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Préface 

 
Nous v ous remercions d’avoir chois i d’acquérir nos v ariateurs de la sér ie VX R. 

Ce produit est  conçu pour entraîner un moteur à induction triphasé pour différents ty pes 

d’applications. Lisez entièrement ce manuel afin de v ous familiariser av ec l’utilisation et le 
fonct ionnemen t appropr iés de c et appareil. 

Une utilisation inappropriée peut conduire à un fonctionnement incorrect, une réduction de la 

durée d’utilisation, ou même à une défaillance de ce produit ainsi que du moteur. 

As sure z-v ous que l’utilisateur de ce produit possède ce manuel.  Conserv ez ce manuel à un 
endroit sûr jusqu’à la mise hors serv ice de ce produit.  

Les autres accessoires associés à l’utilisation de la série VXR sont énumérés ci-dessous. Les lire 

de concert av ec ce manuel si nécessaire.  

 
• Man uel d’utilis ation VXR  (M EH45 7) 

• Manu el d’ins truction du VX R (INR-SI47-1094-E)  

• Manuel d’utilisation des communications par interface RS- 485 (ME H448b) 

• Manuel d’instruction de la carte PG en option (OPC- E1-PG) (IN R-SI47 -1118-E)  
• Manuel d’instruction de la carte PG3 en option (OPC-E1 -PG3) (INR-SI47 -1142a-E) 

• Ca ta logue VX R (M EH65 3a) 

• Manuel d’installation de l’adaptateur de montage pour le refroidissement ex terne "PB-

F1/E1" (INR-SI47 -0880a)  
 

Ces manuels peuv ent être modifiés sans av is préalable. Assurez- v ous d’utiliser les éditions les 

plus réc entes.  



1. INFOR M ATIONS DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ AUX STANDARDS 
 
1.1 Inform ations de sécurité 
 

Lisez enti èrement ce m anuel avant de proc éder à l’installation, aux connexions (raccord ement), à l’u tilisation ou aux travaux de 

mainte nance et d ’inspecti on. A ssur ez- v ous de vos connais sances du dis posit i f et f amiliaris ez- v ous  avec toutes les informati ons et 

préc aut ions de s écurité avant de faire fonctionner le v ariate ur de vitesse. 
Dans ce manuel, les précauti ons  de sécurité sont classifiées  selon les deux catégories suiv antes. 

 

 AVERTISSEMENT  

Si l’inform ation indiquée par c e s ymbole n’est pas prise en c ompte correctement,  c eci peut  

conduire à des c ondit ions dangereuses, pouvant entra îner la mort ou des bles sures 

corporelles  grave s . 

ATT ENTI ON  

Si l’inform ation indiquée par c e s ymbole  n’est pas prise en c ompte correctement,  c eci peut  

cond uire à d es c ondi tions d angereu ses, pou vant ent ra îner  des bless ures c orporell es 

légères  ou minimes et/ou des dégâts matériels importants.  

 

Si l’information contenue sous le titre ATTENTION n’est pas prise en compte correc tement, ceci peut conduire également  à des 

cons équences sérieuses. Ces précautions de sécurité sont de la plus haute importance et doivent être observé es à tout moment. 

 

Ap plication 

AVERTI SSEMENT 

•  La s érie V X R est conçue pour entraîner un mote ur à induction tri phasé. Ne l’utilisez pas pour des  moteurs monophas és ou 

pou r d’autre s applic ation s.  

 Risque  d’ incendie ou d’accident !  

•  La s érie V X R ne devrait pas être utilisée dans un s ys tème de s urvie ou dans des  appareils  médicaux qui ont une inf luenc e 

directe s ur la s écurité  des individus. 

•  Bien que la sér ie V X R soit fabriquée selon des standards de qualité stricts,  installe z les disp ositifs de sécurité pour les 

applications où une panne peut occasionner des  accidents  graves ou des pertes de matériel.   

 Risque d’ accide nt !  

 

Installation 

AVERTI SSEMENT 

•  Installez le v aria te ur de vi tess e s ur un matériau ininflammable c omme par exemple le métal.  

 Risque d’ incend ie !  

•  Ne p osez pas l’appareil à  proximité d’ob jets  inf lammables.  

 Risque  d’ incendi e !  

 

ATT ENTI ON  

•  Ne portez pas le v ariate ur par le cache- bornes  lors du transport . 

 Cela pourrait entraîner une chute du varia teur de vite sse et de s risques de blessur es. 

•  Évitez de faire pénétrer du coton,  des fibres  de papier, des  sciures  de bois, de la poussière , des c opeaux de bois ou d’autres 

matériaux étrangers dans le variate ur de vitesse. Évitez également toute accumulation de ces matières  dans le refroidisseur. 

 Risque  d’ incendie ou d’accident !  

•  N’installe z jamais ou ne faites jamais  fo nctionner un v ariate ur qui  est endommagé ou inc omplet.   

 Risque  d’ incendie, d’accident ou de blessures ! 

•  Ne monte z pas sur la boî te  de transport . 

•  N’empilez pas plus de boî tes de tra nsport que l’information indiquée sur ces boîtes ne le permet. 

 Ri sq ue  de blessures ! 

 



Raccordement 

AVERTI SSEMENT 

•  Lors  du raccord ement du variateur de vitesse à l’alimentati on électri que, ins érez sur les lignes électriques  un dis positif de 

protecti on cont re les  co urts-ci rc uits (D PCC) recommandé , ou un disposit if de protec t ion cont re les c ourant s résidu els (DPCR) 

/ disp ositif  différenti el résiduel  (DDR) (avec pr otecti on contre  les  su rintens ités). Utilisez  ces dis posi tif s dans la plage  de 

courant  r ecomm and ée. 

•  Utilisez des câbles de la taille spécifiée. 

•  Lors  du racc ordement du v aria teur de vitesse à une alimenta tion électrique s upérieure ou égale à 500 kVA,  assurez-vous de 

connecter une inducta nce CC de liss age (DCR) en opti on. 

 Risque d’ incend ie !  

•  N’ut ilisez pas un c âble m ultic on ducteur  pour c onnecte r plusieurs v ariateurs  de vitesse à des moteurs. 

•  Ne connecte z pas de parasurtenseur au circuit de s ortie (secondaire) du variateur de vitesse. 

 Risque d’ incend ie !  

•  Reliez le v aria teur de vi tess e à la terre en s uivant le code électri que national ou loc al. 

 Risque  de dé charge élect riqu e ! 

•  Seuls  des élec triciens qualifiés  peuv ent  effe ctu er le c âblage.  

•  Débranch ez l’alime ntati on éle ctri que av ant d ’effectuer  le c âblag e. 

 Risq ue  de d écharge  électri que ! 

•  Installez le v aria te ur de vi tess e avant d’effectu er le câblage. 

 Ris que de dé charge  électrique ou de  blessure ! 

 

AVERTI SSEMENT 

•  As sure z-v ous que le nombre de phases d’entré e et que la tension nominale du produit correspondent au nombre de phases 

et à  la tension de l’alimentati on électrique alte rnat ive à laquelle le produit doit êtr e connec té. 

 Risque  d’ incendie ou d’accident !  

•  Ne connecte z pas les c âbles d’alimentation électrique aux bornes de sortie (U, V, et W .) 

•  N’insérez pas de résistance de freinage entre les bornes P  (+) e t N (- ), P1 et N (- ), P  (+ ) e t P1, DB et N (-), ou P1 et DB. 

 Risque  d’ incendie ou d’accident !  

•  Généralement , les câbles de signaux de c ommande ne possèdent pas d’isolation renforcée. S’ils to uchent une partie active 

du ci rc uit pr incipal d e manièr e accidentelle , leur couche d’isol ation ris que de ne plus être efficace pour une rais on ou une 

autre. Dans ce c as, assurez-v ous que le câble de commande de signal est protégé contre to ut contact avec des câbles haute 

te nsi on.  

 Risque  de dé charge  électrique ou d’accident ! 

 

ATT ENTI ON  

•  Connect ez l e mote ur tri phasé aux born es U, V et W du variateur de vitesse. 

 Risqu e de blessure ! 

•  Le variateur de vitesse, le moteur e t le raccordement génèrent du bruit électrique. Assurez- v ous que des m esures prév entiv es 

sont pris es pour proté ger les  capteurs et les dispositi fs s ensibles contre le bruit rfi. 

 Risque d’ accide nt !  

 

Fo nctionn ement 

AVERTI SSEMENT 

•  A vant de mettre  l’alimentati on en marche, assurez- v ous  d’avoir installé le c ache-born es. Ne reti rez pas les c ouvercles lorsque  

le dis positi f es t sous tension.  

 Risq ue  de d écharge  électri que ! 

•  Ne fai tes pas fonctionner les commutati ons avec  les m ains mouillées.  

 Risq ue  de d écharge  électri que !  

•  Si la foncti on de r éinit ialisation  automatique a été sél ectionn ée,  le v ariateur risque de red émarrer  automat iquement  e t 

d’ent ra îner le moteur, en fo nction de la caus e du déclenchement . 

 (Concevez les machines ou l’équipement de manière à assurer la s écurité du pers onnel après  le redémarrage.) 

•  Si la fonction de prév enti on de blocage (limiteur de courant),  la décélérat ion auto matique , et le c ontrôle de pr éventi on de 

surcharge ont é té sélecti onnés, le variateur de vitesse risque de fo nctionner avec un temps ou une fré quence 

d’acc élération/de décélér ation différentes  de ce lles qui ont  été c ommandées . Conc evez la machine de manière à c e que la 

sécurité soit assurée, même dans de te ls cas.  

 Risque d’ accide nt !  

 

 



 

AVERTI SSEMENT 

•  La to uche  de la console n’est effectiv e que si le fonctionnement de la c ons ole est activé avec le c ode de fonction F0 2 (= 0, 

2 ou 3). Si le fo nctionnement de la console est désac tivé, prév oyez séparément un c ontact d’arrêt d’urgence pou r que les 

foncti onn ements  soient sans  danger. 

 La commuta tion de la s ource  de c ommande de marche de la console (loc al) à  l ’équipement ex térieur (à dist anc e) e n activant 

la commande « act ive l ’in te rfac e de c ommunicati on »  LE  désac tive la to uche . Pour activer la to uche  d’ar rêt  d’ur gen ce, 

sélectionnez la priorité  de la touche STOP  avec le code de fonction H96 (=1 ou 3). 

•  Si le signal de c ommande de marche est activé pour réinitialis er l’alarme, le variate ur peut démarrer immédiatement. Assurez-

vous à l’avance que le signal de c ommande de marche est désact ivé.   

 Risque d’ accide nt !  

•  Si vous activez le « mode de r edé marrage après  co upur e m omenta née de l’a l imenta ti on » (c ode de fonction F14 = 4 ou 5), le 

varia te ur de v i tess e r edémarre alors aut omatiquem ent le m oteur lors que l’alimentat ion est rétablie . 

 (Concevez les machines ou l’équipement de manière à assurer la s écurité du pers onnel après  le redémarrage.) 

•  As sure z-v ous  d’avoir lu e t c ompris  le manuel  d’utilisation avant de programmer le variateur, c ar des erreurs de paramétr age 

peuv ent  endo mmager le mote ur ou les machin es. 

 Risque  d’accident ou de blessure ! 

•  Ne to uche z pas les  born es du v ariate ur de vi tess e pendant que celui- ci est sous tension, même s’il est en mode d’arrêt.  

 Risq ue  de d écharge  électri que ! 

 

ATTENTION  

•  Ne mette z pas le circui t principal (interrupteur) s ous alimentation ou ne coupe z pas l’alimentati on du circuit principa l dans le 

but de démarrer ou d’arrêter le variateur de vitesse.   

 Risque  de pa nne !  

•  Ne to uche z pas le refroidisseur et la résistance de freinage parc e ceux- ci deviennent très c ha uds.  

 Risq ue  de brûlur es ! 

•  A vant de régler la vitesse (fréquence) du variateur, vérifiez les  spécific ations des machines . 

•  La fonction de freinage du variateur de vitesse ne fournit pas de moyens de fi xation méca niq ues . 

 Risq ue  de blessu res ! 

 

 

Maintenance, inspe ction et remplacement  de pièces 

AVERTI SSEMENT 

•  Coup ez l’alimenta tion et  attend ez au m oins cinq minu tes av ant de commenc er les  trav au x d’inspection . De pl us, v érifiez que 

l’afficheur DEL est é teint , e t contrôlez que la tension du bus c ourant continu  entre les bornes P  (+) e t N (-) est inférieure à 

25 V CC. 

 Risq ue  de d écharge  électri que ! 

•  L’entreti en, l’ins pecti on et le remplac ement de pièces ne dev raient être effectu és que par des perso nnes qual ifi ées . 

•  Retirez v otre montre, vos bagues et tout objet métallique avant de commencer ces trav aux.  

•  N’utilise z que des outils  isolés. 

 Risque  de dé charge  électrique ou de  blessure ! 

 

Éliminatio n 

ATTENTI ON 

•  Lors  de l’élimination du v aria teur de vi tesse, considére z c elui-ci c omme un déch et ind ustriel.  

 Risqu e de blessure ! 

 

Aut res mesures 

AVERTI SSEMENT 

•  N’essaye z jamais de modifier le variate ur de vi tess e. 

 Risque  de dé charge  électrique ou de  blessure ! 



Précaut ions d’utilisation 

Entr aîn ement  

d’un m oteur 
400 V à usage 

gén éral 

Des défauts d’isolation peuv ent app araît re dans un moteur de 400 V à usage général, lorsq u’il est 

entra îné avec un variateur de vi tess e utilisant des  câbles extrêm ement longs. Utilisez un filtre de 

circuit de sortie  (O FL ) si néc essaire  après vérification auprès du fa bric ant du moteur. 

Cara c té ris tiq ues  

du c ouple et 

élévati on d e 

t empé ratu re 

Lors que le moteur à usage général fonctionne avec le v aria te ur de vitesse, la températu re du 

m oteur est plus élevée que lorsque c elui-ci f onct ion ne avec une alimenta tion élec tri que directe . 

Dans la plage de faible vitesse, l’effe t refroidis sant est affaibli, c e qui diminue le couple de s ortie 

du mot eur .  

Vibrat ion 

Lors qu’un mot eur c ommandé par  un variate ur de vitesse est monté sur une machine, une 

résonance peut être provoquée par les  fré quences naturelles du s ys tème de machines. 

Not ez qu’ un moteur à  2 pôles fo ncti onnant à  60 Hz ou plus peut provoquer une vibrati on 

ano rm ale.  

*  On recommande d ’uti liser un c ouplage en caoutchouc ou un caoutc houc résis ta nt aux 

vibra ti ons. 

*  Utilisez la caract éristique de commande de saut de f réquence du va riateu r de vi tess e p our 

évite r la (les ) zone(s ) de fréquence de résonance. 

Dans les 

mote ur s à 

usa ge 

gén éral e n 

marc he  

Br uit 
Lors qu’un va riateur  de vites se est utili sé avec  un moteur à usage général, le niv eau de bruit du 

moteur est plus élevé que lorsque  celui-ci foncti onne a vec une alimentat ion électriq ue 

commerciale. Augmentez la fré quence de découpage du variateur de vitesse afin de réduire le 

bruit. Le fonct ionnement à 60 Hz ou plus peut également  conduire à un niv eau de brui t plus élevé.  

M oteu rs à  

grande  vi tess e 
Si la fréquence de ré férenc e est fi xée à 120 Hz ou plus pour ent ra în er un moteur à grande 

vit esse, effec tuez au préalable une marche d’essai de la combinaison v ariateur-mot eur po ur  

vérifi er que le fo nctionnement est sûr. 

M oteur s 

ant i déf lagran t s 
Lor s qu’un v aria te ur de vit esse entra î ne un moteur anti défl ag rant,  u tilise z une c ombinais on 

mote ur -v aria te ur qui a été ap prouvée a u préalable. 

M oteur s 

submer sibl es e t 

pompes  

Ces moteurs ont  un coura nt nominal plus élevé que les moteurs à usage général. S électionnez 

un v ariate ur de vitesse dont le courant de s ortie nominal est plus élevé que c elui du moteur. 

Ces mote urs dif fèrent  des moteurs à usage général  dans leu rs car actéris tiques thermiqu es. Fi xez 

une faible valeur pour la constante de temps thermique du moteur lors  du réglage de la fonction 

élect ron iqu e the rmique . 

M oteurs à freins 

Pour les moteurs équipés de fre ins connectés en parallèl e, l’a liment ation  élect rique pour le 

freinage doi t être fournie par le circuit primaire . Si l’alimentation électrique pour le freinage est 

connectée au circuit de s ortie du v ariateur de vitesse, le frein ne fonctionnera pas. 

N’ut ilisez pas de v ariate urs  de vitesse pour les  moteurs d’entraînement équipés de freins 

conn ectés en s ér ie. 

Dans les 

mote ur s  

spécia ux en 

marc he  

M oteurs à train 

d ’en gren age 
Si le mécanisme de transmission de puissance utilise une boîte à vitesses ou un 

conv ertis seur/ réduc teur de vi tes se lubri fiés  à l’huile, le fo nctionnement continu à faible vi tess e 

peut alors ent ra îner une lubrification ins uffisante. Évitez un tel fonctionnement.  

 
 

M oteur s 

s y nchro nes 
Il es t néc essai re de prendre des mesures s péciales adapté es à ce typ e de moteurs . Contacte z  

votr e repr ésentant  IM O pour plus de détails. 
Dans les 

mote ur s  

spécia ux en 

marc he  
M oteur s 

m onop has és 

Les moteurs monophas és ne s ont pas adaptés à l’entra înement avec  des varia te urs à vitesse 

variab le.  Utilis ez des mot eurs triphasés.  

Dans le c as d’u ne alimentati on mono phasée du v aria te ur, un moteur triphasé doit toujours être 

utilisé exclusivement pour les trois pha ses de s ortie du v aria te ur.  

Condi t ion s  

env i ron ne-

ment al es 

L ieu  

d’inst alla ti on 

Utilisez le variateur de vitesse dans  la plage de températur e ambi ante a llant de –10°C à +50°C.  

Le radiateur de refroidis sement e t la résis ta nce de freinage du v ariate ur de vi tess e peuvent  

s’éc hauffer  sous c ertaines  conditi ons  de fonc tionnem ent ; installez le v ariate ur de vitesse sur un 

matéri au inin fl ammable c omme le méta l. 

As sure z- v ous  que le li eu d’insta llatio n sat isfait  aux condi ti ons  environnem entales spécifié es da ns 

le chapitre 2, s ection 2.1 « envi ro nnem ent  de fo nctionn ement ».  

In stal lat ion d’u n 

DPCC ou 

DP CR/ DDR 

Afin de proté ger le câblage, installez dans le circuit primaire du variate ur un dis positi f de 

protection contre les c ourts -circuits  (DPCC) recommandé ou un dispositif de protection contre les 

courants résid uels (DPCR ) / disp ositi f dif férentie l résid uel (DDR) (a vec protect ion co ntre les 

sur intens ités).  Assur ez -vous que le c ourant nominal du dispositif de protection est inférieur ou 

égal  au  courant nominal r ecom mand é. 

In stal lat ion d’u n 

CM dans  le 

ci rc uit  

seco nd aire  

Si un contact eur magn étique ( CM ) est installé dans le circuit de sortie (secondaire ) du variateur 

de vitesse pour connecter le moteur à  une alimenta tion directe ou dans un autre but, assurez -

vous que le v ariate ur et le moteur s ont complètement arrêtés avant  de mett re en marche ou 

d ’arr êt er le CM . 

Ne pas installer de c ontactuers magn étiques avec s uppresseur de dera nge ments à la s ortie du 

conv ert isseur “ (ci r cuit  sec ondaire) ”. 

 

 

 

 

 

 

Combinai -

son avec 

des  

ap pare ils  

pér iphé-

riqu es 

In stal lat ion d’u n 

CM dans  le 

ci rcu it primair e 

Ne mette z pas en marche ou n’arrêtez pas le contacteur magnétique (CM ) dans le ci rcuit  primaire 

plus d’une fois  par heure, c ar un d isfonc tionnement du variateur de vitesse pourrait alors 

ap para ît re . 

Si des mises en marche ou des arrêts  fré quents sont nécessai res pendant le  fonctionnement du 

moteur, utilisez les bornes  externes  [FW D]/ [REV] ou la touche .  



Prot ection du 

mote ur  

La fo nction thermique électronique du varia te ur de vitesse peut  protéger le moteur. Le niv eau de 
fonctionnement et le typ e de moteur (moteur à usage général, moteur à v ariateur de vitesse) 

doiv ent être fi xés. P our les m oteurs à grande vitesse ou les mote urs refroidis à l’eau, fi xez une 

faible valeur de constante de temps  th ermique et proté gez le moteur.  

Si vous  connecte z le relais thermique du moteur au moteur avec  un câble long, un courant haute  

fré quence peut traverser la capacité  parasite des  câbles. Ceci peut entraîn er un déclenchement  

du relais à un courant inférieur à la valeur fi xée pour le relais thermique. Si cela se produit,  

diminuez la fré quence de déc oup age ou utilisez le filtre du ci rcuit  de s ortie (OFL). 

 

Disco nt inu i té  du  

conden sateur d e  

puiss anc e pour  

corriger le 

fac te ur de 

puis s anc e 

Ne monte z pas de condensateurs de puissance pour corriger le fac te ur de puissance dans le 

ci rc uit  primaire du v ariate ur de vitesse. (Utilisez l’inductance de lissage CC afin de corriger le 

facte ur de puissance du variate ur de vitesse. ) Ne connecte z pas de condensateurs de puissance 

pour corriger le fa cte ur de puiss anc e dans le circuit de sortie (second aire) du varia te ur de vitesse.  

Un déclenchement de surintensité s e produit alors, empêc hant le m oteur de fo nctionner.  

Disco nt inu i té  du 

paras urt ens eu r 
Ne connecte z pas de parasurtenseur au circuit de s ortie (secondaire) du variateur de vitesse. 

Rédu ct io n du 

bruit  

Il  est typ iquement recommandé d’utilis er un filtre et des  câbles de blindage pour s atisfaire à  la 

Directiv e CE M .  

M es ures c ont re 

les courants de 

s ur te ns ions 

Si un décle nchement  de sur te nsion app ara ît  penda nt l’ar rêt ou le fonc tionne ment à fa ible c harg e 

du variateur de vitesse, on suppose que le coura nt de choc est généré par l’ouve rtu re/la 

ferm eture du c on densateur de puiss a nce pou r la c orrecti on du facteur de puiss anc e dans  le 

s ys tème élec trique. 

* Connecte z une inductanc e CC de liss age au variateur de vitesse.  

Combinai - 

son avec 

des  

ap pare ils   

péri ph é-

riqu es 

Test au 

m égo hmm èt re 

Lors du c ontrôle de la résistance d’isolation du variateur de vitesse, utilisez un méghommètre 

500 V et suiv ez les instructions  contenues dans le manuel d’inst ruction FRE NIC M ulti (INR-SI4 7-

109 4 -E ), c hapit re 7, section 7.5 « tes t d ’is olation. »  

Lon gueur du 

câblage du 

ci rcuit  de 

c omm and e 

Pour une commande à distance, limitez la longueur du câblage entre le v aria teur de vitesse et le 

boî ti er de l’opérate ur à 20 m maximum, et utilisez une paire tors adée ou un câble blind é. 

Lon gueur de 

câble entre le 

varia te ur et le 

mote ur  

Si un câble long est utilisé entre le v ariateur et le moteur, le v ariate ur peut surchauffer ou s e 

déclenc her à  cause de la s urinte nsité  (coura nt haute  fréquence trav ersant la capacité parasi te ) 

dans les  câbles connectés  aux phas es. Assurez- vous que les câbles s ont  inférieurs à 50 m.  Si 

cette longueur était dépassée, diminuez la fréquence de déc oup age ou montez un filtre de circuit 

de s ortie (OFL). 

Tai lle des câbl es Sélecti onne z des câbles avec une capacité suff isante en vous référant à la v a leur du coura nt ou à 
la t aille des c âbl es rec ommand ée.   

Type de câbles 
Lors que plusieurs variateurs de vitesse ent ra în ent les mote urs, n’u tilise z pas un câble 

mult icon ducte ur pour c onnecter c es variate urs aux mote urs. 

Racc or -

deme nt  

M ise à la te rre 
M ette z le variateur de vitesse à la te rre de manière s écurisée en utilisant la borne de mise à la 

te rre . 

M oteur à  

ent ra î nem ent à 

usage géné ra l 

Sélecti onne z un variate ur  de vites se su ivant  les clas s es nominal es de moteurs appliq uées et 

énumé rées dan s le ta b leau des  spécifi cations s tandard  pour variateurs  de vite sse. 

Lors qu’un couple de démarrage éle vé est néc essaire ou lorsqu’une ac célérati on ou une 

déc élération rapi de est requise, sélectionne z un v ariate ur de vitesse avec  une c apacité 

supérieure d’une taille par rapport à  la taille s tandard.  

S élec ti on 

de la 

capacit é du 

varia te ur 

de vitess e M oteu rs à 

ent r a în ement 

spéci au x  

Sélectionnez un variate ur de vitesse qui satisfait à la condition s uivante : 

Courant  nominal du variate ur de vitess e > c ourant  nominal du moteur  

Tr ans por t 

et  st ockage 

Lors du transport ou du stockage des varia te urs de vitesse, suiv ez les procédures et choisissez des lieux qui satisfont 

aux c ondit ions environ nement ales é numérées dan s le c hapitr e 1, s ection 1.3 « Tr ans por t » et s ection 1.4 

« En vi r onn eme nt de s toc kag e »  du manuel d’ins truction FRENIC M ult i (IN R-SI4 7-10 94- E) . 
   
 



 

1.2 Conformité aux standards européens 

 

Le marquage CE sur les produits IMO  indique que ceux -ci satisfont aux  conditions essentielles de la Directive de 
compatibil ité électromagnétique (CEM) 89/336/CEE délivrée par le Conseil de la Communauté européenne ainsi  
qu’à la Directive basse tension 73/23/CEE. 

Les fil tres CEM intégrés dans le s variateurs de vitesse qui portent le marquage CE sont conformes aux  directives  
CEM. Les variateurs qui ne co mportent pas de fil tre CEM inté gré peuvent être conformes aux  directives CEM à 
condition qu’un fil tre conforme CEM optionnel leur soit rajouté. 

Les variateurs de vitesse à usage général sont sujets aux réglementations consignées par la  Directive basse tension 
de l’unio n européenne. IMO déclare que les variateurs de vitesse portant le marquage CE sont conformes à la 
Directive basse tensio n. 

Les variateurs de vitesse de la gamme FRENIC Multi sont en accord avec les réglementations des directives du 
consei l suivantes et de leurs amendements : 

Directiv e CEM 89/336/C EE (compat ibi li té él ectromagnétique) 

Direc tive Basse Tension 73/23/CEE (DBT) 

Pour obtenir la conformité, les normes stand ard pert inentes qui suiv ent ont été pris es en co nsidérat ion : 

 E N61800-3:2004 

 EN50178:1997  



2. IN STA LLATION  MÉCAN IQU E 
 
2.1 Enviro nnement de  fonctionn ement 

 
Installez le v aria te ur de vi tess e dans un envi ronnement qui satis fait aux conditions requises énumérées dans le ta bleau 2.1. 

Tableau 2.1  Con ditions d’environnement requises 

Élément  Spécif icat ions 

Em plac eme
nt d u site  

À l’intérieur 

Températur
e ambiante 

-10 à +50°C (remarque 1)  

Humi dité  
re lat ive 

5 à 95% (sans condensation) 

At mosp hèr e Le variateur de vitesse ne doit pas être 
exposé à la poussière, aux rayons directs du 
soleil, à des gaz corrosifs, à des gaz 
inflammables, à des nuages d’h uile, à la 
vapeur ou aux gouttes d’eau. (R em arque  2) 

L’atmosphère ne doit conte nir qu’un faible 
niveau de sel. 

(0 .0 1 mg/ cm
2
 ma x. par an) 

Le variateur de vitesse ne doit pas être sujet 
à des changem ents de température 
soudains qui causeraient la formation de 
cond ensation. 

Al tit ude 1 000 m max. (remarq ue 3) 

Pression 
at mosphériq
ue 

86 à 106 kP a 

3 mm (amplitude ma x.) 2 à 9 Hz a u plus 
9,8 m/s2 9 à 20 H z au plus 

2 m/s2  20 à 55 Hz a u plus 

Vibrat ion 

1 m/s2
 55 à 200 Hz au plus 

 

 

 
2.2 Installation  du  var iateur  de vitesse 
(1) Base  de mont age 

La t empérat ure du r adiateur de re froidiss ement p eut aug menter jus qu’à environ 90°C

pendant le fonctionnement du variateur de vitesse ; le v ariate ur doit donc être monté

sur une base dont le matériau peut  supporter de telles températures. 

(2)  Dis tanc es d’ is oleme nt  

As sure z- v ous  que les dis ta nces  d’isolement minimum indiquées dans la figure 2.1 sont

cons ervées  en permanence. En installant le v ariate ur de vitesse dans le boît ier de

v otre s ystème, attachez une attention particulière à la ventilation dans le boî ti er, c ar la

température autour du variateur v a tendre à augmenter. N’ins tallez pas le v ariate ur de

vitesse dans un pet it boî ti er peu v entilé . 

AVERTI SSEMENT 

Installez le variateur de vi tess e sur une bas e en métal ou en un autre matériau 
in inf lamma ble.  

Risque  d’ incendie avec les autres matériaux ! 

 

(R emarque  1)   Lor sq ue les  va riat eur s de vites se  so nt montés  cô te-

à -c ôte sans  esp ac e qui les  sé par e (jus qu’à 5.5 kW ), la tempér ature

ambi ante do it se  si tuer en tre -10 et +40° C.  

(R emarque  2)   N’ins tallez  pas  le var iat eur  de vites se dans un

env ironnemen t su sc ept ible de l’expos er  à des  déc het s, à la

moisis sure ou aux  sa liss ures . Ceci pou rrait obs truer  le radiateur  de

refroidissement situé dans le va riat eur . Si le var iateur de vites se doit

être ut ilisé dans un tel env ironnemen t, ins tallez -le dans le boît ier de

votre sys tème ou dans d’autres  récip ients imperméables à la

po us si ère . 

(R ema rq ue 3)   Si vo us  utilisez  le var iat eur  de vites se à une  alt itu de

supérieu re à 1000 m, vous  dev riez  app liquer  un facteur  de

correct ion du co urant de sor tie, co m me l’indique  le tableau 2.2. 

Tableau 2.2 Facteur de correction du courant  

de   

 sortie en fonction de l’alti tude 

Al tit ude 

Facte ur de correct ion 
du courant de sortie 

infér ieure à 1000 m  1. 00 

1000 à 1 500 m 0. 97 

1500 à 2 000 m 0.95 

2000 à 2 500 m 0.91 

2500 à 3 000 m 0.88 

 

 

Figure 2.1 Direction de montage et 

dist ances requises 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

n  Lors du monta ge  de de ux varia teurs ou plus 

Une disposit ion hor izontal e est r ecommandé e lors que vous dev ez  installer plus de 

deux v aria teurs de vitesse dans  la même unité  ou dans le même boî tier. S’il est  

néc ess ai re de superp oser les  variate urs, ins tallez une plaque de s éparati on ou 

l’équiv alent entre les variateurs, de m anière à ce que la chaleur dégagée par un 

var iateur  n’aff ecte pas c e lui (c eux) d u des sus. T ant que la t empérature ambiante 

reste inférieure à 40°C, des v aria te urs  de vi tess e peuvent être montés les uns à c ôté 

des autres sans espace qui les s épare (seulement pour les variate urs avec une 

capacité  infé rieure à 5.5kW .)  

 

n  Lors de  l’emploi  du refroidissement externe 

Au moment de la livrais on,  le variate ur est réglé pour un montage à l'in té rieur de 

votre équipement  ou boît ier a fin que le  refroidissement s oit complètement effectu é à 

l' int érieur . 

Afin d’améliorer e ff icacement le refroid issement,  vous pouv ez retirer le radia teur de 

re froidis sement de l’équipement ou du boî tier (selon la fi gure 2.2) de manière à 

effec tu er le re froidissement à la fois à l’intérieur et à l’extérieur (ceci est appelé  

« re fro idiss ement  ex tér ieu r ». ) 

Dans le r efroid isseme nt ext érieur , le r adiateur de refroidissement  qu i diss ipe envi r on 

70% de la c haleur totale (pertes to tales) générée dans l’air, est situé en deh ors de 

l’équipement ou du boît ier.  Par conséq uent,  beaucoup moins de chaleur est générée 

à l’intérieur de l’équipement ou du boît ier.  

Pour prof iter des avantages du refroid issement externe, v ous dev ez utiliser l ’option  

d’éq uipement du ref roidissement e xte rne p our les  variat eurs de  vitesse ayant une 

capacité  supérieure  À 5.5 kW. 

Dans un envi ronnement à forte humidité ou à niveau élevé de poussière fi breus e,  

n’utilisez pas de re froidi ssement  exte rne,  c ar c e la risqu e d’entr aver le radiateur de 

re fr oidis seme nt . 

&  Pour plus de détails, v euillez vous référer au manuel de l’adaptate ur de montage 

pou r l’ins talla tion du ref roidis semen t ext erne " PB- F1/E 1" (IN R-SI4 7-08 80 a) .  
 

Figure 2.2  Refroidissement externe 
 

ATT ENTI ON  

Évitez de fai re pénétrer du c oton, des  fibres de papier, des  sciures de bois, de la poussière,  des copeaux de bois  ou d’autres 

matériaux étrangers dans le variateur de vitesse. Évitez également toute accumulation de ces matières  dans le refroidisseur. 

Risque  d’ incendie ou d’accident ! 

 

 



3. RA CC OR DEMENT 

 
Suivez la procédure ci- des sous (dans la description s uivante, le v ariate ur de v itesse a déjà été installé.) 

3.1 Retrai t du cache-bornes et du couvercle du bornier  du circuit principal 

(1) Pour les variateurs ayant une capa cité d’au plus 5,5 kW  

 Pour re tirer le cache-bornes, m ette z vos doigts dans la fo s sette du cac he- born es (indic atio n « P ULL  »), e t tirez l a vers  vous . 

 Pour retirer le c ouv ercle du bornier du circuit principal,  saisissez-en les extré mités gauche et droite avec les mains et fa it es-le glisser 

vers vou s. 

 

Figure 3.1  Retrait des couvercles (pour les variate urs ayant une c apacité d’au plus 5,5 kW )  

 

(2) Pour les variateurs ayant une capa cité de 5,5 kW et de 7,5 kW  

 Pour retirer le c ache-bornes , des serrez d’abord les vis de fi xation, mette z v os mains dans la fo ssette du cache-b ornes (indicati on 

« P ULL  »), e t tirez-la alors  vers v ous . 

 Pour  retirer le c ouvercle du bornier du circuit principal, mette z v os pouc es sur les poignées du couvercle du bornier du circuit  

princip al,  e t enfoncez-les en le soutenant avec v os doigts (veuillez-vous référer à la fi gure 3.2 ). 
 

 

Figure 3.2  Retrait des couvercles (pour les variate urs ayant une c apacité de 5,5 kW  et de 7,5 kW ) 

 



 
 

Lors que v ous m onte z le couvercle du bornier du circuit principal,  ajuste z-le selon le guide sur le variateur. 

 

 

Figure 3.3  Montage du couvercle du bornier du circuit principal 

( pour les variateurs ayant une capacité de 5,5 kW et de 7,5 kW ) 

 

(3) Pour les variateurs ayant une capa cité de 11 kW et de 15 kW  

 Pour retirer le c ache-bornes , des serrez d’abord les vis de fi xation, mette z v os mains dans la fo ssette du cache-bornes (indicati on 

« P ULL  »), e t tirez-la alors  vers v ous . 

 Pour re tirer le couvercle du bornier du circuit principal, saisissez les poignées sur s es deu x c ôtés et tirez- le.  

 

Figure 3.4  Retrait des couvercles (pour les variate urs ayant une c apacité de 11 kW  et de 15 kW )  

 

 

Lors que v ous m onte z le couvercle du bornier du circuit principal,  ajuste z-le selon le guide sur le variateur. 

 Insérez le couvercle du bornier du ci rcuit principal en ajusta nt la parti e indiquée « GU ID E  » s elon le guide sur le

variat eur . 

 Appuyez à l’endroit où « P USH » est indiqué afin d'ac crocher le variateur de vi tesse.  

 

 

 

 

Figure 3.5  Montage du couvercle du bornier du circuit principal 

(pour les variateurs ayant une capacité de 11 kW  et de 15 kW ) 



 
3.2 Câblage des bornes du circuit principal et des bornes de mise  à la terre 
 

Le tableau 3.1 montre les bornes d’alimentation du ci rcuit principal et les bornes de mise à la terre. 

 

Tableau 3.1 S ymboles, noms et foncti ons des bornes  d’alimentation d u ci rcuit  princi pal 

Sy mbole Nom Fonctio ns 

L1/R, L2/S,  L3/T 
ou L1/L, L2/N 

Entr ées 
d’al iment at ion 
pr inci pale 

Connecter les lignes électriques d’entrée triphasée ou les lignes électriques d’ent rée monophasée 

U, V,  W Sorties du 
variateur de 
vi tess e 

Connecter un m oteur triphasé. 

P1, P(+) Connexion d’u ne 
inductance CC de 
liss age 

Connecter une inducta nce CC de lissage (DCRE) en option pour améliorer le facteur de puissance. 

P(+),  DB Résistance de 
freinage par 
inject ion d ’un 
courant continu 

Connecter une résistance de freinage par injection d’u n courant continu en option. 

P(+),  N( -) Bus courant 
cont inu 

Connectez un bus courant continu d’autres variateurs de vitesse. Un convertisseur régénérate ur 
optionnel peut également être connecté à ces bornes. 

G Mise à la terre pour 
le variateur et le 
mote ur 

Bornes de mise à la terre pour le châssis du variateur (ou boît ier) et le moteur. M ettez à la terre l’une 
des bornes et connectez la borne de mise à la terre du moteur. Les variateurs disposent d’u ne paire 
de bornes de mise à la terre qui fonction nent de manière équivalente. 

 

 

3.3 Câblage pour le s bornes du circuit de commande 

Le tableau 3.2 énumère les s ymboles, noms  et fo nctions des  bornes du circuit de c ommande. Le câblage des  bornes du circuit de 

commande dif fè re selon le paramétrage des codes de fonctions qui re flète l’utilisati on du variate ur de vitesse. Routez le c âblage 

proprement afin de réduire l’infl uence du bruit.  

 

Tableau 3.2 S ymboles, noms et fonctions des bornes  du circuit de commande 

C
la

ss
ifi

- 
ca

ti
on

 

Sy mbole Nom Fonctio ns 

[13] Al iment a-  

tion 

élec tri que 

pour  le 

pot entio-

mètr e 

Alimentat ion électri que (+ 10 VC C ) pour le potentiomètre de commande de fréquen ce 

(potentiomètr e : 1 à 5kΩ) 

Le pote ntiomètre de calibre 1/2 W ou plus doit être connecté. 

[12] Réglage  

analogi-
que 

entré e de 

te nsio n 

(1) La fréquence est commandée en fo nction de la tension d’e ntrée analogique externe. 

•  0 à ±10 VC C /0 à ±100% (fo nctionneme nt n ormal) 
•  ±10 à 0 VC C /0 à ±100% (fo nctionneme nt inverse) 

(2) Signal de réglage des entrées (valeur de commande PID) ou signal de retour. 

(3) Utilisée comme réglage auxiliaire supplémentaire pour des réglages de fréquences variées. 
•  Impéda nce d’en trée : 22kΩ  

•  La valeur maximum de l’entrée est +15 VC C  ;  cependant, le courant supérieur à  

 ±10 VC C  est traité comme ±10 VC C .  
Rem arqu e : L’entré e d’u ne te nsion analogique bipolaire (0 à ±10 VC C ) à la borne [12] nécessite que le code de 

fonction C35 soit fixé à « 0. »  

Réglage  

analogi-  

que 

entré e de 

couran t 

(fo nction 

C1)  

(1) La fréq uence e st commandée en fo nction du courant d’entrée analogique externe. 

•  4 à 20 mA CC/0 à 100 % (fo nctionnement norm al) 

•  20 à 4 mA CC/0 à 100 % (fo nctionnement inverse) 

(2) Signal de réglage des entrées (valeur de commande PID) ou signal de retour. 

(3) Ut ilisée comme réglage auxiliaire supplémentaire pour des réglages de fréquences variées. 

•  Impéda nce d’en trée : 250Ω 

•  La valeur maximum de l’entrée est +30 m A C C ;  cependant, le courant supérieur à +20 mA C C est traité comme 

 +20 mA C C . 

E
nt

ré
e 

an
al

o
gi

q
ue

 

[C1] 

Réglage  

analogi-  

que 

en tré e de 

couran t 

(fo nction 

V2)  

(1) La fréquence est commandée en fo nction de la tension d’e ntrée analogique externe.  

•  0 à +10 VC C /0 à +100 % (fo nctionnement normal) 

•  +10 à 0 VC C /0 à +100 % (fo nctionnement inverse) 

(2) Signal de réglage des entrées (valeur de commande PID) ou signal de retour.  

(3) Utilisée comme réglage auxiliaire supplémentaire pour des réglages de fréquences variées.  

•  Impéda nce d’en trée : 22 kΩ 

•  La valeur maximum de l’entrée est +15 VC C  ;  cependant,  la te nsion supérieure à +10 VC C  est traitée comme 

 +10 VC C .  



 
C

la
ss

ifi
- 

ca
ti

on
 

Sy mbole Nom Fonctio ns 

Entrée de
la thermis-

ta nce PTC  

(fo nction 

PTC )  

(1) Connecte une 
thermistance PTC 

(coef ficient  de 

tem pérature pos itive) 
pour protéger  le 

moteur. La figure 

indiquée c i-dessous 
illustre le schéma du 

circuit interne. Il fa ut 

chan ger la donnée du 

code de fo nction H26 

pour u tiliser la 

thermista nce PTC. 

 

Figure 3.6 Schéma du circuit interne 

 

La fonction C1, la fonction V2 ou la fonction PTC peuvent être attribuées à la borne [C1]. Ceci nécessite de régler le contact de 

glissement sur le PCB d'interface et de configurer le code de fonction associé. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la 

section 3.5 « rég lage des contacts de glissement »  

 

[11]  Borne 

comm une 

analogi-

que 

Borne commune pour les signau x d’entrées/sorties analogiques ([13], [12], [C1] et [FM])  

isolée des bornes [CM] et [C M Y].  

  

C
la

ss
ifi

- 
ca

ti
on

 

Sy mbole  Nom Fonctio ns 

 

- Comme des signau x analogiques de faible amplitude sont u tilisés, ces signau x sont particulièrement sensibles aux bruits 

externes. Utilisez pour le routage le câblage le plus court possible (jusqu’à 20 m) et utilisez des câbles blindés. En principe, 

mette z à la terre la gaine blindée des câbles ; si les effets des bruits externes induits sont  considérables, la connexion à la 
borne [11] peut être  efficace. Comme le montre la figure 3.7, mette z à la terre la terminaison simple du blindage pou r 

améliorer l’ef fet de blindage.  

- Utilisez un relais double contact pour les signau x de faible amplitude, si le relais est utilisé dans le circuit de commande. Ne 

conn ectez pas de contact de relais à la borne [11]. 

- Lorsque le variateur de vitesse est connecté à un dispositif externe  qui génère le signal analogique, un dysfonctionnemen t 

peut être causé par un bruit électrique provena nt du variateur de vitesse. Si cela se produit,  connecte z un anneau en ferrite 

(un annea u torique ou l’équivalent) au dispositif qui génère le signal analogique et/ou connectez un condensateur ayan t de 

bonnes caractéristiques de coupure pour les hautes fréquences entre les câbles de signau x de commande comme l’indique 

la figure 2.14. 

- N’appliquez pas une te nsion supérieure à +7.5 V C C à la borne [C1] lorsque vous attribuez celle-ci à la fonction C1. Cela 

pourrait endomm ager le circuit de commande interne. 

E
nt
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e 

an
al

o
gi
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ue

 

 
Figure 3.7  Con nexion du câble blindé Figure 3.8  Exemple d’une réduction du bruit électrique 



 
C

la
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- 
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ti

on
 

Sy mbole  Nom Fonctio ns 

[X1]  Entr ée 
log ique 1 

[X2]  Entr ée 
log ique 2 

[X3]  Entr ée 

log ique 3 

[X4]  Entr ée 
log ique 4 

[X5]  Entr ée 

log ique 5 

(1) Les différents signaux tels que le débrayage jusqu’à l’arrêt,  l’alarme d’un équipemen t externe, et les commandes 

de présélection de fréquence, peuvent être attribués aux bornes [X1] à [X5],  [FWD] et [REV] en paramétrant les 

codes de fo nction E01 à E05, E98, et E99. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 6, section 6.1 

« tableau des codes de fo nction. » 

(2) Le mode d’entrée, c’est-à-dire sink/so urce, est modifiable en utilisant le contact de glissement interne. (veuillez  

vous référer à la section 3.5 « réglage des contacts de glissement »).   

(3) Comm ute la valeur logique (1/0) pour l’état ON/OFF des bornes [X1] à [X5],  [FWD] ou [REV].  Si la valeur logique 

pour l’état ON de la borne [X1] est 1 dan s le système de logique normale, par exemple, l’état OFF est 1 dans le 

système de logique négative, et vice-versa.  

(4) Le système de logique négative ne s’applique jamais aux bornes attribuées pour  FW D et  REV . 

[FWD]  Comma n-
de de

marc he 
avan t 

 

[RE V] Comma n-
de de

marc he 
arrière 

(Spéci fications du circuit d’e ntrée 
logique)  

 

Figure 3.9  Circuit d’e ntrée logique 

 

É lé me nt  Mi n.  Ma x.  

nivea u ON  0 V  2 V  Tens io n de 

fo nc tio nn en t 

(S IN K) niveau  OF F  22  V  27  V  

nivea u ON  22  V  27  V  Tens ion de

fo nc tio nn en t 

(S OU RC E) niveau  OF F  0 V  2 V  

Cour ant de  fonct i onnemen t pou r  ON 

(la tens ion d’entrée es t à 0V) 
2, 5  

m A 
5 m A 

Courant de fuite admissib le pou r O FF - 0. 5 m A 
 

[PL C]  Puissance 
du signal 
API 

Connecte l’alimentation électrique du signal de sortie de l’API. 
(te nsio n nominale : +24 VC C  (ma ximum 50 mAC C ) :  Plage admissible :  +22 à +27 VC C ) 
Cette borne alimente également l’ensem ble des circuits connectés aux bornes de sorties transistor [Y1] et [Y2].  
Veuillez vous référer à la section « bornes de sorties analogiques, de sorties d’impulsions, de sortie tra nsistor, et de 
sort ie relais » dans cette section pour plus de détails. 

[CM ] Borne 
comm une 
logique 

Deux bornes comm unes pou r les bornes de signal d’entré e logique 

Ces bornes sont électriquement isolées des bornes [11] e t [CM Y].  

E
nt
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e 
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n Utiliser un contact de relais pour connecter ou décon necter [X1],  [X2],  [X3],  [X4], [X5 ],  [FWD],  ou [REV] 

La figure 3.10 montre deu x exemples d’un circuit qui utilise un contact de relais pour connecter les entrées de signal de 

commande [X1],  [X2], [X3],  [X4],  [X5],  [FWD], ou [REV]. Dans le circuit (a), le contact de glissement SW1 est en position SINK, 

ta ndis qu’il est en position SOURCE dans le circuit (b) 
Rem arqu e :  Utilisez un relais très fiable pour configurer ce type de circuit. 

(Produit r ecomma ndé : modèle de relais de c omma nde   H H54PW ) 

  
(a) avec le contact sur la position SINK (a) avec le contact sur la position SOURCE  

Figure 3.10  Con figuration de circuit utilisant un contact relais 

 

n  Utiliser un automate programmable industriel (API) pour connecter ou déconnecter [X1],  [X2],  [X3],  [X4],  [X5],  [FWD],  ou 

[RE V] 

La figure 3.11 montre deu x exemples d’un circuit qui utilise un automate programmable industriel (API) pour connecter les 

entré es de signal de commande [X1],  [X2],  [X3],  [X4],  [X5],  [FWD],  ou [REV].  Dan s le circuit (a), le contact de glissement  

SW1 est en position SINK, ta ndis qu’il est en position SOURCE dans le circuit (b )  
Dans le circuit (a) ci- dessous, la fermeture ou l’ouverture du circuit du collecteur d’ouverture du tra nsistor dans l’API en 

utilisant une alimentation électrique externe connecte  ou déco nnecte  le signal de commande [X1],  [X2],  [X3],  [X4],  [X5],  

[FWD],  ou [REV].  Si vous utilisez ce type de circuit, observez ce qui suit :  
- Connectez le pôle + de l’alimentation électrique externe (qui devrait être isolée de la puissance de l’API) à la borne [PLC]  

du variateur de vitesse. 

- Ne connecte z pas la borne [CM] du variateur de vitesse à la borne comm une de l’API.   

  
(a) avec le contact sur la position SINK  (a) avec le contact sur la position SOURCE 

Figure 3.11  Con figuration du circuit en utilisant un API 

 

&  Pour plus de détails relatifs au réglage du contact de glissement,  veuillez vous référer à la section 3.5 « réglage des contacts de 

glis sement  » 
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Gest ion analo-gique 

(Fonction F MA) 

Le signal du moniteur pour la tension continue analogique (0 à +10 V) est affiché. Vous 

pouvez sélectionner la fonction FMA avec le contact de glissement SW6 sur le PCB 

d’interfa ce et changer la don née du code de fo nction F29. 
Vous pouvez également sélectionner les fonctions de signaux suivantes avec le code de 

fonction F31. 

• Fréquence de sortie 1 (avant la compensation de glissement) 

• Fréquence de sortie 2 (après la compensation de glissement) 

• Courant de sortie • Tension de sortie • Couple de sortie 

• Facte ur de charge • Puissance d’entrée • Valeur de retour PID (PV) 

• Valeur de retour PG • Tension d u bus courant continu • Sortie analogique 

univers elle 

• Sor tie analogique u nivers elle  • Sortie du moteur • Calibrati on 

• Commande de procédé PID  (SV) • Sortie du procédé PID (MV) 

* Impédance d’entrée du dispositif externe :  

5  kΩ min. (0 à +10 V C C  en sortie) 

* Pendant que la borne gén ère 0 à +10  VC C , elle est capable d’entraîn er jusqu’à deu x 

appareils de mesure avec une impédance de 10 kΩ. 

(plage de gain a justab le :  0 à 300%) 

[FM] 

Gest ion des impulsions 

(Fonction F MP) 

Le signal d’impulsions est généré. Vous pouvez sélectionner la fonction FM P avec le 

contact de glissement SW6 sur le PCB d’interface et changer la don née du code de 

fonction F29. 
Vous pouvez également sélectionner les fonctions de signaux suivantes avec le code de 

fonction F31. 

* Impédance d’entrée du dispositif externe : 5kΩ min. 

* Cycle d’impuls ions :  Approx.  50% 

Tau x d’impulsions :  25 à 6000 i/s 

Forme d’onde de la tension 

• Forme d’onde de la sortie d’impulsions 

 

• Circuit de sortie FM 
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[11]  Borne commune analogique Deux bornes comm unes pou r les bornes de signal d’entré e et de sortie analogique 

Ces bornes sont électriquement isolées des bornes [CM] et [CM Y]. 
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Sy mbole Nom Fonctio ns 

[Y1] Sortie transistor 1 (1) Différents signaux comme le pilotage du variateur de vitesse, l’arrivée de vitesse/f réq. 

et l’avertissement précoce de surcharge peuvent être  attribués à l’une des bornes 

[Y1] et [Y2],  en paramétra nt les codes de fonctions E20 et E21. Pour plus de détails, 

veuillez vous référer au chapitre 6, section 6.1 « tableau des codes de fo nctions. »  

(2) Comm ute la valeur logique (1/0) pour les états ON/OFF des bornes entre [Y1],  [Y2],  

et [CMY].  Si la valeur logique pour l’état ON entre [Y1 ],  [Y2], et [CM Y] est 1 dans le 

système de logique normale, par exem ple, l’état OFF est 1 dans le système de 

logique négative, et vice- versa. 
(Spécification du circuit de sortie tra nsistor) 

 

Figure 3.12  Circuit de sortie transistor 

 
Élément Max. 

nivea u 

ON 
3 V Tensio n 

de 

fonction ne

ment nivea u 

OFF 
27 V 

Courant max. du 

moteur pour ON 50 mA 

Courant de fuite 

pour OFF 
0,1 mA 

 
La figure 3.13 m ontre des exemples de connexion entre le circuit de commande et un 

API.  

[Y2] Sortie transistor 2 

 

• Lorsqu’u ne sortie tra nsistor entraîne un relais de commande, connecte z 

une diode absorbant les chocs entre les bornes de la bobine du relais. 

• Lorsqu’u n équipement ou un dispositif connecté à une sortie tra nsistor doit 

être alimenté avec une puissance continue, fo urnissez la puissance 

(+2 4 VC C : plage admissible : +22 à +27  V C C, 50 mA max.) via la borne 

[PLC].  Dans ce cas, court-circuitez entre les bornes [CM Y] et [CM].  
[CM Y] Sort ie transistor commune Borne commune pour les bornes de signal de sortie transistor 

Cette borne est électriquement isolée des bornes [CM] et [11]. 

 

n  Auto mate programmable industriel (API) conn ecté à la borne [Y1] ou [Y2] 

La figure 3.13 m ontre deu x exemples de connexion de circuit entre la sortie transisto r du circuit de commande du 

variateur de vitesse et un API.  Dans l’exemple (a), le circuit d’entrée de l’API sert de collecteur (SINK) pour la sortie du 

circuit de commande, ta ndis que dan s l’exemple (b), il sert de source (SOURCE) pour la sortie. 

  

(a)  API utilisé comme SINK (b)  API  utilisé comme SOURCE 
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 d
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r 

Figure 3.13  Con nexion d’u n API  au circuit de commande 
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[30A/B/ C] Sorti e 

relais de 

l’alarme 

(pour to ute 

er reur )  

(1) Aff iche un signal de contact (SPDT) lorsqu’une fo nction de protection a été activée pour arrêter le moteur. 

Caractéristique du c ontact :  

250 VC A , 0.3 A, cos φ =  0.3, 48 V C C, 0.5 A  
(2) Tout signal de sortie attribué aux bornes [Y1] e t [Y2] peut être également attribué à ce contact relais afin de 

l’utiliser pour la sortie de signal.  

 (3) La commutation de la sortie logique normale/négative est applicable aux deu x m odes de sorties de contacts  
suiva nt s :  "elle est fermée (excitée) entre les bornes [30A] et [30C] pou r la sortie de signal ON (Active ON)" ou 
"ouverte (non -excitée) entre les bornes [3 0A] et [30C] pou r la sortie de signal ON (Active OFF). " 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 

Conn ec-

teur RJ-45  

pour  la 

console  

Conn ec-

teur RJ-45 

sta ndard 

(1) Utilisé pour connecter le variateur de vitesse à la console. Le variateur de vitesse alimente la console par les 
broches spécif iées ci-dessous. Le câble d’extension utilisé pour le fonctionnement à distance utilise 
également des câbles conn ectés à ces broches pour alimenter la console. 

(2) Retirez la console du connecteur RJ-45 sta ndard, et connectez le câble de communication RS485 pou r 
c ommander le variateur de vitesse via le PC ou l’API (Automate programmable industriel.) Veuillez vous 
référer à la section 3.5 « réglage des contacts de glissement » pour le réglage de la résistance de 
te rminaison.   

 
Figure 3.14  Con necteur RJ-45 et attribution de ses broches* 

*  Les broches 1, 2, 7, et 8  sont exclusivement attribuées aux lignes électriques pour la console sta ndard et 
pour la console m ulti- fo nct ions ;  n’utilisez donc pas ces broches pour un autre équipement.  

 

 

•  Routez le câblage des bornes du circuit de commande aussi loin que possible du câblage du circuit principal. Sinon, le bruit électrique 
peut causer des dysfonction nements. 

•  Fixez les câbles du circuit de commande dans le variateur de vitesse, afin de les tenir éloignés des parties actives du circuit principal 
(tel que le bornier du circuit principal.) 

•  L’attribution de la broche du connecte ur RJ-45 sur la gamme VX R est différente de celle de la gamme FVR-E11S. Ne connectez pas à 
la console de la gamme FVR- E11S de variateurs de vitesse. Cela pourrait endom mager le circuit de commande interne. 

 

 

Montage du circuit imprimé d’ interface (PCB d'interface) 

•  Normalement, vous ne devez pas changer le PCB d’interface. Cependant,  dans le cas où vous retirez le PCB d’interface, assurez-
vous, lors de sa réinstallation, de monter le PCB d’interface en insérant les crochets qu’il comporte dans le variateur jusqu’à ce que 
vous entendiez un clic. 

 
Figure 3.15  Montage du circuit imprimé d’interface (PCB d 'inter face) 

 



3.4 Schém a de rac cordement 

Le sc héma ci-dessous  montre un exemple de c onnexion de bas e pour piloter le variateur de vitesse avec les bornes exte rnes. 

 
 

(Rem arque 1) Lors de la connexion d’u ne inductance CC de lissage (DCR) en option, retirez le cavalier des bornes [P1] and   [P(+ )].  

(Remarque 2) Afi n de proté ger le câblage, installez dans le circuit primaire du variateur un dispositif de protection contre les courts -

circuits (DPCC) recommandé ou un dispositif différentiel résiduel (DDR) (avec fonction de protection contre les 

surintensités). À ce moment,  assurez- vous que la capacité du dispositif de protection est inférieure ou égale à la capacité 

recommandée. 

(Remarque 3) Lorsq ue c’est nécessaire, installez un contacte ur magn étique (CM) pour chaque variateur afin de séparer le variateur de 

l'alimentation électrique, en dehors du DPCC ou du DDR. 

Connectez un parasurtenseur en parallèle lors de l’installation d’u ne bobine telle que le CM ou le solénoide à côté du 

variat eur de vitesse. 

(Remarque 4) La fo nction TH R  peut être utilisée pour attribuer le code « 9 » (alarme externe) à l’une des bornes [X1] à [X5],  [FWD ] et 

[REV] (code de fo nction : E01 à E05, E98 ou E99.) 

(Remarque 5) La fréquence peut être réglée en connecta nt un dispositif de réglage de fréquence (potentiomètre externe) entre les bornes 

[11], [12] et [13] au lieu d’entrer un signal de te nsion (0 à +10 VC C , 0 à 5 VC C , ou 1 à 5 VC C ) entre les bornes [12] et [11]. 

(Remarque 6) Utilisez des paires de câbles blindés ou torsadés pour les câbles de signal de comman de. Reliez les câbles blindés à la 

terre. Pour éviter un dysfonctionnement dû au bruit, gardez les câbles du circuit de commande le plus loin possible des 

câbles du circuit principal (distance recom mandée : au moins 10 cm.) Ne les installez jamais dans la même canalisation 

pour câbles. Si les câbles du circuit de commande croisent les câbles du circuit principal, assurez-vous qu’ils sont bien 

perpendiculaires les uns aux autres. 



3.5 Réglage des contacts de glissement 

 

AVERTI SSEMENT  

A vant de c hanger les contacts , couper l’alimentation et attendez plus de cinq minutes. As surez-vo us que l’aff icheur DEL est éteint.  De 

plus, uti lisez un mult imètr e ou un inst rument  similaire pour v ous ass urer que la tension du bus CC entre les bornes P  (+) et N (- ) s’est 

abaiss ée a u- dessous  de la tension de sécurité (+2 5 VCC).  

Il  y  a un risque d’électrocution si cet avertis sement n’est pa s respe cté, car des charges électrique s résiduelles pe uv ent 

subsi ster dan s le con densateu r du bus CC même après la coupure de l'alimenta tion.  

 

n  Réglage des conta cts  de gliss ement 

La c ommutati on des c ontacts de glissement situés dans le P CB de commande et dans le PCB d’interfa ce v ous permet de modifier le 

mode opérato ire des bornes  de s ortie s  analogiq ues , des born es d’E/ S logiq ues, e t des p orts de c ommunicat ion s. Les emplac ements  de 

ces c ontacts sont indiqués dans  la fi gure 2.22. 

Ret irez le cac he-born es et la console pour accéder aux contacts de glissement.  Le ta bleau 3.3 présente la fonction de chaque c ontact de 

glis seme nt . 

&  Pour plus de détails sur le re trait du cache-bornes , v euillez v ous  ré fé rer à  la section 3.1 « retrait du cache-bornes et du 

couv ercle du bornier d u circui t principal . » 

 

Tableau 3.3  Fo nction de c haque contact de glissement 

Contact de 

glis seme nt  
Fo nct io n 

 S W 1 Commute le mode de s ervic e des bornes d’entrées logiques ent re S INK (collecteur) et SO URCE (sourc e.)  

▪  Pour que les bornes d’entrées  logiques [X 1] à [X 5],  [FWD] ou [REV] s ervent de collecteur actuel, mette z S W1 

sur la position S INK . Pour que celles-ci servent  de source actuelle, mette z S W 1 sur la position SOURCE . Valeur 

fixée en us ine :  S INK 

 S W 3 O uvre et ferme la résistance de terminaison du port de communic ations RS-485 s ur le v aria te ur de vi tess e. 

▪  M ette z S W3 sur OFF pour c onnecter une c ons ole au variateur de vitesse.  (Valeur fi xée en usine) 

▪  Si le varia te ur est connecté au résea u de c ommunications RS-485 c omme dispos i tif d e term inaiso n, met te z 

S W 3 sur ON . 

 S W 6 Commute le mode de s ortie de la born e de sortie  [FM ] ent re  la tension analog ique et la s ortie d’impulsions.  

Lor s que v ous ch angez le réglage de ce contact, modi fiez également la donnée du c ode de fonction F29. 

 

 S W 6 Donnée pour F 29 

Sortie de te nsion analogique (v aleur fi x ée 

en us ine ) 
F MA 0 

Sorti e  d ’impuls ion s F MP 2 

 

 

 S W 7 

S W 8 

Commute la proprié té de la borne d’e ntrée [C 1] pour C1, V2 ou PTC. Lors que v ous c hangez le réglage de ce 

contact,  modifiez également  la donnée du c ode de fonction E 59 et H26.  

 

 

S W 7 S W 8 
Donn ée  

pou r  

E 59 

Donn ée  

pou r  

H26 

Réglage de la fré quence analogique en cour ant  

(valeur fi xée en usine) 
C1 OF F 0 0 

Réglage de la fré quence analogique en tension V2  OF F 1 0 

Entrée de la th ermistance PTC C1 ON  0 1 

 

 

 



La fi gure 3.16 indique l’emplacement des contacts de glissement pour la c onfi guration des born es d’ entré e/s orti e. 

 

 

 

Ex emple de c ommuta tion 

 S W 3 

 

OF F 
ON  

 

 

Valeur  

fix ée en 

usine  

 

 

 

 

 
  S W 6 

S W 7 S W 8 
 S W 1 

Valeur  

fix ée en 

usine  

F MA  

 
 

C1 

 
 

OF F 

 
 

S O URC E  

 
 

- 

F MP  

 
 

V2 

 
 

ON  

 
 

SI NK  

 
  

Figu re 3.16  Emplacement  des  contact s de g liss ement 

 



4. FONCTIONNEMENT VIA LA CONSOLE 
 
 

 

Com me le montre  la fi gure de droite, la consol e 

consis te en un affi cheur DEL à quatre chiff res, six  

touches , et en cinq indicateurs DEL. 

La console vous permet de démarrer le moteur et de 

l’arrête r, de surveiller l’é ta t de marche, et de pass er  

en mode menu. Dans le mode menu, vous pouvez 

conf igurer la v aleur  des  codes de fo nctions,  surveille r  

les états des signaux d’E/S,  les informati ons de 

mainte nan ce et les in format ions d ’alarm e. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Élément  
Aff icheur DEL,  

touches, et 
indicateur s DEL 

Fonctio ns 

Aff icheur 
DEL  

Aff icheur DEL 7 segments à quatre chiff res qui affiche les points suivants, selon les modes opératoires. 

n En m ode de marche :  Informations relatives à l’état de marche (par ex., fréquence de sortie, courant et  te nsion) 

n En mode de programm ation : menu s, codes de fo nctions et leurs valeurs 

n En mode d’alarme : Code d’alarme, qui identifie le facteur d’alarme si la fonction de protection est activée. 

 

Touche program me/réinitialisation qui commute les modes opératoires du variateur de vitesse. 

n  En mode de marche : L’appui sur cette to uche fait passer le variateur de vitesse en mode de programm ation. 

n  En mode de programm ation : L’appui sur cette to uche fait passer le variateur de vitesse en mode de marche. 

n  En mode d’alarme :  L’appui sur cette  to uche après avoir éliminé le facte ur d’alarme fera passer le variateur de 

vitesse en mode de marche. 

 

Touche fo nction/don nées qui fait passer le fonctionnement que vous souhaitez réaliser dans chaque mode comme 

suit  :  

n En mode de marche : L’appui sur cette to uche commute l’information à afficher qui concerne l’état du variateur 

de vitesse (fréque nce de sortie (Hz), courant de sortie (A), te nsion de sortie (V), etc.) 

n En mode de program mation : L’appui sur cette to uche affiche le code de fonction et fixe les valeurs entrées 

avec les touches  
 
et  . 

n  En mode d ’alarme :  l’appui sur cette touche affiche les détails du problème indiqué par le code d’alarme qui est 

apparu sur l’afficheur DEL.  

 Touche de MARCHE. Appuyez sur cette to uche pour mettre le moteur en marche. 

 Touch e d ’ARRÊT. Appuyez sur cette touche pour arrêter le moteur. 

Touche s 

de 
fonct ion n

eme nt 

 et   
Touches de défilement plus vite et moins vite, respectivement  UP et DOWN. Appuyez sur ces to uches pour 

sé lect ionner les options de réglage et pour modifier les valeurs des codes de fo nctions affichées sur l’afficheur DEL. 

 

Élément  
Aff icheur DEL,  

touches, et 
indicateur s DEL 

Fonctio ns 

DEL de
MA RCHE  S’allume lorsqu’une comman de de marche pour le variateur de vitesse est active. 

DEL de

CO MMA NDE  
CO NSOL E 

S’allume lorsque le variateur de vitesse est prêt à fo nction ner avec une commande de marche entrée par la to uche 

. (F02 = 0, 2, ou 3). Dans les modes de programmation et d’alarme, vous ne pouvez pas mettre le variateur de 

vitesse en marche, même si l’indicateur s’allume. 

Les 3 indicateurs DEL identifient l’unité des nombres aff ichés sur l’afficheur DEL dans le mode de marche, par 

combinaison d’é tats allumés et éteints. 

Unit é : kW, A,  Hz, t/min et m/min 

Ind icat eu
rs DEL 

Unité et 

expr ession du 
mode par les 

tro is ind icateurs 
DELs 

Pendant que le variateur est en mode de programmation, 

les DEL de Hz et kW s’allument.  

n Hz 

o  A 

n kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tou c he  
A R R ÊT  

 

In dica teur s 

D EL  

Tou che 
MARCHE 

Tou c he  
mo ins vite 

Tou c he   
plu s vite  

D E L 
M A R C H E  

Affic heu r  DE L 

7 s egmen ts 

To uc he Fo nc tion /  

Don n ées  

Tou chePro gram./ 

Réinitial isatio n  

 



Frapp e simult ané e 

La frappe simul tanée signi fie que deux touches s ont press ées en même tem ps .  La s érie V X R s upporte la fra ppe simul tanée s elon la liste 

ci -de sso us. Dans  ce m anuel, on désigne la fra ppe simultanée par le signe « + » entre les  to uches. 

(Par exem ple, l ’expres sion “touches  +  " signifi e que l’on appuie sur la to uche  pendant que  la tou che  es t m ainten ue enf onc ée. ) 

 

 

Mode de 

fonctionnem ent 
Fra ppe simulta née utilisé pour :  

 +   touche s Mode de 
program mat ion 

 +   touche s 

Modi fier c ertaines valeurs des  codes de fonctions (veuillez vous référer aux  
codes F00, H03, et H97 du chapitre 6 « CODES DE FONCTIONS .») 

Mode d’alarm e  +   touche s 
Passer au mode de programmation sans réinitialisation des alarmes qui  

apparaissent courammen t.  

 

La s érie V X R c ompre nd les  trois mode s op ératoi r es suiv ants :  

n  M ode de marche : Ce mode v ous permet d’ent rer les c ommandes marche/arrêt en fo nctionnement normal. Vous  pouv ez également  

surveiller l’état de marche en temps rée l. 

n  M od e de pro gram mation : Ce mode v ous permet de configurer les valeurs des codes de fo nctions et de contrôler 

différentes informations  relativ es à l’éta t et à la maintenance du v aria teur de vi tesse. 

n  M od e d’ alar me : Si une condi tion d’alarme survient,  le varia te ur de vitesse entre automat iquement en mode d’alarme. Dans ce 

mode, v ous pouv ez vis ualis er le c ode  d’alarme corres pondant* sur l’affic heur DEL ainsi que les informations 

associées . 

* Code  d’a larme : Il indique la c ause de la condition d’alarme qui  a déclenc hé une fo nction de protection.  Référez- vous au chapitre 7 

pour  plus de détai ls. 
« PR OC ÉDURE DE DÉP ANNAGE . » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fi gure 4.1 montre la transition d’éta t du v ariate ur de vitesse entre c es trois modes opératoires. 

 

 

 
 

 

(*1)  Le moniteur de vitesse v ous permet de sélectionner celui que v ous s ouhaite z à partir des sept éléments de contrôle de vitesse en 

utilisant le code de fo nction E48.  

(*2)  Applicable seulement lorsq ue la c ommande P ID est active (J01 = 1, 2  ou 3). 

(*3)  L’éc ran du temporis ateur app araît  seulement lorsque le fo nctionnement du te mporisateur est activé avec le c ode de fonction C21. 

(*4)  A pplic able seulement lorsque le m enu complet est s électionné (E52 = 2). 

 
Figure 4.1  Transition entre les écrans de base en mode de fonctionnement indivi duel 



5. MISE EN SERV ICE RAPIDE  

2. 1. 1 5.1 Travaux d’inspection et de préparation avant la  mise en marche 

(1) Veuillez v érif ier que les câbles d ’alimentat ion sont connectés correctement  aux bornes 

d’entrées du v ariate ur L1/R, L2/S et L3/T, que le moteur est  conn ecté aux bornes du 
v ariateur U, V et W  et que les câbles de mise à la terre sont connectés correctement aux 

bornes de mise à la terre. 

 

  AVERTISSEME NT 
 
•  Ne connectez pas les câb les d’a limentat ion é lect rique aux bornes de sorties du variate ur U, 

V, et W. Cela pourrait endommager le varia teur lorsque vous le mettez sous tens ion. 

• As sure z-vous de connecter les câb les de mise à la terre du v ariate ur et du moteur aux  
bornes de mise à la terre du variateur.    

Risque de décha rge électr ique ! 
 

 
 

(2)  Faites a ttentio n aux court-c ircuits  entre les bornes,  aux 

parties act ives dénudées et aux déf auts  de mise à la 
terr e. 

(3) Vérif iez que les bornes,  les connecte urs et les vis ne 
sont  pas désserrés.  

(4) Vérif iez que le moteur est  séparé de l’équipement  
mécan ique. 

(5) Fermez les co ntacts  de manière à ce que le v ariateur 
ne démarre pas ou ne f onct ionne pas de manière 

erronée lorsqu’il est  so us te nsion.  

(6) Vérif iez que toutes les mesures de sécurité sont prises 

contre l’emballement  du système, par ex. , une 
protection particu lière pour empêcher les gens  

d’approcher inopinément  votre système élect rique. 

 

Raccordement des bornes du circuit principal. 
 

 

 

 

 

5.2 Réglage des valeurs des codes de fonctions 
 

Conf igurez les v aleurs des codes de f onct ions su ivants  en f onct ion des caractéristiqu es du 
moteur et des données propres à l’applicat ion. Pour le  moteur,  contrôle z les v aleurs nominales 

inscrites sur la p laque signalétiq ue. 

 

 

Cod e No m Descri ption 

F 03 F réquence  maxi male 

F 04 F réquence de base 

F 05 Tension nomin ale 

Caractér ist iqu es du moteur 

F 07 Temps d’ac cél érat ion 1 

F 08 Temps de décélération 1 

F  42  
Sélection  du mode de 

commande 

Données propre s à l’appl icatio n 

P 02 
Capacité nominal e d u 

mote ur  

P 03 Courant nominal du mo teur 

P 12 
Fr équence de gli ssement 

nomi nale du moteur   

Caractér ist iqu es du moteur 



5.3 Mise en service rapide (autoadaptation) 
 

Il est  recommandé d ’ef f ectuer une procé dure d’auto adaptat ion av ant le premier démarrage du 
moteur.  Il y a deux modes d’autoa daptat ion :  le mode d’autoa daptat ion 1 (stat ique) et le mode 

d’autoa daptat ion 2 (dynamique). 
 

Auto  calibrat ion mode 2 (P04 = 2) : Lecoura nt à  v ide (f onct ion code P06) et  la  f réquence  
nominale de glissement  (f onct ion code P12) sont mesurés comme P07 et P08. 

Si vous choisissez cette option, veui llez reti rer  la charge mécanique du moteur.  
 

 

AVERTISSEME NT  
 

Le moteur v a commencer à tourner si le mode d’auto adapta tion 2 (P04=2) est  sélect ionné 

 
 

Procédur e d ’autoad aptat ion 
 

1. Mettez le v ariate ur de  vitesse sous tens ion. 
2. Commutez le mode de f onctionnnement  du mode à d istance au mode loca l 

(réglage F02 =  2 o u 3). 
3. S’il exis te des contacteurs entre le moteur et le v ariate ur, v euillez les f ermer 

manuellem ent . 
4. Réglez P04 à 1 (mode d’autoad apta tion 1) ou P04 à 2 (mode d’auto adapta tion 2), 

appuye z sur FUNC/DATA et sur RUN (le f lux de courant parcourant  le  bobinage 
du moteur v a générer un bruit .)  L’a uto adaptat ion prend quelques secon des av ant 

de se terminer automatiqu ement.  
5. P07 et P08 vont être mesurés (de même que P06 e t P12 si le mode 

d’autoa dap tat ion 2 a été  sé lect ionné) et enregistrés automatiquement dans le 
v ariateur de v itesse. 

6.  La procé dure d’auto adaptat ion est  terminée. 
 

 
TEST DE MODE LOCA L 

 
1. Fixez F02 = 2 et F02 = 3 pour sélect ionner le mode local (commande RUN 

donnée par la console). 
2. Mettez le v ariate ur sous tens ion et v érif iez que l’indicateur DEL af f iche 0.0 0  Hz  

en clignotan t.  
3. Fixez une basse f réquence  en utilisant les to uches à f lèches  /   (v érif iez que 

la nouv elle f réquence clignote déjà sur l’ind icateur DEL.) Appuyez sur 
PRG/RESET pendant une seconde pour déplacer le curseur sur l’indicateur DEL. 

4. Appuyez sur FUNC/DATA pour enregistrer la nouvelle  f réquence sé lect ionnée. 
5. Appuyez sur la touche RUN pour commencer à entraîner le  moteur. 
6. Appuyez la touche STOP pour arrêter le moteur. 

 
 

5.4 Foncti onnement 
 

Après av oir conf irmé que le  v ariate ur peut entraîner le  moteur,  couplez le moteur à la machine 
et conf igurez les codes de fonctions nécessaires pour l’application.  Selon les conditions propres 

à l’applicat ion, d’autres rég lages peuv ent être nécessaires tels  que les temps d’accélération  et 
de décélérat ion et les f onct ions d'en trée/sortie logiques.  Assurez-v ous de régler correctement 

les codes de f onct ions importants. 
 



6.  CODES DE FONCTI ONS  ET E XEMPLES D’APPLIC ATIO N 

 
6.1 Tableaux des codes de fonctions 
 

Les codes de f onct ions permettent de régler les varia teurs de v itesse de la série VXR af in de 

les ajuster aux exig ences de vot re système.  
Les codes de f onct ions sont class if iés selon neuf  groupes : les f onct ions f ondamentales (codes 

F),  
les f onct ions de bornes d’extension (codes E), les f onct ions de commande de fréquence (codes 

C),  
les paramètres du moteur (codes P), les f onct ions haute perf ormance (codes H), les paramèt res 

du moteur 2 (codes A), les f onct ions d’application (codes J)  et  les f onct ions de lia ison (codes y). 
Veuillez vous  référer au manuel d’ ut il isation du  VXR pour de plus ample s informations sur les codes de  
fonctions  du  V XR. 

 
Codes F : Fonct ions fondamentales 
 

Cod e Nom  Plage  de réglage  Réglage usine 

F0 0 Protect ion des données 0: Désact ive la protect ion de 

données et  désact ive la protect ion 
de réf. de la fréquence numérique 

1: Act ive la protect ion de 

données et  désact ive la protect ion 

de réf. de la fréquence numérique 
2: Désact ive la protect ion de 

données et  act ive la protect ion de 

réf. de la fréquence numérique 

3: Act ive la protect ion de 
données et  act ive la protect ion de 

réf. de la fréquence numérique 

0 

F0 1 Commande de fréquence 1  0: Act ive les touches à flèches 
sur la console 

 1: Act ive l’entrée de tension sur 

la borne [12] (0 à10VCC) 

 2: Act ive l’entrée de courant sur 

la borne [C1] (4 à 20 mACC) 
 3: Somme des entrées de courant 

et  de t ension aux bornes [12] et  

[C1 ]. 

 5: Act ive l’entrée de tension sur 
la borne [V2] (0 à 10VCC) 

 7:  Act ive le contrôle de borne 

externe (U P)/(DOWN) 

11 : Carte DI en option 
12 : Carte PG/SY en option 

0 



F0 2 Méthode de fonctionnement 0: Act ive les touches 

MARCHE/ARRÊT sur la 

console. 
(sens de rotat ion du moteur à 

part ir des bornes logiques 

FWD/REV) 

1: Act ive la borne externe FWD 

ou REV 
2: Act ive les touches 

MARCHE/ARRÊT sur la console 

(avant). 

3: Act ive les touches 
MARCHE/ARRÊT sur la console 

(arr ière)  

2 

F0 3 Fréquence maximale 25,0 à 400,0 Hz  50,0 Hz 

F0 4 Fréquence de base 25,0 à 400,0 Hz  50,0 Hz 

F0 5 Tension nominale à la 

fréquence de base 

0: Génère une tension 

proport ionnelle à la tension 
d’ent rée 

80 à 240 V : Génère une tension 

comm andée par l’AVR (séri e 

200 VCA) 

160 à 500 V : Génère une tension 
commandée par l’AVR (série 

400 VCA) 

230 V 

400 V 

F0 6 Tension de sortie maximale 80 à 240 V : Génère une tension 

commandée par l’AVR (série 

200 VCA) 

160 à 500 V : Génère une tension 

commandée par l’AVR (série  
400 VCA) 

200 V 

400 V 

F0 7 Temps d’accélérat ion 1 0 à 3600 secondes ; remarque :  
l’entrée de 0.00 annule le temps 

d’accélérat ion et nécessite un 

démarrage externe en douceur. 

6.0 

F0 8 Temps de décélérat ion 1 0 à 3600 secondes ; remarque :  

l’entrée de 0.00 annule le temps 

de décélérat ion et  nécessite un 
démarrage externe en douceur. 

6.0 

F0 9 Surc oupl e  0 à 20 % (pourcentage de la 

tension nominale à la fréquence 
de base (F05)). Ce réglage est 

effect if lorsque F37 = 0, 1, 3 ou 4 

Dépend de la 
capac ité 

F1 0 Relais 

élect ron ique de 

surchar ge  

thermique pour le 

moteur  

Sélecti on des 
caractéristi ques 
du m oteur  

1: Pour les moteurs à usage 

général avec ventilateur int égré 

2: Pour les moteurs entraînés par 

variateurs ou pour les moteurs à 

grande vitesse et  à ventilation 
forc ée 

1 



F1 1 Nive au 

de 

détec tion 
de 

surchar ge 

0.0: désact ivé e 

1 à 135% du courant nominal 
(courant d’entraînement continu 

admissible) du moteur 

100 % du 

courant nominal 
du mo teur 

F1 2 Const ant

e de 

tem ps 

thermiqu

e 

0.5 à 75.0 minutes 5.0 



 
Cod e Nom  Plage  de réglage  Réglage usine 

F1 4 Mode de 

redém arrage après 

co upure 
moment anée 

d’al imentat ion 

(M ode 

sélect ion) 

0: Redémarrage désact ivé 

(déclenchemen t immédiat) 

1: Redémarrage désact ivé 
(déclenchement après 

rét ablissement de la tension 

d’al iment at ion) 

3: Redémarrage act ivé (continue 

de fonctionner, pour les charges 
générales ou de grande inert ie) 

4: Redémarrage act ivé 

(redémarrage à la fréquence à 

laquelle la coupure de 
l’alimentat ion s’est produite, pour 

les charges générales) 

5: Redémarrage act ivé 

(redémarrage à la fréquence de 

démarrage, pour une charge de 
faible inert ie) 

0 

F1 5 Fort 0 à 400,0 Hz  70,0 Hz 

F1 6 

Limitat ion de 
fr équence Faible  0 à 400,0 Hz  0,0 Hz 

F1 8 Fréquence à l’origine 

(commande de fréquence 1) 
 0.00 % 

F2 0 Fréq. de 

démar ra g

e 

0,0 à 60 Hz 0,0 Hz 

F2 1 Nive au 

de 

frein age 

0 à 100 % 0 % 

F2 2 

Freinage par 

injectio n d’un 

courant continu 

Temps de 

frein age 

0.00: désact ivé e 

0.01 à 30.0 secondes 
0 seconde 

F2 3 

F2 4 

Fréquence de démarrage 

(T emps de maint ien) 

0.1 à 60 Hz 

0.01 à 10.00 s 
0,5 Hz 

F2 5 Fréquence  d’arrêt  0.1 à 60 Hz 0,2 Hz 

F2 6 Fréquen c
e de 

déco up a

ge 

0.75 à 15 kHz 15 kHz 

F2 7 

Bruit du moteur 

Tonalité 0: Niveau 0 (inact if) 

1: Niveau 1 

2: Niveau 2 

3: Niveau 3 

0 



 

F2 9 Sélec tio

n du 
mo de 

0: Sort ie de tension (0 à 10VCC) 

[FMA] 
1: Sortie en impulsions (0 à 6000  

i/s) [FMP] 

0 

F3 0 Ajust e
ment 

tension 

0 à 300 % 100 % 

F3 1 

Sor tie an alogique 

[FM ]  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fonctio

n 

Sélect ionne l’une des fonctions 

suivan tes à surveiller : 

 

 0 : Fréquence de sortie 1 (avant 
la compensation de glisseme nt) 

 1 : Fréquence de sortie 2 (après 

la compensation de glissement) 

 2 : Courant de sortie 

 3 : T ension de sortie 
 4 : Couple de sortie 

 5 : Facteur de charge 

0 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
F3 3 So rt ie 

d’ im pulsion s 

[FM]…..( taux 

d’ im pulsions) 

 25 à 6000 i/s (t aux d’impulsions 

pour une sortie à 100%) 
1440 

F3 7 

 
 

Sélect ion de la  

charge / 
Surc oupl e  

automat ique /  

 Fonction nement  

d’é conom ie 
d’énergie 

automat ique 1 

 

 

 
 

 

An alogiqu e 

 0 : Charge de couple variable 

1 : Charge de couple constante 
2 : Surcouple automatique 

3 : Fonctionnement d’économie 

d’é nergie auto matique 

 (Charge de couple variable 
pen dant  ACC/DÉC) 

4 : Fonctionnement d’économie 

d’éner gie automat ique (char ge de 

couple constant pendant 

ACC/DÉC) 
5:  Fonctionnement d’économie 

d’é nergie automatique (surco uple 

auto matique pendant ACC/DÉC) 

1 

F3 9 Fréquence  d’arrêt  

 

0.00 à 10.00 s analo gique 
0.00 

F4 0 20 à 200 

999 : désact ivé e 

999 

 F4 1 

Limitat ion du 

couple 1 
 

 

 

(niveau de 
limita tion 

pour 

l’entra îneme

nt) 
 

(niveau de 

limita tion 

pour le 

frein age) 

20 à 200 
999 : désact ivé e 

999 



 

Codes E : Fonctions de bornes d’extension  

 
Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 

E0 1 0  

E0 2 1  

E0 3 

La  sélect io n de la  do nnée  d u code  de fo nct ion at trib ue la  fo nct io n 

correspondante aux bo rnes [X1] à [X5] co mme ind iq ué ci -de sso us . 

2  

E0 4 7  

E0 5 8  

Cod e  Nom  Plage  de réglage  Réglage usine 

F4 2 Sélect ion du 

mode de 

commande  1  

 0 : Désact ivée (commande V/f 

avec compensation de glissement 

inact ive) 

1 : Act ivée (commande 
vectorielle du couple dy namique) 

0 

F4 3 Mode de 

sélect ion 

 

0: Désact ivé (pas de limitat ion de 

courant act ive.) 

1: act ivée à vitesse constante 

(désactivée pendant l’accélérat ion 
et  la décélérat ion) 

2: act ive pendant l’accélérat ion et  

à vit esse constante 

0 

F4 4 

Limitat ion de 

courant 

Niveau 20 à 200 % (la donnée est 

int erprét ée comme le courant 

nominal de sortie du variateur 

correspondant  à 100%) 

200 % 

F5 0 (Capacité de  

décharg e) 

1 à 900kWs 

999 : désact ivé e 

999 

 

F5 1 

Relais 

électro nique 
de surc harge 

th erm ique 

pour la 

résistance de 
frein age  

 

 

 

(pert e 

moyenne 

admi ssible)  

0.001 à 50.000 

0.000 : Appliqué pour être inséré 

dans la résistance de freinage 

0.000 



  2 (1002) : Pr és éle ctio n d’un e Fréquence 

 3 (1003) : Présélection d’un e fréquence 

 4 (1004) : S élection tem ps A CC /DÉC 

 6 (1006) : A ut or ise le fonctionn emen t à 3 circuit s 

 7 (1007) : Dé brayage jusqu’à l’arr êt 

 8 (1008) : Ré initialise l’alar me  

 9 (1009) : A ut or ise un déclenchement d’ala rme externe 

10 (1010) : Prêt pour  le réglag e progressif 

11 (1011) : Co mmut e les commandes de fréquence 2/ 1 

12 (1012) : S élection m ot eur 2 / m ot eur 1 

13           : Activation du freina ge par injec tion d’un  coura n t 

co ntin u 

14 (1014) : S élection de niveau de limitation du couple 

17 (1017) : UP (é lévation de la fréquenc e de sor t ie)  

18 (1018) : DOW N (d iminution de la fréquence de sortie) 

19 (1019) : A ut or ise l’écriture à partir de la console (donnée 

mo difi ab le ) 

20 (1020) : A nnule la commande PID  

21 (1021) : Co mmut e entre le fonctionnement normal/invers e 

24 (1024) : A ut or ise la communication via l’inter face RS48 5 ou 

le bus de terrain (option)  

25 (1025) : E ntrée logique unive rselle 

26 (1026) : Active la recherc he automatique  au  

dém ar rage  

27 (1027) : Co mmut ation PG  / Hz 

30 (1030) : Force l’arr êt 

33 (1033) : Ré initialise les compo santes intégr ale et diffé rentielle 

du PID 

34 (1034) : M aintien de la com posante int égra le PID 

42 (1042) : Fin de course de contrôle de position  

43 (1043) : Co mmande dém ar re /réinitialise le contrôle de 

po sit io n 

44 (1044) : P assage au m ode de réception des impulsions  en 

sér ie 

45 (1045) : E ntrer le m ode de re tour  du contrôle de position 

46 (1046) : Ordre d'a rr êt à la surc harge 

Le param étrage de la valeu r entre parenthèses  ( ) indiqué ci-

dessus à une valeur  supér ieur e à 1000 at tribue  une entrée en 

logique négative à une borne. 

Re m ar que : Da ns le cas de l’arr êt T HR ,  les données (1009)  et 

(1030)  sont en logique normale, et les  données « 9 » et « 30 » 

sont  en logique négat ive . 

[SS2 ]  

[SS4 ]  

[SS1 ]  

[RT 2/RT 1]  

[HL D]  

[BX]  

[RS T]  

[THR ] 

[ JO G]  

[H z2/H z1 ] 

[M2/ M 1 ] 

[D CB RK ]  

[TL 2/T L 1]  

[U P] 

[DOW N]  

[WE-K P]  

 

[H z/P ID ]  

[ IVS]  

   

[L E] 

 

[U-D I ]  

[ST M]  

 

[ST O P] 

[PID -RS T ]  

[PID -HL D ]  

 

[L S]  

[S/R ]  

[SPR M] 

[RT N]  

 

 

E1 0 Temps d’accé lé rat io n 2  

 

0.00 à 3600 

Rem arq u e : l’entrée de 0.0 annule le  temps d’accé lé rat io n et  nécessite  un 

.

10. 0 

E1 1 Temps de décéléra tio n 2 0.00 à 3600 

Rem arq u e : l’entrée de 0.00 annule le  temp s de décéléra tio n et  né cessi te  un  

 
10. 0 

E1 6 

 

20 à 200 

999 : dés ac tiv ée 99 9 

E1 7 

Limi ta tio n d u c o up le  2 

(niveau de limi ta tio n po ur 

l’e ntra î nemen t) 

 

(niveau de limi ta tio n po ur le  

fre inag e) 

20 à 200 

999 : Dé sact ivé e 
99 9 



 
Cod e No m Plage  de réglage   Réglage usine 

E2 0 Fo nct io n de borne Y1 0  

E2 1 Fo nct io n de borne Y2 7  

E2 7 Fo nct io n de borne 30 A/B/C 

(sortie  relai s) 99  

  

La sélection de la donnée du code de fonction attribue  la 

fonction correspondante aux bornes  [Y1] à [Y2 ] et [30A/B/C] 

com me ind iqué  ci-dessous .  
 

 0 (1000) : M arche du variateur  

 1 (1001) : Signal  d’arr ivée de fréquenc e 

 2 (1002) : Fré quen ce d ét ecté e 

 3 (1003) : S ous-tension détecté e (var iateur  ar rê té) 

 4 (1004) : P olar ité du couple détecté e 

 5 (1005) : Limitation de la sor tie du var iat eur de vitesse 

 6 (1006) : Re démarrage autom atique  après coupure  

mom entané e de l ’alim entatio n 

 7 (1007) : Avertissem ent  précoce de surc harge du moteur  

10 (1010) : V ar iat eur de vitesse prêt à fonctionn er  

21 (1021) : Signal d’ar rivée de fréquenc e 2 

22 (1022) : Limitation de la sor tie du var iat eur de vitesse av ec 

re ta rd  

26 (1026 ): Ré init ialisatio n autom at ique  

27 (1027) : S or tie logique unive rselle 

28 (1028) : Avertissem ent  précoce de surc hauf fe du radiat eur de 

re fro idi sse men t 

30 (1030) : Alarme de durée d’utilisation 

33 (1033) : P er te de commande  détectée 

35 (1035) : S or tie du var iat eur de vitesse activée  

36 (1036) : Co mmande de prévention de surc harge 

37 (1037) : Co urant dét ecté  

38 (1038) : Co urant dét ecté  2 

42 (1042) : Al arm e PI D 

49 (1049) : Co mmut ation au mot eur 2 

57 (1057) : Signal de freina ge 

76 (1076) : Erre ur  signal PG 

80 (1080) : D épassem ent de la position d’ar rê t (surpassem ent) 

81 (1081) : Indication du temps  total écoulé pendant un cycle de 

po sitionn em en t 

82 (10 82): P ositi onnement te rminé  

83 (1083) : Erre ur  impulsions position actu elle  

99 (1099) : S or tie d ’alar me (pour tout e alar me) 

Le param étrage supér ieur  à 1000 indiqué ci-des sous  entre 

parenthèses  ( ) attribue  une entrée en logique négative à une 
born e. 

 

 

 

 

  

[RU N]  

[FA R]  

[FD T ]  

[LU ]  

[B/D ]  

[IOL ]  

[ IPF]  

 

(OL)  

[RD Y ]  

[FAR 2]  

[IOL 2 ]  

 [TRY ] 

[U-D O ]  

[O H]  

 

[L IFE ]  

[RE F O F F] 

[R UN 2 ] 

[O LP ]  

[ID ]  

[ID 2 ] 

[PID -ALM ]  

[SW M 2]  

[BR K S] 

[O T]  

[TO]  

[PSE T]  

 

[AL M] 

 

E2 9 Temps de retard d’arrivée  de 

fréq u ence  

 

0.01 à 10.0s 
0 .1 0 

E3 0 Arrivée de 

fréq u ence  
(B and e 

d’ hy st érés i s) 
0.0 à 10.0 Hz  2. 5 

E3 1 Détect io n de  

fréq u ence  

(FDT ) 

 

Niveau de 

détec tio n 
0.0 à 400.0 

50  

E3 2  Ba nd e 

d’h ysté rés i s 
0.0 à 400.0 

1. 0 

E3 4 Ni vea u 0.0 0: dés ac tiv ée  

Valeur d u courant de 1% à 200% d u co uran t no minal  d u variateur 
100% d u co urant  

no minal  d u moteur 
E3 5 

Ave rti s seme nt  

précoce  de 

surcha rge/ déte c

tio n de courant 
Tem po ri sate ur 0.01 à 600,00 secondes 

10.00 s 
E3 7 Ni vea u 0.0 0: des icc at ive  

Valeur d u courant de 1% à 200% d u co uran t no minal  d u variateur 
100% d u co urant  

no minal  d u m o teu r 
E3 8 

Détect io n de  

courant 2 
Tem po ri sate ur 0.01 à 600.00 10.00 s 

E3 9 Coefficient  d u temps  

d’al imentat i o n co nstant 
0.000 à 9.999s 

0. 00 0 

E4 0 Coefficient  A d’affichage PID -999 à 0.00 à 9990 10 0 

E4 1 Coefficient  B d’affichage PID -999 à 0.00 à 9990 0.0 0 

E4 2 Fil te r d’ affi chage DEL 0.0 à 5.0 0. 5 

0  E4 3 Moni teur DEL  Sélect io n de  

l’é lé ment  
 0: Vitesse du mo niteur (sélect io nné par E48. ) 

 3: Courant  de sortie  

 4: Tens io n de  sortie  

 8: Coup le  c alc ulé 

 9: Puissance  d’ent rée  

10 : Co mmande  de processus PID (fina le ) 

12 : Valeur de reto ur PID 

13 : Tempo risateur 

14 : Sortie  PID 

15 : Facteur de charge 

16 : Sortie  d u mo teur 

21 : Co mpte d’imp uls io ns de pos it io n d u co urant  (co ntrô le  de  positio n) 

22 : Co mpte d’imp uls io ns de déviat io n de p ositio n (co ntrô le  de  positio n) 

 

E4 5 Affi cheur LCD 

( seu leme nt 

avec la  conso le  

mul ti -

fo nct io nnel le  

TP -G1)  

Sélect io n de  

l’é lé ment  
0: État  de  marche , sens de rota tio n et  guide  de  fo nct io nnement  

1: Histo gramme po ur fréq uence de sortie , courant de sortie  e t coup le  ca lculé 
0  



 
Code  Nom  Plage de réglage  Régla ge usi ne  

E4 6 Sélect io n de la  

la ngu e 
0: Japo nais  

1: Angla is 

2: Allemand 

3: Français 

4: Espagno l  

5: Ita lien 

1 

E4 7 

 

Contrô le  d u 

con tras te 
0 (min.) à 10 (max.)  

5 

E4 8 Aff iche ur 

DE L 
Fo nct io n de vitesse 

de l’a ff icheur 
0: Fréq uence de sortie  (avant la  co mpensation  de g li sseme nt) 

1: Fréq uence de sortie  (après la  co mpensation de gli ssement )  

2: Fréq uence de réfé rence  

3: Vitesse du moteur en t/min 

4: Vitesse d’arbre  de charge en t/min 

5:  Vitesse linéa ire  en m/min 

6: Temps de vitesse d’al imentat io n co nstant 

0 

E5 0 Co ef fic ient po ur ind icat io n de la  

vi tesse 0.01 à 200.00   30 .0 0 

E5 1 Coefficient  d’affichage po ur 

l’ent rée  

Donnée en watts-he ure s 
0.00 0:  (a nnula tio n / réinit ia li satio n)   

0.001 à 9999  0. 01 0 

E5 2 

 

Console  ( menu mode 

d’a ffic hage ) 
0: Mode d’éd it io n de  la  do nnée  d u  code  de fo nct io n ( menus #0, #1 e t #7) 

1: Mode de co ntrô le  de la  do nnée  d u code  de  fo nct io n (menus #2 et  #7)  

2: Mode de menu co mp le t ( menus #0 à #7)  
0 

E5 9 Défini tio n d u signal  de bo rne 

[C 1] 

(fo nct io n  C1/V2)  
0 : Ent rée  de courant (fo nct io n C1), 4 à 20 mA  CC  

1: Ent rée  de  tens io n (fo nct io n V2), 0 à +10 VCC 0 

E6 1 [12]  0 

E6 2 [C 1]  0 

0 E6 3 

Ent r ée  

ana lo giq ue 

po u r 

(sélec tio n 

de la  

fo nct io n 

d’exte ns io n

) 

[V2]  
La  sélect io n de la  do nnée  d u code  de fo nct ion at trib ue la  fo nct io n 

correspondante aux bo rnes  [12], [C1] et  [V2] co mme ind iq ué ci -de ssous  

0: aucune 

1: Co mmande  de fréq uence auxi liai re 1  

2: Co mmande  de fréq uence auxi liai re 2  

3: Co mmande  1 de procédé PID 

5: Valeur de reto ur PID 
 

E6 5 Détect io n de perte de co mmande 

(fréq uence de marche  co ntinue)  

0: décélère  jusq u’à l’a rrêt  

20 à 120 % 

999 :  dé sac tiv ée 
99 9   

E9 8 
98  

99  E9 9 

Fo nct io n de borne [FW D] 

Fo nct io n de borne [R EV ] 
La  sélect io n de la  do nnée  d u code  de fo nct ion at trib ue la  fo nct io n 

correspondante aux bo rnes [FWD] et  [R EV ] co mme ind iq ué ci -de sso us .   

 

 



 

  0 (1000) : Prés é lection d’ une fréqu ence 

 1 (1001) : Présélection d’un e fréquence 

 2 (1002) : Présélection d’un e fréquence 

 3 (1003) : Présélection d’un e fréquence 

 4 (1004) : S élection tem ps A CC /DÉC 

 6 (1006) : A ut or ise le fonctionn emen t à 3 circuit s 

 7 (1007) : Dé brayage jusqu’à l’arr êt 

 8 (1008) : Ré initialise l’alarme 

 9 (1009) : A ut or ise un déclenchement d’ala rme externe 

10 (1010) : Prêt pour  le réglag e progressif 

11 (1011) : Co mmut e les commandes de fréquence 2/ 1 

12 (1012) : S élection m ot eur 2 / m ot eur 1 

13            : Activation freina ge par injection d’un  coura nt continu  

14: (1014) :  Sélec tion de niveau de limitation du coura nt 

17 (1017) : UP (é lévation de la fréquenc e de sor t ie)  

18 (1018) : D OW N (d iminution de la fréquence de sortie) 

19 (1019) : A ut or ise l’écriture à partir de la console (donnée  

mo difi ab le ) 

20 (1020) : A nnule la commande PID  

21 (1021) : Co mmut e entre le fonctionnement normal/invers e  

24 (1024) : A ut or ise la communication via l’inter face RS48 5 ou le 

bus de ter ra in (option)  

25 (1025) : E ntrée logique unive rselle  

26 (1026) : Active recherche autom atique  au demurrage  

27 (1027) : Co mmut ation signal re tour PG /  Hz  

30 (1030) : Force l’arr êt  

33 (1033) : Ré initialise les c ompo santes intégr ale et diffé r ent iell e 

du PID  

34 (1034) : M aintien de la com posante int égra le PID 

42 (1042) : Fin de course de contrôle de position  

43 (1043) : Co mmande dém ar re /réinitialise le contrôle de 

po sit io n 

44 (1044) : P assage au m ode de réception des impulsions  en  

sér ie  

45 (1045) : E ntrer le m ode de re tour  du contrôle de position 

46 (1046) : Ordre d'a rr êt par la surcharg e 

98            : M arche AVA NT  

99            : M arche A RR IÈRE 

 

Le param étrage supér ieur  à 1000 indiqué ci-des sous  entre 

parenthèses  ( ) attribue  une entrée en logique  néga tive à une  

born e.  

Re m ar que : Da ns le  cas de l’arr êt T HR ,  les données  (1009)  et 

(1030)  sont en logique normale et  «  9  » et  «  30 » sont  en  

log ique  n égative . 

[SS1 ]  

[SS2 ]  

[SS4 ]  

[SS1 ]  

[RT 2/RT 1] 

[HL D] 

[BX]  

[RS T] 

[THR ] 

[ JO G]  

[H z2/H z1 ] 

[M2/ M 1 ] 

[D CB RK ] 

[TL2/T L1]  

[U P] 

[DOW N] 

[WE -K P] 

 

[H z/P ID ] 

[ IVS]  

 [L E] 

 

[U -D I ] 

[ST M] 

[ST O P] 

[PID -R S T ] 

[PID -H LD ] 

 

[L S] 

[S/R ]  

[SPR M] 

[RT N] 

[FWD ] 

[RE V] 



Codes C : Fonctions de commande de fréquence 

 

Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 
2. 1. 2 C

01 1  0.0 

C 02  2 0. 0 

C 03  3 

0,0 à 400, 0 Hz  

0. 0 

C 04  

Saut de fréq uence 

Band e d’hy stérés is 0,0 à 30,0 Hz  3.0 

C 05  1 0.0 0 

C 06  2 0.0 0 

C 07  3 0.0 0 

C 08  4 0.0 0 

C 09  5 0.0 0 

C 10  6 0.0 0 

C 11  7 0.0 0 

C 12  8 0.0 0 

C 13  9 0.0 0 

C 14  10  0.0 0 

C 15  11  0.0 0 

C 16  12  0.0 0 

C 17  13  0.0 0 

C 18  14  0.0 0 

C 19  

Présélect io n de fréq uence 

15  

0,00 à 400,00 Hz  

0.0 0 

C 20  Fréq uence d u réglage  pro gress if 0.00 à 400.0 0.0 0 

C 21  Fo nct io n nement  

tem pori sate ur 
Sélect io n d u mode 0 : dés ac tiv ée  

1 : ac ti vée 0  

C 30  Co mmande  de fréq uence 2  0  :  Active les to uches à flèches sur la  co nsole  

 1 : Active l’entrée de tens io n sur la  bo rne [12] (-10 à 10VCC ) 

 2 : Active l’entrée de courant sur la  borne [C1] (4 à 20 mA )  

 3 : Somme des ent rées de courant et  de tens io n aux bo rnes [12] et  

[C1 ]. 

 5 : Active l’entrée de tens io n sur la  bo rne [V2] (0 à 10VCC ) 

 7 : Active le  co ntrô le  de borne externe  (UP)/(DOWN)  

11 : Carte d’interface  d’ent rée  lo giq ue (en optio n) 

12 : Carte d’interface  PG/SY (en optio n) 

2  

C 31  Of fse t -5.0 à  5.0  0.0 0 

C 32  Gai n   0.00 à 200.00  10 0.0 %  

C 33  Constante de temps d u fil tre 0.00 à 5.00  0.0 5  

C 34  Point  de base du gain 0.00 à 100.00  100.0 %  

C 35  

Ajustement  de l’entrée 

ana lo giq ue po ur [12] 

Polar ité 0 : B ipo la ire 

1 : Unipo la ire 1  

C 36  Offset  -5.0 à  5.0 0. 0 

C 37  Gai n   0,00 à 200,00 % 10 0. 0 

C 38  Constante de temps d u fil tre 0.00 à 5.00  0.0 5  

C 39  

Ajustement  de l’entrée 

ana lo giq ue po ur [C 1] 

Point  de base du gain 0.00 à 100.00  10 0. 0 

C 41  Offset  -5.0 à  5.0 0. 0 

C 42  Gai n   0,00 à 200,00 % 10 0. 0 

C 43  Constante de temps d u fil tre 0.00 à 5.00 secondes 0.0 5 

C 44  

Ajustement  de l’entrée 

ana lo giq ue po ur [V2] 

Point  de base du gain 0.00 à 100.00  10 0. 0  

C 50  Point  de base à l’origine  (co mmande  de fréquence  1) 

Point  de base à l’origine 
0.00 à 100.0  

0.0 0 

C 51  Valeur de pola risat io n -100.00 à 100.00 0.0 0  

C 52  
Polarisat io n po ur 

co mm ande  PID Point  de réfé rence de 

po la ris at io n 
0.00 à 100.00  

0.0 0 

C 53  Sélect io n d u fo nct io nnement  normal/ inverse 

(Co mmande  de fréq uence 1) 
0: Fo nct io nnement  nor mal 

1: Fo nct io nnement  inverse 0  



Codes P : Paramèt res du moteur 

 

Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 
P01  N° des pôles 2 à 22 4 

P02  Capaci té  no minale 0.01 à 30 (où P99 vaut 0, 3 ou 4.) 

0.01 à 30 (où P99 vaut  1) 
Capaci té  no minale d u 

mo te ur 
P03  Courant  no minal 0.00 à 100 A Coura nt no minal  d u 

mo teur s tandard   
P04  Auto adapta t io n 0: dés ac tiv ée  

1: ac tivé (régler R1 % et  X% pendant q ue le  moteur est à l’a rrêt .) 

2: ac tivé (régler R1 % et  X% pendant q ue le  moteur est à l’a rrêt  

et  que le  courant est à vide  pendant la  marche .) 
0 

P05  Mis e au po int  en ligne 0 : dés ac tiv ée  

1 : ac ti vée 0 

P06  Courant  à vide 0.00 à 50.00 
P07  R1 % 0.00 à 50.00 
P08  X % 0.00 à 50.00 

Courant  no minal  d u 

mo teur s tandard   

P09  Gain de co mpensatio n de 

gli ssement  po ur ent raînement  
0.0 à 200.0 

10 0. 0 

P10  Temps de répo nse de 

co mpensatio n de gli ssement 
0.01 à 10.00 

0.5 0  

P11  Gain de co mpensatio n de 

gli ssement  po ur freinage 
0.0 à 200.0 

10 0. 0 

P12  Fréq uence de gli ssement  

no min ale 
0.00 à 15.00 Valeur no minale d u 

mo teur s tandard   
P99  

Mote ur  

Sélect io n d u moteur 0: ca rac té ri s tiq ues d u mo teu r 0 (moteurs standard   , série  8) 

1: ca rac té ris tiq ues d u moteur 1 (moteurs modèles HP) 

3: ca rac té ris tiq ues d u moteur 3 (moteurs standard  ,  série  6) 

4: Autr es mote urs 
0 

 
 
 

 



Codes H : Fonctions haute performance 

 

Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 
H03  Init ia li satio n des données 0: Désact ive  l’init ia li satio n 

1: Init ia li se to utes les do nné es des codes de fo nct io ns aux 

valeurs fixées en us ine . 

2: Init ia li se les paramètres d u moteur (moteur 1) 

3: Init ia li se les paramètres d u moteur (moteur 2) 

0 

H04  Nombre  de fo is 0: dés ac tiv ée  

1 à 10  0 

H05  

Réinit ia l isat io n 

auto matiq ue 
Inte rval le  de 

réinit ia l isat io n 
0.5 à 20.0  

5. 0  

H06  Co mmande  MARCHE/ARR ÊT du vent ilateur de 

refr o id issem ent 
0: Désact ivée (to ujo urs en fo nct io n nemen t) 

1: Activée  ( marche /a rrêt  par co mmande) 0 

H07  Modèles d’ accé lé rat io n/de  déc éléra tio n 0: linéa ire  

1: co urbe S (faib le ) 

2: co urbe S (fo rte ) 

3: curvi l ig ne 
0 

H08  Limi ta tio n d u sens de rota tio n 0 : désac tivée  

1 : Auto risée  (rota tio n a rri ère  inh ibée ) 

2 : Auto risée  (rota tio n avant inhibée) 
0 

H09  Sélect io nne les ca rac té ristiq ues de démarrage 

(recherche a uto matiq ue) 
0 : dés ac tiv ée  

1 : Activée  (redémarrage  après co up ure mo mentanée  de 

l’a limen ta tio n) 

2 : Activée  (au redémarrage  après co up ure mo mentanée  de 

l’a limenta tio n et  au démarrage no rmal) 

0 

H11  Mode de décéléra tio n 0: Décé lé rat io n nor male  

1: Déb rayage jusq u’à l’a rrêt 0 

H12  Limi ta tio n de surintens ité instantanée 0: dés ac tiv ée  

1: ac ti vée 1 

H13  Temps de redémarrage 0.1 à 10.0  Selo n l a capac ité d u variateur  
H14  Chute  de fréq uence 0.0 0: Sélec tio n d u temps de décéléra tio n  

0.01 à 100.0  

999 : suit la  c o mmande  de limi ta tio n de  courant 
99 9  

H16  

Mode de redémarrage  

après c oup ure 

mo mentanée  de 

l’a li menta tio n 
Durée ad missib le  de 

coup ure mo mentanée  

d’a limen ta tio n 

0.0 à 30.0 secondes 

999 : Le  t emps le  plus lo ng est auto matiq uement  déterminé  

par le  variateur 
 

99 9  

H26  Sélect io n d u mode 0: désac tivée  

1: ac tivé (ap rès la  détec tio n de PTC,  le  va ria teur déc lenche  

imméd ia tement et  s’arrête avec l’a ffichage  Oh4) 

0 

H27  

Ther mis tance  PTC 

Ni vea u 0.00 à 5.00 1.6 0   

H28  Co mmande  de chute de signal -60.0 à 0.0  0. 0 

H30  Fo nct io n d’ interface  de  co mmunicat io n (sélect io n d u 

mo d e) 
Co mmande  de 

fréq u ence  

 

0: F01/C30 

1: interface  RS485 

2: F0 1/C3 0 

3: inte rface RS485 

4: Inte rface RS48 5 

(opti o n) 

5: Inte rface RS48 5 

(opti o n) 

6: F01/C30 

7: Inte rface RS48 5 

8: Inte rface RS48 5 

(opti o n) 

Co mmande  de marche  

 

 

F0 2 

F0 2 

 

R S485  

R S485  

 

F0 2 

 

Inte rfac e RS485 

 

Inte rface RS485 (optio n) 

Inte rface RS485 (optio n) 

 

Inte rface RS485 (optio n) 

0 

 



Nom Plage de réglage  des données 

H4 2 Capacité du condensateur du 
bus courant  continu 

Indicat ion pour remplacer le 
condensateur du bus courant  

continu (0000 à FFFF : 

hexadécim ale) 

 - 

H4 3 Durée de marche cumulée du 

vent ilateur de refroidissemen t 

Indicat ion du temps de marche 

cumulé du ventilateur de 

refroidissement pour le 
remp lacement  

- 

H4 4 Nombre de démarrages du 
moteur 1 

Indicat ion du nombre de 
démar rages cumulés 

- 

H4 5 Alarme simulée 0: désact ivé e 

1: Act ivée (une fois que l’alarme 
sim ulée apparaît , la donnée 

ret ourne automatiquement à 0) 

0 

H4 7 Capacité init iale du 

condensateur de bus CC 

Indicat ion pour remplacer le 

condensateur du bus courant  

continu (0000 à FFFF : 

hexadécim ale) 

 Réglé à 

l’en voi d’usine 

H4 8 Temps de marche cumulé des 

condensateurs sur le circuit 

im prim é 

Indicat ion pour remplacer les 

condensateurs sur le circuit 

imprimé (0000 à FFFF :  
hexadécimale.) Réinitialisat ion 

po ssible 

- 

H4 9 Mode de démar rage 

(T emps de ret ard) 

0.0 à 10,0 secondes 
0.0 

H5 0 Fréquence 0.0: Annulation 

0.1 à 400,0 Hz  
0.0  

H5 1 

Modèle V/f 

non-lin éair e 

Tension 0 à 240 V : Génère une tension  

commandée par l’AVR (série 

200 V CA) 

0 à 500 V : Génère une tension  

commandée par l’AVR (série 
400 V CA) 

0  

H5 2 Fréquence 0.0: Annulation 
0,1 à 400,0 Hz  

0 

H5 3 

Modèle V/f 
non-linéaire 2 

 Tension 0 à 240 V : Génère une tension  

commandée par l’AVR (série 
200 V CA) 

0 à 500 V : Génère une tension  

commandée par l’AVR (série 

400 V CA) 

0 

H5 4 Tem ps 

ACC/DÉC 

Fonctio nneme

nt de réglage 
pro gressif 

0.00 à 3600 

6.0 

H5 6 Temps de décélérat ion pour  
l’arrêt  forcé 

0.00 à 3600  
6.0 

H6 1 Commande plus vite/moins vit e 

(U P/DOWN) 
(Réglage de la fréquence 

init iale) 

0: 0.0  

1: Dernière valeur de commande 
UP/DOWN sur le déclenchement 

de la commande de marche 

1 

H6 3 Limiteur bas Sélect ion du 

mode 

0: Limitat ion par F16 (limitat ion de 

fr équence : min.) et  continue de 

fonctionner 

1: si la fréquence de sortie devient 
inférieure à celle limitée par F16 

(limitat ion de fréquence : min.), 

décélère le moteur jusqu’à l’arrêt . 

0 

H6 4  Fréquen ce de 

limit at ion 

0.0 (dépend de F16 (limitat ion de 

fr équence : basse)) 1.6  





Codes A : Paramètres du moteur 2 

 

Code  Nom Plage de réglage  des donn ées Rég lage  usi ne 
A01  Fréq uence maximale 2 25 à 400.0  50  

A02  Fréq uence de base 2 25 à 400.0  50  

A03  Tens io n no minale à la  fréq uence de base 2 0: Génère  u ne tens io n proportio nnel le  à la  t ens io n d’ent rée  

80 à 240 : Génère  une tens io n co mmandée par l’ AVR (série  

de classe 200 V)  
160 à 500 : Génère  une tensio n co mmandée par l’A VR (série  

de classe 400 V)  

20 0  

40 0  

A04  Tens io n de sortie  maximale 2 80 à 240 V : Génère  une tens io n co mmand ée  par l’AVR 

(série  de classe 200  V)  
160 à 500 V : Génère  une tens io n co mmandée par l’A VR 

(série  de classe 400  V)  

20 0  

40 0  

A05  Surco up le  2 0.0 à 20.0 

(po urcentage en relat io n avec “A03: Tens io n no minale à la  

fréq uence de base 2 »)  
Re marq ue : Ce réglage  est effect if lo rsque A13 = 0,  1, 3 ou 4. 

Selo n l a capac ité d u 

var ia te ur 

A06  1: mo teur à usage général  avec vent ilateur ent raîné par arbre  

2: Po ur un moteur ent raîné par variateur,  un mo teur no n 

vent ilé o u un moteur à vent ilateur al imenté séparément 
1 

A07  0.00 : dés ac tiv ée  

1 à 135% du co urant  no minal  (co urant  d’ent raînem ent  

cont inu ad missib le ) du mo teur 
100% d u co urant  no minal  

du mo teur  
A08  

Relai s élec tro niq ue de surcharge  thermiq ue pour le  

mo teur 2 

(Sélect io n des carac té ristiq ues du moteur)  

 

 

(Niveau de détec tio n de surcharge) 

 

(Co nstante de temps thermiq ue) 
0.5 à 75,0 min 

5. 0 

A09  

 

 

0,0 à 60,0 Hz  0. 0 

A10  0 à 100%  0 

A11  

Freinage  par injec tio n d’un co urant  co ntinu 2 

(fréq uence de déb ut de freinage) 

(Niveau de freinage) 

(Temps de freinage) 0.00 : dés ac tiv ée  

0.01 à 30.00s 0.0 0  

A12  Fréq uence de démarrage 2 0,01 à 60,0 Hz  0.0 5  

A13  Sélect io n de la  c harge  / 

Surco up le  auto matiq ue / 

Fo nct io nnement  d’écono mie d’énergie  auto matiq ue 2 

0: C harge  de  co up le  va riab le  

1: C harge  de  co up le  c o nsta nte  

2: Surco up le  auto matiq ue 

3: Fo nct io nnement  d’écono mie d’énergie  auto matiq ue  

(co up le  variab le  pendant ACC/DÉC) 

4: Fo nct io nnement  d’écono mie d’énergie  auto matiq ue  

(co up le  co nstant  pendant ACC/DÉC) 

5: Fo nct io nnement  d’écono mie d’énergie  auto matiq ue  

(surc o up le  auto matiq ue pendant ACC/DÉC ) 

1 

A14  Sélect io n d u mode  de co mmande  2 0: Fo nct io nnement  V/f avec co mpensatio n de gli ssement  

inact ive  

1: Fo nct io nnement  vec toriel  d u coup le  d ynamiq ue  

2: Fo nct io nnement  V/f avec co mpensatio n de gli ssement  

ac tive  

3: Fo nct io nnement  V/f avec interface  PG en optio n 

4: Fo nct io nnement  vec toriel  de coup le  d yn amiq ue avec 

interface  PG en optio n 

0 

A15  ( Nu mér o de s pô les) 

 

2 à 22 
4 

A16  (Capaci té  no minale) 0.01 à 30,00 kW (où A39 va ut 0, 3 ou 4.) 

0.01 à 30,00 HP (o ù A39 vau t 1) 
Capaci té  no minale d u 

mo te ur 
A17  (Co urant  no minal ) 

 

 

0.00 à 100.0 
Valeur no minale d u 

mo teur s tandard   
A18  (Mise au po int  auto matiq ue) 

 

 

 

0: dés ac tiv ée  

1: ac tivée  (régler R1% et  X% pendant q ue le  moteur est à 

l’a rr êt .) 

2: ac tivée  (régler R1% et  X% pendant q ue le  moteur est à 

l’a rrêt  et  q ue le  c ourant  est à vide  pendant la  marche .) 

0 

A19  (Mise au po int  en ligne) 0: dés ac tiv ée  

1: ac ti vée 0 

A20  (Co urant  à vide) 0,00 à 50,00A Valeur no minale d u 

mo teur s tandard   
A21  (R 1% ) 0,00 à 50,00%  Va leu r no minale d u 

mo teur s tandard   
A22  (X% ) 0,00 à 50,00%  Valeur no minale d u 

mo teur s tandard   
A23  (Gain de co mpensatio n de 

gli sseme nt po ur ent raî nement ) 
0,0 à 200,0% 

10 0. 0 

A24  (Temps de répo nse de 

co mpensatio n de gli ssement ) 
0.01 à 10.00s 

0.5 0  

A25  

Moteu r 2 

 

(Gain de co mpensatio n de 

gli ssement  po ur freinage) 
0,0 à 200,0% 

10 0. 0 

 



 
Code  Nom Plage de réglage  des donn ées Rég lage  usi ne 
A26   (Fréq uence de gli ssement  

no min ale) 
0,00 à 15,0 Hz  Valeur no minale d u mo teur 

st and ar d   
A39  Sélect io n d u m oteur 2 0: Caractéri stiq ues d u moteur 0 (moteurs standard  ,  série  8) 

1: Caractéri stiq ues d u moteur 1 (moteurs modèles HP) 

3: Caractéri stiq ues d u moteur 3 (moteurs standard   ,  série  6) 

4: Autr es mote urs 
0  

A40  Co mpensatio n de gli ssement  2 

(co nd it io ns de fo nct io nne ment ) 
0: Activée  pendant ACC/DÉC et  ac tivée  à une fréq uence 

supérieure o u éga le  à la  fréq uence de base 

1: Désact ivée pendant ACC/DÉC et  ac tivée  à une fréq uence 

supérieure o u éga le  à la  fréq uence de base 

2: Activée  pendant ACC/DÉC et  désac tivée  à une fréquen ce  

supérieure o u éga le  à la  fréq uence de base 

3: Désact ivée pendant ACC/DÉC et  désac tivée  à  une 

fréq uence supérieure ou éga le  à la  fréq uence de base 

0  

A41  Fluc tua tio n d u courant de sortie 

Gain d’amorti ssement  po ur le  moteur 2 0.00 à 0.40 0.2 0 

A45  Te mps de marche  c u mulé d u moteur 2 Modifie  o u réinit ia li se la  do nnée  cumulée  - 

A46  Nombre  de démarrages du mo teur 2 Ind icat io n d u no mbre  de démarrages cumu lés - 

 

Codes J : Fonct ions d’appl i cation 

 

Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 
J01  Mode de sélect io n 0: désac tivée  

1: Activée  (co mmande  de procédé,  fo nct io nnement  nor mal) 

2: Activée  (co mmande  de procédé,  fo nct io nnement  inverse) 

3: Activée  (co mmande  par pat in) 
0  

J02  Co mmande  de processus à distance  SV 0: Active les to uches à flèches sur la  conso le  

1: Co mmande  1 de procédé PID 

3: Active le  co ntrô le  de borne externe  UP/DOWN 

4: Co mmande  via  l’inte rface de co mmun icat io ns 
0  

J03  P (gain) 0.000 à 30.000 0. 10 0  

J04  I (temps d’intégra tio n) 0.0 à 3600.0 0. 0 

J05  D (temps diffé rent ie l) 0.00 à 600.0 0.0 0 

J06  Fil tre  de reto ur 0.0 à 900.0  0. 5 

J10  Enro ulement ant i- réinit ia l isat io n 0 à 200  20 0 

J11  Sélect io n de sortie  d’alarme 0:  Alar me s ur la  m es ure 

1: Alarme sur la  mesure (avec maint ien) 

2: Alarme sur la  mesure (avec verro uil lage) 

3: Alarme sur la  m es ure (avec maint ien et  verro uil lage) 

4: Alarme sur l’écart mesure -  co ns i gne 

5: Alarme d’écart  mesure – c ons igne  (avec maint ien) 

6: Alarme d’écart  mesure-co ns igne  (avec verro uil lage)  

7: Alarme d’écart  mesure- co ns igne  (avec maint ien et 

verr o uil la ge) 

0  

J12  Limi te  haute d’alarme (AH)  -100 % à 100% 10 0 

J13  

 

(Limi te  basse d’alarme (AL)) -100 % à 100% 0  

 J18  Limi te  haute de sortie  d u processus PID -150 % à 150% 

999 : Dépends du réglage  de F15 99 9 

J19  Limi te  basse de sortie  d u processus PID -150 % à 150% 

999 : Dépends du réglage  de F16 99 9 

J56  (Fil tre  de co mmande  de vitesse) 0.00 à 5.00 0.1 0 

J57  (Posi tio n de réfé rence d u pat in) -100 % à 100% 0  

J58  (la rgeur de détec tio n de la  déviat io n de  la  

positio n d u pat in) 
0: Désact ive  c o mmuta tio n P ID co nstante 

1% à 100% 0  

J59  P (gain) 2  0.000 à 30.00 0. 10 0 

J60  I (temps intégra l) 2 0.0 à 3600.0s 0. 0 

J61  D (temps diffé rent ie l) 2 0,00 à 600.0s 0. 0 

J62  

Co m man de 

PID 

(Sélect io n de b loc  de  co mmande  PID) B it  0 :  Pô le  de sortie  d u procédé PID 
 0 =  addi tio n, 1 = subtrac tio n  

B it  1 :  PID sélect io n co mpensatio n d u rapp ort de sortie 
 0 = co mmande  de vitesse, 1 = rapport 

0  

J63  

 

Arrêt  de surcharge  

(Valeur de détec tio n) 
0: Co up le  

1: Co ur ant 
0  

 

J64   (niveau de détec tio n) 20 à 200% 10 0 

J65   (Sélec tio n d u mo de) 0: désac tivée  

1: décélère  jusq u’à l’a rrêt  

2: Déb raye  jusq u’à l’a rrêt  

3: Atte int  arrê t mécaniq ue 
0  

J66   (Co nd it io n de  

fo nc tio nneme nt) 
0: ac tivée  pendant la  décéléra tio n et  à  vites se constante  

1: Activée  à vitesse constante  

2: Activée  à to ut mo ment 
0  

J67   (Te mp ori sateu r) 0.00 à 600.00 0  

J68  Signa l de freinage (Co urant  de freinage  OFF) 0 à 200% 10 0 

J69  (fréq uence de freinage  OFF) 0,0 à 25,0 Hz  1. 0 

J70  (tempo risateur de freinage  OFF)  0,0 à 5.0s 1. 0 

J71  (fréq uence de freinage  ON) 0.00 à 25,0 Hz 1.0 

Code  Nom Plage de réglage  des donn ées Rég lage  usi ne 
J72  (tempo risateur de freinage  ON) 0,0 à 5.0s 1. 0 

J73  Contrô le  de pos it io n (tempo risateur de départ)  0,0 à 1000.0s 0. 0 



J74  (chi ffres déc imaux supérieurs point  de départ) -999 à 999 0  

J75  (4 chi ffres déc imaux infé rieurs po int  de départ) 0 à 9999 0  

J76  (chi ffres déc imaux supérieurs positio n de préréglage) -999 à 999 0  

J77  (4 chi ffres déc imaux infé rieurs pos it io n de préréglage) 0 à 9999  0  

J78  (chi ffres déc imaux supérieurs point  de co mmuta tio n 

vit esse auxi liai re) 
-999 à 999 

0  

J79  (4 chi ffres déc imaux infé rieurs po int  de co mmuta tio n 

vitesse au xil ia ire ) 
0 à 999 

0  

J80  (Vitesse au xil ia ire ) 0 à 400Hz 0  

J81  (chi ffres déc imaux supérieurs positio n fina le ) -999 à 999 0  

J82  (4 chi ffres déc imaux infé rieurs pos it io n fin ale)  0 à 9999 0  

J83  (to lé rance de pos it io nnement ) 0 à 500 0  

J84  (Temp orisateur de fin) 0.0 à 1000.0s 0  

J85  (correct io n de débrayage) 0.0 à 500 0  

J86  (mode  d’ent rée  de tra ins d’imp uls io ns po ur mode  de 

récept io n des imp uls io ns en série ) 
0: Ent rée  d’ imp uls io ns phase B 

1: Ent rée  d’ imp uls io ns avec  po la rité 0  

J87  (Posi tio n co nd it io n dé finie d 'avance ) 0, 1, 2 0  

J88  (Posi tio n détec tant d irect io n) 0, 1 0  

J90  (Arrêt  surcharge , co up le  de  rota tio n la  limi te  le  P) 0.000 to 2.000, 999 99 9 

J91  (Fon ct io n, limi ta tio n d u co up le  de rota tio n  (temps 

d 'intégr at io n) 

0.001 to 9.999, 999 
99 9 

J92  Ni vea u  co ur ant  de surve il lance  50.0 to 150.0 10 0. 0 



 

Codes y : Fonctions de liaison 
 

Co de  Nom  Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 
Y01  (Adresse de stat io n) 1 à 255 1  

Y02  Erreur de co mmun icat io ns 

(p roc es sus) 
0: déc lenchement imméd ia t avec alar me Er8 

1: Déclenchement  avec alar me Er8 après fo nct io nnement  pendant 

la  période spéci fiée par le  temp orisateur y0 3 

2: Relance pendant la  période  spéci fiée par le temp orisateur y0 3.  

S i la  relance écho ue,  déc lenchement et  a la rme Er8.  S i el le  e st 

réuss it ,  co ntinue de marcher. 
3: Co ntinue de marcher 

0  

Y03  T (Te mporisat eur) 0.0 à 60.0  2. 0  

Y04  (Déb it  en bauds) 0: 240 0 bps 

1: 480 0 bps 

2: 960 0 bps  

3: 192 00 bps 

4: 384 00 bps 

3  

Y05  (Lo ngueur des do nnées) 0: 8 b it s 

1: 7 b it s 0  

Y06  (Co ntrô le  de pari té ) 0: Aucun (1 b it  d’arrê t po ur R TU Modbus) 

1: Pair (1 b it  d’arrê t po ur RTU Modbus) 

2: I mpair (1 b it  d’arrê t po ur RTU Modbus) 

3: Auc un (1 b it  d’arrê t po ur R TU Modbus) 
0  

Y07  (B it s d’arrê t) 0: 2 b it s 

1: 1 b it 0  

Y08  (Temps de détec tio n d’erreur 

sans  répo n se) 
0 : (pas de détec tio n) 

1 à 60 s 0  

Y09  (Temps de la tence  de la  répo nse) 0,00 à 1,00 s 0,01 se conde 
Y10  

Co mm unicat io n 

RS485 ( stan dard )  

(Sélect io n de protoco le ) 0: Protoco le  Modb us  RTU  

1: p rotoco le  d u chargeur FRENIC (protoco le  SX) 

2: Protoco le  du variateur de vitesse   à usage général 
1  

Y11  Co mm unicat io n 

RS485 (opti o n) 
(Adresse de stat io n) 1 à 255 

1  

Y12   (Erreur de co mmunicat io ns 

pr oc essus) 
0: déc lenchement imméd ia t avec alar me ErP 

1: déc lenchement avec alar me ErP après fo nct io nnement  p endant 

la  période spéc ifiée  par le  temp orisateur Y13 

2: Relance pendant la  période spéci fiée par le  temp orisateur Y13. 

S i la  relance écho ue,  déc lenchement et  alarme  ErP S i el le  est 

réus s ie , cont inue  de marcher. 
3: Co ntinue de marcher 

0  

Y13   Erreur d u processus 

(te mpo ri sateu r) 
0.0 à 60.0 secondes 2. 0  

Y14   Vitesse de transmissio n (Déb it  

en ba uds) 
0: 240 0 bps 

1: 480 0 bps 

2: 960 0 bps 

3: 192 00 bps 

4: 384 00 bps 

3  

Y15   Lo ngueur de do nnée 0: 8 b it s 

1: 7 b it s 0  

Y16   (Co ntrô le  de pari té ) 0: Aucun (1 b it  d’arrê t po ur R TU Modbus) 

1: Pair (1 b it  d’arrê t po ur RTU Modbus) 

2: I mpair (1 b it  d’arrê t po ur RTU Modbus) 

3: Aucun (1 b it  d’arrê t po ur R TU Modbus) 
0  

Y17   (B it s d’arrê t) 0: 2 b it s 

1: 1 b it 0  

Y1 8  (Temps de détec tio n d’erreur 

sans  répo n se) 
0 (pas de détec tio n) 

1 à 60 s 0  

Y19   (Temps de la tence  de la  répo nse) 0,00 à 1,00 s 0,01 se conde 
Y20    (Sélect io n de protoco le ) 0: Protoco le  Modbus RTU 

2: Protoco le  du variateur de vitesse   à usage général 0  

Y98  Fo nct io n l ia iso n de  

b us 
(Sélect io n d u mo de) Co mmande  de fréq uence 

0: Suit  les données H30 et  Y98 

1: Via  l’opt io n d u b us de te rrain 

2: suit  la  do nnée  de H30 

3: Via  l’opt io n d u b us de te rrain 

Co mmande  de marche 

suit la  do nnée  de H30 

suit la  do nnée  de H30 

Via l’opt io n d u b us de te rrain 

Via l’opt io n d u b us de te rrain 

0  

 

 

 

 

Y99  Fo nct io n l ia iso n d u 

lo gic ie l de 

conf igura t io n 

(Sélect io n d u mo de) Fréq uence de réfé rence 

0: base H30 et   Y98  

1: par RS485 

2: base H30 et  Y98 

3: par R S485 

Co mmande  de marche 

ba se H30 et  Y98 

base H30 et  Y98 

par  RS485 

par  RS485 

0  

 
 

 
 

 
Codes o:  Fo nct ions Opt ionnels  
 

Cod e  N om Plage de réglage  des donn ées Réglage usine 

o0 1  Séle ct io nn er  0, 1, 2, 10, 11, 12, 20 ,21 , 22  0  



o0 2  Rég ula ti o n P (Pro portio n nel ) 0.01 ~ 200.00 10 .0 0 

o0 3  I (In tégral e) 0.000 ~ 5.000 0. 10 0 

o0 4  (Coef fic ient Te mps ) 0.000 ~ 5000 0. 02 0 

o0 5  Généra teur imp uls io ns  (Imp uls io n s) 20 ~ 3600 P/R  10 24  

o0 6  (Coef fic ient Te mps ) 0.000 ~ 5.000 0. 00 5 

o0 7  (Survei llance Imp uls io ns Valeur 1) 1 ~ 9999 1  

o0 8  ( Survei llance Imp u ls io ns Valeur 2) 1  ~ 9999  1  

o0 9  Lecture codeur (Lecture Im p uls io ns) 20 ~ 3600 P/R  10 24  

o1 0  (Coef fic ient Te mps ) 0.000 ~ 5.000 0. 00 5 

o1 1  (Survei llance Imp uls io ns Valeur 1) 1 ~ 9999 1  

o1 2  ( Survei llance Imp uls io ns Valeur 2) 1 ~ 9999 1  

o1 3  Régulat io n vitesse  (Limi te  v itesse) 0.00 ~ 100.0 10 0.0 0 

o1 4  Ré serv e   

o1 5  Ré serv e   

o1 6  Ré serv e   

o1 7   (Limi te ) 0 ~ 50%  10  

o1 8  Régulat io n  vitesse (T emps ) 0.0 ~ 10.0s 0. 5 

o1 9  Déf aut  PG Sélec tio n 0, 1, 2 2  

0  

 

 

o2 0  Opt io ns DIO  (R égla ges DI) 0: 8 B it  réglage  b ina ire   

1: 12 B it  églage  b in 

4: BCD 3-B it  Réglage    0 ~ 99. 9  

5: BCD 3-B it  Réglage   0 ~ 999  

0: Fréq uence de sortie  (avant co mpensatio n gli ssement )  

1: Fréq uence de sortie  (ap rè s co mp ensat i o n gli sseme nt ) 
0  

2: Co urant  de sortie   

3: Tens io n de sortie   

4: Co up le  de  sortie   

5: Surcharge   

6: Puis sance    

7: PID régula tio n    

9: Tens io n b us DC  

13 : Sortie  mo teur  

15 : PID erreur (SV)  

16 : PID erreurl (MV)  

99 : Ind ivid ual  signale sortie    

o2 1  (Ré glag es DO) 

  

o2 7   (Sélect io n fo nct io ns)  0 ~ 15 0  

o2 8  ( Sélect io n  temps) 0.0 ~ 60.0  0. 0 

o3 0  Co mmunicat io n valeur de réglage  1 0 ~ 255 0  

o3 1  2 0 ~ 255 0  

o3 2   3 0 ~ 255 0  

o3 3  4 0 ~ 255 0  

o3 4  5 0 ~ 255 0  

o3 5  6 0 ~ 255 0  

o3 6  7 0 ~ 255 0  

o3 7  8 0  ~ 255 0  

o3 8  9 0 ~ 255 0  

o3 9  10  0 ~ 255 0  

o4 0  Emp lac ement  é cri t ure 1 0000 H ~ FFFFH 00 00 H 

o4 1  2 0000 H ~ FFFFH 00 00 H 

o4 2  3 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 3  4 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 4   5 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 5  6 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 6  7 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 7  8 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 8  Emp lac ement  L ec t ure 1 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o4 9  2 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 0   3 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 1  4 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 2  5 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 3  6 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 4  7 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 5  8 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 6  9 0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 7  10  0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 8  11  0000 H ~ FFFFH  00 00 H 

o5 9  12  0000 H ~ FFFFH  00 00 H 



6. 2 Exemple s d’appl ications avec le variateur FRENIC Multi 

 

 
Cette section décrit deux exemples d’applica tion. Afin d’éviter  toute erreur de configuration, il est recom mandé  
d'utiliser les valeurs fixées en usine lors du réglage du variateur  de vitesse (pour revenir aux valeurs fixées en usine, 

conf igurer  H03=1). 
 
 

 

6.2 .1 Présél ection de vitesse (présélectio n de fréquence) 
 

Cet exemple explique com ment sélectionner  les vitesses présélectionnées (présélection de fréquences) avec le 
va riateur  FREN IC Multi. 
 

Avec le variateur  FRENIC Multi, il est possible de sélectionner  jusqu’à 15 vitesses présélectionnées (présélection de 
fréquences). Les valeurs de ces fréquences présélectionnées sont program mées dans les fonctions C05 à C19 (en Hz.) 
 

Pour sélectionner  la présélection de fréquences, 4 entrées logiques (de X1 à X5, FWD et REV) doivent être 
program mées avec les fonctions SS1, SS2, SS4 et SS8 ; ce lles-ci doivent être ac tivées selon le tableau 1. Les 
fonctions E01 à E05, E98 et E99 permettent de program mer la fonctionnalité des bornes logiques X1 à X5, FWD et 

REV, selon le tableau 2. 
 

 Présélec tion d’une fré quence 
Fréq.  

Mul ti  
 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10  11  12  13 14  15  

Code de  

fo nct io n. 
au cun e C 05 C 06  C 07  C 08 C 09  C 10  C 11 C 12 C 13  C 14 C 15  C 16  C 17 C 18  C 19  

SS1  OF F ON OF F ON OF F ON OF F ON OF F ON OF F ON OF F ON OF F ON 
SS2  OF F OF F ON ON OF F OF F ON ON OF F OF F ON ON OF F OF F ON ON 
SS2  OF F OF F OF F OF F ON ON ON ON OF F OF F OF F OF F ON ON ON ON 
SS8  OF F OF F OF F OF F OF F OF F OF F OF F ON ON ON ON ON ON ON ON 
Va leu r 

de déc . 
0  1 2 3  4 5 6  7 8 9  10  11  12  13  14  15  

Tablea u 1. Préséle ction de fréq uences 

 
Fonct ion nali t é de 

l’entrée  logique  
Val eur pr ogra m mée dans 

E 01 -E05, FWD et REV 
Valeur décim ale  éq uiv alente  

a u code binaire 
SS1 0  1 

SS2 1  2 

SS4 2  4 

SS8 3  8 

Tableau 2. Valeurs de program mation des fonctions d’entrées logiques 
 

Par  exemple, si vous souhaitez ac tiver les vitesses C05 (basse fréquence) et C07 (haute fréquence) en utilisant les 
entrées logiques X1 et X2, vous devez program mer les fonctions décrites dans le tableau 3. Dans ce t exemple, C05 
sera ac tive lorsque l’entrée  X1 est ac tive, et C07 sera ac tive lorsque les deux entrées X1 et X2 sont ac tives . 

 
Fo nct io n Vale ur  De scr ip tio n 

E0 1 0 L’entrée lo giq ue X1 est pro grammée po ur ac tiver SS1. 
E0 2 1 L’entrée lo giq ue X2 est pro grammée po ur ac tiver SS2. 
C 05 *1  Basse fréq uence (Hz). 
C 07 *1  Haute  fréq uence (Hz). 

*1. La  valeur de la  fo nct io n dépend de l’ap plica tio n. 

Tableau 3. Valeurs des fonctions pour la présélection de fréquences 

  
La présélection de fréquences peut être utilisée sans tenir com pte de la valeur de la fonction F02 (m ét hode de 
fonctionnement) et des fonctions F01/C30 (commande  de fréquence  1 et 2 respectivement.) Si la fonction JOG est  

ac tive, elle est prioritaire par  rapport à la présélection de fréquences.  
 
Une com mande  de fréquence  com plex e peut être générée en aj outant plus d’une source de signal, selon la 

con figura tion des f onctions E61, E62 et E63. Pour plus d’inform ations, veuillez vous référer au chapitre 4, section 
4.2, «  Bloc de com mande  de fréq uence d’entraînement » du manuel d’utilisation du variateur  FRENIC Multi 
(M EH 457) . 
 
 



6.2 .2 Comman de par patin en util isant le bloc de com mande PID 
 

 
Le variateur  FRENIC Multi est capable d’effectuer une com mande  par  patin en utilisant le bloc de com mande  PID, 
com me le montre la figure  1. Cette structure de com mande  est utilisée par  exemple dans les applica tions avec 

bobinage . 

 
Figure 1 Commande  par  patin   

 
Pour  utiliser ce  type de bloc de com mande , J01 doit être fixée à la valeur 3. Les sources de signaux pour la référence 

de vitesse principale (commande  de vitesse primaire) , pour le retour de position du patin et pour la référence  de 
position du patin, doivent être éga lement program mées. Dans ce t ex em ple, nous allons utiliser com me source de 
signal pour la com mande  de vitesse primaire un signal ana logique 0-10 V connecté à la borne 12 ; de plus, nous 

allons utiliser com me source de signal pour le retour de position du patin un signal ana logique 0-10 V connecté à la 
borne C1/V2 (configurée en mode tension). Nous utiliserons la fonction J57 pour la position (consigne) de référence  

du patin. Les fonctions principales à program mer sont décrites dans le tableau 4.  
 

Fo nct io n Vale ur De scr ip tio n 
J01  3  Active la  co mmande  par pat in 
F0 1 1  Sélect io n de la  source po ur la  co mmande  d e vitesse primai re ; signal  c o nnec té  à l’entrée 12 
J02  0  Sélect io n d u s igna l source  po ur la  pos it io n de  réfé rence du pat in (co mmande  PID) à la  valeur de fo nct io n J57. 

Vérifier q ue les ent rées lo giq ues ne sont pas programmées avec les fo nct io ns SS4 o u SS8. 
J57  50  Régle la  valeur po ur la  pos it io n de réfé rence du pa tin (p ro grammée en po urcentage. ) 
E6 3  5  Sélect io n d u s igna l connecté à l'entrée C1/V2 (uti li sé en mode  tens io n) po ur la  positio n de reto ur d u pat in.  

J62 (bit  0) 0  Sélect io nne la  po la rité d u signal  de sortie  d u processus PID. 
J62 (bit  1) 1  Sélect io nne la  sortie  d u processus PID co mme rap port de co mmande  de vitesse prima ire . 

J03  *1  Gain P de co mmande  PID. 
J04  *1  Temps I de co mmande  PID (en s). 
J10  *1  Seuil  de fo nct io n ant i-saturat io n d’intégra le  (en po urcentage).  
J18  *1  Limi te  haute de sortie  d u processus PID. 
J19  *1  Limi te  basse de sortie  d u processus PID 
C 35  *1  Polarité de la  co mmande  de  fréq uence.  0: B ip o la ire  ;  1 :  Unipo la ire . 

*1. La  valeur de la  fo nct io n dépend de  l’ap plica tio n. 

Tablea u 4. Va leur s de s fo nct ions pour la com ma nde par PID 

  
La commande PID peut être utilisée sans tenir compte de la valeur de la fonction F02 (méthode de fonctionnement.) Une 
commande de fr équence complexe peut être générée en ajoutant plus d’une source de signal, selon la configur ation des fonctions 

E61, E62 et E63. Pour plus d’informations relatives à ces fonctions et à la commande par patin PID, veuillez vous référer au  
chap itre 4, section 4,6, « Bloc de commande PID » du manuel d’utilisation du variateur FRENIC Multi (MEH457). 



7. PROC ÉDURE DE DÉPANN AGE 

 
Code 

d’alarme 
Nom de l’alarme Description de l’alarme 

OC1 Protection surintensité 
pendant l’accélération 

OC2 Protection surintensité 
pendant la décélér ation 

OC3 Protection surintensité 
à vitesse constante 

Courant de sortie excessif dû à : 
- Charge du moteur excessive. 
- Accélération (décélération) trop rapide. 
- Court-circuit dans le circuit de sortie. 
- Défaut de mise à la terre (cette protection n’est efficace que 

pendant le démarrage). 
OU1 Protection de surtension 

pendant l’accélération 
 

OU2 Protection de surtension 
pendant la décélér ation 
 

OU3 Protection de surtension 
à vitesse constante 
 

Tension trop élevée dans le DC link (400 V pour les variateurs de classe 
200 V ; 800 V pour les variateurs de classe 400 V) due à : 

- Décélération trop rapide. 
- Le moteur regénère l’énerg ie et il n’y a pas de résistance de 

freinage connectée au variateur. 
 
Cette protection peut ne pas fonctionner dans le cas ou la tension 
d'alimentation est excessive. 

LU Protecti on sous-tension Tension trop basse dans le DC link (200 V pour les variateurs de classe 
200 V ; 400 V pour les variateurs de classe 400 V) due à : 
Si F14=4 ou 5, cette alarme ne s'éteint pas lorsque la tension est basse 
dans le DC link. 

Lin Protection de perte de 
phase en entrée 

Perte de phase en entrée. 
 
Si la charge du variateur est basse ou s’il  existe une inductance CC de 
lissage, une perte de phase éventuelle en entrée peut ne pas être détectée. 

OPL Protection de perte de 
phase en sortie 

Une phase de sortie du variateur est en circuit ouvert. 

OH1 Protection surchauffe Température du refroidisseur excessive due à :  
- l’arrêt du ventilateur du variateur de vitesse. 
- la surcharge du variateur. 

dbH Résistance de freinage 
externe en surchauffe 

Surchauffe de la résistance de freinage externe 

OLU Protection surcharge La température interne IGBT calculée à partir du courant de sortie et de la 
température dans le variateur dépasse la valeur préfixée. 

OH2 Entrée d’alarme externe Une entrée numérique programmée avec la fonction THR (9) a été 
désactivée. 

OL1 Relais électronique de 
surcharge thermique 
moteur 1 
 
 

OL2 Relais électronique de 
surcharge thermique 
moteur 2 
 
 

Le variateur protège le moteur conformément au réglage du relais 
électronique de surcharge thermique 

- F10 (A06) =1 pour les moteurs à usage général. 
- F10 (A06) =2 pour les moteurs avec variateur. 
- F11 (A07) définit le niveau de fonctionnement (niveau du 

courant). 
- F12 (A08) définit la constante de temps thermique. 

Les fonctions F concernent le moteur 1 et les fonctions A, le moteur 2. 

OH4 Thermistance PTC L’entrée de la thermistance a arrêté le variateur de vitesse pour protéger le 
moteur . 
La thermistance doit être connectée entre les bornes [C1] et [11]. Le 
contact de glissement doit être également mis sur la position correcte, et 
les fonctions H26 (activation) et H27 (niveau) doivent être configurées. 

Er1 Détection erreur mémoire Une erreur mémoire a été détectée pendant l’allumage. 
Er2 Détection erreur de 

communications de 
consol e 

Le variateur a détecté une erreur de communications avec la console 
(console standard ou console multifonctions). 

Er3 Détection erreur CPU Le var iateur a détecté une erreur CPU ou une erreur LSI causée par du 
bruit ou par d’autres facteurs. 

Er4 Détection erreur de 
communications en 
option 

Le variateur a détecté une erreur de communications avec la carte en 
option. 

Er5 Détection erreur en 
option 

La carte en option a détectée une erreur. 



 
Priorité de la touche 
STOP  

Si H96=1 ou 3, l’appui sur la touche  de la console force le variateur à 
décélérer puis à arrêter le moteur, même si le variateur de vitesse 
fonctionne grâce à une commande de marche donnée par les bornes ou 
par les communications (fonctionnement par interface.) Après l’arrêt du 
moteur, le variateur de vitesse émet l’alarme Er6. 

Er6 

Lance la fonction de 
contr ôle 

Le variateur interdit toute activation de marche et affiche Er6 sur l’afficheur  
DEL à 7 segments, si une commande de marche est active lors de : 

- la mise en marche 
- l’ém ission d’une alarm e (la touche  est enc lenchée  ou une 

réinitialisation d’alarm e (RST) est entrée .) 

- L’ac tivation de la commande  «  autorise interface de  com munication 

LE »  et ce lle de la com mande  de marche  dans la source liée. 

Er7 Mise au point d’une 
erreur de réglage 

Pendant la mise au point des paramètres du moteur (autoadaptation), l’ une 
des erreurs suivantes s’est produite : 

- mise au point défaillante. 
- La mise au point a échoué (par exemple, en supprimant la 

commande de marche) 
- Une condition anormale a été détectée. 

Er8 Détection d’erreur de 
communications R S485 

Le variateur est connecté à un réseau de communications via le port 
RS485 de la console et une erreur de communications a été détectée. 

ErF Erreur de sauvegarde 
des données lors d’une 
sous-tension 

La donnée n’a pas pu être sauvegardée pendant l’activation de la fonction 
de protection contre les sous-tensions. 

ErP Détection d’erreur de 
communications R S485 
(opt ionnel le) 

Le variateur est connecté à un réseau de communications via la carte de 
communications RS485 en option (OPC-E1-RS) et une erreur de 
communications a été détectée. 

ErH Erreur de hardware Erreur de hardware due à : 
- une connection faible entre le circuit imprimé de commande (PCB 

de commande) et le circuit imprimé de puissance (PCB de 
puissance), le circuit imprimé d'interface (PCB d'interface) ou la 
carte en option. 

- un court-circuit entre les bornes 11 et 13. 
Err Alarme simulée Alarme simulée qui peut être générée en configurant H45=1. Ceci permet 

de vérifier la séquence d’erreurs dans un système électrique. 
PG Déconnection PG Le signal de PG a été déconnecté lorsque la carte de retour PG a été 

utili sée.  

 

 
Veuil lez vous référer au manu el d’util isatio n du VXR pour de  plus  amples i nformations su r les codes 
d’alarme. 



8. SPÉ CIFI CATIONS ET DIMENSI ONS 

 
8.1 Spécificat ions 
2. 1. 3 8.1.1  Sé rie de classe triphasée 20 0 V 

 

 
 
*1 Moteur  s tand ard   à 4 pôles 

*2 La capaci té nomin ale est ca lculée en supposant la te nsion n omin ale de sortie à 220 V. 

*3 La ten sion de sor tie ne peut pas excéder la tension de l’a lim entation électr ique. 

*4 Uti lisez le variateur à l a valeur du courant entre parenthèses ( ) ou à une valeur inférieure lorsque la 
fréquence de découpag e est réglée à 4 kHz minimum (F26), et lorsque le var iateur  fonct ionne en 
continu à 100% de charge . 

*5 La valeur est calculée en supposant que le variateur est connecté à une alimentation avec une 
capacité de 500kVA (o u 10 fois la capa cité du vari ateur si cel le-ci dépasse 50kVA) et que %X est de 
5%. 

*6 Obtenu lorsqu’u ne i nduc tance CC de l issage ( DCR)  est uti lisée. 

*7 Couple de  freinage moyen obtenu en r éduis ant la vitesse de 60 Hz sans commande AVR. (il varie 
avec l’e fficac ité du moteur. ) 

*8 Couple de  freinage m oyen obtenu  en utilisant une rési stance de freinage externe ( type standard 
disponible en option) 

*9 3)-61800 (IEC 67×
 (V) moye nne tri phasé Tens i on

(V) min. Tens i on - (V ) max. Tens i on
=(% ) tens i on de reDéséquil ib  

 Si cette vale ur es t compris e entre 2 et 3%, uti lisez une inductance C A de liss age (ACR ). 

 

R emarqu e : La boîte (o ) dans le tableau ci-dessus remplace A, C, J, ou K, selon la destination 
d’envoi. 

 



2. 1. 4 8.1.2  Sé rie de classe triphasée 40 0 V 

 

 
 
*1 Moteur  s tand ard   à 4 pôles 

*2 La capac ité  nomi nale est ca lculée en supposant la tens ion nominale de sortie à 440 V. 

*3 La ten sion de sor tie ne peut pas excéder la tension de l’a lim entation électr ique. 

*4 Utilisez le variateur à la valeur de courant entre parenthèses ( ) ou à une valeur inférieure lorsque la 
fréquence de découpage est réglée à 4 kHz minimum (F26), et lorsque le variateur fonctionne en 
continu à 100% de charge . 

*5 La valeur  es t calculée en supposant que le variateur  est connecté à une alimentation avec une 
capacité de 500 kVA (ou 10 fois la capaci té du variateur  si celle-ci  dépasse 50 kVA) et que %X est 
de 5%. 

*6 Obtenu lorsqu’u ne i nduc tance CC de l issage ( DCR)  est uti lisée. 

*7 Couple de freinage moyen obtenu en ré duis ant la vitesse d e 60 Hz  sans co mmande AVR. (il vari e 
avec l ’effica cité  du moteur .)  

*8 Couple de freinage moyen obtenu en u tili sant une ré sistance de fre inag e externe ( type sta ndard 
disponible en option) 

*9 La cl asse nomina le de moteur s appl iquée du FR N4.0E1S-4E à expédier en Europe est 4 kW . 

*10 3)-61800 (IEC 67×
 (V) moye nne tri phasé Tens i on

(V) min. Tens i on - (V ) max. Tens i on
=(% ) tens i on de reDéséquil ib  

 Si  cette valeur est compr ise e ntre 2 et 3 %, uti lisez une i nductance C A de l issag e (ACR ).  

 

R emarqu e : La boîte (o ) dans le tableau ci-dessus remplace A, C, E, J ou K, selon la destination 
d’envoi. 

 



2. 1. 5 8.1.3  Série de clas se monophasée 200 V 

 

 
 
*1 Moteur  s tand ard   à 4 pôles  

*2 La capaci té nomin ale est ca lculée en supposant la te nsion n omin ale de sortie à 220 V. 

*3 La ten sion de sor tie ne peut pas excéder la tension de l’a lim entation électr ique. 

*4 Utilisez le variateur à la valeur de courant entre parenthèses ( ) ou à une valeur i nfér ieure lorsque la 
fréquence de découpag e est réglée à 4 kHz minimum (F26), et lorsque le var iateur  fonct ionne en 
continu à 100% de charge . 

*5 La valeur est calculée en supposant que le variateur est connecté à une alimentation avec une 
capac i té de  500 kVA (ou 10 fois la capacité du variateur si celle-ci dépasse 50 kVA) et que %X est de 
5%. 

*6 Obtenu lorsqu’u ne i nduc tance CC de l issage ( DCR)  est uti lisée. 

*7 Couple de freinage moyen obtenu en réduisant la vitesse de 60 Hz sans commande AVR. (il var ie 
avec l’e fficac ité du moteur. ) 

*8 Couple de  freinage m oyen obtenu  en utilisant une rési stance de freinage externe ( type standard 
disponible en option) 

 

R emarqu e : La boîte (o ) dans le tableau ci-dessus remplace A, C, E, J ou K, selon la destination 

d’envoi. 
 



8. 2 Dim ens ions 
 

8.2.1 Dimensions du variateur 

Les schémas ci-dessous indiquent l’encombrement  de chaque type de v ariateur de vitesse de 

la série V XR. 

 
FRN0. 1E1S-2/7 à FRN0.75 E1S-2/ 7 

U nité : mm 

 
 
 

 
FRN0.4 E1S/E -4 et FRN0.7 5E1S/E-4 

 

Dimensions (mm) Tens ion 
d’alimen-

tation 

Type de variateur 
 D D1 D2 

FRN 0.1E1S-2o 
FRN 0.2E1S-2o 

92 10 

FRN 0.4E1S-2o 107 25 
Triphasé 

200 V 
FRN 0.75E1S-2o 132 

82 

50 
FRN 0.1E1S-7o 
FRN 0.2E1S-7o 

92 10 

FRN 0.4E1S-7o 107 
82 

25 

Mono-
phasé 
200 V 

FRN 0.75E1S-7o 152 102 50 

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci-des sus rempl ace A, C, E, 

J ou K , selon la desti nati on d’envoi . Pour les variateurs  

de la série triphas ée 200V, elle remplace A, C, J ou K. 

Dimensions (mm) Tens ion 
d’alimen-

tation 
Type de variateur 

D D1 D2 

FRN 0.4E1S-4o 126 40 
FRN 0.75E1S-4o 150 

86 
64 

FRN 0.4E1E-4o 169 129 40 
Triphasé 

400 V 
FRN 0.75E1E-4o 193 129 64 

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci-dessus remplac e A, C, E, 

J ou K , selon la desti nati on d’envoi .  



 FRN1. 5E1S-2/4/7 et FRN2.2E1 S-2/ 4 

U nité : mm 

 

 
 
 

 
 FRN3. 7E1S-2, FRN4.0 E1S-4 et FRN2.2 E1S-7 

 

 
 

 

Dimensions (mm) Tens ion 
d’alimen-

tation 
Type de variateur 

D D1 D2 

FRN1.5E1S-2o Triphasé 
200 V FRN 2.2E1S-2o 

FRN 1.5E1S-4o Triphasé 
400 V FRN 2.2E1S-4o 

150 86 

Mono-
phasé 
200 V 

FRN 1.5E1S-7o 160 96 

64 

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci- dessus  remplac e A, C, E, 

J ou K , selon la desti nati on d’envoi . Pour les variateurs de 

la série triphas ée 200V, elle remplace A, C, J ou K. 

Tens ion d’al imentation Type de variateur 

Triphasé 200 V FRN 3.7E1S-2o 

Triphasé 400 V FRN 4.0E1S-4E 

Monophasé 200 V FRN 2.2E1S-7o 

 
 

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci- dess us remplace A, 

C, E, J ou K, selon la destinati on d’envoi. Pour les 

varia te urs de la s érie tri phasée 200V, e lle remplace 

A, C, J ou K. 



 FRN5. 5E1S-2/4 et FRN7.5 E1S-2/ 4 
U nité : mm 

 

 
 

 
FRN 11E1S-2/4 et FRN15E1S-2/ 4 

 

 
 

U nité : mm  

 

Tens ion d’al imentation Type de variateur 

FRN 5.5E1S-2o  
Triphasé 200 V 

FRN 7.5E1S-2o  

FRN 5.5E1S-4o  
Triphasé 400 V 

FRN 7.5E1S-4o  

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci-dessus remplac e A, C, E, 

J ou K , selon la desti nati on d’envoi . Pour les variateurs 

de la série triphas ée 200V, elle remplace A, C, J ou K. 

Tens ion d’al imentation Type de variateur 

FRN11E1S-2o 
Triphasé 200 V 

FRN15E1S-2o 

FRN11E1S-4o 
Triphasé 400 V 

FRN15E1S-4o 

Rema rq u e:  La boî te (o ) dans le ta bleau ci-dessus remplac e A, C, E, 

J ou K , selon la desti nati on d’envoi . Pour les variateurs  

de la série triphas ée 200V, elle remplace A, C, J ou K. 



 

FRN0. 4E1E-4 et FRN0.75E1 E-4  

 
U nité : mm  

FRN1. 5E1E-4, FRN2.2 E1E-4 et FRN4.0 E1E-4 
 
 



 
 
FRN5. 5E1E-4 et FRN7.5E1E-4  

 
U nité : mm 

 
 
FRN11 E1E-4 et  FRN15E1E-4 

 



  



8.2.2 Dimensions de la console standard 
        U nité : mm 

 
 

 
 

 

Fo r remote operation or panel  w all-
m ount i ng 

(The keypad rear cover s hould be 

m ount ed. )  



9. OPTIONS 
 
9.1 Tableau d’opti ons 

 

Nom  de l ’opti on Fo nction et applic at ion 

In duct ance CC de liss age

( DCR E)  

L’inductance CC de lissage est u tilis ée pour rédui re les c omposantes d’harmoniques sur le courant

d’en tré e ( aliment ation principale) du v aria te ur de vi tes s e. 

Rema rqu e : N’OUBLIE Z PAS de retirer la barre  sur P1 et P (+) avant d’ins taller c ette opt ion. 

Filtre de s ortie (OFLE) 

Installez un filtre de s ortie entre le variateur et le moteur pour : 

1) s upprimer la fl uctuati on de te nsion aux bornes d’entrées  du moteur. 

2) réduire le courant de fuite des c âbles d’alimenta tion du moteur dû aux c ompos ant es d ’har moni ques .  

3) minimiser le bruit d’émission et de rayonnement  générés par les câbles d’alimenta tion du moteur.  

Rema rqu e : Lorsq ue v ous utili sez un OFLE, réglez la fréquence de commutation du v ariate ur (c ode de

fonction F26) dans la plage admissible spécifiée par le fa bric ant  du filtre, sinon le filtre v a s urchauffer. 

Ind uctanc es annea u en fe rri te

( ACL)  
Les inductances en anneau de ferrite s ont utilisées pour réduire les émissions rayonnées par le v aria teur. 

Filt re d’e ntrée CEM Le f iltre  d’entrée CEM est utilisé pour rendre le v aria te ur c onforme aux direc tives européennes de CEM . 

O
p

ti
o

n
s 

p
ri

n
ci

p
a

le
s 

In ductanc e CA 

( ACRE)  

L’inductance CA est c onnectée à l’entrée du v ariate ur (alimentation principale) lorsque le dés équilibre de

tension entre  les phases de l’alimentation industri elle s e situe ent re  2% et 3%. 

 

67  
(V ) triphas é moyenne Tension

min. (V) Tension(V ) max. Tension
 =tens ion de reDéséquil ib ×

−  

Cons ole mult i- fo nct ions 

(T P- G1 ) 

 

  

 

Permet à l’utilisateur de surveiller l’é tat du variate ur (te nsion, courant de s ortie,  te nsion d’e ntr ée, …) de

même que de régler les valeurs des paramètres dans  un mode interactif (6  lan gues disponibles). Il  est

capable d'enregistrer trois ensembles  complets de fonctions du v aria teur. Il comprend un écran à

cristau x liq uides.  

Câble d’ex tens ion pour la

console (CB-..S ) 

Le c âble d’e xte nsion permet de c onnecter à distance la c ons ole au variateur.  

Tro is longueurs s ont dis ponibles :  5 m ( CB-5S),  3 m ( CB-3S ) e t 1 m ( CB-1S ).  

Carte de c ommunica tion s

RS485  ( OP C-E1 -RS)  

Cette c arte ajoute un port de communications s upplémentaire au variate ur de vi tess e qui perm et  de

connecter un automate AP I ou un ordinateur personnel.  

Cart e PG en opt ion 

(O PC- E 1-PG ) 

(O PC- E 1-PG 3) 

Cette c arte permet de c onnecter un signal de train d’impulsions ou un signal issu d’un générate ur

d’impulsions (PG ) Ce signal peut ê tre utilisé pour générer une référence de v itesse ou pour fermer la

boucle de vitesse et/ou de position. Le niv eau du signal qui  peut être  connecté à c ette c arte est 5 V

TT L 

Carte d’in te rf ace Devic eNe t

(O PC -E 1-DEV ) 
Cette  carte  est utilisée pour faire c ommuniquer le variateur avec une station maît re DeviceNet.  

Car te d’interfac e DP ProfiBus

(O PC -E 1-P DP) 
Cette  carte  est utilisée pour faire c ommuniquer le variateur avec une station maît re DP Profibus. 

Carte  d’in ter fac e CC-L ink

(O PC -E 1-CC L) 

Cette c arte est utilisée pour faire c ommuniquer le v ariate ur avec un dispositi f équipé d’une inte rfa ce CC-

Link.  

Car te d ’ent rée/ s ort ie

supplém ent air e (OP C-

E1 -DIO ) 

Cette c arte permet de régler la ré fé renc e de fré quence en c ode binaire ou en c ode BCD. Permet

également le c ontrôle en utilisant le code binai re. 

Logiciel  de c onfi gurati on 

Logiciel de l’ordinateur perso nnel, bas é sur Windows GU I (Graphics User Interface),q ui facilite  le réglage

des v aleurs de fonction du variateur. P ermet également  de télécharger to utes les valeurs de fo nction à

partir d'un/v ers un fichier. 
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Équipement  po ur l e

refro idis sement  ext ern e

( PB -F1 )  

A vec cet adaptateur, vous pouv ez ins taller le variateur dans le boî tier de manière à c e que le refroidisseur

so it  h ors  de la cabine.  

 

 
9.2 Fi ltre  d’e ntrée CEM 
 

Le tabl eau suivant décri t le fil tre d’entrée CEM et le niveau de conformité CEM  pour la capacité de chaque 
vari ateur  de vitesse. 
 



 Modèl e de 
variateur de 
vite sse 

Filtre d ’entrée 
C EM 

Niveau de conformité 

FR N0. 4E1 S-4 FS2155 9-9-07  
FR N0.7 5E1 S-4 FS2155 9-9-07  
FR N1. 5E1 S-4 FS2155 9-9-07  
FR N2. 2E1 S-4 FS2155 9-9-07  
FR N4. 0E1 S-4 FS2155 9-13-07  
FR N5. 5E1 S-4 FS2155 9-24-07  
FR N7. 5E1 S-4 FS2155 9-24-07  

C1 conduit (25 m, 15 kHz) ;  
C2 conduit (100 m, 15  kHz ); 
C1 rayonné (25 m, 15 kH z) 

FR N11 E1 S-4 FS2155 9-44-07  
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FR N15 E1 S-4 FS2155 9-44-07  
C1 conduit (25 m, 15 kHz); C2 conduit (100 m, 15 kHz ) ; 
C2 rayonné (25 m, 15 kH z) 

FR N0. 1E1 S-7 FS2155 8-10-07  
FR N0. 2E1 S-7 FS2155 8-10-07  
FR N0. 4E1 S-7 FS2155 8-10-07  
FR N0.7 5E1 S-7 FS2155 8-10-07  
FR N1. 5E1 S-7 FS2155 8-17-07  A

lim
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FR N2. 2E1 S-7 FS2155 8-25-07  

C1 conduit (25 m, 15 kHz) ;  
C2 conduit (100 m, 15  kHz ) ; 
C1 rayonné (25 m, 15 kH z) 

 

9.3 Inductance CC de li ssage 
 
9.3.1 Inducta nces CC de  liss age s tandard 

 
Le tab lea u suivant décri t l es i nductances CC de liss age sta ndard r ecommandées pour chaq ue d e 
vari ateur  de vitesse. 

 Modèle de variateur de 
vite sse 

Inductances CC de lissage 
sta ndar d 

FR N0. 4E1 S-4 DCR E4 -0,4 
FR N0.7 5E1 S-4 DC RE4-0,75 
FR N1. 5E1 S-4 DC RE4-1,5 
FR N2. 2E1 S-4 DC RE4-2,2 
FR N4. 0E1 S-4 DC RE4-4,0 
FR N5. 5E1 S-4 DC RE4-5,5 
FR N7. 5E1 S-4 DC RE4-7,5 
FR N11 E1 S-4 DC RE4-11 
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FR N15 E1 S-4 DC RE4-15 
FR N0. 1E1 S-7 DC RE2-0,2 
FRN 0.2 E1 S-7 DC RE2-0,4 
FR N0. 4E1 S-7 DC RE2-0,75 
FR N0.7 5E1 S-7 DC RE2-1,5 
FR N1. 5E1 S-7 DC RE2-3,7 
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FR N2. 2E1 S-7 DC RE2-3,7 
 

9.3.2 Induc tances C C de  lis sage pour  la conformité EN12015 
 
Le tab lea u suivant décr it l es inductances CC de liss age pour l a conformité à la n orme EN12015 (ave c 

induc tan ce plus élevée) 
 

 Modèle de variateur de 
vite sse 

Inductance CC de lissage 
pour la conformité EN12015 

FR N0.7 5E1 S-4 DC RE4-0,75- F 
FR N1. 5E1 S-4 DC RE4-1,5-F 
FR N2. 2E1 S-4 DC RE4-2,2-F 
FR N4. 0E1 S-4 DCR E4 -4,0-F 
FR N5. 5E1 S-4 DC RE4-5,5-F 
FR N7. 5E1 S-4 DC RE4-7,5-F 
FR N11 E1 S-4 DC RE4-11- F 
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FR N15 E1 S-4 DC RE4-15- F 
 
 


