857 17963362
Pertes max. PVmax 15 W 8 W 30 W 100 W 162
Pour section de câble / 
raccordements /
Couple de serrage

1.5 – 16 mm2

(AWG 16 – 6)
≤ 1.5 mm2

(AWG 16)
≥ 16 mm2

(AWG 6)
Boulons de 

raccordement
M12

36 Nm

Cosse de câble
M12

70 Nm
Raccordement à la

terre
M12

36 Nm
Indice de protection - - - IP10 IP00
Homologation UL / cUL Pas de composant UL / cUL oui oui

12.4.1 Cotes HD100 – HD003
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

d

a

bc

C

A

B

HD001

HD002

HD003

1456392203
Type de
self de
sortie

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Ø interne en mm Trou taraudé
en mm

Poids

A B C a b d c kg
HD001 121 64 131 80 50 50

5.8
0.5

HD002 66 49 73 44 38 23 0.2
HD003 170 64 185 120 50 88 7.0 1.1
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Self de sortie HD...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B364

12.4.2 Cotes HD004
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

MOVIDRIVE® B 

120 

150 

370 

400 

3
5
9

1
9
6

9
2

M
~

HD004

1457368587
Type de
self de
sortie

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Ø interne en mm Trou taraudé
en mm

Poids

A B C a b d c kg
HD004 150 400 360 120 370 – 9.0 12.5
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Self de sortie HD...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 365

12.4.3 Cotes HD005
L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

1
1
6

3
0
0

2
4
0

260

240

120

210

8

Ø1
3

3
9
0

~
3
9
5

3
6
0

91

46

Ø
13

9007201690562571

Type de self de sortie Raccordement à la terre Poids
kg

HD005 M12 16
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre de sortie HF...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B366

12.5 Filtre de sortie HF...

Les filtres de sortie HF... sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de
sortie des variateurs. Les filtres de sortie HF... (sauf HF450-503, HF180-403,
HF325-403) sont homologués selon UL / cUL en combinaison avec les variateurs.
Les filtres de sortie HF.. sont utilisés pour
• la réduction des courants de fuite dans le câble de sortie du variateur en cas de

pose en parallèle de plusieurs câbles moteur (en cas d'entraînements multiples).
• la protection du bobinage des moteurs non conçus pour être utilisés sur variateur.
• la protection contre les surtensions provoquées par des liaisons moteur longues

(> 100 m).
Tenir compte des remarques suivantes. 

REMARQUES
• Les filtres de sortie ne sont possibles que dans les modes VFC et U/f.
• Ne pas monter de filtre de sortie dans le cas d'un dispositif de levage.
• Lors de la détermination du système d'entraînement, tenir compte de la chute de

tension au niveau du filtre de sortie et donc de la réduction en conséquence du
couple moteur disponible. Ceci est particulièrement important dans le cas d'appa-
reils AC 230 V avec filtre de sortie.

Type de filtre de sortie HF008-5031) HF015-5031) HF022-5031) HF030-5031) HF040-5031) HF055-5031)

Référence 0826029X 08260303 08260311 0826032X 08263116 08263124
Tension nominale UN 3 × AC 230 V – 500 V, 50 / 60 Hz2)

Courant de dérivation sous UN ΔI 0 mA
Pertes PV sous IN 25 W 35 W 55 W 65 W 90 W 115 W
Émissivité sur liaison moteur 
non blindée

Conforme aux exigences du niveau C1 / C2 selon EN 61800-33)

Température ambiante ϑamb 0 – +45 °C (réduction : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.)
Indice de protection (EN 60529) IP20
Raccordements /
Couple de serrage

Boulons de raccordement M4
1.6 Nm ± 20 %

Poids 3.1 kg 4.4 kg 10.8 kg
Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Chute de tension pour IN ΔU < 6.5 % (7.5 %) pour AC 400 V / < 4 % (5 %) pour AC 500 V pour fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Courant nominal d'entrée4)  IN 400 V
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

AC 2.5 A AC 4 A AC 6 A AC 8 A AC 10 A AC 12 A

Courant nominal d'entrée IN 500 V
(pour Urés = 3 × AC 500 V)

AC 2 A AC 3 A AC 5 A AC 6 A AC 8 A AC 10 A

Fonctionnement nominal (100 %) 3) 0005 – 0011 0014 / 0015 0022 0030 0040 0055
À puissance augmentée (125 %) 3) 0005 0008 / 0011 0014 / 0015 0022 0030 0040
Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Chute de tension pour IN ΔU - < 18.5 % (19 %) pour AC 230 V avec fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Courant nominal d'entrée IN 230 V
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

AC 4.3 A AC 6.5 A AC 10.8 A AC 13 A AC 17.3 A AC 22 A

Fonctionnement nominal (100 %) 3) – – 0015/0022 – 0037 0055
À puissance augmentée (125 %) 3) – – 0015/0022 – – 0037
1) Homologués selon UL / cUL, associés à un variateur MOVIDRIVE®. Sur demande, nous fournissons des informations complémen-

taires à ce sujet.
2) Si fA = 60 Hz, le courant nominal d'entrée IN devra être réduit de 6 % de IN par tranche de 10 Hz
3) En respectant les indications du chapitre sur l'installation conforme CEM selon EN 61800-3 dans la documentation SEW.
4) Uniquement en cas de fonctionnement sans liaison Uz. En cas de fonctionnement avec liaison Uz, tenir compte des conseils pour la 

détermination du manuel système du variateur concerné. 23
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12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre de sortie HF...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 367

Type de filtre de sortie HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503 HF180-403 HF325-403
Référence 08263132 08257841 0825785X 08257868 08269483 08299099 08299102
Tension nominale UN 3 × AC 230 V - 500 V, 50 / 60 Hz2)

Courant de dérivation sous UN ΔI 0 mA
Pertes PV sous IN 135 W 90 W 120 W 200 W 400 W 860 W 1430 W
Émissivité sur liaison moteur non
blindée

Conforme aux exigences du niveau C1 / C2 selon EN 61800-33)

Température ambiante ϑamb 0 – +45 °C (réduction : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.) -25 – +85 °C
Indice de protection (EN 60529) IP 20 IP20 IP 10 IP00 IP00
Raccordements /
Couple de serrage

Boulon de
raccorde-
ment M4
1.6 Nm ±

20 %

35 mm2 (AWG 2)
3.2 Nm

Boulon de raccordement
M10 /

70 mm2 (AWG 3/0)30 Nm

Poids 10.8 kg 15.9 kg 16.5 kg 23 kg 32 kg 85.3 kg 170 kg
Combinaisons avec appareils AC 400 / 500 V (MDX60 / 61B...-5_3)
Chute de tension pour IN ΔU < 6.5 % (7.5 %) pour AC 400 V / < 4 % (5 %) pour AC 500 V pour fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Courant nominal d'entrée4)  IN 400 V
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

AC 16 A AC 23 A AC 33 A AC 47 A AC 90 A AC 180 A AC 325 A

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
Courant nominal d'entrée IN 500 V
(pour Urés = 3 × AC 500 V)

AC 13 A AC 19 A AC 26 A AC 38 A AC 72 A AC 180 A AC 325 A

Fonctionnement nominal (100 %) 3) 0075 0110 0150/03005) 0220 0370/0450/
05505) /07505)

/ 09005)

0550/0750/0
900

1100/1320

À puissance augmentée (125 %) 3) 0055 0075 0110/02205) 0150 0300/0370/0
450

/05505)/07505)

0550/0750 0900/1100/1
320

Combinaisons avec appareils AC 230 V (MDX61B...-2_3)
Chute de tension pour IN ΔU < 18.5 % (19 %) pour AC 230 V avec fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Courant nominal d'entrée IN 230 V
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

AC 29 A AC 42 A AC 56.5 A AC 82.6 A AC 156 A – –

Fonctionnement nominal (100 %) 3) 0075 0110 0150/03005) 0220 0300 – –
À puissance augmentée (125 %) 3) 0055 0075 0110/02205) 0150 0220/0300 – –
1) Homologués selon UL / cUL, associés à un variateur MOVIDRIVE®. Sur demande, nous fournissons des informations complémen-

taires à ce sujet.
2) Si fA = 60 Hz, le courant nominal d'entrée IN devra être réduit de 6 % d IN par tranche de 10 Hz.
3) En respectant les indications du chapitre sur l'installation conforme CEM selon EN 61800-3 dans la documentation SEW.
4) Uniquement en cas de fonctionnement sans liaison Uz. En cas de fonctionnement avec liaison Uz, tenir compte des conseils pour la 

détermination du manuel système MOVIDRIVE® MDX60 / 61B, chapitre "Détermination / Raccordement des composants de puis-
sance optionnels".

5) Avec ces types de MOVIDRIVE®, brancher deux filtres de sortie HF...-... en parallèle. 
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12 Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre de sortie HF...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B368

12.5.1 Cotes filtres de sortie HF...-503
Les illustrations suivantes présentent les dimensions mécaniques en mm (in).

HF008/015/022/030-503 HF040/055/075-503

b b

c ac

C CA A

B B

MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE
® 

/

MOVITRAC
®

W1

W2

V1

V2

V5

U1

4 5 6 8

U2

MOVIDRIVE®

M
~

1
1

1

9007200727565579
Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes.

Type de filtre de sortie Cotes principales en mm Cotes de fixation en
mm

Trou taraudé
en mm

Dégagements pour venti-
lation1)  mm

A B C a b c haut bas
HF008/015/022/030-503 80 286 176 – 265

7 100 100
HF040/055/075-503 135 296 216 70 283
1) Un dégagement latéral n'est pas nécessaire ; les appareils peuvent être montés les uns contre les autres.

HF450-503

a

b

B

c

A C

4 5 6 7 U V W

1472827659
Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes.

Type de filtre de
sortie

Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Trou taraudé en
mm

Dégagements pour ventila-
tion en mm

A B C a b c haut bas
HF450-503 465 385 240 436 220 8.5 100 100

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



12Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres
Filtre de sortie HF...

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 369

12.5.2 Cotes filtres de sortie HF...-403
Les illustrations suivantes présentent les dimensions mécaniques en mm (in).

b

c

a

4

5

6

7

U

V

W

b1

a
1

c

B

A C

C1

1472830731
Type Cotes principales en mm Cotes de fixation en mm Trou tarau-

dé en mm
Dégagements pour venti-

lation en mmMontage standard Montage 
transversal

A B C/C1 a b a1 b1 c côté haut bas
HF023-403

145 284 365/390 268 60
210 334 6.5 resp. 30 150 150HF033-403

HF047-403 190 300 385/400 284 80

U2 V2 W2

U1 V1 W1

d

c

A

C

B

a b

2705456011
La cosse à œillet doit être positionnée directement sur la languette de de cuivre.
Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes

Type de filtre de
sortie

Cotes principales en mm Cotes de fixation en
mm

Trou taraudé en mm Dégagements pour ventila-
tion en mm

A B C a b c d côté haut bas
HF180-403 480 260 510 430 180 18 x 13 11 resp. 192 510 510
HF325-403 480 300 730 430 230 18 x 13 11 resp. 192 730 730
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13 Déclarations de conformité
MOVIDRIVE

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B370

13 Déclarations de conformité
13.1 MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE

13.1.1 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 900230310/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

21/06/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Variateurs électroniques de la gamme MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ceci inclut la conformité avec les objectifs de sécurité pour l'alimentation en énergie électrique selon l'annexe I § 1.5.1 de
la directive basse tension 73/23/CEE -- Remarque : actuellement valable 2014/35/UE.

Directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.
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13Déclarations de conformité
MOVIDRIVE avec DFS11B / DFS21B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 371

13.2 MOVIDRIVE® avec DFS11B / DFS21B
MOVIDRIVEavecDFS11B /DFS21B

13.2.1 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 900010510/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

19/06/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Variateurs électroniques de la gamme MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

intégrant DFS11B PROFIBUS-DP-V1 avec PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO avec PROFIsafe

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ceci inclut la conformité avec les objectifs de sécurité pour l'alimentation en énergie électrique selon l'annexe I § 1.5.1 de
la directive basse tension 73/23/CEE -- Remarque : actuellement valable 2014/35/UE.

Directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

Autres normes appliquées : EN 61508:2001 (parties 1-7)
EN 62061:2005

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.
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13 Déclarations de conformité
MOVIDRIVE avec DCS2.B / DCS3.B

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B372

13.3 MOVIDRIVE® avec DCS2.B / DCS3.B
MOVIDRIVEavecDCS2.B /DCS3.B

13.3.1 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 901920513/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

23/06/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Variateurs de vitesse de la gamme MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

intégrant DCS2.B avec DFS12B PROFIBUS-DP-V1 avec PROFIsafe
DCS2.B avec DFS22B PROFINET IO avec PROFIsafe
DCS3.B

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ceci inclut la conformité avec les objectifs de sécurité pour l'alimentation en énergie électrique selon l'annexe I § 1.5.1 de
la directive basse tension 73/23/CEE -- Remarque : actuellement valable 2014/35/UE.

directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Autres normes appliquées : EN 61508:2001 (parties 1-7)
EN 62061:2005

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.

Automate de sécurité librement programmable pour la surveillance des systèmes d'entraînement, conforme à SIL 3 CEI
61508:2010 ou PL e selon EN ISO 13849-1:2008. Le composant de sécurité a été certifié par l'examen CE de type,
délivré par l'organisme de certification suivant : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin.
Identifiant Notified Body NB 0035
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14Répertoire d'adresses

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 373

14 Répertoire d'adresses
Belgique
Montage
Vente
Après-vente

Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Tél. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service Competence
Center

Réducteurs in-
dustriels

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tél. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

Canada
Montage
Vente
Après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tél. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tél. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tél. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

France
Fabrication
Vente
Après-vente

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

Fabrication Forbach SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tél. +33 3 87 29 38 00

Brumath SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tél. +33 3 88 37 48 00

Montage
Vente
Après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Tél. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tél. +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tél. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Tél. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Luxembourg
Représentation : Belgique

Afrique du Sud
Montage
Vente
Après-vente

Johannes-
bourg

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
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14 Répertoire d'adresses

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B374

Afrique du Sud
Le Cap SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED

Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tél. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Télex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tél. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tél. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Algérie
Vente Alger REDUCOM Sarl

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tél. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Allemagne
Siège social
Fabrication
Vente

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
sew@sew-eurodrive.de

Fabrication / Réduc-
teurs industriels

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tél. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Fabrication Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf
Adresse postale
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

Tél. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tél. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Service Competence
Center

Mécanique /
Mécatronique

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tél. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Électronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tél. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
30823 Garbsen (Hannover)

Tél. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
08393 Meerane (Zwickau)

Tél. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Sud 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

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tél. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Berlin SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Tél. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tél. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

23
53

48
69

/F
R

 –
 1

1/
20

17



14Répertoire d'adresses

Notice d'exploitation – MOVIDRIVE® MDX60B / 61B 375

Allemagne
Sarre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tél. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tél. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Wurtzbourg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tél. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline  / Service 24 h sur 24 0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Argentine
Montage
Vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tél. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australie
Montage
Vente
Après-vente

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

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tél. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche
Montage
Vente
Après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Tél. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bangladesh
Vente Bangladesh SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Bélarus
Vente Minsk Foreign unitary production enterprise SEW-

EURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Tél. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Brésil
Fabrication
Vente
Après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tél. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Montage
Vente
Après-vente

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tél. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tél. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Bulgarie
Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tél. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg
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Cameroun
Vente Douala SEW-EURODRIVE S.A.R.L.

Ancienne Route Bonabéri
Adresse postale
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tél. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
info@sew-eurodrive-cm

Chili
Montage
Vente
Après-vente

Santiago du
Chili

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Adresse postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tél. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine
Fabrication
Montage
Vente
Après-vente

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

Montage
Vente
Après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tél. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tél. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Develop-
ment Area
Shenyang, 110141

Tél. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tél. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tél. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tél. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Vente
Après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tél. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Colombie
Montage
Vente
Après-vente

Bogota SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tél. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Corée du Sud
Montage
Vente
Après-vente

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

Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tél. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
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Côte d'Ivoire
Vente Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tél. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Croatie
Vente
Après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Tél. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Danemark
Montage
Vente
Après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tél. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Égypte
Vente
Après-vente

Le Caire Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tél. +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Espagne
Montage
Vente
Après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Tél. +34 94 43184-70
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonie
Vente Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tél. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

États-Unis
Fabrication
Montage
Vente
Après-vente

Southeast
Region

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tél. +1 864 439-7537
Fax Vente +1 864 439-7830
Fax Fabrication +1 864 439-9948
Fax Montage +1 864 439-0566
Fax +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montage
Vente
Après-vente

Northeast
Region

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tél. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Midwest
Region

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tél. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Southwest
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tél. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western
Region

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tél. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Tél. +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques sur demande.

Finlande
Montage
Vente
Après-vente

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Tél. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Après-vente Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Tél. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi
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Finlande
Fabrication
Montage

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tél. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gabon
Vente Libreville SEW-EURODRIVE SARL

183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tél. +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Grande-Bretagne
Montage
Vente
Après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tél. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline  / Service 24 h sur 24 Tél. 01924 896911

Grèce
Vente Athènes Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Tél. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hongrie
Vente
Après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Tél. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Inde
Siège social
Montage
Vente
Après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tél. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Montage
Vente
Après-vente

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

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tél. +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Indonésie
Vente Medan PT. Serumpun Indah Lestari

Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tél. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Jakarta PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tél. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Jakarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra In-
dustri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tél. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaya PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tél. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id
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Indonésie
Surabaya CV. Multi Mas

Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tél. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irlande
Vente
Après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tél. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Islande
Vente Reykjavik Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tél. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Israël
Vente Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tél. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie
Montage
Vente
Après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tél. +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Japon
Montage
Vente
Après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tél. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Kazakhstan
Vente Almaty SEW-EURODRIVE LLP

291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tél. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Taschkent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tél. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Oulan-Bator IM Trading LLC
Narny zam street 62
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tél. +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Kenya
Vente Nairobi SEW-EURODRIVE Pty Ltd

Transnational Plaza, 5th Floor
Mama Ngina Street
P.O. Box 8998-00100
Nairobi

Tél. +254 791 398840
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Lettonie
Vente Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
1073 Riga

Tél. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Liban
Vente (Liban) Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tél. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb23
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Liban
Vente (Jordanie, Ko-
weït, Arabie Saoudite,
Syrie)

Beyrouth Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tél. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Lituanie
Vente Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
63431 Alytus

Tél. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Macédoine
Vente Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tél. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Malaisie
Montage
Vente
Après-vente

Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tél. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc
Vente
Après-vente

Bouskoura SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tél. +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Mexique
Montage
Vente
Après-vente

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Tél. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Vente
Après-vente

Puebla SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tél. +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongolie
Bureau technique Oulan-Bator IM Trading LLC

Narny zam street 62
Union building, Suite A-403-1
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tél. +976-77109997
Tél. +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Namibie
Vente Swakopmund DB Mining & Industrial Services

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tél. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nigéria
Vente Lagos Greenpeg Nig. Ltd

Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tél. +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

Norvège
Montage
Vente
Après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tél. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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Nouvelle-Zélande
Montage
Vente
Après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tél. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tél. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Ouzbékistan
Bureau technique Taschkent SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tél. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Pakistan
Vente Karachi Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com-
mercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tél. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguay
Vente Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tél. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Pays-Bas
Montage
Vente
Après-vente

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tél. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Après-vente: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Pérou
Montage
Vente
Après-vente

Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tél. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Philippines
Vente Makati City P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tél. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Pologne
Montage
Vente
Après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Tél. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Après-vente Tél. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Service 24 h sur 24
Tél. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Montage
Vente
Après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Tél. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque
Montage
Vente
Après-vente

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tél. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz
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République Tchèque
Drive Service
Hotline  /
Service 24 h
sur 24

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Après-vente
Tél. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Roumanie
Vente
Après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tél. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Russie
Montage
Vente
Après-vente

Saint-Péters-
bourg

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Tél. +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Sénégal
Vente Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tél. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Serbie
Vente Belgrade DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Tél. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapour
Montage
Vente
Après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tél. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie
Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tél.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tél. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Tél. mobile +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Slovénie
Vente
Après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Tél. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Sri Lanka
Vente Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tél. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Suède
Montage
Vente
Après-vente

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

Suisse
Montage
Vente
Après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Tél. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Swaziland
Vente Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

PO Box 2960
Manzini M200

Tél. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Taïwan (R.O.C.)
Vente Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tél. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Télex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tél. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Tanzanie
Vente Dar es Salam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tél. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Thaïlande
Montage
Vente
Après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tél. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie
Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tél. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turquie
Montage
Vente
Après-vente

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tél. +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine
Montage
Vente
Après-vente

Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул. Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепр

Tél. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Uruguay
Montage
Vente

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tél. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Viêt Nam
Vente Hô-Chi-Minh-

Ville
Nam Trung Co., Ltd
Huế - Viêt Nam sud / Matériaux de construc-
tion
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tél. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanoï MICO LTD
Quảng Trị  - Viêt Nam nord / Toutes les
branches d'activité sauf  Matériaux de
construction
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tél. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Zambie
Représentation : Afrique du Sud
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