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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

La présente version de cette documentation est la version originale.
Elle est un élément à part entière du produit. Cette documentation s'adresse à toutes
les personnes qui réalisent des travaux sur ce 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 le produit 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
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).

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 Noms de produit et marques

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

1.5 Séparateur décimal pour les valeurs

Dans cette documentation, le point est utilisé comme séparateur décimal.
Exemple : 30.5 kg

1.6 Mention concernant les droits d'auteur

©  2018  SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, 
diffusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

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

2.2 Personnes concernées

Personnel 
qualifié pour 
les tâches
effectuées 
avec le logiciel

Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées exclusivement
par du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation, sont considérées
comme personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes.
• Formation appropriée
• Connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• Pour l'utilisation de ce logiciel, SEW recommande également de suivre les forma-

tions relatives aux produits.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
Le convertisseur USM21A sert au raccordement d'un PC d'ingénierie avec interface
USB sur l'emplacement diagnostic d'un appareil SEW.

2.4 Sécurité du réseau et protection d'accès
Un système de bus permet d'adapter précisément les composants d'entraînement
électroniques aux spécificités de l'installation. Il en découle un risque de modification
non visible des paramètres qui peut mener à un comportement inattendu mais pas in-
contrôlable du système et peut avoir des répercussions négatives sur la sécurité de
fonctionnement, la disponibilité du système ou la sécurité des données.
S'assurer qu'il n'y a pas d'accès non autorisé, en particulier dans des systèmes ou
des interfaces d'ingénierie en réseau basé sur Ethernet.
L'utilisation de standards de sécurité informatiques spécifiques complète la protection
d'accès aux ports. La liste des ports est disponible dans les caractéristiques
techniques de l'appareil raccordé.
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3 Introduction
3.1 Dénomination abrégée dans la documentation

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente documentation.

Codification Abréviation
MOVISUITE® standard MOVISUITE®

MOVITOOLS® MotionStudio MOVITOOLS® MotionStudio

3.2 Contenu de cette documentation
Cette documentation décrit la mise en service et le raccordement du convertisseur
USM21A sur les appareils SEW.
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4 Convertisseur USM21A
Le convertisseur USM21A permet de raccorder un PC d'ingénierie avec interface USB
sur l'emplacement diagnostic d'un appareil SEW.

17824966283

Le convertisseur se raccorde sur le PC d'ingénierie à l'aide d'une prise femelle USB
de type B. Les données sont transférées selon le protocole USB-2.0-Standard. L'utili-
sation avec un appareil USB-3.0 est également possible.
La communication avec l'appareil s'effectue via un connecteur femelle RJ10. En
fonction du standard d'interface supporté par l'interface de diagnostic, le convertisseur
se raccorde sur l'interface RS485 ou sur l'interface bus système (CAN) de l'appareil.
L'exécution et la fréquence de transmission de l'interface utilisée est définie, selon le
type d'appareil et le besoin, soit dans le logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio, soit dans MOVISUITE®. Pour plus d'informations,
consulter le chapitre "Liaisons du convertisseur".

4.1 Fourniture
Les composants suivants sont compris dans la livraison avec la référence 28231449.
• Convertisseur de signaux USM21A
• Câble de raccordement USB
• Câble d'interface avec deux connecteurs RJ10

4.1.1 Fourniture optionnelle
Les câbles de raccordement suivants peuvent être commandés en option auprès de
SEW.

Fourniture optionnelle Référence
Câble d'interface avec connecteur RJ10 et connecteur Sub-D 9
pôles

18123864

Câble d'interface avec connecteur RJ10 et prise femelle M12 28111680

Câble de raccordement USB 08186804

Câble d'interface avec deux connecteurs RJ10 08146993
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4.2 Caractéristiques du convertisseur
Le convertisseur USM21A dispose des caractéristiques complémentaires suivantes :
• La communication entre convertisseur et appareil s'effectue uniquement point par

point.
• La terminaison de la liaison bus RS485 et de la liaison CAN est intégrée. C'est

pourquoi seul un appareil est raccordé sur le connecteur femelle RJ10 du conver-
tisseur.

• L'alimentation en tension est assurée via l'interface USB du PC d'ingénierie.
• L'affichage d'état s'effectue à l'aide de diodes visibles à travers le boîtier transpa-

rent.

4.3 Diodes du convertisseur
Trois diodes se trouvent à droite et à gauche du connecteur femelle USB sur le
convertisseur USM21A. La lumière des diodes est visible à travers le boîtier transpa-
rent.

REMARQUE
En cas de raccordement du convertisseur USM21A sur l'interface USB d'un PC, le
convertisseur effectue un autotest. Chaque diode s'allume alors brièvement selon
l'ordre de couleurs suivant : "vert" – "bleu" – "rouge".

[1]

[3][2]

17827431947

[1] Diode "RS485"
[2] Diode "CAN"
[3] Diode "Défaut" 28
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4.3.1 Diode "RS485"

Diode Signification
Éteinte Il n'y a pas de pilote activé pour le convertisseur.

Verte Le pilote est activé mais il n'y a pas encore de communication entre
le PC d'ingénierie et l'appareil.
Causes possibles de la persistance du convertisseur dans cet état
• Le câble de raccordement de l'appareil n'est pas inséré

correctement ou est défectueux.
• Mauvaise fréquence de transmission réglée sur l'appareil.
• Il n'y a pas de tension de fonctionnement pour cet appareil.
• L'adresse de l'appareil se trouve hors de la plage d'adresse

réglée dans MOVITOOLS® MotionStudio pour cet appareil.

Scintille en
vert

Communication RS485 active. Échange de données en cours entre
le PC d'ingénierie et l'appareil.

4.3.2 Diode "CAN"

Diode Signification
Éteinte Il n'y a pas de pilote activé pour le convertisseur.

Bleue Le pilote est activé mais il n'y a pas encore de communication entre
le PC d'ingénierie et l'appareil.
Causes possibles de la persistance du convertisseur dans cet état.
• Le câble de raccordement de l'appareil n'est pas inséré

correctement ou est défectueux.
• Mauvaise fréquence de transmission réglée sur l'appareil.
• Il n'y a pas de tension de fonctionnement pour cet appareil.
• L'adresse de l'appareil se trouve hors de la plage d'adresse

réglée dans MOVITOOLS® MotionStudio pour cet appareil.

Bleue, scin-
tillante

Communication bus CAN active. Échange de données en cours
entre le PC d'ingénierie et l'appareil.

4.3.3 Diode "Défaut"

Diode Signification
Éteinte État de fonctionnement normal

Rouge Un défaut est apparu dans le convertisseur.
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4.4 Liaisons du convertisseur
Différents câbles de raccordement sont utilisés pour le raccordement d'un PC d'ingé-
nierie sur un appareil via convertisseur USM21A.
Un câble de raccordement USB blindé de type USB A-B, joint à la livraison, est néces-
saire au raccordement d'un PC d'ingénierie sur le convertisseur. SEW recommande
d'utiliser exclusivement le câble de raccordement USB joint à la livraison.
Le convertisseur peut être raccordé aux appareils suivants de SEW.
Légende pour les câbles de raccordement
• RJ10 = 2 x connecteur mâle RJ10
• D-Sub  =  connecteur mâle RJ10 et connecteur Sub-D 9 pôles (disponible en

option)
• M12 = exécution optionnelle : connecteur mâle RJ10 et prise femelle M12 (dispo-

nible en option).

Appareil Interface Câble de raccordement Logiciel d'ingénierie
RS485 CAN RJ10 D-Sub M12

• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVIFIT® MC / FC / SC
• MOVIMOT® MM..D
• MOVISAFE® UCS..B
• MOVISAFE® DCS..B

X X

MOVITOOLS® MotionStudio à
partir de la version V6.30.

En préparation :
• MOVIGEAR® B
• Moteurs électroniques

DRC

X X X

MOVITOOLS® MotionStudio

En préparation :
• MOVIAXIS®

X X
MOVITOOLS® MotionStudio

En cas d'utilisation d'un
maître EtherCAT® sans
fonctionnalité de passerelle
de messagerie :
• MOVIDRIVE® modular

avec protocole CiA402
• MOVIDRIVE® system

avec protocole CiA402

X X

MOVISUITE® standard à partir de
SP9, version recommandée :
MOVISUITE® standard SP9
Service-Pack 1, V2.0.114.100 ou
ultérieure.

MOVIDRIVE® technology X X MOVISUITE® standard à partir de
SP10

MOVIGEAR® performance
X X X

MOVISUITE® standard à partir de
SP9 Service-Pack 1
V2.0.114.100.
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5 Mise en service
5.1 Conditions préalables

Les versions de logiciel d'ingénierie suivantes peuvent être utilisées pour l'exploitation
du convertisseur USM21A.

Logiciel d'ingénierie Version
MOVISUITE® À partir de la version V1.2.1253.0

MOVITOOLS® MotionStudio RS485 : à partir de la version V6.3.0.0
CAN : en préparation

REMARQUE
S'assurer, lors de la mise en service et de l'exploitation du convertisseur, que seul le
logiciel d'ingénierie à utiliser pour l'ingénierie de l'appareil raccordé est toujours ou-
vert (pour plus de détails, voir le chapitre "Liaisons du convertisseur"). Les autres lo-
giciels d'ingénierie doivent être fermés.

5.2 Configurer le convertisseur dans MOVITOOLS® MotionStudio
Configurerleconvertisseur dansMOVITOOLS® MotionStudio

En fonction du type d'appareil, le convertisseur se raccorde soit sur l'interface RS485,
soit sur l'interface bus CAN (en préparation). Le raccordement communication corres-
pondant doit être configuré.
• "Configurer la communication RS485" (→ 2 12)

28
51

62
81

/F
R

 –
 1

1/
20

18



5 Mise en service
Configurer le convertisseur dans MOVITOOLS® MotionStudio

Manuel – Convertisseur de signaux USM21A12

5.2.1 Configurer la communication RS485
Procéder de la manière suivante.
ü Le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio à partir de la version V6.3.0.0

ou ultérieure est installé sur le PC d'ingénierie.
ü Le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® est fermé.
1. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Dans la barre d'outils, cliquer sur [Configurer les raccordements de communica-

tion] afin de configurer le raccordement de communication.

23215358219

3. Choisir le raccordement de communication "Sériel" et traiter les paramètres de
communication de la liaison-série RS485.

17865929867

4. Utiliser le port COM auquel est affecté le convertisseur.

17865934603

5. Reprendre les réglages et effectuer un scannage réseau dans
MOVITOOLS® MotionStudio.
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5.3 Configurer le convertisseur dans MOVISUITE®
Configurerleconvertisseur dansMOVISUITE®

Les tâches d'ingénierie pour les appareils MOVI-C® de SEW sont exécutées avec le
logiciel d'ingénierie MOVISUITE®. Le convertisseur USM21A se configure également
dans MOVISUITE®.
Procéder de la manière suivante.
ü Le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® à partir de la version V1.2.1253.0 est installé

sur le PC d'ingénierie. Tous les pilotes nécessaires sont ainsi chargés.
ü Le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio est fermé.
1. Démarrer le logiciel MOVISUITE®.
2. Créer un nouveau projet MOVISUITE® depuis le scannage réseau.

18014415435977867

3. Activer le type de réseau "USB" et le commutateur "Scannage". Appliquer les ré-
glages et effectuer un scannage réseau.

17827427979
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6 Service

6.1 Recyclage
Le produit et tous ses éléments doivent être traités séparément selon les prescriptions
nationales en vigueur en matière de traitement des déchets. Si un processus de recy-
clage existe, traiter le produit en conséquence, sinon contacter une entreprise spécia-
lisée dans le retraitement. Si possible, trier les différents composants selon leur nature
en tant que :
• Cuivre
• Composants électroniques
• Plastique
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7 Caractéristiques techniques
7.1 Marquages

Le convertisseur USM21A satisfait aux exigences des prescriptions et directives
suivantes.

Marquage Signification
Marquage CE pour certifier de la conformité avec les di-
rectives européennes suivantes :
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive RoHS 2011/65/UE

Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) de
la République Populaire de Chine pour certifier du respect
des règlements de l'ACPEIP (Administration on the
Control of Pollution caused by Eletronic Information Pro-
ducts)

7.2 Général

Caractéristiques techniques générales
Référence 28231449

Immunité Conforme à EN 61800-3

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 selon EN 60529

Interfaces • Prise femelle RJ10 (raccordement appareil)
• Connecteur femelle USB, type B (raccordement PC)

Poids 200 g

Cotes (L x l x h) 92.5 mm x 43 mm x 25 mm
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7.3 Conditions environnantes

Conditions environnantes

Conditions climatiques

• Stockage longue durée
EN 60721-3-1, classe 1K2 
température -25 °C – +70 °C

• Transport
EN 60721-3-2, classe 2K3 
température -25 °C – +70 °C

• Exploitation (utilisation fixe, protégée contre les intem-
péries)
EN 60721-3-3, classe 3K3 température 0 °C – +60 °C

Substances chimique-
ment actives

• Stockage longue durée
EN 60721-3-1, classe 1C2

• Transport
EN 60721-3-2, classe 2C2

• Exploitation (utilisation fixe, protégée contre les intem-
péries)
EN 60721-3-3, classe 3C2

Substances mécanique-
ment actives

• Stockage longue durée
EN 60721-3-3, classe 1S1

• Transport
EN 60721-3-3, classe 2S1

• Exploitation (utilisation fixe, protégée contre les intem-
péries)
EN 60721-3-3, classe 3S1
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