FRA

GAMME DE PRODUITS
DRIVES AND MOTION

Pluse 50 ans d’expérience, une organisation résolument focalisée sur les exigences
du client et une approche d’innovation technologique permanente font de Gefran
une marque de référence dans l’étude et la fabrication de capteurs, systèmes
et composants pour l’automatisation et le contrôle des processus industriels.
Compétence, flexibilité et qualité des processus sont les atouts majeurs de Gefran
dans la réalisation d’instruments et systèmes intégrés pour des applications
spécifiques dans les domaines industriels les plus divers, grâce à un savoirfaire consolidé dans les secteurs des plastiques, de l’hydraulique mobile, des
traitements thermiques et des systèmes élévateurs.
Technologie de pointe, innovation et polyvalence représentent la valeur ajoutée
de notre offre. Sans oublier notre capacité à réaliser des solutions d’application
spécifiques, en collaboration avec les principaux constructeurs internationaux de
machines.
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Outre à devancer les exigences d’application du marché, Gefran établit des rapports de partenariat avec ses propres
clients pour étudier la meilleure solution apte à optimiser et à accroître les performances des différentes missions.
Les produits Gefran sont en mesure de communiquer les uns avec les autres, en offrant des solutions intégrées, et
de dialoguer avec les dispositifs de tiers, grâce à leur compatibilité avec de nombreux Fieldbus.

SECTEURS D’APPLICATION

PLASTIQUE

BOIS

CHIMIE-PHARMACIE

METAL

LEVAGE EN
MILIEU CIVIL

TEXTILE

HVAC

TRAITEMENT
DES EAUX

IMPRESSION
INDUSTRIELLE

BANCS D’ESSAI

MINES

VERRE
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GUIDE POUR LE CHOIX EN FONCTION DES APPLICATIONS
VARIATEUR ALTERNATIF

Machines à transformer
le plastique

BDI50
&
VDI100

ADV200





Machines
à usiner le métal
Machines
pour le secteur textile



ADV200 SP

ADV200-LC



ADV200
Cabinet













Bancs d’essai

ADP200



Traitement des eaux
HVAC

ADV200-WA (1)
ADV200-HC (2)



(1)





(1)







Engins de manutention







Convoyeurs







Machines
à recycler les matériaux













Ascenseurs
Monte-charges
Mines





Creusement de
tunnels





Stations de pompage
Systèmes de pompage
à énergie solaire
Systèmes de levage





(1)



(2)





APPLICATIONS

VARIATEUR ASCENSEUR

ADL500

ADL300

VDL200
AGL50

SERVODRIVE

VARIATEUR
CONTINU

AXV300

TPD32-EV

AFE200

FFE200

SMB200
SM32





























ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATRICE

ALIMENTATION
CA/CC






































































Gefran Drives and Motion S.r.L. se réserve le droit d’apporter des modifications et des variations aux produits, données et dimensions, à tout moment et sans préavis.
Les données indiquées servent uniquement à la description des produits et ne doivent pas être considérées comme propriété au sens légal du terme.
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VARIATEUR ALTERNATIF

Modèle

BDI50

VDI100

ADV200

Contrôle

V/f, Sensorless (SLV)

V/f, V/f+codeur, SLV, SV, PMSLV, PMSV

Puissance

0,4 ... 11kW

0,75 ... 45kW

Tension

1 x 200~240 Vca, 50/60Hz (modèles -2M)
3 x 200~240 Vca, 50/60Hz (modèles -2T)
3 x 380~480 Vca, 50/60Hz (modèles -4)

3 x 380~480 Vca, 50/60Hz

V/f, Vectoriel de flux BO & BF
0,75kW…1,65MW (modèles -4)
160kW à 1,65MW (modèles -6)
18,5kW à 1,65MW (modèles -DC)
3 x 380…500Vca, 50/60Hz (modèles -4)
3 x 500...690Vca, 50/60Hz (modèles -6)
450…750Vcc (modèles -DC-4)
600…1120Vcc (modèles -DC-6)
Asynchrone / Synchrone

Type de moteur
Réglage de vitesse
(précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques

Asynchrone

2 (Tension / Courant)

Asynchrone / Synchrone
± 1% (SLV), ±0,1% (SV)
± 1,5% (V/f BO)
2 (Tension / Courant)

1 (Tension)

2 (Tension / Courant)

5, NPN/PNP

8, NPN/PNP
Taille 1 = 2 + 1 sortie relais
Toutes les autres tailles= 1+2 sorties relais

± 1% (SLV), ± 3% (V/f BO)

1 relais

HD: 150% * In (pendant 60”), 200% * In
(pendant 2“);
ND: 120% * In (pendant 60”)

Surcharge

150% * In (pendant 60”)

Fréquence de sortie max.
Filtre EMI
Inductance
Module de freinage
Options intégrables à bord
du drive
PLC
Carte sécurité

599Hz
Integré dans les versions -F
En option
Intégrée dans le modèles 3ph Classe 400V et
3ph Classe 200V 7,5kW

599Hz
Integré dans les versions -F
En option

0

1

non

Intégrée (Simple fonction PLC)

non

non
• Calibrage automatique,
• Zero Servo,
• Commande de couple,
• Commande de position,
• Fonction DROOP,
• Soft-PWM,
• Protection contre la surtension,
• Freinage dynamique,
• Raccrochage instantané,
• Ecart de fréquence,
• Redémarrage après coupure secteur,
• Commande PID,
• Compensation automatique de couple,
• Compensation patinage,
• Communication RS-485,
• Commande à boucle fermée avec codeur,
• Simple fonction PLC,
• 2 Entrées analogiques,
• Fonction Torque-Off,
• Preset Applications.
RS485 Modbus RTU / ASCII.
En option: Profibus/CANopen/DeviceNet/
TCP-IP
IP20/NEMA1
CE*, cULus (UL508C)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions

Protocoles de
communication
Degré de protection
Certifications

*

Calibrage automatique,,
8 vitesses préconfigurées,
Auto-run,
Commande PID,
Boost de couple,
Fréquence de démarrage V/f,
RAZ alarmes,
Redémarrage après coupure secteur,
Freinage CC,
Commande frein mécanique,
Fonction AVR,
Commande ventilateurs.

RS485 Modbus RTU / ASCII, BACnet.
En option: Profibus, DeviceNet, CANopen, TCP/IP
IP20
CE*, cULus (UL508C)

Intégrée dans le modèles 0,75-30kW HD

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

(1)

2 bipolaires (Tension / Courant)
2 bipolaires (1 en tension ou courant, 1 en
tension)
6 (PNP / NPN)
4 (PNP / NPN) , (2 statiques et 2 à relais)
Forte Charge : Async.=150% * In (1’ toutes les
5’); 180% * In (pendant 0,5”), Sync.= 160% * In (1’
toutes les 5’); 200% * In (pendant 5”)
Faible Charge : Async. et Sync=110% * In (1’ toutes
les 5’) (3)
500Hz (selon la taille du variateur)
Integré
Intégrée côté CC (jusqu’à 132 kW)
Integré (jusqu’à 55kW)
En option externe (≥75kW)
3
oui (Motion Drive Programmable Logic Controller, norme CEI61131-3, 5 langages)
oui (modèles ADV200-...-SI)
(3)

• Etalonnage automatique des régulateurs de
vitesse-courant-débit et identification des
données du moteur avec moteur en rotation
et à l’arrêt
• Contrôle de couple
• Menu de Démarrage guidé simplifié
• Surcharge instantanée jusqu’à 180%
• Double surcharge
• Protection thermique I2t du moteur, drive et
résistance de freinage
• Fonction multivitesses (16 programmables)
et 4 kits Multirampe (Linéaire, Jerks indépendants et en S)
• Fonction Motopotentiomètre
• Fonction de raccrochage à la volée du
moteur
• Fonction Droop (régulation par rapport à
la charge)
• Gestion double moteur
• Fonction PID (application pré-chargée)
• Rétroaction de vitesse par Codeur/Résolveur à travers l’option Hardware (Matériel).
RS485 (2), Modbus RTU.
En option: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®,
GDNet, Ethercat, Industrial Ethernet (5), Profinet
IP20 (IP00 grandeurs 7 et parallèles)
CE, UL et cUL

SLV (commande vectorielle à boucle ouverte), SV (commande vectorielle à boucle fermée), PMSLV (commande vectorielle à boucle ouverte à aimants permanents),
PMSV (commande vectorielle à boucle fermée à aimants permanents).
Conformes à la directive CE sur les appareils à basse tension (Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHs 2011/65/EU)

DRIVES AND MOTION

Modèle

ADV200 SP

ADV200-LC

Contrôle

Vectoriel avec contrôle de couple

V/f, Vectoriel de flux BO & BF

Puissance

1,5kW…1,8MW

30 ... 800kW

Tension

CA: 3 x 380…500Vca, 50/60Hz
CC (par panneaux photovoltaïques): 330 … 800Vcc
Asynchrone

Asynchrone / Synchrone

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

Type de moteur
Réglage de vitesse
(précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques
Surcharge

(1)

2 bipolaires (Tension / Courant)
2 bipolaires (1 en tension ou courant, 1 en
tension)
6 (PNP / NPN)
4 (PNP / NPN) , (2 statiques et 2 à relais)
Forte Charge: 150% * In (1' toutes les 5'), 180% *
In (pendant 0,5")
Faible Charge: 110% * In (1' toutes les 5') (3)

3 x 380 ... 500 Vca, 50/60 Hz

(1)

2 bipolaires (Tension / Courant)
2 bipolaires (1 en tension ou courant, 1 en tension)
6 (PNP / NPN)
4 (PNP / NPN) , (2 statiques et 2 à relais)
Forte Charge : Async.=150% * In (1’ toutes les 5’), 180% * In (pendant
0,5”); Sync.=160% * In (1’ toutes les 5’), 200% * In (pendant 3”)
Faible Charge : Async. et Sync.=110% * In (1’ toutes les 5’) (3)

Fréquence de sortie max.

500Hz

Filtre EMI

Externes optionnels

Inductance

Intégrée côté CC

Module de freinage

Integré (jusqu’à 30kW)
En option externe (≥37kW)

500Hz (tailles 4300 … 72000),
200Hz (tailles 82500 … 84000)
Integré
Intégrée côté CC (jusqu’à 200 kW). Tailles supérieures avec
inductance secteur externe obligatoire.
Integré (jusqu’à 90kW)
En option externe (≥110kW)

3

3

oui (Motion Drive Programmable Logic Controller, norme CEI61131-3, 5 langages)
no
• Commande et optimisation MPPT intégré
• Commande double alimentation
• Double PID
• Fonctions spécifiques pour la commande
pompe
• Diode de blocage côté CC optionnel

oui (Motion Drive Programmable Logic Controller, norme
CEI61131-3, 5 langages)
oui (modèles ADV200-LC-...-SI)
• Dissipation par liquide (eau ou huile) à travers un
système innovant de réfrigération
• Excellente protection contre la corrosion, grâce à l’utilisation de tuyaux de refroidissement en aluminium avec
séparation intérieure entre l’électronique et le liquide
de refroidissement
• Système révolutionnaire de montage de l’entraînement,
à l’intérieur de l’armoire ou avec dissipateur externe
• Fonction contrôle de température intégrée pour commander une électrovanne externe pour l’entraînement
et le moteur refroidi par liquide
• Possible montage de la résistance de freinage directement sur le dissipateur (pour les tailles jusqu’à 55kW)
• Capteur d’humidité intégré avec fonction anti-condensation programmable.

RS485 (2), Modbus RTU.
Opzionale: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®,
GDNet, Ethercat, Industrial Ethernet (5), Profinet
IP20 / IP54 (IP00 grandeurs 7 et parallèles)
(en option : version avec montage dissipateur
externe et solution dans armoire clé en main)
CE*, UL et cULus

RS485 (2), Modbus RTU.
En option: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®, GDNet, Ethercat, Industrial Ethernet (5), Profinet

Options intégrables à bord
du drive
PLC
Carte sécurité

Fonctions

Protocoles de
communication
Degré de protection
Certifications

IP00 / IP54 (Version -E54 avec montage dissipateur externe)
CE*, UL et cULus

(1) Se référant au moteur standard 4 pôles
(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans tous les drives)
(3) Se référant aux modèles ADV200-...-4 et ADV200-...-DC. Pour les modèles ADV200-...-6, se référer au catalogue ADV200.
(5) Compatible avec les normes de l’industrie.
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VARIATEUR ALTERNATIF

Modello

ADV200-WA

Contrôle

Fréquence de sortie max.
Filtre EMI

V/f, Vectoriel de flux BO & BF
1,5kW à 1,8MW (WA-4)
200kW à 1,8MW (WA-6)
0.75kW…400kW (HC-4)
22kW à 1,8MW (WA-DC)
3 x 380…500 Vca, 50/60Hz (modèles -4)
3 x 500...690 Vca, 50/60Hz (modèles -6)
450…750Vcc (modèles -DC-4)
600…1120Vcc (modèles -DC-6)
Asynchrone
± 30% Glissement nominal
± 0,01% Vitesse nominale du
moteur (Contrôle V/f)
moteur (1)
2 bipolaires (Tension / Courant)
2 bipolaires (1 en tension ou courant, 1 en tension)
6 (PNP / NPN)
4 (PNP / NPN) , (2 statiques et 2 à relais)
Faible Charge : 110% * In (1’ toutes les 5’) (3)
Forte Charge : 150% * In (1’ toutes les 5’); 180% * In (0,5” toutes les
5’)
500Hz (selon la taille du variateur)
Integré

Inductance

Intégrée côté CC (jusqu’à 160
kW)

Module de freinage
Options intégrables à bord du drive
PLC
Carte sécurité

Integré (jusqu’à 75kW)
Integré (jusqu’à 55kW)
En option externe (≥90kW)
En option externe (≥75kW)
3
oui (Motion Drive Programmable Logic Controller, norme CEI61131-3,
5 langages)
oui (modèles ADV200-...-SI)
• Macro applicatives pour la
• Gestion intégrale du frein
fonction HVAC et gestion des
mécanique
pompes de série
• Vérification couple
• Optimisation énergétique
• Entrée Joystick
• Acquisition directe des
sondes de température PT100,
• Multi-vitesses et mulPT1000, NI1000 (avec cartes
ti-rampes
EXP-IO-SEN-...-ADV)
• Extra-course
• Contrôle d’un maximum de 4
pompes en cascade, outre la
• Accélération treuil
pompe master (avec carte :
• Zone basse vitesse
EXP-IO-D5R8-ADV)
• Anti-vibrations transversales
• 4 Timers intégrés avec Real
Time Clock
• Anti-impact
• Modalité anti-incendie
• Vaste gamme de cartes co• 2 régulateurs PID autonomes
deurs et de communication
à étalonnage automatique
• Option “Active Front End”
• Fonctionnement à couple
variable et couple constan
disponible.
• Logiciel de calcul pour pompes
et ventilateurs
• Programmation en unités de
mesure d’ingénierie

Puissance
Tension
Type de moteur
Réglage de vitesse
(précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques
Surcharge

Fonctions

Protocoles de communication
Degré de protection
Certifications

ADV200-HC

Intégrée côté CC (jusqu’à 132
kW)

RS485 (2), Modbus RTU.
En option: DeviceNet, LonWorks® (4), BACNet (4), Profibus DP, CANopen®, GDNet, Ethercat, Industrial Ethernet (5), Profinet
IP20 (IP00 grandeurs 7 et parallèles)
CE*, UL et cUL

ADP200
Vectoriel avec rétroaction de vitesse
7,5 ... 75kW

3 x 230-400-480 Vca, 50/60Hz
Synchrone
± 0,01% Vitesse nominale du moteur
Plage de commande: 1:1500
3 AI: Tension / Courant + Protection moteur
1 (Tension / Courant)
6 + Enable
2 + 2 à relais
170% * In (pendant 60”),
200% * In (pendant 3”)
300 Hz
Integré dans les versions -F
Côté CC: intégré dans les tailles 30...75kW
Côté CA: en option externe (tailles 7,5...22kW et modelles
5S550/5S750)
Intégré avec résistance externe (sauf modèle ADP2005750), couple de freinage maxi 150%
2
PLC dans environnement de programmation évolué
IEC61131-3
non
• Self-tuning des boucles de vitesse-courant-débit en
rotation et rotor à l’arrêt ; identification des données
nominales du moteur
• Contrôle de couple
• Menu de démarrage simplifié
• Protection thermique I2t pour moteur, variateur et
résistance de freinage
• Fonction multi-vitesses (16 vitesses programmables)
• Fonction multi-rampes avec 4 réglages
• Fréquence de modulation variable
• Visualisation de la température moteur
• Blocs de fonction PID spécifiques pour la commande de
machines à injection
• Contrôle des limites de débit et de pression
• Contrôle d’état du capteur de pression
• Retour vitesse adaptatif
• Commutation automatique entre réglage de vitesse en
boucle fermée et commande de pression
• Calibrage automatique des boucles de vitesse et de
pression
• Identification du sens de rotation de la pompe
• Commande de configurations multi-pompes
convergentes ou divergentes
• Protection moteur par KTy, PTC ou klixon.
RS485 (2), Modbus RTU
CANopen® (version -C)
IP20
CE*, cULus (UL508C)

(1) Se référant au moteur standard 4 pôles
(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans tous les drives)
(3) Se référant aux modèles ADV200-...-4 et ADV200-...-DC. Pour les modèles ADV200-...-6, se référer au catalogue ADV200.
(4) Uniquement ADV200-WA.
(5) Compatible avec les normes de l’industrie.
* Conformes à la directive CE sur les appareils à basse tension (Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHs 2011/65/EU)

DRIVES AND MOTION

Modèle

ADV200 Cabinet

Contrôle

V/f, Vectoriel de flux BO & BF

Puissance

90kW…1,65MW

Configuration

Prêt à l’emploi
Basique

Tension

3 x 380…500 Vca, 50/60Hz (modèles -4)
3 x 500...690 Vca, 50/60Hz (modèles -6)

Réglage de vitesse
(précision)

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

Entrées analogiques

2 bipolaires
(Tension / Courant)

Sorties analogiques

2 bipolaires
(1 en tension ou courant, 1 en tension)

Entrées numériques

6 (PNP / NPN)

Sorties numériques

4 (PNP / NPN), (statiques et 2 à relais)

Surcharge

Forte Charge : Async.=150% * In (1’ toutes les 5’); 180% * In
(pendant 0,5”), Sync.= 160% * In (1’ toutes les 5’); 200% * In
(pendant 5”)
Faible Charge : Async. et Sync=110% * In (1’ toutes les 5’) (3)

Fréquence de sortie
max.

500Hz (selon la taille du variateur)

Filtre EMI

oui

Inductance

Jusqu’à 132 kW: Intégrée côté CC
≥ 132 kW: côté reséau integré

Module de freinage

En option

Options intégrables à
bord du drive

3

PLC

oui
(Motion Drive Programmable Logic Controller, norme CEI611313, 5 langages)

Carte sécurité

oui (modèles ADV-...-S, AFE-...-S)

Fonctions

• Mode Couple constant et Couple variable (fonction saut
de grandeur)
• Environnement de développement avancé MDPLC (selon
la norme CEI 61131-3)
• Clavier de programmation avec mémoire de 5 jeux complets de paramètres du drive
• Menu de programmation en 10 langues.

Protocoles de
communication

RS485 (2), Modbus RTU.
En option: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®, GDNet, Ethercat,
Industrial Ethernet (5), Profinet

Degré de protection

IP31 - IP54

Certifications

CE*

(1) Se référant au moteur standard 4 pôles
(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans
tous les drives).
(5) Compatible avec les normes de l’industrie.
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VARIATEUR ASCENSEUR

Modèle

ADL510

ADL530

ADL550

Contrôle
Puissance
Tension

Vectoriel avec contrôle de couple
4-15kW

Vectoriel avec contrôle de couple
4-15kW

Vectoriel avec contrôle de couple
4-15kW

3 x 400Vca; 50/60Hz

3 x 230Vca, 3 x 400Vca , 3 x 480Vca; 50/60Hz

3 x 230Vca, 3 x 400Vca , 3 x 480Vca; 50/60Hz

Type de moteur
Réglage de vitesse
(précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques
Surcharge
Fréquence de sortie
max.
Filtre EMI
Inductance
Module de freinage
Port USB
Module Wi-Fi
Dimensions pour applications roomless (sans
local machine)
Fonctionnement en
mode secours
Vitesse de l’installation
jusqu’à
Type d’ascenseur
Installations

Asynchrone

Asynchrone / Synchrone

Asynchrone / Synchrone

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

(1)

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

1+PTC
0
8 + 1 Enable
4 (à relais)
183% x 10s

1+PTC
0
8 + 1 Enable
4 (à relais)
183% x 10s

1+PTC
0
8 + 1 Enable + 2 Fast
4 (à relais)
183% x 10s / 200% x 2s

300Hz

300Hz

300Hz

Integré (modèles ADL510-...-F)
Integré > 22kW
Integré
non
non

Integré (modèles ADL530-...-F)
Integré > 22kW
Integré
oui
En option

Integré (modèles ADL550-...-F)
Integré > 22kW
Integré
oui
En option

oui

oui

oui

Alimentation par batteries (48-96Vcc),
UPS (230V monophasée)

Alimentation par batteries (48-96Vcc),
UPS (230V monophasée)

Alimentation par batteries (48-96Vcc),
UPS (230V monophasée)

4,0 m/s

4,0 m/s

4,0 m/s

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• Gestion optimisée de la consommation
des batteries d’appoint
• Commande sans capteurs, optimisée
pour les moteurs asynchrones
• Facilité de programmation via le configurateur pour PC (GF_DriveLabs)

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• Gestion optimisée de la consommation des
batteries d’appoint
• Smooth Emergency
• CANopen lift 417
• Carte multi-codeur universelle intégrée
• Commande sans fil via Web App (avec Module
Wi-Fi Drive Link externe optionnel)
• Port USB pour l’importation / exportation de
fichiers variateurs et sélection de la langue
pour les moteurs
• Commande sans capteurs, optimisée pour les
moteurs asynchrones
• Facilité de programmation via WebApp (GF_LifTouch) ou configurateur pour PC (GF_DriveLabs)

• Carte d’expansion E/S (EXP-IO1-ADL500)
• Carte protocoles DCP3-DCP4 (EXP-DCPADL500)

• Carte d’expansion E/S (EXP-IO1-ADL500)
• Carte protocoles DCP3-DCP4 (EXP-DCP-ADL500)

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• Calcul des économies d’énergie en configuration
régénération
• Gestion optimisée de la consommation des
batteries d’appoint
• Gestion des moteurs avec codeur périphérique
• Start & Stop (Fonction Stand-by)
• Smooth Emergency
• CANopen lift 417
• DCP3 – DCP4 avec carte interne optionnelle
• Carte multi-codeur universelle intégrée
• Commande sans fil via Web App (avec Module
Wi-Fi Drive Link externe optionnel)
• Port USB pour l’importation / exportation de
fichiers variateurs et sélection de la langue pour
les moteurs
• Commande sans capteurs, optimisée pour les
moteurs asynchrones
• Fonctions Safety : Safe torque off SIL3 (sans
contacteurs), Safe brake test (SBT) et EBC
Electronic Brake Control SIL3
• Facilité de programmation via WebApp (GF_LifTouch) ou configurateur pour PC (GF_DriveLabs)
• Carte d’expansion E/S (EXP-IO1-ADL500)
• Carte protocoles DCP3-DCP4 (EXP-DCP-ADL500)

Fonctions

Cartes optionnelles

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

(1)

Protocoles de
communication

Modbus TCP (port RJ45), DCP3 et DCP4
(avec carte optionnelle), CANopen et
CANopen Lift DS 417

Modbus TCP (port RJ45), DCP3 et DCP4 (avec carte
optionnelle), CANopen et CANopen Lift DS 417

Modbus TCP (port RJ45), DCP3 et DCP4 (avec carte
optionnelle), CANopen et CANopen Lift DS 417

Degré de protection

IP20

IP20

IP20

Certifications

CE*, cULus (UL508C)

CE*, cULus (UL508C)

CE*, cULus (UL508C)

(1) Se référant au moteur standard 4 pôles.
* Conformes à la directive CE sur les appareils à basse tension (Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, Lift 2014/33/EU, RoHs 2011/65/EU).

DRIVES AND MOTION

Modèle

ADL550-ICS

VDL200

Contrôle
Puissance
Tension

Vectoriel avec contrôle de couple
4-15kW

Vectoriel avec contrôle de couple
4 ... 22kW

3 x 230Vca, 3 x 400Vca , 3 x 480Vca; 50/60Hz

3 x 230-400 Vca, -15%+10%, 50Hz

Type de moteur
Réglage de vitesse
(précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques
Surcharge
Fréquence de sortie
max.

Asynchrone / Synchrone

Asynchrone

Filtre EMI

Integré > 22kW

Inductance

Integré

Module de freinage
Port USB
Module Wi-Fi
Dimensions pour applications roomless (sans
local machine)
Fonctionnement en
mode secours
Vitesse de l’installation
jusqu’à
Type d’ascenseur
Installations

Integré
oui
En option

Integré (modèles VDL200-F)
(EN 12015)
Inductance côté CC: externe en option
Inductance côté CA: externe en option
Integré avec résistance externe
non
non

oui

oui

Alimentation par batteries (48-96Vcc),
UPS (230V monophasée)

En option (UPS monofase 230V)

4,0 m/s

0,8 m/s

Fonctions

Cartes optionnelles
Protocoles de
communication

± 0,01% Vitesse nominale du moteur

(1)

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

1+PTC
0
8 + 1 Enable + 2 Fast
4 (à relais)
183% x 10s / 200% x 2s

1
non
8 + 1 Enable
4 (à relais)
jusqu’à 200% In * 10”

300Hz

300Hz

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• Calcul des économies d’énergie en configuration régénération
• Gestion optimisée de la consommation des batteries d’appoint
• Gestion des moteurs avec codeur périphérique
• Start & Stop (Fonction Stand-by)
• Smooth Emergency
• CANopen lift 417
• DCP3 – DCP4 avec carte interne optionnelle
• Carte multi-codeur universelle intégrée
• Commande sans fil via Web App (avec Module Wi-Fi Drive Link externe optionnel)
• Port USB pour l’importation / exportation de fichiers variateurs et sélection de
la langue pour les moteurs
• Commande sans capteurs, optimisée pour les moteurs asynchrones
• Fonctions Safety : Safe torque off SIL3 (sans contacteurs), Safe brake test
(SBT) et EBC Electronic Brake Control SIL3
• Facilité de programmation via WebApp (GF_LifTouch) ou configurateur pour PC
(GF_DriveLabs)
• Carte d’expansion E/S (EXP-IO1-ADL500)
• Carte protocoles DCP3-DCP4 (EXP-DCP-ADL500)
• ICS-CR (carte Integrated Control System Car Roof), ICS-COP (Integrated Control
System Car Operator Panel), ICS-CD (Integrated Control System Car Display),
ICS-FD (Integrated Control System Floor Display).
Modbus TCP (port RJ45), DCP3 et DCP4 (avec carte optionnelle), CANopen et
CANopen Lift DS 417

A engrenages
Nouvelles installations et rénovation
• Contrôle de vitesse
• Gestion étage court
• Gestion des Séquences Ascenseur
• Gestion des Rampes
• Gestion jusqu’à 8 multi-vitesses
• Compensation de la charge
• Configuration par clavier en option (5 langues)
• Configuration par PC (GF-eXpress)
• Menu guidé de mise en service
• Menu de configuration des paramètres électriques et mécaniques de l’installation.
• Programmation avec unités d’ingénierie linéaires
• Alimentation CC ou monophasée d’urgence pour retour à l’étage
avec optimisation de la consommation.
• L’entraînement est conforme aux exigences de contrôle du levage
ou de la chute correcte du frein de machine conformément au
5.6.7.3 de l’EN 81-20: 2014 et au 5.8 de l’EN 81-50: 2014.
-

RS232 (2)

Degré de protection

IP20

IP20

Certifications

CE*, cULus (UL508C)

CE*

(1) Se référant au moteur standard 4 pôles
(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans tous les drives).
* Conformes à la directive CE sur les appareils à basse tension (Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, Lift 2014/33/EU, RoHs 2011/65/EU).
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VARIATEUR ASCENSEUR

Modèle

ADL300-2T

ADL300-2M

ADL300-4

Contrôle
Puissance

Vectoriel avec contrôle de couple
5,5 ... 37kW

Vectoriel avec contrôle de couple
1,1 ... 5,5kW

Vectoriel avec contrôle de couple
4 ... 75kW

Tension

3 x 200 Vca, 3 x 230 Vca, 50/60Hz

1 x 230 Vca; 50/60Hz

3 x 230 Vca, 3 x 400 Vca, 3 x 480 Vca; 50/60Hz

Type de moteur

Asynchrone / Synchrone

Asynchrone / Synchrone

Asynchrone / Synchrone

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

± 0,01% Vitesse nominale du moteur (1)

ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 8 + 1 Enable
ADL300A: sur demande (*)
ADL300B : 4 (à relais)
ADL300A: sur demande (*)
jusqu’à 200% In * 10” (jusqu’à 11kW)
jusqu’à 180% In * 10” (≥ 15kW)
300Hz
Integré (modèles ADL300.-F)
(EN 12015, EN 61800-3)
Inductance côté CC: intégrée (≥ 30kW), externe
en option (grandeurs ≤ 30kW)
Inductance côté CA: externe en option
Integré jusqu’à 30kW avec résistance externe
oui

ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 8 + 1 Enable
ADL300A: sur demande (*)
ADL300B : 4 (à relais)
ADL300A: sur demande (*)

Integré avec résistance externe
oui

ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 0; ADL300A: sur demande (*)
ADL300B: 8 + 1 Enable
ADL300A: sur demande (*)
ADL300B : 4 (à relais)
ADL300A: sur demande (*)
jusqu’à 200% In * 10" (jusqu’à 22kW)
jusqu’à 180% In * 10" (≥ 30kW)
300Hz
Integré (modèles ADL300.-F)
(EN 12015, EN 61800-3)
Inductance côté CC: intégrée (≥ 30kW), externe
en option (grandeurs ≤ 30kW)
Inductance côté CA: externe en option
Integré jusqu’à 55kW avec résistance externe
oui

oui

oui

oui

En option (UPS)

En option (UPS)

En option (UPS)

4,0 m/s

1,0 m/s

4,0 m/s

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
ADL300 est disponible dans deux configurations:

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• L’ADL300 est certifié pour l’utilisation d’un
seul contacteur en sortie, conformément à
la norme EN81-20, EN81-50
• Certification de Sécurité pour opérations
SANS CONTACTEUR : ADL300 est CERTIFIÉ
comme EN81-20, EN81-50
• STO conformément à la norme EN61800-52-2007 - SIL3
• Clavier à LED intégré
• Contrôle de vitesse
• Contrôle de position avec arrivée directe à
l’étage (EPC Elevator Positioning Control)
• Calcul automatique du point de décélération
• Gestion étage court
• Détection arrêt hors-étage
• Gestion des Séquences Ascenseur
• Gestion des Rampes
• Gestion jusqu’à 8 multi-vitesses

A engrenages / Sans réducteur
Nouvelles installations et rénovation
• Compensation de la charge
• Communication avec Protocole DCP3/DCP4
• Communication avec CANopen
• Communication avec CANopen –Lift (Cia®
417)
• Configuration par clavier intégré avec
diodes
• Configuration par clavier en option (5
langues)
• Configuration par PC (GF-eXpress)
• Menu guidé de mise en service
• Menu de configuration des paramètres
électriques et mécaniques de l’installation.
• Programmation avec unités d’ingénierie
linéaires
• Alimentation CC ou monophasée d’urgence
pour retour à l’étage avec optimisation de la
consommation.
• Alimentation externe +24Vcc.
• Configuration régénérative avec modules
externes AFE200.

Réglage de vitesse (précision)
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées numériques
Sorties numériques
Surcharge
Fréquence de sortie max.
Filtre EMI
Inductance
Module de freinage
Port x carte SD
Dimensions pour applications roomless (sans local
machine)
Fonctionnement en mode
secours
Vitesse de l’installation
jusqu’à
Type d’ascenseur
Installations

•

Fonctions

(*)
ADL300A (Advanced): pour garantir la
configurabilité maximale est fourni en série
sans cartes d’I/O et rétroaction, de telle
sorte que le client soit libre de créer la
configuration adaptée à sa propre installation en choisissant les options nécessaires
dans la vaste gamme disponible.

• ADL300B (Basic) est disponible avec la
dotation standard suivante :
- 8 digital inputs + enable input, 4 relays:
- Canaux A+ A-, B+ B-, Z+ Z-, différentiels de
line driver, opto-isolés; Gestion de l’absence
des signaux du codeur; répétition signaux
codeur; interface électrique TTL;
- entrée pour codeur absolu SinCos ou Endat
/ SSI.

jusqu’à 200% In * 3"
300Hz
Externes en option
(EN 12015, EN 61800-3)
non

Protocoles de
communication

RS232 (2), Modbus RTU, DCP3, DCP4, CANopen et
CANopen Lift DS 417 (modèles ADL300B-...-C).

RS232 (2), Modbus RTU, DCP3, DCP4, CANopen et CANopen Lift DS 417 (modèles ADL300B-...-C).

Degré de protection

IP20

IP20

IP20

Certifications

CE*, cULus (UL508C)

CE*

CE*, cULus (UL508C)

(1) Riferito a motori standard 4 poli
(2) La porta seriale è utilizzata per la programmazione (PC) e controllo (comunicazione Modbus standard in tutti i drive).
* Conforme alla direttiva CE sugli apparecchi a bassa tensione (Direttive LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, Lift 2014/33/EU, RoHs 2011/65/EU)

DRIVES AND MOTION

SERVODRIVE

Modèle

Surcharge I2t

Surcharge IxT

Fonctions

Système multi-drive
à rack AXV300

lent : 150% In pendant 60 sec.
rapide : 200% In pendant 0,5 sec.

200% In pendant 10 sec.

MDPlc programmation en IEC 61131-3
(sur le module
AXV300-CU) : l’environnement de
développement MDPlc est un instrument de développement d’architectures d’application complexes

Module

Module alimentation
AXV300-SM-.

Tension nominale en
entrée

triphasée
400 Vca ±10%,
50/60Hz

Courant nominal en
sortie

de 20 à 230A

Courant de pic en
sortie

de 40 à 345A

Puissance nominale

de 11 à 122kW

Température de fonctionnement

-10 … +40°C;
+40°C…+50°C avec déclassement

Puissance de pic

de 22 à 183kW

Degré de protection

IP20

Fréquence de commutation

-

Position d'installation

Pollution
degré 2 ou inférieur

Tension externe auxiliaires

24 Vcc

Max. 2000 mètres
au-dessus du niveau de la mer ; jusqu’à
1000 m sans réduction de courant

Performances

-

Altitude d'installation

Tension Vcc bus

565 Vcc

I/O standard

-

Expansions IO

-

Expansion Codeur

-

Pression
atmosphérique

[kPa] 86 à 106
(classe 3K3 selon norme EN50178)

Climat

EN 60721-3-3

Distances d'isolation

EN 61800-5-1

Vibrations

IEC68-2 Partie 6

Immunité aux interférences

IEC801 Parties 2,3 et 4

Compatibilité EMC

EN61800-3

Sécurité

STO EN61800-5-2

Certifications

CE
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SERVODRIVE

Module Axe
AXV300 EV-…

Module

Modulo Control Unit
AXV300-CU

Tension nominale en
entrée

triphasée
400 Vca ±10%,
50/60Hz

Tension nominale en
entrée

24 Vcc

Courant nominal en
sortie

de 4,5 à 200Arms

Courant nominal en
sortie

-

Courant de pic en
sortie

de 13,5 à 320Arms

Courant de pic en
sortie

-

Puissance nominale

de 2,7 à 120kW

Puissance nominale

-

Puissance de pic

de 8,1 à 192kW

Puissance de pic

-

Fréquence de commutation

400Hz (PWM 4kHz) / 450Hz (PWM 8kHz)

Fréquence de commutation

-

Tension externe
auxiliaires

24 Vcc

Tension externe
auxiliaires

-

Tension Vcc bus

600 Vcc ±10%

Tension Vcc bus

-

Module

Performances

• Boucle de régulation moteur (moteurs brushless ou
asynchrones)
• Fermeture boucle de courant : 16KHz (62,5 µsec)
• Fermeture boucle de vitesse : 4KHz (250 µsec)
• Surcharge I2t : lent (150% In pendant 60 sec.) et rapide
(200% In pendant 0,5 sec.)
• Gestion codeur local pour fermeture boucles de courant/
vitesse
• Connecteur standard E/S (4S + 2E)
• Résolveur haute performance + répétition (modèle
AXV300 EV-... R)
• Gestion des alarmes
• Gestion de la communication GStar de/vers contrôleur
AXV300-CU.

•
•
•
•
•

2 Entrées analogiques non opto-isolées -10V…+10V
1 Sortie analogique non opto-isolée -10V…+10V à 5mA
4 Entrées numériques opto-isolées HTL 0…30V
2 Sorties numériques opto-isolées 30V à 40mA
1 Sortie numérique opto-isolée 30V à 500mA

•
•
•
•

GDNet real time
Ethercat
Modbus TCP-IP
...

Expansions IO (externe), max

•
•
•
•

64 Entrées numériques
64 Sorties numériques
8 Entrées analogique 16 Bit
8 Sorties analogiques 16 Bit

Expansion Codeur

• Entrée codeur HTL-TTL (+5V…+24V) et Répétition codeur
HTL-TTL (+5V…+24V)
• Nombre d’impulsions entrée et sortie sélectionnable avec
logiciel
• Alimentateur codeur intégré (+24Vcc…+5Vcc)

Performances

Communication à fibre optique GStar avec les axes : max. 8
axes (2 lignes x 4 axes) cycle 250µSec. avec témoins indicateurs correspondants

I/O standard

Real Time Ethernet
(Carte EXP-AXV300-RTE)

-

DRIVES AND MOTION

SERVOMOTEURS ET VARIATEUR CONTINU

SBM

Modèle

Type

Moteur Brushless standard

Couple à rotor bloqué

de 0,8 à 442 Nm

Courant nominal
Tension nominale
alternative en entrée

Nombre de pôles

8 pôles (série SBM)

Tension nominale d’alimentation

3 x 230 Vca,
3 x 400 Vca,
3 x 460 Vca

Vitesse

3000 rpm, 4000 rpm, 4500 rpm, 6000 rpm,
8000 rpm

Construction

B5 (Standard)
Sur demande : B3&B5; F75, F115

Diamètre de l’arbre

11 mm (SBM 3),
19 mm (SBM 5),
24 mm (SBM 7),
42 mm (SBM 8),
48 mm (SBM 9),
Spécial sur demande.

Tye d’arbre

Arbre avec clavette (Standard);
Sur demande : arbre sans clavette

Raccordements

Connecteurs de puissance et signaux (SBM
3-5-7); Boitier avec bornier de puissance et
connecteurs pour signaux (SBM 8-9).

Degré de protection

IP54 (Standard)
Sur demande: IP65

Dispositifs de rétroaction

Resolver 2-pôles (Standard)
Sur demande : Codeur numérique + sonde
de hall; Codeur absolu avec protocole SSI
; Codeur SinCos à 5-traces; Codeur avec
protocole EN-DAT 2.2

Modèle

Frein

En option
Sur demande : moteur avec frein de sécurité
; moteur avec frein et ventilateur

Ventilateur

En série sur les modèles -F
Sur demande : moteur avec ventilateur ;
moteur avec frein et ventilateur

Joint d’étanchéité

En série sur les modèles SBM 8 et SBM 9
Autres modèles : sur demande

Caractéristiques
générales

Certifications

•
•
•
•
•
•
•
•

Isolement des moteurs de classe F
Enroulements de classe H
Protection thermique 130°C avec Klixon
Equilibrage : demi-clavette
Arbre avec clavette
N’importe quelle position de service
Degré de protection IP54
Raccordements : connecteur de puissance et signal ( SBM 3-5-7), boitier avec
bornier de puissance et connecteur pour
signaux (SBM 8-9)
• Roulements graissés à vie.
CE

Tension nominale
continue en sortie
Quadrants de
fonctionnement
Configuration pont
Alimentation du circuit
d’excitation (U1/V1) – 1ph
Alimentation du circuit de
régulation (U2/V2) – 1ph
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Entrées de commande
Entrées numériques
Sorties numériques
Entrée du codeur
Entrée de la dynamo
tachymétrique
Entrée de la sonde
thermique du moteur
Surcharge
Filtre EMI
Inductance en entrée
Options intégrables à
bord du drive
Opzioni integrabili a
bordo drive

Fonctions

Protocoles de
communication
Fonction Safety
Degré de protection
Certificazioni

TPD32 EV
de 20A à 3300A. Des tailles supérieures sont disponibles en option.
3 x 230Vca -10%… 690Vca+10%, 50/60Hz
3 x 400Vca -10% … 950Vca+10%, 50/60Hz (3)
270Vcc (@ 230Vca -2B), 240Vcc (@ 230Vca - 4B)
470Vcc (@ 400Vca - 2B), 420Vcc (@ 400Vca - 4B)
600Vcc (@ 500Vca - 2B), 520Vcc (@ 500Vca - 4B)
810Vcc (@ 690Vca - 2B), 720Vcc (@ 690Vca - 4B)
680Vcc (@ 575Vca - 2B), 600Vcc (@ 575Vca - 4B)
1100Vcc (@ 950Vca - 2B), 1000Vcc (@ 950Vca - 4B) (3)
Modèles 2B= deux quadrants ;
Modèles 4B = quatre quadrants
6 Impulsions (disponibilité d’une version à 12 impulsions)
230Vca ±10%, 50/60Hz ±5%
400Vca ±10%, 50/60Hz ±5%
460Vca ±10%, 50/60Hz ±5%
115Vca ±15%, 50/60Hz ±5%
230Vca ±15%, 50/60Hz ±5%
3 Différentielles (12 Bit, programmables, sélectionnables pour ±10
Vdc 0 - 20 mA, 0 - 10 Vdc, 4 - 20 mA)
2 (±10Vcc)
4 (Enable, Start, Fast Stop, Ext. Fault ; 0-24Vcc PNP/NPN, opto-isolés)
4 programmables (0-24Vcc PNP/NPN, opto-isolés)
4 programmables (0-24Vcc PNP/NPN, opto-isolés)
1: Drive OK ( 250Vca - 1A)
1: programmables ( 250Vca - 1A)
1 (Digit. Increm. TTL 5Vcc /HTL 15…24Vcc, can. A-B-Z, opto-isolés)
1 (Sinusoïdal Incrémental 5Vcc canaux A-B-Z)
Alimentation codeur 5,2…6,5Vcc (TTL) - 24Vcc (HTL)
1 (de ± 22,7Vcc à 302,9Vcc)
1 (PTC selon DIN 44081 0 44082)
Algorithme I2t programmable
Externe, en option
Externe, en option
3 (Expansion E/S, Bus de terrain, carte technologique APC300)
•
•
•
•
•

Etalonnage automatique de la boucle de courant et vitesse
5 Rampes indépendantes et programmables
Rampe Linéaire en “S” programmable
7 Multivitesses programmables
Limites de vitesse Min/Max avec réglages indépendants pour
chaque direction de vitesse
• Limitation de courant d’induit en fonction de la vitesse
• Gains d’adaptation du régulateur de vitesse
• Gestion indépendante du gain intégral à vitesse zéro
• Contrôle programmable de la surcharge
• Fonction de marche Jog
• Arrêt contrôlé et démarrage automatique du moteur
• Fonction Motopotentiomètre
• Protection I2t du moteur
• Fonction PID et Servodiamètre
• Fonction “Speed Draw”
• Fonction “Autocapture” (raccrochage à la volée)
• Fonction “Droop”
• Commande de frein externe
• Fonction “Test SCR”
• Gestion programmable des alarmes
RS485 (2), Modbus RTU
Opzionale: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®
Non disponible
IP20 jusqu’à 1000A (..-2B) et 1050A (..-4B)
IP20/IP00 pour les grandeurs supérieures
CE,
UL e cUL (serie TPD32 EV-...-NA).

(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans tous les drives).
(3) Version spéciale en option.
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ALIMENTATION RÉGÉNÉRATRICE

Modèle

AFE200

FFE200

Contrôle

Technologie Active front End

Technologie Active front End

Puissance

11 kW… 1,65 MW (modèles -4)
160 kW ... 1,65 MW (modèles -6)

300 kW… 2,1 MW (modèles -4)
475 kW ... 3,8 MW (modèles -6)

Alimentations

3 x 380 Vca -15% … 500 Vca +5%, 50/60Hz (modèles -4)
3 x 500 Vca -10% … 690 Vca +10%, 50/60Hz (modèles -6)

3 x 380 Vca -15% … 500 Vca +5%, 50/60Hz (modèles -4)
3 x 500 Vca -10% … 690 Vca +10%, 50/60Hz (modèles -6)

Cosphi

≥ 0,99

< 0,94

THD

≤ 3%
(en tenant compte d’un secteur avec THD de tension inférieure à 2%).

< 40%

Entrées analogiques

2 bipolaires (Tension / Courant)

2 bipolaires (Tension / Courant)

Sorties analogiques

2 bipolaires
(1 en tension ou courant, 1 en tension)

2 bipolaires
(1 en tension ou courant, 1 en tension)

Entrées numériques

6 (PNP / NPN)

6 (PNP / NPN)

Sorties numériques

4 (PNP / NPN) , (statiques et 2 à relais)

4 (PNP / NPN) , (statiques et 2 à relais)

Surcharge

Forte Charge : 150% * In (60’’ toutes les 300’’)
Faible Charge : 110% * In (60” toutes les 300’’)

Forte Charge : 150% * In (60’’ toutes les 300’’)
Faible Charge : 110% * In (60” toutes les 300’’)

Filtre EMI et filtre LCL

Externe obligatoire

Filtre de ligne du type EMI (externe en option), inductance de ligne et de
pré-charge obligatoire.

Options intégrables à bord du drive 2

2

Kit de précharge

Externe obligatoire
Obligatoire.
La gestion de la précharge du circuit intermédiaire est effectuée
extérieurement sur toute la gamme au moyen d’une série de kits dédiés Dans la version FFE200-...+PRC , le circuit de pré-charge est intégré
dans le produit.
PRE-CHARGE KIT AFE munis de fusibles, résistances et de contacteur
pré-câblés.

Fonctions

• “Clean Power” grâce au facteur de puissance unitaire et à la distorsion harmonique réduite (<3%)
• Dynamique élevée du système aussi bien durant la motorisation
que la régénération
• Economies d’énergie substantielles durant les transitoires de
régénération
• Stabilité accrue du circuit Bus CC aux variations de charge
• Economie substantielle du système d’alimentation unique
• Suppression des systèmes de freinage traditionnels et des résistances de freinage peu rentables.

Protocoles de communication

RS485 (2), Modbus RTU
RS485 (2), Modbus RTU
En option: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®,GDNet, EtherCAT, Industrial En option: DeviceNet, Profibus DP, CANopen®,GDNet, EtherCAT, Industrial
Ethernet (5), Profinet.
Ethernet (5), Profinet.

Degré de protection

IP20 (IP00 grandeurs 7 et parallèles)

IP00

Certifications

CE, UL et cUL (modèles -4 / -4A)

CE.
UL et cUL (uniquement avec tension d’alimentation ≤600Vca, en cours).

• Haute efficacité des modules de puissance internes
• “Pertes” internes limitées.
• Dynamique élevée du système aussi bien durant la motorisation
que la régénération
• Economies d’énergie substantielles durant les transitoires de
régénération
• Stabilité accrue du circuit Bus CC aux variations de charge
• Economie substantielle du système d’alimentation unique
• Suppression des systèmes de freinage traditionnels et des résistances de freinage peu rentables.

(2) Le port série est utilisé pour la programmation (PC) et le contrôle (liaison Modbus standard dans tous les drives).
(5) Compatible avec les normes de l’industrie.

DRIVES AND MOTION

ALIMENTATORE AC/DC

Modèle

SBM200

SM32

Type

Alimentation triphasée CA /CC

Alimentation triphasée CA /CC

Puissance

590 kW… 3.8 MW (modèles-4)
700 kW ... 6.6 MW (modèles-6)

125 kW ... 1,35 MW

3 x 230 ... 500 Vca * (modèles -4)
3 x 500 ... 690 Vca * (modèles -6)

3 x 400 Vca -15% +10%
3 x 480 Vca -15% +10%

Alimentations

* sélectionnable par commutateur.

Fréquence secteur

50Hz ou 60Hz
(sélectionnable par commutateur).

50Hz ou 60Hz
(sélectionnable par commutateur).

THD

< 45%

< 45%

Tension nominale de la liaison CC

Uln x 1,35

Uln x 1,35

Courant nominale de la liaison CC

1200 A ... 9000 A

185 A ... 2000 A

Entrées numériques

1 (Habilitation)

1 (Habilitation)

Sorties numériques

2 + 1 sortie relais (contact pour “SMB ” OK)

2 + 1 sortie relais (contact pour “SMB ” OK)

Surcharge

Forte Charge : 150% * In (60’’ toutes les 300’’)
Faible Charge : 110% * In (60’’ toutes les 300’’)

Forte Charge : 150% * In (60’’ toutes les 300’’)

Inductance de réseau

En option (obligatoire)

En option (obligatoire)

Inducteur de précharge

En option (obligatoire) pour modèles +PRC

Non requis

Kit de précharge

Externe
Modèles -T et +PRC integré

Integré

Fonctions

(uniquement modèles -T et +PRC)
Ouverture du relais OK en cas de :
- sur-température
- pas d’alimentation de la carte de réglage (±15V)
- pas d’alimentation
- décharge complète du DC -link

Degré de protection

IP20 (enveloppe) sauf raccordements de puissance supérieur et inférieur, dont le degré de protection est IP 00 (selon EN 60529).

Certifications

CE.
CE
UL et cUL (uniquement avec tension d’alimentation ≤600Vca, en cours).

Ouverture du relais OK en cas de :
- sur-température
- pas d’alimentation de la carte de réglage (±15V)
- pas d’alimentation
- décharge complète du DC -link

IP20 (IP00 grandeur 2000A)
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