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

REMARQUE
Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des installations et machines en mi-
lieu industriel et artisanal, uniquement en combinaison avec un variateur décentralisé
avec fonctions pilotage et application MOVIPRO® .
Les fonctions de cet appareil dépendent des caractéristiques des variateurs décen-
tralisés avec fonctions pilotage et application MOVIPRO® avec lesquels il est exploité
conjointement.
C'est pourquoi s'appliquent, en plus de la documentation concernant cet appareil, la
notice d'exploitation ainsi que les autres documentations concernant les variateurs
décentralisés avec fonctions pilotage et application MOVIPRO®.

La présente version de cette documentation est la version originale.
Cette documentation est un élément à part entière du produit. La documentation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation,
de mise en service et de maintenance sur le produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibi-
lité. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les per-
sonnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et
compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'in-
terlocuteur SEW.

1.2 Autres documentations
Cette documentation complète la notice d'exploitation du produit. N'utiliser cette
documentation qu'en combinaison avec la notice d'exploitation.
Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle.
Vous trouverez également sur notre site internet un grand choix de documentations
en plusieurs langues à télécharger. En cas de besoin, ces documentations peuvent
également être livrées en version imprimée (nous consulter).
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1Remarques générales
Structure des avertissements
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1.3 Structure des avertissements
1.3.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas 
de non-respect

 DANGER Danger imminent Blessures graves ou mortelles

 AVERTISSEMENT Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

 PRUDENCE Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du produit

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

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

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
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1 Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Complément à la notice d'exploitation – Accessoires MOVIPRO®6

Symbole de danger Signification
Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

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

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

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

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

1.6 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

© 2018 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.
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2Structure de l'appareil
Fourniture
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2 Structure de l'appareil

2.1 Fourniture
Les éléments suivants font partie de la fourniture SEW.

Élément Référence
Accessoires MOVIPRO® 
Afficheur PZO00A-SAZIR0-C000-03

28249186 

Résistance de terminaison de ligne CAN 120 Ω 13287036

Protections pour tous les connecteurs –

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

Élément Abréviation
Accessoires MOVIPRO®

Afficheur PZO00A-SAZIR0-C000-03
Appareil

Variateur décentralisé avec fonctions pilotage et application
MOVIPRO®

MOVIPRO®

Appareil MOVIPRO®

2.3 Appareil de base
L'illustration suivante présente la structure de l'appareil :

X4101

X4102

1
2

3
4

[1]

[2]

[3][4]

[5]

18014421356133131

[1] Interface infrarouge [4] X4102: Bus CAN – Bus système
[2] Affichage d'état [5] X4101: Bus CAN – Bus système
[3] Éclisses de fixation
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2 Structure de l'appareil
Plaque signalétique

Complément à la notice d'exploitation – Accessoires MOVIPRO®8

2.4 Plaque signalétique
L'illustration suivante présente, à titre d'exemple, une plaque signalétique.

PZO 00A-SAZIR0-C000-XX

SachNr.: XXXXXXXX

Ser.Nr.: XXXXXXX

18014412209571723

2.5 Principe de fonctionnement
Cet appareil permet l'affichage de l'état d'un MOVIPRO® dans les installations indus-
trielles ne permettant pas un accès direct au MOVIPRO®.
L'interface infrarouge permet de télécommander l'appareil au moyen d'une console de
paramétrage infrarouge. La console de paramétrage infrarouge est disponible séparé-
ment en tant qu'accessoire. Pour plus d'informations, consulter la notice d'exploitation
correspondante.
Le mode de transmission est un faisceau lumineux dans la zone infrarouge. Pendant
le fonctionnement, un lien visuel direct doit être assuré entre l'émetteur (console de
paramétrage) et le récepteur (afficheur).

[1]
[3]

10°

[2]

O
n

L
in

k

N
u
m

L
o
w

 B
a
tt

A
C
K

18014400928152459

[1] Afficheur avec interface infrarouge
[2] MOVIPRO®

[3] Console de paramétrage

REMARQUE
Les contenus de l'afficheur ainsi que le fonctionnement de l'interface infrarouge sont 
définis via le logiciel intégré du MOVIPRO®. Pour plus d'informations, consulter la 
documentation du logiciel.
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3Installation mécanique
Dégagement minimal
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3 Installation mécanique

3.1 Dégagement minimal
Lors de l'installation, respecter les dégagements minimaux pour le raccordement des
câbles et connecteurs.

3.2 Procédure
1. Procéder au montage de l'appareil de manière à ce que l'affichage d'état soit clai-

rement lisible. Les cotes de perçage sont indiquées dans les feuilles de cotes du
chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 17).

2. Procéder aux perçages aux emplacements prévus.
3. Fixer l'afficheur [1] à l'aide de vis M4 de longueur adéquate [2] et des rondelles.

X4101 X4102

23327790091

[1] Afficheur
[2] Vis M4 avec rondelles

4. Serrer les vis à un couple de 1,8 à 2 Nm.
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4 Installation électrique
Consignes d'installation

Complément à la notice d'exploitation – Accessoires MOVIPRO®10

4 Installation électrique

4.1 Consignes d'installation
Tenir compte des points suivants :
• Si aucun participant n'est raccordé sur le branchement X4101, raccorder une ter-

minaison de ligne 120 Ω sur le bus. A cette fin, utiliser une résistance de terminai-
son CAN portant la référence suivante : 13287036.

4.2 Raccordements électriques

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

4.2.2 X4101 : Bus CAN – Bus système

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

Fonction
Bus système CAN – Sortie

Raccordement
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement
1

4 3

2

5

n° Nom Fonction
1 CAN_SHLD Blindage / équipotentialité bus CAN

2 +24V Sortie DC 24 V

3 GND Potentiel de référence

4 CAN_H Liaison de données CAN (High)

.5 CAN_L Liaison de données CAN (Low)
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4Installation électrique
Raccordements électriques
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Câbles de raccordement

Câble Longueur / Type de
pose

Composant

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

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

Longueur fixe
–

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

M12, prise mâle, détrompage A ↔ extrémité libre

Longueur fixe
–
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4 Installation électrique
Raccordements électriques
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Affectation des conducteurs

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

CAN_SHLD –

+24V rouge

GND noir

CAN_H blanc

CAN_L bleu

Composants de raccordement

Résistance de terminaison CAN

Référence : 13287036
Connectique : M12

22822010891
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4Installation électrique
Raccordements électriques
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4.2.3 X4102 : Bus CAN – Bus système

Fonction
Bus système CAN – Entrée

Raccordement
M12, 5 pôles, mâle, détrompage A

Schéma de raccordement
2 1

5
43

n° Nom Fonction
1 CAN_SHLD Blindage / équipotentialité bus CAN

2 +24V Entrée DC 24 V

3 GND Potentiel de référence

4 CAN_H Liaison de données CAN (High)

5 CAN_L Liaison de données CAN (Low)

Câble de raccordement

Câble Longueur / Type de
pose

Composant

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

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

Longueur fixe
–
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5 Exploitation
Informations d'état et messages de défaut
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5 Exploitation

REMARQUE
Le variateur décentralisé avec fonctions pilotage et application MOVIPRO® est dési-
gné par le terme "appareil" dans le chapitre "Informations d'état et messages de
défaut".

5.1 Informations d'état et messages de défaut
L'affichage d'état de l'appareil indique l'état de fonctionnement actuel. Les messages
d'état et de défaut différencient les messages de l'appareil et ceux du programme utili-
sateur. Les messages d'état de l'appareil sont générés lorsqu'il n'y a pas de pro-
gramme utilisateur activé.
D'autres informations relatives aux messages d'état et de défaut du programme utili-
sateur sont disponibles dans les documentations correspondantes (pour la solution
système correspondante). Si nécessaire, contacter l'interlocuteur SEW local.

REMARQUE
Si la fonction de surveillance du time out est désactivée, le dernier état indiqué par le
programme utilisateur est affiché.
Ne désactiver la fonction de surveillance du time out qu'exceptionnellement. Informer
le personnel utilisateur au sujet de cet état.

Le tableau suivant indique les messages d'état et de défaut de l'appareil :

Code Cause possible Solution
SEW • La tension d'alimentation

DC 24 V de l'unité de commu-
nication et de pilotage est 
appliquée.

BLx • L'appareil démarre, la valeur x
indique l'état du Bootloader.

• Si le message d'état est affiché
en permanence, contacter l'in-
terlocuteur SEW local en indi-
quant le code défaut affiché.

BLR • Le Bootloader fonctionne ;
aucun programme utilisateur
valide n'est présent sur 
l'appareil.

• Charger un programme utilisa-
teur valide dans l'appareil.

........... • Durant 3 s, le programme utili-
sateur n'a plus actualisé les
valeurs de l'affichage d'état.
Défaut au niveau du pro-
gramme utilisateur, de l'appa-
reil ou du bus système interne

• Redémarrer l'appareil. Vérifier
si l'appareil démarre
correctement. Si l'appareil ne
démarre pas, charger de nou-
veau le programme-utilisateur
dans l'appareil.

• En cas de répétition de l'infor-
mation d'état en cours de fonc-
tionnement, contacter le ser-
vice après-vente SEW.
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5Exploitation
Informations d'état et messages de défaut
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Code Cause possible Solution
SF 888 • Après mise sous tension, l'ap-

pareil ne peut pas démarrer.
Défaut grave au niveau de
l'unité de communication et de
pilotage.

• Contacter le service après-
vente SEW.
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6 Service
Maintenance
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6 Service

6.1 Maintenance
L'appareil ne nécessite aucun entretien. SEW ne préconise pas de travaux d'entretien
réguliers, mais un contrôle régulier des composants suivants :
• Câbles de raccordement :

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

• Afficheur :
Veiller à ce que l'afficheur soit toujours propre. En cas de salissures, nettoyer l'affi-
cheur à l'aide d'un produit de nettoyage non agressif et d'un chiffon doux.

6.2 Recyclage
Respecter les prescriptions nationales en vigueur ! Le cas échéant, les divers élé-
ments doivent être traités selon les prescriptions en vigueur en matière de traitement
des déchets et recyclés selon leur nature en :
• déchets électroniques (platines)
• plastique
• tôle
• cuivre
• aluminium

24
80

25
49

/F
R

 –
 0

3/
20

18



7Caractéristiques techniques
Appareil de base
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7 Caractéristiques techniques

7.1 Appareil de base
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques de l'appareil.

Afficheur
Température ambiante ϑU +5 – +40 °C

(pas de condensation)

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

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

Indice de protection IP65

Poids 0.46 kg

Dimensions L × H × P 106.6 × 131 × 37.1 mm

Plage de tension d'entrée 18 – 30 V DC

Courant nominal d'entrée 24 mA DC pour U = 24 V DC

Raccordement communication Bus CAN selon ISO 11898-2:2003

Fréquences de transmission 125 k / 250 k / 500 k / 1 Mbit
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7 Caractéristiques techniques
Cotes
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7.2 Cotes

Le schéma suivant indique les cotes mécaniques de l'appareil en mm.

X4101 X4102

1

2

3

4

13.5

Ø 8.5

Ø 4.5

106.6

90.2

7
3

.4

>
7

0
1

3
1

1
8 3

7
.1

13.5

18014421356135563
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